
 

CHORALE JULES-FERRY 

 

Depuis 2010, la Chorale Jules-Ferry est ouverte à tous les élèves – 

collégiens, lycéens, professeurs, parents, amis – de l’établissement, 

quel que soit leur niveau.  

 

Les choristes reçoivent, par une pratique artistique régulière, une 

formation vocale élémentaire et sont initiés à la lecture musicale. 

Ils apprennent à se connaître et à s’écouter mutuellement. 

 

Le programme s’étend de la Renaissance à nos jours et comprend 

des œuvres musicales de tous les genres : classique, chanson 

populaire française et étrangère, Gospel, Pop Music, variétés, etc.  

 

L’inscription est gratuite.  

 

Répétitions hebdomadaires : 

- Collégiens, lycéens et professeurs : pause méridienne (mardi, jeudi) ; 

- Parents d’élèves et amis : lundi, 18h30-19h30. 

 

Les choristes bénéficient d’une priorité à la restauration scolaire. 

 

Contact : via la messagerie Pronote. 

 

François-André Bouchet, 

Professeur de Lettres 

 

 

Page de la chorale sur le site du lycée 
https://lyc-jules-ferry.scola.ac-paris.fr/lycee-et-college/vie-des-eleves/chorale/  
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CHORALE JULES-FERRY 

 

 

 

Le 3 septembre 2013 

 

 

 

Chers collègues, 

 

La Chorale reprend joyeusement ses activités. Le programme de 

chant de l’année 2013-2014 sera tourné encore quelque temps vers 

les cérémonies de célébration du Centenaire du Lycée, pour 

lesquelles nous sommes plusieurs fois sollicités. Le premier concert 

est prévu le mardi 1er octobre prochain. 

 

Les répétitions d’une demi-heure par semaine sont prévues à 

l’heure du déjeuner, en salle de Musique :  

 

- le lundi de 12h45 à 13h15 (lycéens et adultes)   

- le jeudi de 11h45 à 12h15 (collégiens).  

 

Les répétitions débuteront le lundi 9 septembre pour les lycéens et 

les adultes, et le jeudi 12 septembre pour les collégiens.  

 

Tous les choristes sont les bienvenus, quel que soit leur niveau 

vocal et solfégique. Je vous serais très reconnaissant d’inciter les 

élèves à s’inscrire à la Chorale. 
 

 

Bien cordialement,  

F.-A. Bouchet. 
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