Modalités d’inscription
Pour la rentrée 2020-2021, l’admission en CHAM s’adresse à tous les élèves
entrant en 6ème au collège Voltaire. A partir du niveau 5ème l’admission s’effectuera en fonction des places disponibles et sur l’interprétation d’une
œuvre instrumentale.

Le dossier d’inscription est à retirer :
 sur le site Internet de l’Inspection Académique du Vaucluse
http://www.ia84.ac-aix-marseille.fr
 sur le site Internet du Collège Voltaire
http://www.clg-voltaire.ac-aix-marseille.fr/spip/
 à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse
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et à remettre à l’enseignant de la classe de CM2 de l’enfant avant le
vendredi 20 mars dernier délai.

►

École Municipale de Musique
et de Danse

Pôle Culturel Camille Claudel
285, Avenue d’Avignon - 84700 Sorgues
Tél. 04 90 39 71 71

INSCRIPTIONS
Rentrée 2020

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi et jeudi de 14 h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 14 h à 19h
Vendredi de 14h à 18h

►
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Avenue Georges Braque - 84700 SORGUES
Tel : 04 90 39 19 57
École de Musique et de Danse
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La CHAM en deux mots

Résultat d’un partenariat fructueux entre l’Education Nationale et la Ville de Sorgues, les classes à horaires aménagés
musique (CHAM) ont vu le jour au collège Voltaire en 2010.
Celles-ci sont encadrées par les enseignants de l’Ecole municipale de musique dont il convient de souligner la réelle
implication et le grand professionnalisme. Cette année, ce
dispositif fête donc ses dix ans et d’une édition à l’autre, on
observe que son succès ne se dément pas.
Outre le plaisir qu’elle procure à des élèves qui n’auraient
pas forcément les moyens ou même l’idée de pratiquer un
instrument, la musique a une incidence certaine sur les résultats scolaires.
La musique ne fait donc pas qu’adoucir les mœurs pour
reprendre le proverbe populaire : elle accroît l’ambition et
stimule la confiance. Aujourd’hui à Sorgues, tout élève entrant
en 6ème peut en effet demander à intégrer la classe CHAM et
poursuivre ainsi cette activité culturelle tout au long de sa scolarité au collège.

Thierry Lagneau
Maire de Sorgues
Vice-Président
du Conseil Départemental

Le collège Voltaire accueille une classe à horaires aménagés musique dite « CHAM »
depuis 2010. Une convention a été signée avec la ville de Sorgues et l’Education Nationale. Cet enseignement est gratuit. Les élèves bénéficient d’un enseignement musical et
instrumental de la 6ème à la 3ème encadrés par des professionnels dynamiques et Madame
Cortes, professeure d’éducation musicale au collège.
Cet enseignement musical de très grande qualité est intégré dans leurs emplois du
temps. Etre élève en classe CHAM permet de développer de multiples facultés en lien
avec le socle commun de compétences et de culture que tout élève doit maitriser à la fin
du collège. Le respect des autres, l’écoute, la rigueur, l’engagement, et la persévérance
sont des qualités qui se développent au fur et à mesure des apprentissages.
Chemin faisant, les élèves en jouant d’un instrument de musique, en donnant des représentations, acquièrent une culture artistique s’inscrivant parfaitement dans l’enseignement des différents parcours proposés au collège comme le parcours citoyen ou le
parcours artistique et culturel.

Madame Saignes
Principale
Collège Voltaire

• Un enseignement entièrement gratuit de la musique de la 6ème à la 3ème
pendant le temps scolaire
• Deux lieux d’apprentissage, le collège Voltaire et l’École Municipale de Musique
et de Danse au pôle culturel Camille Claudel
• La pratique de la musique en ensemble

Tout au long de l’année
• Deux heures d’éducation musicale au collège
• Deux heures d’enseignement musical à l’École de Musique et de Danse :
instrument, orchestre, formation musicale

Des projets et des sorties culturelles
Concerts organisés à l’occasion de divers événements :
• Ecoles en chœur
• Portes ouvertes du collège
• Fête de la musique
• Concert intergénérationnel à la maison de retraite
• Rencontres et échanges avec d’autres classes CHAM
(Oloron Ste-Marie, Bagnols-sur-Cèze, concert avec le Philharmonique de
Radio France à la Maison de la radio, concert à l’Olympia, visite et concert
au Sénat, concert au Zénith de Montpellier...)
• Rencontres et concerts avec des artistes (musiciens, danseurs, plasticiens...)

L’enseignement dispensé au collège :
 Pratique instrumentale collective
 Culture musicale

À l’école de musique :
 Apprentissage du solfège
 Apprentissage d’un instrument
 Orchestre

Quels instruments ?
 Flûte traversière
 Clarinette

 Saxophone
 Trompette
 Trombone
 Tuba
 Guitare électrique
 Guitare basse
 Percussions
• Ces instruments sont mis à disposition gratuitement par l’EMMD pour
toute la durée du cursus.

