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La Marseillaise avait des airs

fougerais

La classe orchestre du collège Sainte-Marie de

Fougères  a  chanté  hier  devant  Nicolas

Sarkozyet  a  désormais  Carla  Bruni  pour

marraine.

Une des images fortes du défilé sur les Champs-

Élysées. Les cinquante-huit collégiens de Fougères

n'ont  pas  tremblé  pour  interpréter  la  Marseillaise

devant la tribune présidentielle, notamment devant

une  Première  dame  particulièrement  attentive.

Carla Bruni-Sarkozy est en effet devenue, hier, la

marraine de la  5e  C du  collège Sainte-Marie  de

Fougères.

Cette classe de cinquième a la particularité d'être une classe orchestre, accompagnée par l'association

« Orchestre à l'école » qui assure la promotion de la pratique instrumentale dans les établissements

scolaires.

À l'origine de cette initiative à Fougères, Stéphane Fourreau, professeur de musique, mais aussi chef

d'orchestre  et  luthier.  Pour  équiper  sa  classe,  il  a  réparé  de vieux instruments  trouvés dans des

brocantes et c'est toute l'école Sainte-Marie qui s'est investie dans le projet.

« Cet événement restera gravé dans les têtes de ces p etits Fougerais, pour les enfants comme

pour les éducateurs, l'émotion a été grande  », s'enthousiasmait, hier, Alain Guyon, leur professeur

principal.  Privés  de  garden-party  à  l'Élysée,  les  collégiens  ont  tout  de  même  été  accueillis

chaleureusement par la Garde républicaine,dans sa caserne de Bastille. Ils sont rentrés hier soir tard à

Fougères, « heureux et fatigués  », assure leur professeur.

...

La Marseillaise chantée par les collégiens de Fougères a été un des temps forts de ce 14 juillet, à Paris.© AFP/Eric
Feferberg

Newsletter maville
Abonnez-vous à la newsletter - Rennes

Je m'inscris

  Tous les deals

Bons plans Voir l'offreVoir l'offre

0J’aimeJ’aime

 
Alissia8En direct

La Marseillaise avait des airs fougerais. Info - Rennes.maville.com http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_--B-I-La-Marseillaise-I-B...

1 sur 3 02/02/2014 15:25



Nº1 Accident : Un piéton tué sur la voie
express...

Nº2 Restauration rapide : Des
ouvertures de McDonald's en...

Nº3 Facture Numéricable : Les usagers
des quartiers ont... 

Nº4 Palais des congrès : Des riverains
contestent le permis... 

Nº5 Immobilier : les prix flambent au
sud de la gare

Suivez-nous !

Galerie photos info

Drôles de petites bêtes !

  Toutes les galeries info

Rennes maville.com

9 661 personnes aiment Rennes maville.com.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

Abonnez-vous au journal papier Achetez le journal numérique

Ouest-France  

Revenus > 2
500€/mois ?

NOUVEAU : Moins de 55
ans? Avec la Loi Duflot,

réduisez vos impôts en 2014 !

Offre Spéciale Egypte
Partez au Club Med de Sinaï
Bay ! -15% sur votre séjour

tout inclus !

Courtier
fonctionnaires
Crédit immobilier,

renégociation et rachat de
prêts pour les agents de la

fonction publique

Pensez à la
Téléalarme

Anxieux à l'idée que votre
parent âgé puisse tomber ou

faire un malaise ?

Publicité

Les avis des internautes

Rennes : les dernières actualités en vidéo

Stop aux frais bancaires en 2014 avec Fortuneo !
Votre carte Gold Mastercard et toutes vos opérations courantes sont gratuites, même au-delà de la
première année.

Voir le site
Sponsorisé par Fortuneo

0J’aimeJ’aimeDonnez votre avis ...

Envoyer

Titre de l'info 
La Marseillaise avait des airs fougerais

* Titre de l'avis... 

* Votre commentaire...

1

2

2

La Marseillaise avait des airs fougerais. Info - Rennes.maville.com http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_--B-I-La-Marseillaise-I-B...

2 sur 3 02/02/2014 15:25



Hausse de la TVA
: Mobilisation des

commerçants
(Rennes)

Justice : Lutte
contre une ISDI à

Rumengol

Simulation d'une
attaque terroriste à

Rennes

Manuel Valls
interpellé sur
Dieudonné en

Bretagne - 09/01

Valls accueilli par
des "quenelles" à
Rennes - 08/01

Accueil

Info

Sport

Restos & Bars

Cinéma

Sorties

Annonces

Jeux

Shopping

Météo

Pratique

Deal du jour

Devenez annonceur

Conditions d'utilisation

Vie privée

Mentions légales

Plan du site

Contact

Partenaires :

Sports.fr

Angers Brest Caen Clermont-Ferrand Le Mans Lille Lorient Marseille Montpellier Nantes Nice Nîmes Quimper Toulon Tours Vannes

Dinan Fougères Guingamp Lannion-Perros Pontivy Redon Saint-Brieuc Saint-Malo Vitré

© Copyright maville.com 2013  WEB66  OJD.com

La Marseillaise avait des airs fougerais. Info - Rennes.maville.com http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_--B-I-La-Marseillaise-I-B...

3 sur 3 02/02/2014 15:25


