
Atelier de « Comédie musicale » 
                                                    Animation : Valérie Peny  
Première séance mardi 15 septembre 2020  

 
L’atelier de comédie musicale de l’école s’adresse aux enfants du CE1 au CM2 et a lieu chaque mardi de 12h30 à 13h30. 

 

Il a pour but de développer la voix de chaque enfant en harmonie avec le groupe afin de produire un spectacle en  fin 

d’année scolaire (la présence régulière de chacun est indispensable).  

Les différents temps 

* TRAVAIL CORPOREL  * REVEIL VOCAL ET DYNAMIQUE 

*Apprentissage du morceau à travailler  * Mise en place de la polyphonie quand il y en a 

* Travail de la justesse, de la projection  * mise en espace et mise en scène 

 

Cette année, il est proposé : «  Peter Pan » et « le livre de la jungle » 

 Pauvre Peter Pan, il n’a pas eu son spectacle en juin 2020 ! Qu’à cela ne tienne ! Cette année, nous reprendrons 

et complèterons ce que j’avais prévu, peut-être en plus court. 

Notre version mixera le musical de Broadway avec celui du film de Walt Disney et un court extrait de la version 

de Leonard Bernstein. Parallèlement, nous chanterons six chants extraits du livre de la jungle (version Walt 

Disney). Il y aura deux chants en polyphonie et les autres à l’unisson. Pour ne pas lasser les enfants qui 

participaient cette année à l’atelier, je mènerai de front les apprentissages des deux comédies musicales et 

notre spectacle… vous le verrez, n’en sera que plus original, j’ai ma petite idée….  

  

Chaque participant s’engage à une grande assiduité pour la cohésion de l’ensemble !  

Cette année 

* réinscription du 2 juin au 26 juin .Il est proposé une réduction de 20% soit une 

participation annuelle 200€ 

* Inscription à partir du 29 juin. Participation annuelle 250€  

Ces inscriptions se feront sur ma messagerie : valriepeny@orange.fr 
 

Possibilité de règlement en trois fois. Donner le chèque au secrétariat, libellé à l’ordre de L’Ogec sainte Catherine. 

Toute adhésion est définitive et non remboursable sur l’année si l’enfant ne participe plus à l’activité. 

 

__________________ Coupon à remplir au moment de l’inscription ________________ 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………….. Inscrit à l’atelier «  comédie musicale » 

 

Nom……………………………… ……………………………Prénom…………………………………………………………… Classe ……... 

 

Mail………………………………………………………………………………………………. …………………………………. 

 

Date et signature  


