
20 ans | CANTON CHANTE | 1

év
èn

em
en

t

CANT   N
CHANTE

20 ème

du

anniversaire

DOSSIER
27 AVRIL 2022

www.sipalby.fr

syndicat
intercommunal
du Pays d’Alby

de presse

20 ans du Canton Chante
Quand la pratique artistique 
s'engage pour l’environnement !
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“
On n'a 
pas tous 
les jours 
vingt  
ans !
Née au début des années 2000, l’action de 
musique à l’école « Canton Chante » fête ses 
20 ans sur le Pays d’Alby ! À cette occasion, 
les enseignants, le Syndicat Intercommunal du 
Pays d’Alby (SIPA), par l'intermédiaire de son 
service culturel et de son école de musique 
(EMPA), ont décidé d’organiser un évènement 
à la hauteur avec pour thème « pratiques 
artistiques et environnement ». Il sera le fil 
conducteur de l’ensemble des actions menées 
auprès des élèves maternelles et élémentaires 
du Pays d’Alby et de la journée anniversaire 
ouverte au grand public le samedi 21 mai au 
Pôle, espace culturel et sportif.
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C’est au début des années 2000 que des 
enseignants des écoles primaires, 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. 

Ainsi, chaque année depuis 20 ans, des 
intervenants qualifiés sont mis à disposition 
des écoles volontaires du Pays d’Alby et 
proposent un répertoire commun de chansons. 
D’année en année, les enseignants réitèrent 
leur adhésion. Des restitutions publiques sont 
organisées par les écoles participantes et de 

grands évènements ont lieu en collaboration 
avec des artistes invités. Dans l’évolution du 
projet, le mouvement dansé est intégré. Un 
volet d’ouverture vers le spectacle vivant est 
permis par l’ouverture de la salle de spectacle 
du Pôle, espace culturel et sportif. 

Cette action est gérée collectivement par :

 l’équipe d’enseignants

 le Syndicat Intercommunal du Pays d'Alby 
(SIPA)

 l’École de Musique du Pays d’Alby (EMPA), 
structure associative jusqu'au 1er avril 2022, 
date à laquelle elle a intégré le SIPA. 

Qu'est-ce que le 
Canton Chante ?

Les 10 ans de l’action « Canton Chante »,  
ont été fêtés en 2012 avec 1350 élèves !
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Pratiques artistiques et environnement

Depuis le printemps 2021, une dynamique s’est créée autour de l’événement des 20 ans de 
l’action « Canton chante ». Les enseignants ont eu envie de le fêter. Ils ont donc sollicité le service 
culturel du SIPA et l'EMPA. L'idée d'une double thématique est née dès le début du projet avec 
l'idée de mettre les pratiques artistiques à l’honneur et de faire une place à l’environnement... 
Mais comment lier les deux ?

La thématique 
des 20 ans

Le Tronc Sonné, une expérience sonore 
étonnante au service de la cause 
environnementale

A la fin de l'année 2020, le service culturel du 
SIPA part à la rencontre de Yann-Gaël Poncet 
à l'occasion d'une action de médiation pour le 
public scolaire autour de son "Tronc Sonné". 
Une découverte qui a ouvert la voie ! 

Sa sculpture sonore le "Tronc Sonné" est 
un véritable dispositif immersif destiné 
à sensibiliser le public à la cause des 
arbres. Entièrement fabriquée à partir de 
bois responsables, cette impressionnante 
installation de 8 mètres de long représente 
un tronc d’arbre couché au sol à l’intérieur 
duquel on peut se déplacer. Des planchettes de 
différentes essences de bois sont suspendues 
dans ce couloir imaginé. Des capteurs 
détectent l’entrée du public qui traverse le 
tronc en percutant, caressant, grattant les 
planchettes. Cette action, traitée en temps réel, 
donne lieu à la création d’une pièce électro 
personnalisée et instantanément rejouée par le 
dispositif.

Violoniste, vocaliste, auteur 
et compositeur (Lauréat de la 
Villa Médicis, Grand Prix de 
l’Académie de jazz), membre 
de la compagnie du Facteur 
Soudain,  Yann-Gaël Poncet 
est engagé dans la protection de 
l’environnement, à travers d'une 
part, ses créations artistiques, 
et d'autre part, la participation 
directe à un programme 
d'agroforesterie. 
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Défi relevé ! 
Le "Tronc sonné" est exposé dans l’auditorium du Pôle depuis le 9 avril. 
Une occasion inédite d'ouvrir la porte à la création contemporaine et de 
sensibiliser des publics variés à la cause environnementale !

Des actions de médiation sont organisées durant tout le mois d'avril auprès :

• d'élèves de l'IME Saint-Real à Saint-Jean-de-la-Porte, un institut médico-
éducatif qui accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes 
handicapés ;

• de classes du Collège René Long (Alby-sur-Chéran) ;

• de classes de l'Ecole de Musique du Pays d'Alby ;

• de 200 entrepreneurs réunis au Pôle à l'occasion du salon organisé par 
SoluCir (dont l'objectif est d'accélérer la transition vers une économie qui 
favorise la préservation de l’environnement) ;

• du FAM l'Hérydan (Foyer d'Accueil Médicalisé pour adultes handicapés) 
à Héry-sur-Alby ;

• de l'EHPAD Pierre Paillet à Gruffy ;

• de personnes âgées du territoire ;

• des élus du Pays d'Alby ;

• du grand public (le samedi 30 avril en visites gratuites et le 21 mai à 
l'occasion de l'anniversaire du "Canton Chante").

Et bien sûr, auprès de 1175 écoliers des écoles maternelles et élémentaires 
du Pays d’Alby dans le cadre du "Canton Chante" ! Voir page 8.
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Une rencontre avec Marie-Pierre Lavallard, 
artiste plasticienne du Pays d’Alby, a donné 
naissance à un projet de réalisation d’une 
installation circulaire composée de 1000 
récipients en verre incolore qui accueilleront 
semis, plantes, et fleurs coupées. Un vol de 
papillons traversera ce parterre.

Les écoles élémentaires et maternelles du 
Pays d'Alby ont été chargées de collecter les 

récipients et de réaliser 
des semis (lentilles, graines 
potagères, fleurs...) dans 
des pots de faisselles 
et boîtes d’œufs durant 
les heures de classe. A 
l'occasion de la venue de 
tous les élèves au Pôle 
(voir page 8), Marie-Pierre 

animera des ateliers d'art plastique dans 
lesquels les écoliers réaliseront les papillons 
à partir de brik de Tetra Pak et de cartons 
d'emballages alimentaires. Le public sera invité 
à participer à la construction de l'installation 
végétale le samedi 21 mai à l'occasion de la 
journée anniversaire.

Les petites et moyennes sections réaliseront 
quand à elles des peintures sur du papier 
crystal qui seront laissées au Pôle et admirées 
par le grand public le 21 mai.

A la mi-mai, un plessis "sonore" en branche 
de noisetiers sera également réalisé devant le 
Pôle par Marie-Pierre Lavallard, accompagnée 
par une classe de l'école élémentaire d'Alby-
sur-Chéran.

Une création végétale circulaire grandeur nature

Marie-Pierre Lavallard

Préparation des semis 
en classe
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Les écoliers 
en action !
La préparation des "20 ans" en classe avec l'Ecole de Musique du Pays 
d'Alby 

En plus de la création végétale, les écoles du Pays d'Alby participent activement à la 
journée anniversaire. Concerts chantés et flash mob seront partagés avec le public 
lors de la grande fête du 21 mai par les enseignants et écoliers volontaires.

DES TUBES A PARTAGER 

Durant l'année, et comme il est traditionnellement proposé dans le cadre du "Canton 
Chante", les écoliers apprennent un répertoire commun de chansons. Fabiana 
Maniglio, professeure petite enfance à l’École de Musique du Pays d'Alby est la 
nouvelle intervenante. Tout au long de l'année, les classes maternelles ont eu le 
plaisir d'apprendre "Aqua tu rêves" de Alain Schneider ainsi qu'un chant traditionnel 
du Congo (Olé lé - la Ronde des pêcheurs) sur lequel ils dansent et réalisent des 
percussions corporelles. Les élémentaires ont appris cinq chansons : "L'echo logique" 
(de Yann-Gaël Poncet), "Tout rebarbouiller" (de Alain Schneider), "Cups song" (musique 
avec les gobelets), "Imagine" (de John Lennon - uniquement les cycles 3), "Aqua tu 
rêves" (de Alain Schneider). 

UNE FLASH MOB DANSÉE

L'ensemble des écoliers ont aussi eu l'occasion de s'initier à la danse grâce à une 
flash mob apprise à partir d'une chorégraphie (créée par Maxime Primat, professeur 
modern jazz à l'Ecole de Musique du Pays d'Alby) sur un tube bien connu par tous : 
"Sapés comme jamais !". 

UN SPECTACLE POUR SENSIBILISER 
LES ENFANTS À LA QUESTION 
ENVIRONNEMENTALE 

De 9h à 10h, les élèves assistent au spectacle  
« Tom et Félix, la fabrique de nuages » 
proposé par Yann-Gaël Poncet et Florian 
Gourgeot dans l'auditorium du Pôle (voir p.9).

PUIS UNE SUCCESSION D’ATELIERS

• La traversée du "Tronc Sonné" en présence 
de Yann-Gaël Poncet  

• Un atelier de percussions corporelles par 
Florian Gourgeot

• 3 mini concerts avec les enseignants 
musiciens de l’EMPA 

• Un atelier relaxation

• Un atelier flash mob avec Maxime Primat 
(qui sera une répétition collective pour 
préparer le jour anniversaire du 21 mai) 

• Un atelier d’art plastique avec Marie-Pierre 
Lavallard pour les élémentaires (préparation 
des décors pour la création végétale) et 
pour les maternelles (peintures sur papier 
cristal qui seront exposées le 21 mai)

• Une promenade libre avec la possibilité de 
découvrir l'éco-pâturage mis en place au 
Pôle grâce à la présence de brebis.

1175
élèves sont attendus au Pôle !

Du 3 au 23 mai, six journées sont 
consacrées à l'accueil des classes 
volontaires du Pays d'Alby pour vivre 
une journée hors du commun au Pôle.
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zoom sur ...
"La Fabrique de Nuages" est un conte 
musical pour enfants (5-11ans)... ou plutôt les 
adultes qu'ils deviendront ! Il permet de les 
sensibiliser à la question environnementale à 
travers la découverte de près d'une dizaine 
d'instruments. 

Le spectacle relate le voyage de deux enfants 
qui rejoignent la vallée afin de comprendre 
pourquoi leur village de montagne est 
soudainement plongé dans l’obscurité, parce 
qu’un gros nuage noir s'est embroché sur leurs 
maisonnettes ! Dans leur épopée poétique, ils 
feront la rencontre de plusieurs personnages 
qui incarnent chacun les différentes réactions 
au changement climatique. Cela permet aux 
enfants d'aborder un problème crucial avec la 
conviction forte qu’il y a toujours une solution 
et que nous la trouverons ensemble !

Yann-Gaël Poncet (auteur-compositeur) : chant, 
guitare, violon, percussions... 

Florian Gourgeot (interprète) : chant, claviers, 
percussions, magie... docteur en astrophysique !
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“
Participez à 
la fête !
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La journée 
anniversaire au Pôle
Un rendez-vous anniversaire au Pôle, prévu comme une grande déambulation, 
est donné au public le samedi 21 mai dès 10h autour de temps forts que sont les 
prestations chantées et dansées des écoliers du Pays d'Alby. 

A cette occasion, le Pôle deviendra le point 
de rencontre entre le public du territoire et les 
acteurs du "Canton Chante" !

Le travail des écoliers sera mis à l'honneur 
au travers des concerts chantés et une flash 
mob qu'ils partageront avec le public. Leur 
participation est volontaire, mais les classes se 
sont mobilisées pour informer les familles !

Toute la journée, de nombreuses animations 

en lien avec la thématique sont programmées : 
expérimenter le « Tronc Sonné », assister à la 
création végétale, découvrir la vie d’une ruche, 
créer un sac à partir d’un vieux tee-shirt, écouter 
les « bouquets de musique »...

Une petite restauration est prévue sur place 
au profit d’une association de solidarité et du 
service jeunesse du SIPA.
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10H
Atelier Relax’ Hang
Ecole de Musique

— 
10H

Atelier enfant 
Instruments de musique récupʼ

Ambassadeurs du tri
— 

10H30
 Bouquet de musique

Ecole de Musique
— 

11H
Atelier Les rôles dans la ruche

Musée de la Nature

 

11H30
Concert chanté des écoliers

— 
12H

Flash mob des écoliers 
— 

13H
Les Harmonies en musique

Les échos du Chéran 
et l'Echo du Semnoz

— 
13H

Atelier Le jeu de la butineuse
Musée de la Nature

—
13H30

Atelier ados Sac en tee-shirt
Ambassadeurs du tri 

14H30
Atelier Relax’ Hang
Ecole de Musique

— 
15H

 Bouquet de musique
Ecole de Musique

— 
15H

Atelier Les rôles dans la ruche
Musée de la Nature

— 
16H

Concert chanté des écoliers
— 

16H30
Flash mob des écoliers 

Samedi 21 mai 2022
à partir de 10h

TOUTE LA JOURNÉE
—

LE TRONC SONNÉ
Expérimentez la traversée d'une sculpture sonore interactive

— 
LA CRÉATION VÉGÉTALE
Admirez ou participez à sa réalisation 

—
LE MUSÉE DE LA NATURE 

de Gruffy
Découvrez le monde fascinant des abeilles

— 
LES AMBASSADEURS DU TRI 

du Grand Annecy
Pour en apprendre davantage sur le tri et la réduction des déchets.

Mise à disposition de composteurs de jardin à 15€ sur inscription préalable. 

LES RENDEZ-VOUS
—

programme

 DE 10H À 17H30 • Accès libre et gratuit 
 Repli en intérieur en cas de pluie • Petite restauration sur place 
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TOUTES LES INFOS SUR

LE TRONC SONNÉ
Installation interactive de 8 m de long, le «Tronc Sonné» 

est la dernière création de Yann-Gaël Poncet pour 
sensibiliser à la cause des arbres. Entièrement fabriquée 

à partir de bois responsables, cette impressionnante 
structure représente un tronc d’arbre couché au sol à 

l’intérieur duquel on peut se déplacer. Des planchettes de 
différentes essences de bois sont suspendues dans ce 

couloir imaginé. Des capteurs détectent l’entrée du public 
qui traverse le tronc en percutant, caressant, grattant les 
planchettes. Cette action, traitée en temps réel, donne 
lieu à la création d’une pièce électro personnalisée et 

instantanément rejouée par le dispositif.

LES CONCERTS CHANTÉS
avec Fabiana Maniglio, professeure à l'EMPA

Les élèves maternelles volontaires chanteront la chanson 
"Aqua tu rêves" (de Alain Schneider) ainsi qu'un chant 

traditionnel du Congo (Olé lé - la Ronde des pêcheurs) sur 
lequel ils dansent et réalisent des percussions corporelles.

Les classes élémentaires volontaires présenteront 5 
chansons : "L'echo logique" (de Yann-Gaël Poncet), "Tout 

rebarbouiller" (de Alain Schneider), "Cups song" (musique 
avec les gobelets), "Imagine" (de John Lennon - classes du 
cycle 3 uniquement), "Aqua tu rêves" (de Alain Schneider).

ATELIERS AMBASSADEURS DU TRI
L'atelier "Instruments de musique récup'" permettra aux 
enfants de fabriquer un instrument de musique à partir 

d'une boîte de conserve ou de boîtes en carton. Ils 
découvriront comment ces déchets sont recyclés une fois 
triés. L'atelier "Sac en tee-shirt" est destiné aux ados qui 
souhaitent transformer leurs vieux tee-shirts en un sac 

tendance et pratique.

LES BOUQUETS DE MUSIQUE
Les musiciens de l’Ecole de Musique du pays d’Alby, en 

duo ou en trio, vous invitent à deux bouquets de musique. 
Pendant ½ heure, venez écouter des œuvres de styles 

divers et variés !

LA CRÉATION VÉGÉTALE
Marie-Pierre Lavallard, artiste plasticienne du territoire, 
est aux commandes de cette création végétale géante 
dont les éléments ont été confectionnés en amont par 
les écoliers du Pays d'Alby. Le grand public est invité à 

construire cette installation circulaire de 1000 récipients 
en verre qui accueilleront semis, plantes et fleurs 

coupées et qui seront traversés par un vol de papillon. 
Un enchantement pour les yeux !

Un plessis (sonore) en branche de noisetiers sera aussi 
présenté devant le Pôle.

LA FLASH MOB
Avec Maxime Primat, professeur à l'EMPA

Les écoliers du Pays d'Alby volontaires présenteront 
une flash mob dansée sur un tube bien connu :  

"Sapés comme jamais".

ATELIERS MUSÉE DE LA NATURE 
Au travers des ateliers " Le jeu de la butineuse" et " 

Les rôles dans la ruche", le public sera initié au monde 
fascinant des abeilles : découvrir le lien qui unit l'abeille 

et la fleur par un parcours "d'obstacles" ou encore 
comprendre la remarquable organisation de la colonie 
des abeilles domestiques où chacun a son rôle et un 

métier dans la ruche !

LE RELAX'HANG
Avez-vous déjà rencontré le son du hang au détour 
d’une fête ? Cet instrument a été inventé dans les 
années 2000, en Suisse !  Instrument acoustique 

métallique à la sonorité envoûtante, il appartient à la 
famille des idiophones. David Morhain, percussionniste, 
vous le fera découvrir au cours de deux séances : à ne 

pas manquer !

LES HARMONIES EN MUSIQUE
Les harmonies du territoire (Les Echos du Chéran 

d'Alby et l'Echo du Semnoz de Gruffy) se sont portées 
candidates pour participer à cet anniversaire ! Si 

vous ne les connaissez pas encore, venez découvrir 
ces deux orchestres, leurs musiciens et tous leurs 

instruments (trompette, saxophone, clarinette, tuba, 
soubassophones, percussions...) .
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ON EN PARLE !

Moka Mag n° 55

https://www.moka-mag.com/articles/les-20-ans-du-canton-chante



20 ans | CANTON CHANTE | 15

év
èn

em
en

t

https://www.francebleu.fr/emissions/plus-verte-ma-montagne/pays-de-savoie/le-
tronc-sonne-une-structure-pour-parler-de-la-cause-des-arbres?fbclid=IwAR3oPm9

HxtI9Ggt87uao8ETeY55z7mKVcxoP3sMiNu3rsYuHiD7p-ij8OhQ
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PARLEZ-EN AUSSI !

SIPALBY.FRRETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR 

PHOTOS, FLYER, AFFICHE, BANDEAU... DISPONIBLE DANS L'ESPACE PRESSE  :
https://drive.google.com/drive/folders/1sTECrdQc52N7rCJjQSyhoj5nSLw-
QuSW?usp=sharing

RUBRIQUE "CULTURE"

TOUTE L'ACTU' SUR :

SIPA 

LEPOLEPAYSALBY

SIPA LEPOLEPAYSALBY
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PROPOSITION D'ARTICLE

Le Canton Chante fête ses 20 ans 
avec un événement ouvert au 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 dès 10h 
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 en beauté sa saison. Le samedi 21 mai, il propose de 
fêter une action de territoire qui depuis 20 ans fait chanter toute une génération 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 et visuelles 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 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 et dansées (flash mob) des écoliers volontaires. 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, 
découvrir la vie d’une ruche avec le Musée de la Nature de Gruffy, fabriquer des instruments de 
musique « tout en récup’ » avec les Ambassadeurs du tri du Grand Annecy…

Une petite restauration est prévue sur place au profit d’une association de solidarité et du service 
jeunesse du SIPA.

Entrée libre et gratuite - 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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CONTACTS PRESSE

SERVICE CULTUREL : Christiane Dubonnet

04 50 68 34 08 | culture@sipalby.fr 

SERVICE COMMUNICATION : Amandine Gibert 

04 50 68 19 17 | communication@sipalby.fr 

Le Pôle - 363 allée du Collège - 74540 Alby-sur-Chéran

www.sipalby.fr


