
Les buts de L’Atelier Choral

Partant du constat que la musique classique est trop souvent délaissée et que l’opéra semble, pour une  
grande partie de la population, réservé à une élite, L’Atelier Choral souhaite permettre à de jeunes 
enfants de se rendre compte qu’ils peuvent facilement aborder et apprécier ce style de musique, soit :

Démythifier l’opéra en l’abordant dans un cadre familier … l’école !

Offrir aux élèves la possibilité de découvrir le merveilleux pouvoir du chant, de la musique et de 
la danse dans un seul et même projet : l'opéra "Orphée et Eurydice" de Gluck, version Berlioz

Nos objectifs détaillés :

► « Sensibiliser les enfants à la culture »

Le chœur souhaite sensibiliser les enfants de l'Établissement du Lignon à cette forme de culture que 
sont le chant et la musique classiques, en leur permettant de participer de façon très concrète à la 
réalisation d’un opéra en étant acteurs du projet au niveau de la danse, des décors ou des costumes.

► « Vivre ensemble une grande aventure culturelle »

L’Atelier Choral et L’Atelier Instrumental souhaitent partager avec les enfants différentes phases d’un 
spectacle : de la création à la présentation d’un opéra.

Susciter la curiosité des enfants en organisant des ateliers qui leur permettent de  découvrir le chant,  
les instruments de l’orchestre et également le travail du chœur, d’un(e) soliste et d’un(e) musicien(ne).

► « Donner l’envie de pratiquer un art pour le plaisir »

Démontrer  à  travers  l’exemple  de  L’Atelier  Choral  que,  par  passion,  des  amateurs,  sans  aucune 
rémunération, peuvent consacrer énormément de temps et d’énergie pour travailler et pratiquer cet art.

►  « Découvrir la force du travail collectif et la solidarité »

De façon concrète, montrer que des choristes, des musiciens et des élèves tous amateurs, travaillent 
assidûment  et  partagent  les  efforts  et  les  difficultés,  aux  côtés  de  chanteurs  et  musiciens 
professionnels, pour présenter un spectacle de grande qualité.

► « Leur permettre d’être récompensés du travail fourni … et d’en être fier »

Permettre aux élèves de l'Établissement du Lignon de se produire dans un lieu prestigieux auquel ils 
n’ont sans doute jamais eu accès (le BFM) et devant un public inconnu. Mettre tout en œuvre pour la  
médiatisation du projet afin de valoriser leurs efforts.

Tous ces objectifs ne peuvent qu’offrir aux élèves la possibilité de vivre de grandes et belles 
émotions !


