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Malgré la crise sanitaire qui s’est poursuivie en 2020-2021, Le grand mélange a pu
maintenir une grande partie de ses actions éducatives et culturelles et faire bénéficier
de projets et résidences à plus de 1500 élèves tout au long de l’année scolaire.

Le grand mélange
L’éducation artistique et culturelle par le chant choral



Chansons autour des quatre saisons – École
maternelle Léon Gambetta, Saint-Prix (95)
Cheffe de chœur : Aurélie Lobbé
Effectif : 125 élèves (4 classes)
Séances : 3 heures hebdomadaires
Programme : comptines autour de la thématique des quatre
saisons

Chansons et contes – École primaire Léon
Gambetta, Saint-Prix (95)
Cheffe de chœur : Marie-Cécile Hébert
Effectif : 200 élèves (8 classes)
Séances : 6 heures hebdomadaires
Programme : musiques autour du monde, comptines, chants
traditionnels, jazz…

Contes et Tour du monde – École élémentaire
Eugène Delacroix, Ermont (95) 
Chefs de chœur : Lisa Mancin puis Victoire Lion et Louis Gal 
Effectif : 160 élèves
Séances : 6 heures hebdomadaires
Programme : contes, chansons et créations autour du monde. 
Les concerts étant compromis par la crise sanitaire, une
captation audiovisuelle de la restitution a pu être réalisée.
 

Love stories – Lycée Professionnel Ferdinand
Buisson, Ermont (95)
Cheffe de chœur : Lisa Mancin
Effectif : 25 élèves (2 classes)
Séances : 2h hebdomadaires.
Programme : chansons d’amour à travers les époques
Les concerts étant compromis par la crise sanitaire, une
captation audiovisuelle de la restitution a pu être réalisée.

LES RÉSIDENCES
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Les Aventures de Suzanne & Figaro – 21 collèges du Département des Hauts-
de-Seine (92)
Projet mis en œuvre dans le cadre du dispositif « Chœur des collèges » en partenariat avec le
Département des Hauts-de-Seine, la Direction des services Départementaux de l’Éducation
nationale des Hauts-de-Seine et le Rectorat de Versailles. Il s’agit d’une adaptation des Noces
de Figaro de Mozart pour 500 collégiens. Les concerts de restitution prévus les 8 et 10 juin ont
dû être annulés en raison de la crise sanitaire et seront reportés à l’automne 2021.

Ephémérides 1921 – 6 collèges du Département des Hauts-de-Seine (92) et
des Yvelines (78)
Projet mené dans le cadre du dispositif « Chœur interdépartemental » en partenariat avec les
Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, la Direction des services Départementaux
de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine et de Yvelines et le Rectorat de Versailles. De
Saint-Saëns à Gershwin en passant par Bourvil, 250 élèves revisitent en musique les différents
événements ayant marqué la grande et la petite histoire de 1921. Le concert prévu le 1er juin a
dû être annulé en raison de la crise sanitaire et sera reporté à l’automne 2021.

Chœurs ouverts – 7 collèges et lycées de Paris (75), Ermont (95), Bagneux
(92), Meaux (77) et du Morbihan (56)
Ce projet de chant choral est né en septembre 2020 en réponse à la crise sanitaire, à un
moment où la pratique du chant choral était grandement compromise par les restrictions. Le
grand mélange a alors commandé dix créations compatibles avec le port du masque afin de
permettre à 300 élèves de continuer à pratiquer le chant d’ensemble. Après avoir travaillé dans
des conditions difficiles (demi-effectifs, port du masque, suspension de séances…), les équipes
pédagogiques, artistiques et les élèves ont pu réaliser des captations des œuvres, diffusées sur
le site de Vox : https://vox.radiofrance.fr/choeurs-ouverts

Airs d’été – La fête estivale des chœurs amateurs
Le grand mélange organise un flash-mob de chant choral national le 3 juillet 2021 pour
redonner des perspectives réalistes et motivantes aux chœurs amateurs d’ici l’été. Le projet
est placé sous le haut patronage du Président de la République et en partenariat avec France
Musique. Plus d’informations sur le site internet du projet réalisé par Alain Pluquet :
https://airs-ete.fr 

LES PROJETS SPÉCIFIQUES
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Cette année, Le grand mélange a commandé 10 œuvres à des
compositrices et compositeurs en 2020/2021 dans le cadre

du projet Chœurs ouverts. 
 

L’association a également fait enregistrer en partenariat
avec NomadPlay 6 Fables commandées à des compositeurs

en 2018. Ces Fables sont disponibles sur le catalogue de
NomadPlay depuis février : https://www.nomadplay.app 

 

LES FORMATIONSLE SOUTIEN À LA CRÉATION
Le développement des formations a
été freiné par la crise sanitaire.
Néanmoins, Le grand mélange a pu
maintenir 5 journées de formations à
des enseignants dans le cadre des
projets « Les Aventures de Suzanne &
Figaro » et « Ephémérides 1921 ».
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