Chœur du
mercredi
Dès la 3P

Chœur du mercredi
Tu aimes chanter ? Faire des
découvertes musicales ? Tu veux
développer ton sens du rythme ? Le
Chœur du mercredi te propose cette
année un voyage autour du monde.
Nous partirons à la découverte de
chants de pays proches et lointains,
dans des langues connues ou
inconnues. En chemin nous
rencontrerons des rythmes que nous
jouerons sur notre corps ou sur
différents instruments. Nous ferons des
escales pour partager des jeux
musicaux et des improvisations
vocales… Finalement, nous
rapporterons de ce voyage des chants
ensoleillés que nous partagerons avec
le public!

Responsable du cours
Formé à l’Institut Jaques-Dalcroze de
Genève, Germain Frésard est un
musicien polyvalent et curieux.
Rythmicien, pianiste, accordéoniste,
chef de chœur et pédagogue confirmé,
professeur à l’EML, il enseigne la
rythmique dans les écoles vaudoises
depuis 1998.

Horaires
Mercredi de 14h00 à 15h00
sauf pendant les vacances scolaires et
jours fériés
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