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La Marseillaise chantée par les collégiens de Fougères a été un des temps forts de ce 14 juillet, à Paris.© AFP/Eric
Feferberg
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Exposition. « La Turbulette à...
02/02/14 - 14:03

marraine.
Football : suivez Rennes - Lyon...

Une des images fortes du défilé sur les Champs-

02/02/14 - 14:00

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
e

Bon plan : la partie de soccer...
02/02/14 - 13:00

Dany Boon au Gaumont : Un Ch'ti...
02/02/14 - 10:50

marraine de la 5 C du collège Sainte-Marie de
Manifestation : Une centaine de...

Fougères.

01/02/14 - 16:17

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

Toute l'info en continu

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 petits 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.
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Nº1 Accident : Un piéton tué sur la voie
express...
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1
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2
des quartiers ont...
Nº4 Palais des congrès : Des riverains
2
contestent le permis...
Nº5 Immobilier : les prix flambent au
sud de la gare
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Stop aux frais bancaires en 2014 avec Fortuneo !
Votre carte Gold Mastercard et toutes vos opérations courantes sont gratuites, même au-delà de la
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