
Rencontre 

La la la la la 

Le spectacle aura lieu au mois de juin 2016 au théâtre de Vénissieux. 

Les familles, les amis, les professeurs et l'administration sont attendus pour supporter 

et applaudir les élèves.

Une billetterie sera ouverte les semaines précédant le spectacle : 

4 euros pour les jeunes, 6 euros pour les adultes

On compte sur vous tous !!!

Eluard News : pourquoi avez vous choisi le thème 

« sujets sensibles » ?

Mme Joriot : Parce-que c'est un thème d'actualité et 

ça nous semblait intéressant de l'aborder. C'est une 

œuvre musicale de 11 chansons articulées autour des 

textes et 4 thèmes sont traités : la différence, 

l'amour, l'écologie et l'exil. Ce sont des sujets qui nous 

touchent tous.

EN : Qui a choisi ce thème ?

Mme Joriot : C'est un choix qui a été proposé par 

ARCIS (l'association académique des chorales) !

EN : Les élèves  chantent-ils vraiment où font-ils du 

playback ?

Mme Joriot et Mme Wong :Les élèves s'appliquent à 

chanter mais parfois la concentration est difficile

EN : Comment imaginez-vous le spectacle de la 

chorale cette année ? 

Mme Joriot et Mme Wong : Nous l'imaginons petit à 

petit au fur et à mesure des répétitions

EN : Avez vous déjà réfléchi à des idées pour l'année 

prochaine à la chorale ? 

Mme Joriot et Mme Wong : Pas vraiment ! Nous 

sommes concentrées sur cette année..

EN : Est-ce que la musique est votre passion ?

Mme Joriot : Oui car c'est une façon artistique de 

s'exprimer et de communiquer avec les autres

EN : Quand est que vous avez commencé la musique ?

Mme Joriot : J'ai commencé la musique à 11 ans, en 

6ème

EN : Quel genre de musique enseignez-vous a vos 

élèves pendant la chorale ? 

Mme Joriot et Mme Wong : Nous travaillons la 

musique artistique

EN : pourquoi avez vous choisi de chanter avec 

d'autres collèges ?

Mme Joriot : Pour être un groupe plus important et 

proposer un vrai spectacle

EN : quels conseils donnez vous pour que les élèves 

n'aient pas le trac ?

Mme Joriot : Je conseille aux élèves de bien se 

concentrer et de me regarder pendant le spectacle 

car je leur donne des indications.

EN : quel est votre rôle Mme Joriot ? Et le vôtre Mme 

Wong ?

Mme Joriot : Mon rôle est de diriger le groupe et 

faire chanter le choeur.

Mme Wong : J'interviens à 2 niveaux. Tout d'abord, je 

chante et j'encadre le choeur. Je participe ensuite à 

la mise en scène et je fabrique des accessoires, des 

costumes.

EN : les élèves vont t-il danser pendant le spectacle ?

Mme Joriot : ils ne dansent pas vraiment mais le 

choeur est mis en mouvement. Les élèves ne restent 

pas statiques.
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On pousse la chansonnette...

Les choristes reprennent de la voix. Eluard News est allé à la rencontre de Mme Joriot, 

chef d'orchestre et Mme Wong, qui l'accompagne pour mener à bien tout le travail effectué à la 

chorale. Elles ont accepté de répondre à nos questions, dans la bonne humeur.
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