COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 mai 2022

Le Canton Chante fête ses 20 ans
avec un événement ouvert au public

Guidés par Maxime Primat, professeur de danse Modern Jazz à l’École de Musique, les écoliers du Pays
d’Alby répètent la flash mob qu’ils donneront au Pôle le samedi 21 mai ( journée d’animations dédiée au
Canton Chante et proposée gratuitement au grand public).

Née au début des années 2000, l’action de musique à l’école «Canton Chante» fête
ses 20 ans sur le Pays d’Alby. Un rendez-vous anniversaire gratuit, prévu comme
une grande déambulation, est donné au public le samedi 21 mai de 10h à 17h30 au
Pôle.
Le Pôle, équipement d’envergure situé à Alby-sur-Chéran, aux portes du Parc Régional du Massif des Bauges,
invite le grand public à clôturer sa saison en beauté. Le samedi 21 mai, il propose de fêter une action de
territoire qui depuis 20 ans fait chanter toutes les générations d’écoliers !
En effet, c’est au début des années 2000 que des enseignants, soutenus par les élus du territoire et en
partenariat avec l’école de musique, mettent sur pied le projet « Canton Chante », avec la volonté de donner
accès à l’éducation artistique par une pratique chantée. Et comme « on n’a pas tous les jours vingt ans », les
partenaires ont choisi d’organiser un anniversaire dans lequel propositions artistiques s’accordent avec un
thème plus que jamais d’actualité : la protection de l’environnement.
Autour de cet évènement, deux artistes sont mis en lumière : Yann-Gaël Poncet, violoniste, auteur, compositeur
(Lauréat de la Villa Médicis) et engagé dans la lutte contre la déforestation. Son œuvre le « Tronc Sonné »,
installation immersive de 8 mètres de long, vous fera vivre une expérience inédite du bois à travers le son.
Marie-Pierre Lavallard, artiste plasticienne du Pays d’Alby, proposera une création végétale en 3 tableaux,
composée de verres, de plantes, de fleurs et de papillons confectionnés en amont par les écoliers. Un régal

pour vos yeux !
Ce rendez-vous anniversaire sera organisé autour de temps forts que sont les prestations chantées (concert
à 11h30 et 16h) et dansées (flash mob à 12h et 16h30) des écoliers volontaires du Pays d’Alby qui se sont
mobilisés !
Toute la journée, de nombreuses animations sont programmées : expérimenter la traversée du «Tronc
Sonné», assister à la création végétale grandeur nature, écouter les « bouquets » des professeurs de l’école
de musique et le concert des Harmonies du territoire, découvrir la vie d’une ruche avec les ateliers ludiques du
Musée de la Nature de Gruffy, fabriquer des instruments de musique « tout en récup’ » et transformer de vieux
tee-shirt en sac avec les Ambassadeurs du tri du Grand Annecy, profiter d’un atelier «relax» au son du Hang…
Une petite restauration est prévue sur place au profit de l’association de solidarité «Ensemble avec Anna» de
Chainaz-les-Frasses et du service jeunesse du SIPA.

Entrée libre et gratuite de 10h à 17h30 - Toutes les infos sur www.sipalby.fr
Le Pôle - 363 allée du collège - 74540 Alby-sur-Chéran • 04 50 68 11 99 • info@sipalby.fr
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