
La CHAM chant-choral du Collège de l’Esplanade est née d’un partenariat entre le Conservatoire 
de Musique (CRD) de la CAPSO et le collège de l’Esplanade depuis Septembre 2009.
Ce cursus est proposé de la 6e à la 3e à tous les élèves intéressés, il n’est pas nécessaire 
d’avoir déjà fait de la musique pour s’y inscrire !
Les élèves de ces classes bénéficient de 5h de pratique musicale par semaine, grâce à un 
aménagement de l’emploi du temps du collège. 
Cet enseignement est assuré par des professeurs du conservatoire, et par les professeurs de 
musique du collège. 
Les différents cours ont lieu dans le temps scolaire de l’enfant au conservatoire et au 
collège. Les élèves font partie intégrante du Conservatoire, l’ensemble du cursus est gratuit.
La pratique musicale de cette classe est axée autour de la pratique vocale : cours de chant-
choral, de technique vocale par petits groupes, cours de culture musicale, de rythmique et 
formation de l’oreille, travail scénique. 
Les élèves préparent chaque année des spectacles, mis en scène. Ils ont également l’occasion 
de rencontrer et de travailler avec des artistes professionnels invités dans le cadre de la 
programmation culturelle. Le cursus dure pendant les 4 années du collège.

COLLEGE DE
           L’ESPLANADE

Une classe « CHAM » ? 
                      Mais qu’est-ce que c’est ?

Une Classe à Horaires Aménagés MUSIQUE
               autour du CHANT-CHORAL

Renseignements et Inscriptions :
• Conservatoire CAPSO   

03.74.18.21.10. 
• Collège de l’Esplanade   

03.21.98.11.26.                     

Venez voir et entendre les CHAM lors de leur spectacle
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

«Qu’est ce que tu dis? » 
Le mardi 23 Mars à 20h, Salle Balavoine
De ce que l’on souhaite exprimer à ce que l’on dit, de ce qui est entendu à ce qui est compris…Les élèves 
des classes CHAM exploreront les langues du monde et interrogeront les façons de se comprendre ou de 
se faire comprendre. Gratuit sur réservation auprès des billetteries de la Barcarolle 03 21 88 94 80 

Retrouvez bientôt les CHAM sur le site du Collège et du Conservatoire de la CAPSO lors des 
portes ouvertes virtuelles

Formalités d’inscription : 
Un dossier de pré-inscription est à retirer auprès du collège dès à présent et à rendre pour le 2 avril.
• Les enseignants du CRD et du collège recevront parents et enfants au conservatoire pour 

évaluer la motivation de l’enfant le 21 avril et verifier qu’il n’y a pas de contre-indication vocale
• La CHAM est dérogatoire à la carte scolaire. Vous pouvez être retenu même si vous n’êtes pas 

du secteur de l’Esplanade. 
• L’inscription est définitive dès lors qu’elle est officiellement validée par l’Inspecteur d’Académie 

sur proposition du collège et du conservatoire. Vous en serez informés par courrier. 
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