Chers collègues,
Voici donc la 6e édition de «Chanterelle», fruit d’un engagement volontariste
de l’Inspection Académique de la Moselle, du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Metz Métropole, de l’INECC Mission Voix Lorraine, des PEP 57, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine, et d’un partenariat qui s’enrichit encore
avec la participation inédite de la Pédiatrie Enchantée, association marquée par
des valeurs de solidarité et de partage, autant que par un fort engouement pour les arts.
À destination des enseignants et des enfants, réalisée dans le cadre
de la «charte départementale de développement des pratiques vocales et chorales»,
la version 2010 reste fidèle à ses origines et se destine clairement à soutenir, favoriser,
encourager toutes les initiatives et toutes les formes d’investissement dans ces domaines.
Il s’agit d’un magnifique outil au service de l’enseignement et de la formation
qui s’ajoute et complète les précédents, renouvelle les approches, offre des possibilités
d’ouverture, explore le monde de la danse, des langues vivantes, de la poésie….
Aujourd’hui cet outil possède une véritable identité, construite à la faveur
d’un travail de collaboration intense et fructueux entre des partenaires impliqués,
fondée sur des années de dialogue ininterrompu avec des usagers fidèles et exigeants.
Il s’agit maintenant de donner vie à ce nouveau répertoire, de s’ouvrir
à l’originalité et à l’éclectisme des choix opérés, de faire vibrer les cordes
et résonner les voix.
Merci à tous ceux qui ont participé avec énergie et enthousiasme
à cette belle aventure, merci à nos partenaires, à la directrice artistique, aux musiciens,
aux arrangeurs, aux auteurs, aux éditeurs, aux chanteurs et aux conseillers pédagogiques
en éducation musicale. Leur aide, leur appui technique, leur soutien, leur disponibilité,
auront permis, une fois de plus, de donner forme à un projet porteur d’une haute
et belle ambition artistique.
			

					
			

Pour le comité de pilotage

Brigitte LÉCUYER
Inspectrice de l’Éducation nationale
Chargée du dossier départemental Art et Culture

