
1ère Partie :
Les élèves de 6A du collège et les élèves de CM1-CM2 de l'école publique de Locquirec 

• C'est la vie. Traditionnel.
• Imagine. John Lennon

• Let's the sunshine. Julien Clerc
• C'est de l'eau. Jean Nô.

• Chanson surprise des CM1-CM2 avec Laurent Gourvez.

Les élèves de l'atelier Hip-Hop 
( May Lee / Alan / Violette / Enzo / Elsa )

Entracte :
 Vente de gâteaux ,bonbons.... au profit du FSE du collège.

2éme partie :
Les élèves de la chorale du collège vous interprètent quelques titres  incontournables des années 80.

• Un autre monde (1984) Téléphone       Solistes : Bleuenn/Lisa.
• Il est libre Max. (1981) Hervé Cristiani.

• Ville de lumière. (1986) Gold.
• Still loving you. (1984) Scorpions   Soliste : May-Lee 

• Eye of the tiger.(1982) BO Rocky3. Survivor.
• Mistral gagnant. (1985) Renaud Séchan/J.P Goude.

• Il suffira d'un signe. (1981) JeanJacques Goldman   Solistes : Azilis /Eole/Emma/Karelle.
• Sweet dreams (1983) Eurythmics      Soliste : Mélina 

• Mad world. (1982) Tears for fears.    Soliste : Clémentine 
• Tous les cris, les S.O.S. (1985) Danièl Balavoine.



Liaison CM1-CM2 Locquirec/6A 

Dans le cadre de la liaison cycle 3, la classe de 6A participe à l'initiative de 
Mme Romieux, professeur d'anglais, de M.Lenne, professeur d'éducation 
musicale et de Mme Larvor, professeur d'arts plastqiues au projet 
départemental « Des voix et des toiles" avec les élèves de CM1 et CM2 de 
l'école primaire de Locquirec, orchestrés par Mme Gourvil, professeur des 
écoles.Ce projet a pour but de favoriser le développement de la compétence 
de compréhension orale à travers une approche transdisciplinaire liant les 
langues vivantes et les arts visuels. Il s'agit pour les élèves de reproduire 
une œuvre à partir de la seule description audio de celle-ci dans la langue 
étudiée, en l’occurrence l'anglais. De plusieurs rencontres durant l'année est
né un répertoire de 4 chansons.

HIP-HOP
Les élèves ont travaillé cette année avec Skoun du groupe

de HipHop morlaisien  Klan d'Est 1
et avec M.Tricoire et  M.Loiseau, professeurs d'EPS .

La chorale du collège.

          La chorale est un enseignement complémentaire du cours 
d'Education musicale, car elle en approfondit et en prolonge les 
objectifs. Elle est composée d'élèves volontaires de 
l'établissement qui ont répété une heure par semaine tout au 
long de l'année scolaire pour préparer le spectacle de fin 
d'année.

Mardi 14 juin 2016
Concert 

de la chorale
 du collège « aux 4 vents »

Salle Steredenn.

  IMP:collège de Lanmeur.                                                                Ne pas jeter sur la voiepublique.




