
 

AGENDA DES REPETITIONS 

 

 

Tous les lundis de 17h à 18h30, dans le préau de l’é-

cole Paul Bert 

 
  Un samedi par mois de 9h  à 12h : 

 10/10 

 21/11 

 5/12  

 9/01 

 6/02 

 20/03 

 10/04 

 05/06 

 26/06 

 

 Projets de concerts : 

Festivals  de chant choral, événements municipaux, concerts 

partagés etc. 
 

CONTACT 
Site : www.jazzchoralacademy.com 

E-mail: jazzchoralacademy@gmail.com/06-14-59-65-31 

 
 

 

 

 

 

 
 

    LIVRET D’ACCUEIL                                               
   

SAISON 2020-2021 
 Direction musicale: 

 Fanja Rahajason 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

REPETITIONS LE LUNDI   

17H à 18H30 

Ecole Paul Bert 

46, rue Paul Bert 

94130 Nogent-sur-Marne 

KIDS VOICES 

CHANTS DU MONDE 

POP MUSIC 

GOSPEL 

JAZZ 

COMEDIE MUSICALE 



 POURQUOI C’EST CHOUETTE DE CHANTER ? 
 

 Tu vas pouvoir : 

- développer et mettre ta sensibilité personnelle au service d’une 

production musicale collective,  

- développer ta créativité 

- et pourquoi pas te préparer à une  pratique artistique susceptible 

d’être poursuivie à l’âge adulte . 

- travailler la respiration et le geste vocal 

- développer la confiance en soi 

- travailler et développer ta mémoire et la coordination du mouve-

ment avec la musique (danser quoi !) 

- progresser dans la compréhension de la langue française, la maî-

trise de la syntaxe, du vocabulaire, ainsi que dans le répertoire en 

langue étrangère. (l’école te paraitra plus facile désormais!) 

- surmonter tes peurs  quand tu prends la parole en classe. (réciter 

des  poésies, répondre aux questions de la maîtresse, faire des ex-

posés…;tout cela sera désormais à ta portée avec aisance) 

- développer ton esprit d’équipe et de collaboration. 

 

ENFIN, avec cette pratique régulière et assidue, tu peux être as-

suré.e d’une maîtrise plus importante des savoirs fondamentaux : 

lire, écrire, compter, et respecter autrui, avec beaucoup de PLAI-

SIR , élément essentiel pour bien chanter ensemble. 

  
LE REPERTOIRE 

 

Tu découvriras des standards de jazz, du gospel, des chants du 

monde, de la comédie musicale, des contes musicaux, des opéras 

jazz, de la chanson française et de la musique pop-anglo-saxonne. 
 

  COMMENT SE DEROULENT LES REPETITIONS ? 

 

 Tu arrives au plus tard 5 minutes avant le début de la répéti-

tion. 

 On se dit bonjour puis on s’echauffe tous ensemble, d’abord 

la détente corporelle puis les vocalises, les jeux vocaux et 

des exercices de mise en scène (jeu théâtral, petits pas de 

danse simples, scénographie). 

 On travaille les chants en cours. 

 Puis avant de se quitter, on fait le point sur la séance, ce qu’il 

faut travailler pour la séance suivante et on rappelle les da-

tes sur l’agenda pour les projets à venir. 

 

 REGLEMENT INTERIEUR 
 

- Si tu es en retard ou absent.e, tu préviendras ton chef.fe de 

chœur. 

- Assidu.e aux répétitions et aux concerts, tu seras. 

- Régulièrement, tu apprendras tes chants avant de venir en ré-

pétition 

- En répétition, un comportement correct et exemplaire tu auras. 

- Ta bonne humeur, tu partageras en répétition et en concert. 

- Une tenue correcte en répétition et en concert tu auras. 
 

 

 
 
 
 


