
CHANTE ECOLE - PRESENTATION DU SPECTACLE 

 
1. Au début du concert 
• Signaler que c’est l’association « Chante Ecole » qui accueille. 

• L’association Chante Ecole regroupe des enseignants des écoles élémentaires et des 
collèges de Gironde et a pour but de développer les pratiques musicales collectives et de 
faire vivre aux élèves une expérience artistique dans des conditions professionnelles. 

• Présenter les établissements participants. 

• Remercier : 
- la présidente de l’association Mme CAILLOT, principale du collège Jean Zay à 

Cenon. 
- l’inspecteur pédagogique régional en éducation musicale et chant choral, Mr 

CANIARD, Vice-Président 
- nos partenaires : 

Le Rectorat de l'académie de Bordeaux 
La direction des services départementaux de l’éducation nationale 
La Direction régionale des Affaires Culturelles 
Le Conseil Départemental de la Gironde 
Le réseau Canopé  
La fondation Daniel et Nina Carrasso 
La MAIF  

• Remercier et nommer : 
- Ceux qui ont mis gracieusement à notre disposition (si c’est le cas)… les locaux, les 
transports des élèves (Exemple : la Mairie de …) 
- Les bénévoles (parents, collègues) qui ont participé. 

• Préciser aux familles que pour la concentration des enfants et le respect de leur travail, 
ils doivent éviter de se déplacer, de leur faire signe durant le spectacle. 

• Demander d’éteindre les téléphones portables. 
En concluant, présenter au moins la 1ère partie du spectacle : thème du concert, description 
et participants. 
 
2. A l’entracte (si il y a....) 
• Annoncer la durée de l’entracte 

• Préciser (éventuellement) aux familles qu’ils récupèrent les enfants de la 1ère partie 
seulement à la fin du spectacle. 

 
3. A la fin de l’entracte 
• Présenter la 2ème partie du spectacle : thème du concert, description et participants. 
 

4. A la fin du concert (après le salut final). 

• Remercier :  
- les enfants, les faire saluer. 
- le public. 
- les enseignants qui entrent et saluent lorsqu’ils sont cités. 
- les musiciens, les nommer. 
- le sonorisateur, l’équipe technique de la salle, le responsable de la salle, le 

régisseur général de Chante Ecole (Stéphane Rami) 
- toute autre personne que vous jugez nécessaire de remercier … 

 
Préciser aux familles où et comment ils retrouvent leurs enfants à la fin du spectacle. 
 
Au moment de la générale, répéter le texte de présentation, le salut (pour éviter le désordre), 
et le texte de la fin. 
 


