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Répétition commune, enfants et choristes {Photo L. Seigneur)

Nouvelles du projet « L1 Opéra à l'école »

Pour rappel, l'établissement scolaire Le Lignon et
L'Atelier Choral de Plan-les-Ouates, à l'initiative de ce
dernier, préparent ensemble un grand spectacle
d'opéra 'Orphée et Eurydice' de Gluck, version Berlioz
où les choristes assurent la partie chorale, tout en
participant à la chorégraphie; les enfants de l'école
participant eux aussi à la chorégraphie (voir le détail
du projet dans le numéro de novembre 2010 de Plan-
les-infos).

Que d'émotions, que d'émotions... !
Samedi 15 janvier 2011, les enfants de trois classes
de 3P (8-9ans) de l'école du Lignon ont rencontré les
choristes de L'Atelier Choral de Plan-les-Ouates pour
une première répétition commune qui a eu lieu dans
la salle de gymnastique de l'école du Lignon.
Auparavant, les enfants avalent travaillé de leur côté
avec Antonio Gomes, chorégraphe, et coachés par
leur enseignant(e)s respectifs. Pour leur part, les cho-
ristes avaient consacré trois samedis matins pour
commencer le travail de chorégraphie dans une salle
de rythmique de l'école de Pré du Camp à Plan-les-
Ouates, sous la direction d'Antonio Gomes également.

Ce samedi matin 15 janvier, chacun des deux groupes
avait à cœur de se montrer à la hauteur de cet ambitieux
projet visé: réussir cette première mise en commun du

travail déjà fourni, dirigée par le chorégraphe, sous
l'oeil attentif et avec la collaboration du directeur musical,
Raphaël Leite Osôrio.
Personne n'a été déçu, plus encore, toutes et tous ont
été subjugués. Les enfants ont vibré d'émotion à
entendre le choeur, dirigé par Raphaël Leite Osôrio,
leur chanter une pièce de leur répertoire; les choristes,
avec une attitude responsable comme à leur habitude,
ont admiré le sérieux, la concentration et la maîtrise
des enfants dans la réalisation de leur performance
toute récemment acquise, ainsi que par leur patience
dans les moments d'attente.
En effet, pour ce projet, réunir autant d'adultes et
d'enfants est un challenge, relevé avec compétence
et efficacité par le chorégraphe Antonio Gomes, sou-
tenu par Mme Michèle von Roth, présidente de l'Atelier
Choral, Mme Sandra Lehmann Favre, directrice de
l'école et l'équipe enseignante.
Le chemin est encore long jusqu'aux représentations
au BFM les 30,31 mars et 1er avril 2012, mais, comme
prévu, l'aventure sera riche et belle—cette première
répétition en a donné le ton !
Bravo enfants et choristes !

Catherine Jenny
pour L'Atelier Choral de Plan-les-Ouates
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