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58 voix collégiennes au défilé du

14 Juillet 

58 élèves de Sainte-Marie chanteront la Marseillais e devantla tribune présidentielle, sur les

Champs-Élysées.

L'aventure continue pour la classe orchestre de l'école Sainte-Marie. Après la cérémonie de ravivage

de la Flamme du soldat inconnu le 21 mai dernier, 58 collégiens, invités par le réseau Orchestre à

l'école, vont chanter la Marseillaise avec vingt autres jeunes et les choeurs de l'armée française, lors

du défilé du 14 juillet à Paris. Ils chanteront devant la tribune présidentielle, sous le regard du président

de la République et du gouvernement.

Dès potron-minet...

Autant  dire  que  l'affaire  a  été  sérieusement  préparée  au  collège,  sous  la  houlette  de  Stéphane

Fourreau,  Alain  Guillon,  Emmanuel  Renaud  et  toute  l'équipe  éducative.  Les  58  heureux  élus

(essentiellement des cinquièmes de la classe orchestre, mais aussi des éléments d'autres niveaux) ont

déjà appris à défiler au sein du collège.

Mais les choses sérieuses vont commencer dès aujourd'hui, à Paris. Nos musiciens en herbe vont

répéter tous les jours, jusqu'au 14, de 4 h à 7 h du matin, place de la Concorde. Un moment où la

circulation n'est pas trop intense.

Encadrés par six adultes (cinq professeurs et un ancien élève), les collégiens logent dans des locaux

de l'association Pierres et Vacances à Issy-les-Moulineaux.

Ainsi donc, prolongation d'année en fanfare pour la classe orchestre de Stéphane Fourreau. Avec des

souvenirs forgés pour toute la vie. Pas près d'oublier, les ados...

E.C.   Ouest-France  

...

Jusqu'au 14 juillet, les collégiens de Sainte-Marie que l'on voit ici répéterau collège, s'entraîneront place de la Concorde,
tous les matins, de 4 à 7 h !
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