À TRAVERS CHANTS
Un dispositif de formation au chant choral pour les enfants de 8 à 12 ans

Extrait de l’ouvrage Le roman d’Ernest et Célestine de Daniel Pennac, illustré par Gabrielle Vincent. ©Gallimard

PRÉSENTATION
La voix est l’instrument le plus ancien et le plus partagé au monde. Et le chant peut se
pratiquer dans toutes les cours (cour de récréation, cour d’immeuble ou cour
d’honneur...). C’est pourquoi, avec la conviction que la pratique vocale a le pouvoir de
rassembler, de favoriser l’écoute de l’autre et de transformer joyeusement un groupe
d’enfants, le Département de l’Isère a proposé à Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA)
de développer son ambitieux programme de chant choral dédié aux jeunes âgés
de 8 à 12 ans.
Du nom d’un ouvrage d’Hector Berlioz, le dispositif À Travers Chants permet aux enfants
de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) de communes n’ayant pas forcément d’écoles de musique, de
participer à un projet musical original encadré par des musiciens professionnels, avec
l’objectif d’une culture partagée par le plus grand nombre.
À Travers Chants s’adresse aux établissements scolaires, collectivités et structures en Isère
et dans le Briançonnais souhaitant mettre en œuvre un projet de chant choral destiné aux
enfants de 8 à 12 ans (classes de primaire, collèges, centres socio-culturels, MJC, centres de
loisirs...), qui peut être réalisé également en partenariat avec les écoles de musique.

les ateliers

Les ateliers se déroulent au sein de la structure, dans une pièce adaptée au volume du
groupe (salle de musique, salle dédiée aux activités culturelles…). Des séances d’1h à 1h30
sont mises en place selon un rythme régulier, chaque semaine hors vacances scolaires.
Ces séances ont lieu sur le temps scolaire (dans le cadre des enseignements artistiques et
culturels), périscolaire ou extrascolaire.

modalités

Le groupe (ce peut être une classe entière) s’inscrit pour la durée complète du projet et
s’engage à assister à l’ensemble des séances prévues. La mise en œuvre des ateliers n’est
possible que si au moins 7 enfants du groupe s’engagent jusqu’au concert final (quelques
répétitions peuvent avoir lieu hors temps scolaire).
À l’issue des ateliers, les enfants auront l’opportunité exceptionnelle de se produire sur les
terres de Berlioz à La Côte-Saint-André.

encadrement
Une personne référente (en général l’enseignant) est associée à chaque atelier mis en place.
Elle est responsable du groupe d’enfants et présente lors des regroupements et/ou concerts.
Les séances de chant sont dispensées par un intervenant, professionnel de la voix.
Les ateliers vocaux peuvent également être organisés dans le cadre de l’activité d’une
chorale déjà constituée.

coût

Les frais artistiques (rémunération et transport des intervenants vocaux, plateau
scénique) sont entièrement pris en charge par AIDA.

L’ÉDITION 2023 D’À TRAVERS CHANTS
Cette année, le projet À Travers Chants propose de redécouvrir l’un des univers
emblématiques de la littérature jeunesse, avec la mise en musique du roman d’Ernest
et Célestine de Daniel Pennac par le compositeur Karol Beffa.
C’est l’histoire d’une grande amitié, celle de l’ours Ernest et de la souris Célestine, que tout
oppose et qui pourtant deviennent les meilleurs amis du monde. L’histoire de la rencontre de
ces merveilleux personnages, créés par l’illustratrice belge Gabrielle Vincent, est imaginée
par Daniel Pennac pour le cinéma, dans un film d’animation réalisé par Benjamin Renner,
Vincent Patar et Stéphane Aubier (2012). Le scénario est ensuite adapté par l’auteur en
roman pour enfants. Suite à une commande conjointe de Radio France et de l’orchestre de
Cannes, le compositeur Karol Beffa en a écrit un accompagnement symphonique.
Pour cette nouvelle édition d’À Travers Chants, AIDA a proposé à Karol Beffa d’enrichir son
œuvre avec une partie pour chœurs d’enfants. Le roman d’Ernest et Célestine sera ainsi
porté sur scène par plus de 1300 jeunes choristes de l’Isère et du Nord des Hautes-Alpes,
accompagnés par des comédiens et un orchestre de musiciens professionnels.
En complément du grand chœur, un petit chœur d’une dizaine d’enfants sélectionnés sur
audition accompagnera les personnages depuis le devant de la scène.

Les grands chœurs d’À Travers Chants ©Bruno Moussier/AIDA

Karol Beffa, compositeur ©Amélie Tcherniak

Dès à présent et jusqu’au 15 novembre, les enseignants et les communes peuvent
s’inscrire dans cette aventure musicale et artistique, qui aboutira à un spectacle en fin
d’année scolaire sur la grande scène du Château Louis XI de La Côte-Saint-André.

Les enseignants et communes volontaires peuvent nous contacter
dès à présent et jusqu’au 15 novembre :
Alix Charpentier
productionatc@aida38.fr / 04 76 24 92 26

planning prévisionnel

Octobre-novembre 2022

Inscription des classes
Recrutement des intervenants

Mercredi 14 décembre 2022

Formation des enseignants

Janvier - juin 2023

Ateliers hebdomadaires de chant
pour les enfants
(20 séances d’ateliers dont 12 avec intervenant)

Fin mai / début juin 2023

Répétitions des grands chœurs

Fin juin / début juillet 2023 : générales et spectacles

Représentation d’À Travers Chants 2022 ©Bruno Moussier/AIDA

arts en isère dauphiné alpes

L’EPCC Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA), créé en 2004 et dirigé depuis 2009 par
Bruno Messina, agit en faveur de la création, de la diffusion musicale et plus largement en
faveur du développement culturel en Isère et dans les Hautes-Alpes en organisant des
événements majeurs sur ces territoires : le Festival Berlioz et son orchestre-académie,
le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz – Isère ; les Allées Chantent, une tournée de 80
concerts par an ; À Travers Chants ; la Maison Messiaen, résidence d’artistes en Matheysine ;
le Concours International Olivier Messiaen et le Festival Messiaen au Pays de la Meije.

CONTACT :
Alix Charpentier
productionatc@aida38.fr / 04 76 24 92 26

La Fondation Société Générale C’est vous l’avenir
soutient AIDA dans le cadre du projet À Travers Chants

