Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 27 mars 2018
Chers parents,
Comme annoncé dans les documents de début d’année de chorale, notre école est
engagée dans le concert
« RENCONTRES CHORALES » de Guidel
qui aura lieu le dimanche 8 avril
à l’Eglise de Guidel de 16h30 à 18h30.
Ce concert réunira 3 autres chorales (Océanophonie / Quartet / Chœur des 4 Vents). Nous aurons
pour notre part, un moment pour chanter 3 chants de notre répertoire et participerons au chant
commun final avec tout le monde.
L’expérience de l’an passé, nous montre que les enfants ont encore des difficultés à rester en
mode « écoute » quand ce n’est pas leur tour de chanter. Pour ma part, je pense que c’est
important de le leur apprendre et qu’il est loin d’être désagréable d’écouter d’autres chorales
chanter !
C’est pourquoi, je propose deux options :
-

Votre enfant vient avec vous dès le début du concert à 16h30 et écoute la 1 ère partie
Votre enfant n’arrive qu’à l’entracte (17h15), nous chantons à 17h25 puis le chant final à
18h25

Les enfants connaissent le nom des trois chants que nous chanterons (Polyglotte / Charlie
Chaplin / Chante). Je leur demande de faire un effort de mémorisation « par cœur » des paroles.
Je vous remercie de me confirmer la présence de votre enfant à ce concert, en rapportant le
coupon ci-dessous ou par mail à l’école.
Comptant sur votre présence
Très cordialement,
Florence Britel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon ou réponse à rendre pour vendredi 30 mars au secrétariat
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………….
 sera présent au concert du début à la fin : 16h30 – 18h30
 sera présent au concert de 17h15 à 18h30
 ne sera pas présent

6, rue Joseph Léna, 56520 GUIDEL –  : 02 97 65 98 21 – 06 37 19 50 57 - Email : econdv.guidel@wanadoo.fr

