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Site PEDAGOGIE 62 : http://pedagogie-62.ac-lille.fr  
 
Nouvelle fiche « des œuvres aux maîtres » (FOAM)  
Pour continuer la découverte d’extraits musicaux en relation avec le projet 
départemental en éducation artistique :  
 
- « Une verveine chez Wolfgang » de Guillaume de Chassy 
 

  

 

 
Le « Festival École en chœur » est organisé par le ministère de l’Éducation nationale, tout au long de la 
période d’avril à juin.  
Décliné sur l’ensemble du territoire de début avril à la fin juin, ce festival a pour objectif de valoriser les 
projets chorals réalisés par les professeurs avec leurs élèves dans les écoles, les collèges et les lycées 
publics et privés. Il s’attachera à faire connaître la qualité du travail artistique et éducatif mené par les 
professeurs, à soutenir le développement des nombreuses chorales existantes et à contribuer à en créer 
de nouvelles.   
Outre la valorisation des vidéos des concerts des élèves entre les mois d’avril et juin 2018 sur un espace 
numérique en ligne, des temps forts musicaux seront organisés au plan local, selon ce même calendrier, à 
un niveau dépassant celui de l’école ou de l’établissement scolaire (commune, département ou région). 
Nous vous incitons à organiser des temps forts musicaux dans le cadre de ce festival et à les faire 
connaître en temps utile sur cet espace dédié.  
Un grand concert national aura lieu le 1er juin 2018 dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie 
de Paris et plusieurs chorales participant à l’opération seront invitées à s’y produire.  
  

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur les pages dédiées à l’opération :  
-       http://www.education.gouv.fr/festival-ecole-en-choeur 
-       http://eduscol.education.fr/cid86055/festival-ecole-en-choeur.html 

  

 

 
Pour toutes les questions relatives à la musique, les droits d’auteur et les droits voisins, les démarches auprès de 
la SACEM, vous trouverez bon nombre de renseignements via le site ci-dessous :  
 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/la-musique-les-droits-dauteur-et-les-droits-voisins/  
 
A utiliser sans modération (après inscription sur le site) 
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