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Plus de 1000 écoliers participent aux
animations du Canton Chante au Pôle

L’envolée de papillons... à découvrir le samedi 21 mai !

Guidés par Marie-Pierre Lavallard, artiste plasticienne du Pays d’Alby, les écoliers préparent les papillons
qui survoleront la création végétale grandeur nature réalisée sous les yeux des visiteurs le samedi 21 mai
au Pôle ( journée d’animations dédiée au Canton Chante et proposée gratuitement au grand public).

Depuis le 3 mai, le Pôle, espace culturel et sportif du Pays d’Alby, organise l’accueil de
1175 écoliers du territoire accompagnés de leurs enseignants volontaires, afin de leur
faire vivre une journée hors du commun dans le cadre des 20 ans du Canton Chante. Le
samedi 21 mai, ce sera au tour des habitants de fêter, auprès des écoliers participants et
des intervenants présents pour animer la journée, un anniversaire inédit sur le thème des
pratiques artistiques et de l’environnement.
Le service culturel du SIPA au Pôle et les écoles participantes du territoire, soutenus par l’ensemble
des élus, et accompagnés par une équipe d’agents et de partenaires, préparent depuis une année
l’anniversaire d’un projet fédérateur pour le territoire : le Canton Chante. Cette action de musique à
l’école, initiée au début des année 2000, permet aux écoliers de pratiquer chaque année le chant,
et depuis peu la danse, aux côtés d’intervenants qualifiés de l’École de Musique du Pays d’Alby. Une
ouverture vers le spectacle vivant est aussi proposée depuis l’ouverture du Pôle.
Cette année, les 20 ans sont fêtés en grande pompe et accorderont deux thématiques : les pratiques
artistiques et la préservation de l’environnement. Trois temps forts ont été prévus : la préparation de
l’anniversaire par les élèves des écoles élémentaires et maternelles du Pays d’Alby en classe ; les six
journées prévues au Pôle pour que chaque écolier profitent de nombreux ateliers ludiques et d’un
spectacle ; et enfin la journée du samedi 21 mai durant laquelle le grand public est invité à assister aux
concerts chantés et à la flash mob des élèves et à participer à de nombreuses animations gratuites.

En ce début du mois de mai, le SIPA organise le second temps fort de cet anniversaire que sont les six
journées prévues du 3 au 23 mai. Entre 8 et 9 classes par jour déambulent dans le Pôle.
Au programme de ces sorties scolaires :
•

le spectacle «La fabrique de nuages» avec Yann-Gaël Poncet et Florian Gourgeot (un conte
musical qui permet de sensibiliser les enfants, ou plutôt les adultes qu’ils deviendront, à la question
environnementale à travers la découverte de près d’une dizaine d’instruments) ;

•

la traversée du Tronc Sonné, sculpture sonore interactive de plus de 8 mètres de long, créée par
l’artiste musicien Yann-Gaël Poncet pour parler de la cause des arbres ;

•

un atelier de percussions corporelles avec Florian Gourgeot, musicien (et docteur en astrophysique !) ;

•

des activités d’arts plastiques avec Marie-Pierre Lavallard, artiste plasticienne du Pays d’Alby
(peintures sur papier cristal qui seront exposées et fabrication de papillons qui décoreront la
création végétale grandeur nature) ;

•

des mini-concerts avec les professeurs de l’école de musique (Hervé Magisano à la guitare,
Laurence Cottaz à la clarinette, Marion Gallois à la harpe, David Morhain aux percussions, Guillaume
Hoarau à la trompette, Éloïse Dubonnet au clavier et loop station) et un atelier dansé avec Nathalie
Bouges, professeure de danses de couple ;

•

les répétitions de la flash mob avec Maxime Primat et Anouchka Batoux, professeurs de Modern
Jazz à l’école de musique ;

•

des contes avec Marine Depeyre, enseignante à l’école de musique ;

•

une promenade sur le site en compagnie des brebis qui pâturent ;

•

un atelier de relaxation.

Les écoliers, enseignants et accompagnateurs qui ont déjà participé aux animations ont pris beaucoup
de plaisir lors de ces premiers rendez-vous au Pôle. L’aventure se poursuit cette semaine avec l’accueil
de nouvelles classes ce jeudi 12 et vendredi 13 mai.
L’ensemble des élus du SIPA, des équipes administratives, techniques et de l’école de musique
remercient chaleureusement toutes les écoles participantes.
Le SIPA invite avec grand plaisir les écoliers (chanteurs et danseurs pour l’occasion) ainsi que
le public à venir au Pôle le samedi 21 mai pour une journée festive qui clôturera en beauté cet
anniversaire !

