Grands projets scolaires 2012-2013
Chaque année la CCMP organise, pour les enfants des écoles, de grands évènements élaborés par les
musiciens intervenants avec les professeurs des écoles du territoire.
Pour cette année scolaire 2012-2013, 5 grands projets :
Les caravanes de Noël : du 17 au 21 décembre 2012
Dès le mois de septembre, l’équipe des musiciens intervenants de la CCMP sollicite les 28 professeurs de
l’Académie de Musique et de danse pour mettre en place un projet de concert à destination des enfants du
territoire. Entre le 17 et 21 décembre, 2 caravanes de musiciens sillonnent les 6 communes en réalisant 20
haltes pour rencontrer les enfants de l’ensemble des groupes scolaires et des structures de la petite
enfance. Des concerts-découverte sont organisés sur chaque lieu, permettant aux enfants de rencontrer les
musiciens et leurs instruments, à travers un répertoire diversifié : musique du monde, jazz, classique,
chansons…
Les rencontres de la chanson française : 14 et 15 février 2013
Projet initié, conçu et préparé par les musiciens intervenants de la CCMP en partenariat avec les
enseignants. Depuis la rentrée de septembre, 21 classes de cycle 3 travaillent sur le thème « chansons
composées ou interprétées par des femmes, de 1920 à nos jours », de Mistinguett et Edith Piaf à la
nouvelle scène, Maurane, Zazie, Emilie Loizeau, Juliette, en passant par Barbara, Jane Birkin, Mireille,
Nicoletta, Sylvie Vartan, Véronique Sanson…
Interprètes ou spectateurs, les enfants réunis à l’Allegro les 14 et 15 février, feront l’expérience de la scène,
accompagnés par un ensemble instrumental composé des musiciens intervenants, et, à la technique, un
régisseur son et lumière.
Le concert jeune public : 8 juin 2013
Les enfants des écoles des 6 communes du territoire sont invités avec leurs parents, à écouter et à
découvrir, en concert, les instruments de l’orchestre symphonique de l’Académie de Musique et de Danse
de la CCMP. Les classes d’instrumentarium de l’Académie se joignent aussi à l’orchestre.
Le Concert -Rencontre des chorales périscolaires : 14 juin 2013
190 enfants chantant dans les chorales dirigées par les musiciennes intervenantes, sur le temps méridien,
se retrouvent à l’Allégro pour trois répétitions communes préparatoires, puis le 14 juin, pour un concertrencontre, offrant à un large public, leurs chansons de répertoire commun mise en scène.
« Mots en chansons » est le thème choisi pour la 9° édition de ce rendez-vous.
La Communauté de Communes porte le projet et prépare cette rencontre avec tous les acteurs : musiciens
intervenants de la CCMP, directeurs et directrices d’écoles, responsables du PROJET EDUCATIF LOCAL et élus
des 6 communes. La Ville de Miribel met à disposition la salle de l’Allegro, l’Office Culturel de Miribel son
technicien son et lumières.
Partilha : 20 juin 2013
« Partilha » signifie « rencontre » en brésilien.
Les musiciens de Jiripoca Band Brazil, des jeunes patients du Centre Romans Ferrari et les enfants de 30
classes des écoles primaires des 6 communes de la CCMP se fédèrent autour d’un projet musical gai, et
coloré, préparant une grande Batucada brésilienne, alliant des percussions et chants traditionnels.
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Le jeudi 20 juin, en deux groupes, les 1000 enfants partageront, comme au Brésil, musique et mouvement,
dans un grand moment d’émotion collective.
Cette action d’éducation artistique mêle découvertes multiples, apprentissages, expérience de l’orchestre
et des répétitions, construction d’instruments … afin d’aboutir à un spectacle vivant préparé par les
enfants, enseignants et musiciens intervenants, aux côtés d’artistes professionnels.
L’ensemble des 6 communes est partenaire de ce grand projet artistique de territoire.
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