
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22001155--22001166  



OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Ce projet artistique et culturel global s’inscrit dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, de la 

prévention de l’illettrisme et de la valorisation du patrimoine culturel. Il intègre un parcours d’éducation 

artistique et culturelle en musique et chant choral en respectant les axes : enseignements dans la 

discipline et dans les domaines transversaux, pratiques artistiques, rencontres avec des artistes et des 

œuvres, fréquentation de lieux culturels. 

 « Préparer l’élève à ses responsabilités de futur citoyen, conscient des enjeux régionaux et ouvert au monde 

- Éduquer les élèves aux arts et à la culture : 

Faire de l’accès à la culture un levier de réussite et d’épanouissement ; faire connaître le patrimoine de La Réunion 
dans toute sa diversité ; faciliter l’accès des élèves aux événements culturels, offrir aux élèves des activités 
artistiques et culturelles diversifiées » 

Académie de La Réunion - Projet stratégique académique 2012-2016 
 
 

 « L'éducation artistique met l'accent sur une intelligence sensible que seules de véritables pratiques 

développent. La pratique de la voix est au cœur des activités musicales… L'éducation artistique développe 

l'aptitude à l'expression et le goût de la création ; elle favorise l'épanouissement de l'autonomie et de la 

personnalité de l'élève ; elle permet de mieux équilibrer les formes diverses d'intelligence et de sensibilité. Elle 

cultive des manières de penser et d'agir, devenues indispensables pour s'orienter dans les sociétés 

contemporaines. 

 L'éducation artistique se développe dans trois types d'activités : 

- une pratique créative, composante fondamentale de l'éducation artistique, dans laquelle l'élève est amené à 

s'exprimer pour donner corps à un projet personnel ; 

- une rencontre avec les œuvres, indispensable à la diffusion démocratique de la culture, dans laquelle l'élève est 

conduit à découvrir des réalisations relevant du patrimoine comme des expressions contemporaines ; 

- l'acquisition de savoirs et de savoir-faire : l'élève s'approprie les outils, les techniques, les méthodes de travail 

qui viennent enrichir ses capacités d'expression aussi bien que sa sensibilité artistique. 

Les projets musicaux sont indispensables comme lieux de réinvestissement synthétique des acquis du chant, de 

l'écoute, des activités corporelles ou d'accompagnement instrumental. Ils sollicitent chez l'élève comme chez 

l'enseignant un travail de recherche et d'invention, dans le respect des contraintes nécessaires à l'aboutissement du 

projet. Ils permettent à l'enfant de vivre pleinement les exigences de l'interprétation et d'approcher les démarches du 

musicien, compositeur ou interprète. 

Le recours à des compétences spécialisées extérieures, et surtout à des musiciens interprètes ou créateurs, 
prend, dans ce cadre, sa véritable pertinence.» 

Extrait des programmes de l'école primaire, BO hors-série n°3 du 19 juin 2008 
 
 

 « La mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition de viser un égal accès de 

tous les jeunes à l’art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l’ensemble des acteurs 

concernés. Le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour objectif de  mettre en cohérence enseignements 

et actions éducatives, de les relier aux expériences personnelles, de les enrichir et de les diversifier. La mise en 

place de ce parcours doit à la fois formaliser et mettre en valeur les actions menées, en leur donnant une 

continuité. Par l’expérience sensible des pratiques, par la rencontre des œuvres et des artistes, par les 

investigations, le jeune se fonde une culture artistique personnelle, s’initie aux différents langages de l’art et de 

diversifier et développer ses moyens d’expression.  

Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l’épanouissement de chaque jeune par la découverte de 

l’expérience esthétique et du plaisir qu’elle procure, par l’appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et 

par le développement de sa créativité. Il concourt aussi à tisser un lien social fondé sur une culture commune. » 

Extrait de la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013, Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

 



DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  

Ce parcours se situe dans la continuité des projets d’actions globalisées mis en œuvre précédemment : 

- 2011-2012 : Ousanousava Marmay et Jules Joron 

- 2012-2013 : Ensemb’ Luc Donat 

- 2013-2014 : Ti bal lontan 

- 2014-2015 : Alain pou le cœur : hommage à Alain Peters 

 
Tout au long de l’année scolaire 2015-2016, à travers le projet « MALOYA - VOI MAYE », les élèves et leurs 

enseignants vivront ensemble un parcours d’éducation artistique et culturelle en musique et chant choral leur 

permettant de construire et/ou de consolider des connaissances artistiques et culturelles et des compétences.  

Ce projet a pour finalités d’accroitre les connaissances des élèves sur leur environnement culturel et de 

développer des capacités et des attitudes individuelles en lien avec les autres, par le biais d’une démarche artistique 

exigeante accompagnée par des musiciens professionnels, afin de permettre la construction d’une culture commune 

favorisant l’ouverture sur le monde.  

Ce projet d’actions globalisées fait l’objet de la signature d’une convention entre l’académie de la Réunion et la 

structure artistique et culturelle co-porteuse de l’action (le théâtre Luc Donat). Il bénéficie du soutien de nombreux 

partenaires.  

Ces dernières années, le groupe Ousanousava, Iza, Nicole Dambreville, Meddy Gerville, le groupe Pat’ Jaune, Carlo 

de Sacco, Sami Pageaux Waro, Fabrice Legros et Ananda Dévi Peters se sont engagés dans les actions.  

 
Suite aux expériences vécues ces 4 dernières années et au regard des bilans très positifs recueillis auprès des 

enseignants, des élèves et des différents partenaires, nous souhaitons approfondir cette thématique avec de 

nouveau l’investissement d’artistes musiciens professionnels. En 2015-2016, Danyel Waro et ses musiciens (Sami 

Pageaux Waro, Vincent Phileas, Gilles Lauret, …) accompagneront le nouveau projet. 

 

Un répertoire commun sera proposé à un ensemble de chorales de cycle 3 issues de différents établissements 

du sud de l’académie. « VOI MAYE - MALOYA» s’ancre dans une démarche d’éducation des élèves aux arts et à la 

culture en tant que leviers « de réussite et d’épanouissement ». Le projet conformément aux orientations du projet 

stratégique académique permet en effet de : 

 Faire connaitre le patrimoine de la Réunion dans toute sa diversité 

 Faciliter l’accès des élèves aux évènements culturels 

 Offrir aux élèves des activités artistiques et culturelles diversifiées. 

La possibilité d’intégrer des élèves de collège sera proposée dans le cadre de la liaison école/collège. 

 
Les artistes engagés dans cette démarche éducative et artistique interviendront dans les écoles durant l’année 

scolaire selon une programmation préétablie. Chaque artiste deviendra alors l’artiste référent du groupe d’élèves 

avec lequel il travaille, tout en participant à l’apprentissage des chants, permettant ainsi aux élèves de vivre la 

démarche de l’artiste.  

 
Des représentations publiques seront programmées en fin d’année scolaire, au mois de mai – juin 2016 dans le 

cadre des rencontres académiques des chorales du 1er degré, au théâtre Luc Donat au Tampon et éventuellement 

dans les autres salles de spectacle de l’île. 

 
 
 
 



 
Les séances d’éducation musicale hebdomadaires sont assurées par les enseignants en lien avec la conseillère 

pédagogique en éducation musicale (CPEM). Au cours de ces séances, le texte, la voix, l’écoute et la posture sont 

particulièrement travaillées en lien avec l’apprentissage des chants. 

Tout au long de l’année, les différentes thématiques abordées à travers les textes des chansons seront étudiées en 

lien avec les autres disciplines. Des recherches seront effectuées pour mieux connaitre et comprendre le maloya et 

les aspects culturels abordés dans les textes. Les élèves seront amenés à présenter le résultat de ces recherches 

lors des concerts en fin d’année. Parallèlement, un travail dans le domaine des arts visuels sera proposé, coordonné 

par Mmes les conseillères pédagogiques en arts visuels (CPAV). Les travaux seront valorisés lors d’une exposition 

en fin d’année scolaire. 

 
RREEPPEERRTTOOIIRREE  RREETTEENNUU  ::  MMAALLOOYYAA  

A déterminer avec les artistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UUNN  PPRROOJJEETT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCUULLTTUURREELL  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEESS  

AAPPPPOORRTTSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  ::  TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEEESS  TTOOUUTT  AAUU  LLOONNGG  DDUUPPRROOJJEETT  

Situation d’apprentissage  Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

Compétences travaillées dans le cycle 3 

Education musicale : apprentissage des chants, 
écoute active, posture du chanteur en formation 
chorale, interprétation, prestation scénique 

Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
des arts et du corps 
- S'exprimer et communiquer par les arts, de 
manière individuelle et collective, en concevant et 
réalisant des productions, visuelles, plastiques, 
sonores ou verbales. 
- Connaître et comprendre les particularités des 
différents langages artistiques. 
- Justifier ses intentions et ses choix en 
s’appuyant sur des notions d’analyses d’œuvres. 
- S'exprimer par des activités, physiques, sportives 
ou artistiques, impliquant le corps.  
- Apprendre le contrôle et la maîtrise de soi. 

- Acquérir un répertoire de chansons en langue 
créole  
- Interpréter de mémoire une dizaine de chants 
- Repérer des éléments musicaux, écouter les 
instruments, prendre la note de départ, prendre des 
repères auditifs   
- Adopter une posture de choriste (contrôler son 
attitude pour chanter)  
- Suivre les consignes du chef de chœur 
(comprendre la gestique, réagir rapidement)  
- Chanter en chœur (chanter juste, contrôler sa voix, 
tenir sa place dans la polyphonie) 
- Créer, reproduire des rythmes avec un instrument 
ou corporellement 
- Suivre un accompagnement musical  
- Mémoriser un texte et pouvoir le mettre en voix 
- Se produire sur scène devant un public, bouger, 
danser, évoluer 
- Soutenir une écoute prolongée 

Lecture et compréhension des textes créoles mis en 
musique 
Expression orale 

Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit 
-Parler, communiquer, argumenter à l'oral de façon 
claire et organisée. 
- Adapter son niveau de langue et son discours à 
la situation. 
-Ecouter et prendre en compte ses 
interlocuteurs. 
- Dans des situations variées, recourir, de 
manière spontanée et avec efficacité, à la lecture 
comme à l'écriture. 
- Utiliser à bon escient les principales règles 
grammaticales et orthographiques. 
- Employer à l'écrit comme à l'oral un 
vocabulaire juste et précis. 

- Réinvestir les acquisitions dans le projet 
- Communiquer 
- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un 
vocabulaire approprié et précis 
- Prendre la parole en respectant le niveau de 
langue adapté 
- Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) 
un texte 
- Exprimer sa sensibilité 
 



Lecture et compréhension des textes créoles mis en 
musique 
Expression orale 
Histoire des Arts 

Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue 
régionale 
- Comprendre des messages oraux et écrits. 
- S'exprimer et communiquer à l'oral et 
éventuellement à l'écrit de manière simple mais 
précise et efficace. 
- Acquérir des connaissances sur le contexte 

culturel propre à cette langue (modes de vie, 

organisations sociales, traditions, expressions 

artistiques...). 

- Réinvestir les acquisitions dans le projet 
- Communiquer 
- Comprendre 
- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un 
vocabulaire approprié et précis 
- Prendre la parole en respectant le niveau de 
langue adapté 
- Acquérir et développer des connaissances sur le 
patrimoine réunionnais 
- Accueillir et rencontrer des artistes réunionnais 
- Fréquenter et investir des lieux artistiques et 
culturels de la réunion 
- Exprimer sa sensibilité 

Méthodologie 
Autonomie et initiative 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre 
Coopération et réalisation de projets 
-Travailler en équipe, partager des tâches, s’engager 
dans un dialogue constructif. 
-Apprendre à gérer un projet : en planifier les tâches, 
en fixer les étapes et évaluer l’atteinte des objectifs. 
-Savoir que la classe, l’école sont des lieux de 
collaboration, d’entraide et de mutualisation des 
savoirs et des expériences pédagogiques. 

- Acquérir une méthode de travail, en situation 
individuelle ou collective 

Compétence sociales et civiques 
Autonomie et initiative 

Domaine 3 : la formation de la personne et du 
citoyen 

Responsabilité, sens de l'engagement et de 
l'initiative 
-Coopérer et faire preuve de responsabilité vis-à-vis 
d'autrui.  
-Respecter les engagements pris envers soi-même 
et envers les autres. 
-Comprendre l'importance de s'impliquer dans la vie 
scolaire (actions et projets collectifs, instances), et 
de s'engager aux côtés des autres dans les 
différents aspects de la vie collective et de 
l'environnement. 
-Prendre des initiatives. 
-Entreprendre et mettre en œuvre 
des projets.                     

- Respecter des consignes simples en autonomie  

- Montrer une certaine persévérance dans toutes les 

activités 

- Commencer à savoir s’autoévaluer dans des 

situations simples 

- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Compétence sociales et civiques 
Autonomie et initiative 

Domaine 3 : la formation de la personne et du 
citoyen 
Médias, démarche de recherche et de traitement de 
l’information 
-Comprendre les modes de production et le rôle de 
l’image et des supports sonores. 
-Utiliser de façon réfléchie des outils de recherche 
numériques. 
-Apprendre à utiliser avec discernement les outils 
numériques de communication et d’information. 
-Développer une culture numérique. 
-Traiter les informations collectées, les organiser et 
les mémoriser sous des formats appropriés et les 
mettre en forme. 

- Utiliser l’outil informatique pour s’informer, se 
documenter, présenter un travail 
- Utiliser l’outil informatique pour communiquer  
- Faire preuve d’esprit critique face à l’information et 
à son traitement 

Compétence sociales et civiques 
Autonomie et initiative 

Domaine 3 : la formation de la personne et du 
citoyen 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect 
des autres 
- Exprimer ses sentiments et ses émotions en 
utilisant un vocabulaire précis. 
-Exploiter ses facultés intellectuelles et physiques en 
ayant confiance en sa capacité à réussir et à 
progresser. 
-Apprendre à résoudre les conflits sans agressivité, 
éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de 
moyens d'expression, de communication et 
d'argumentation.  
-Respecter les opinions et la liberté d'autrui, identifier 
et rejeter toute forme d'intimidation ou d'emprise. 
- Etre capable d'apprécier les personnes qui sont 
différentes de soi et de vivre avec elles.  
-Faire preuve d'empathie et de bienveillance. 

- Respecter les autres, et notamment appliquer les 
principes de l’égalité des filles et des garçons  
- Avoir conscience de la dignité de la personne 
humaine et en tirer les conséquences au quotidien 
- Respecter les règles de la vie collective, 
- Comprendre les notions de droits et de devoirs, les 
accepter et les mettre en application 
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole 
devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 
un point de vue 
- Coopérer avec un ou plusieurs camarades 
 



Histoire des Arts  Domaine 5 : les représentations du monde et 
l’activité humaine 
Organisations et représentations du monde 
-Exprimer à l’écrit et à l’oral un ressenti face à une 
œuvre artistique ou littéraire en étayant son analyse 
et son jugement. 
-Formuler des hypothèses sur les significations 
d’une œuvre et en proposer une interprétation en 
s’appuyant sur des aspects formels et esthétiques. 
-Etablir un lien entre l’espace et l’organisation des 
sociétés. 
-Justifier ses intentions et ses choix expressifs. 
-S’approprier des œuvres du patrimoine régional, 
national et mondial. 

- Développer les connaissances culturelles  
- Rencontrer des œuvres, des artistes et exprimer  
ses ressentis 
- Se situer parmi les productions artistiques de 
l’humanité et les différentes cultures considérées 
dans le temps et dans l’espace 
- Fréquenter des lieux culturels 
- S’approprier des œuvres du patrimoine 
réunionnais et mieux comprendre l’environnement 
culturel dans sa diversité 
 

Histoire des Art 
Education et création artistique 

Domaine 5 : les représentations du monde et 
l’activité humaine 

Invention, élaboration, production 
-Imaginer, concevoir et réaliser des productions 
littéraires et artistiques. 
-Mettre en œuvre des principes de conception et 
des démarches de création. 
-Mobiliser son imagination et sa créativité au service 
du projet personnel ou collectif ; 
-Développer son jugement, son gout, sa sensibilité, 
ses émotions esthétiques. 
-Connaitre les contraintes et les libertés qui 
s’exercent dans le cadre des activités artistiques 
personnelles et collectives. 
-Savoir tirer parti et gérer sa performance artistique 
pour pouvoir l’améliorer, progresser et se 
perfectionner. 
-Prendre sa place dans le groupe en étant attentif 
aux autres pour coopérer. 

- Exprimer ses émotions et préférences face à une 
œuvre d’art, en utilisant ses connaissances  
- Pratiquer le dessin et diverses formes 
d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents 
matériaux, supports, instruments et techniques  
- Inventer et réaliser des textes, des œuvres 
plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive 

Histoire des Arts Domaine 5 : les représentations du monde et 
l’activité humaine 

Invention, élaboration, production 
-Poser des questions et chercher des réponses en 
mobilisant ses connaissances sur : 
* la diversité des modes de vie et des cultures, en 
lien avec l'apprentissage des langues ; 
* les éléments clés de l'histoire des idées, des faits 
religieux et des convictions ; 
* les expressions artistiques, les œuvres, les 
sensibilités artistiques et les pratiques culturelles 

- Découvrir les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique. 
- Mémoriser quelques repères chronologiques pour 
les situer les uns par rapport aux autres en 
connaissant une ou deux de leurs caractéristiques 
majeures 
- Identifier sur une carte et connaître quelques 
caractères principaux des grands ensembles 
physiques et humains de l’échelle locale à celle du 
monde  
- Connaître quelques éléments culturels d’un autre 



dans différentes sociétés ; pays  
- Reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou 
musicales préalablement étudiées  
- Distinguer les grandes catégories de la création 
artistique (littérature, musique, danse, théâtre, 
cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) 

 



PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPRROOPPOOSSEESS    

  

 Le théâtre Luc Donat au Tampon 

 Les artistes et structures artistiques  

 Les inspecteurs des 8 circonscriptions de la zone sud-ouest de l’académie 

 La conseillère pédagogique en éducation musicale, porteur de projet, Dominique Perrin 

 Les conseillères pédagogiques en arts visuelles, Véronique Vivarès et Geneviève Gourgou 

 Les enseignants chefs de chœur 

 La DAAC - Rectorat de La Réunion 

 La D.A.N – Rectorat de La Réunion 

 La DAC-OI 

 Les communautés de communes : CIVIS et CASUD 

 Les différentes communes du sud du département 

 La Région Réunion 

 Le Département de la Réunion 

 Le PRMA (pôle régional des musiques actuelles) 

 CANOPE 

 Les salles de spectacle de l’île 

 L’association CAEP 

  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  SSUUDD--SSUUDD  OOUUEESSTT    

  

LLiissttee  ddeess  cchhoorraalleess  vvaalliiddééeess  ppaarr  lleess  IIEENN  

2 chorales par circonscription : Circonscriptions de Saint Pierre 1, Saint Pierre 2, Petite Ile, Tampon 1, 

Tampon 2, Saint Joseph, Saint Louis, Etang Salé-Les Avirons : 16 chorales (35 classes chantantes) 

 

MMooddaalliittééss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

 PROCEDURE D’INSCRIPTION : 

Préinscription aux rencontres académiques des chorales du 1er degré sur le site académique : 

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle/formulaires-de-

pre-inscription.html  (avant le 15 septembre 2015). 

Envoi de la fiche de préinscription à la CPEM : dominique.perrin@ac-reunion.fr   

L’inscription définitive sera validée conjointement par les IEN et la CPEM et la réponse sera 

transmise dans le courant de la 1ère période. 

Rappel : cette action est à destination des classes de cycle 3. Une chorale est composée d’un groupe 

d’une cinquantaine d’élèves. 

 

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle/formulaires-de-pre-inscription.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle/formulaires-de-pre-inscription.html
mailto:dominique.perrin@ac-reunion.fr


 

 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL   

AAoouutt--SSeepptteemmbbrree--OOccttoobbrree  22001155  

 mise en place du projet avec les partenaires et les chefs de chœurs  

 montage du projet avec le théâtre Luc Donat et la (les) structure(s) artistique(s).  

 constitution des équipes « artistes référents/chorales » par secteurs.  

 constitution du répertoire, choix des chants, transpositions si nécessaire (tessiture des 

élèves), arrangements à rechercher ou à écrire en vue d’interprétations en polyphonie.  

 enregistrement des bandes sons pour travailler avec les élèves  

 formation des enseignants : réunion de travail de 3 heures : présentation du 

projet/organisation sur l’année/distribution des chants (CPEM + artistes)  

 

OOccttoobbrree--NNoovveemmbbrree--DDéécceemmbbrree  22001155  

 mise en œuvre du projet dans les classes  

 répartition de l’apprentissage des chants dans le temps  

 présentation des musiciens accompagnant le projet  

 apprentissage des 1ers chants : chants communs, étude des textes, écoutes  

 organisation de l’apprentissage : enseignant seul avec ses élèves, puis avec le CPEM et les 

artistes musiciens  

 programmation des bus pour les répétitions et les concerts de fin d’année scolaire  

 prise de contact éventuelle avec les directeurs des salles de spectacle pour la programmation 

des concerts du mois de juin 2015 (en fonction de la disponibilité des artistes)  

 formation des enseignants : 2 réunions de travail de 3 heures + 2 journées de stage (CPEM + 

artistes) 

 

FFéévvrriieerr--MMaarrss--AAvvrriill--  ddéébbuutt  MMaaii  22001166  

 mise en œuvre du projet dans les classes et répétition commune  

 apprentissage des chants (suite)  

 travail de l’interprétation  

 mise en scène : organisation, programme, distribution des rôles (solistes, présentateurs, 

déplacements …)  

 commande des costumes  

 programmation des concerts  

 formation des enseignants : 2 réunions de travail de 3 heures (CPEM)  

 

 

ffiinn  mmaaii  ––  ddéébbuutt  JJuuiinn  22001166  ::  RReessttiittuuttiioonn//VVaalloorriissaattiioonn    

 Représentations publiques avec les artistes musiciens :  

- Concerts communs avec toutes les chorales et tous les artistes au théâtre Luc Donat au Tampon 

dans le cadre des rencontres académiques des chorales du 1er degré. 



- Eventuellement, concerts délocalisés avec les artistes référents et les chorales des secteurs (en 

fonction de la programmation des communes et des collectivités, de la disponibilité des salles, des 

lieux culturels, des artistes). 

 

PPLLAANN  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ((eenn  lliieenn  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  RReeccttoorraatt))    

Communication sur le site académique, affichage, articles dans la presse locale, reportages  

audiovisuels en lien avec les collectivités, les structures culturelles et le Rectorat 

 

Dominique Perrin 

Conseillère pédagogique départementale en éducation musicale - Académie de La Réunion 

dominique.perrin@ac-reunion.fr 

06 92 81 77 11
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