
DATE: OBJET: LIEU: Remarques:

1"r trimestre :

Vendredi 11 novembre
th30 - 12h00

Cérémonie Armistice du {1 novembre
E,Y, à th39-en tenug de concs$, devant la
mairie de Jouv - fin vers 12h00

Mairie de Jouy le
Moutier Tout le chæur

Dimanche 13
novembre

16h30 - 19h00
(à confirmer)

SORTIE CONCERT: 0rchestres du
Conservatoire de Cergy-Pontoise
R.V. à 16h30 au théâtre de Jouy

Théâtre de Jouy le
Moutier
96, avenue des
Bruzacques

Nombre limité de places
(35 places)

Samedi 3 décembre
En début de soirée Concert pour le Téléthon

Gymnase des
Merisiers, Jouy le
Moutier

Tout le chæur

2ème trirnestre :

Mercredi 22 mars
th - 11h

Conce4 deyant les écoles de Jouv le
Mogtier

Théâtre de Jouy le
Moutier Tout le chæur

Mercredi 22 mars
18h-23h00

Sortie à l'Opéra de Massy pour la répétition
générale de l'opéra TOSCA de Puccini

Opéra de Massy
(Essonne)

Nombre limité de places
(50 places)

3ème fiimestre :

Samedi 20 mai
toute Ia journée

(9h-17h, à confirmer)

Joumée de mise en scène
Les Indiens sonf à I'Ouesf

Théâtre de Jouy le
Moutier Tout le chæur

Prévoir un pique-nique.
Mercredi 24 mai Après-midi : Concert au Conservatoire de

Cergy-Pontoise
Conservatoire de
Cergy-Pontoise Tout le cheur

Fin mai- début juin PROJET VOGA 2017 (chorale collège) :

Braadway Academy
Répétition toute la ioumée et concert le soir

Théâtre de Jouy le
Moutier Elèves de Ia chorale du

collèse
PROJET tES VOX DE L'HAUTILaO17

Les Indiens sonf à l'Ouesf
a

I

Vendredi 2 juin th00 -17h00 : RépétËtion de mise en scèneetdanse + lèrc partie Collège Les Merisiers

Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin

Jeudi I juin

Vendredi I juin

th00 - 17h00 : Répétition de mise en scène * {èrc partie
th00 - 17h00 : Répétition de mise en scène * {ère partie
th00 - 12h30 : Répétition générale avec orchestre + ,lè* partie
14h00 - 16h15 : Représentation scolaire
20h30 : Représentation publique
14h00 - 16h15 : Représentation scolaire
20h30 : Représentation publique

Théâtre de Jouy
96, avenue des

Bruzacques
N.B. : Un planning plus
détaillé sera transmis

pour ce projet.

Fin juin, début juillet Concert au Conservatoire de Cergy-Pontoise Conservatoire de
Cergy-Pontoise

Tout le chæur

Début juillet Retour des tenues de concert Collège Tout le chæur

PLANNING CHAM 201 6AOfi ruOrc

N.B. : - La présence de chaque choriste est obliEatoire à toutes les manifestations el répétitions de
. la CHAM. Toute absence doit être iustifiée auprès de M. Jacquemin et de la Vie scolaire.

- Hheure de solistes aura lieu le MARDI. de 13h à 14h iusqu'en mars. Après mars. elle aura lieu
le mercredi. de 13h15 à 14h15 (encore parfois quelques mardis. pour des séances avec la
metteur en scènel. Cette heure fait partie de l'emploi du temps des CHAM. elle est obligatoire.
lorsque les élèves v sont convoqués.


