
Le grand mélange
L’éducation artistique et culturelle par le chant choralRA
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11 ÉCOLES
EN 1ER DEGRÉ

21 
INSTRUMENTISTES

22 CHEFS 
DE CHŒUR

4 CHORÉGRAPHES
2 METTEURS EN SCÈNE

2 AUTEURS

5 COMPOSITEURS
& ARRANGEURS

17 PROJETS ET RÉSIDENCES

Pour sa 5e année d’existence, l’association Le grand mélange a pu mener 17 résidences et
projets afin de faire bénéficier d’actions de chant choral à près de 1500 jeunes âgés de 3 à
18 ans, grâce à l’intervention de 59 professionnels dans 19 villes différentes. 

La crise sanitaire qui s’est poursuivie en 2021/2022 a retardé la mise en œuvre de certains
projets, notamment en second degré où la situation était très difficile à la rentrée 2021 et
en janvier 2022. L'association a malgré tout pu maintenir des actions autour du chant choral
dans l’ensemble des établissements annoncés.

EN QUELQUES CHIFFRES...

PROFESSIONNELS
RÉMUNÉRÉS

DONT

61%
DE FEMMES

59

1462
BÉNÉFICIAIRES 9

19 VILLES
13 DÉPARTEMENTS
4 RÉGIONS

ACADÉMIES 30

5 LYCÉES
14 COLLÈGES

50 ENSEIGNANTS DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

16
4 CONSERVATOIRES,
3 LIEUX DE DIFFUSION,
6 MAISONS DE QUARTIER,
3 VILLES

PARTENAIRES DE TERRAIN

3 
TECHNICIENS
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1430 HEURES
D'INTERVENTIONS RÉMUNÉREES 26 COMMANDES

(CRÉATIONS/ARRANGEMENTS)19 RESTITUTIONS
ET 9 CAPTATIONS



Résidence à l’école maternelle Léon Gambetta,
Saint-Prix (95)
Cheffe de chœur : Aurélie Lobbé. Effectif : 4 classes, 125 élèves.
Séances de 2 heures hebdomadaires d'octobre à juin.
Programme : comptines, jeux vocaux, chants mimés et dansés.
Restitutions sous forme d’ateliers parents/enfants le samedi
18 et le lundi 20 juin 2022.

Résidence à l’école primaire Léon Gambetta, Saint-
Prix (95)
Cheffe de chœur : Marie-Cécile Hébert. Effectif : 8 classes, 200
élèves. Séances de 3 heures hebdomadaires (2 x 5 mois de
résidence) de septembre à juin.
Programme : comptines, berceuses et chants traditionnels,
musiques autour du monde…
Restitution le jeudi 2 juin 2022 dans l’établissement. 

Résidence à l’école primaire Gustave Eiffel, Neuville-
sur-Oise (95)
Chef de chœur : Rogatien Despaigne. Effectif : 6 classes, 150
élèves. Séances de 4 heures hebdomadaires pour toute l’école,
de novembre à juin. 
Programme : chansons et comptines
Restitution le vendredi 24 juin 2022, dans l’établissement,
accompagnés par le pianiste Hervé Sassou Kpotogbey.

« Animaux diabolo », résidence à l’école primaire
Simon Bolivar, Paris 19e (75)
Cheffe de chœur : Victoire Lion. Pianiste accompagnatrice :
Karin Furutani. Effectif : 3 classes, 62 élèves de CE1-CE2.
Séances de 2 heures hebdomadaires, de mars à juin. 
Programme : 6 comptines extraites de Animaux Diabolo
(arrangements et chansons originales de Marc-Olivier Dupin,
sur des textes d’Ivan Grinberg).
Restitution le jeudi 16 juin 2022, dans l’établissement,
accompagnés par un trio de de marimba (Nadia Bendjaballah),
clarinette (Marguerite Neves) et contrebasse (Bénédicte
Fabrer).   Captation sur YouTube

PREMIER DEGRÉ : 
MATERNELLE ET PRIMAIRE
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https://www.youtube.com/watch?v=dXOJ9pdbceg&t=24s


"Chants libres" avec les écoles du réseau 
Espérances banlieues

Cours La Passerelle, Pierre-Bénite (69)
Cheffe de chœur : Marie Calvet. Pianiste
accompagnateur : Antoine Galvani. Effectif : 28
élèves du CP au CM1. 9 séances de 3h. 

Cours La Cordée, Roubaix (59) 
Cheffe de chœur : Perrine Cutzach.
Accordéoniste accompagnateur : Mathieu
Brunet. Effectif : 47 élèves du CE1 au CM2. 24
séances de 1h. 

Ecole Jules Verne, Le Mans (72) 
Cheffe de chœur : Marielle Favre. Effectif : 21
élèves de GS au CM2. 11 séances de 2h à 2h30. 

Cours La Boussole, Mantes-la-Jolie (78)
Cheffe de chœur : Victoire Lion. Pianiste
accompagnatrice : Mao Hayakawa. Effectif : 60
élèves de la maternelle au CM2. 9 séances de 3h. 

Cours La Traverse, Compiègne (60)
Cheffe de chœur : Dorothée Lorthiois. Pianiste et
compositeur : Yannick Monnot. Chorégraphe :
Claire Richard. Percussionnistes : Guillaume
Triquet et Yannaël Quennel. Effectif : 28 élèves
de GS au CM2. 8 séances de 2h sous forme de
stage d’une semaine.

Cours Charles Péguy, Sartrouville (78)
Cheffe de chœur : Hélène Schmit. Pianiste
accompagnateur : Aleksey Ishchanka. Effectif : 23
élèves de CE1-CE2. 4 séances de 6h. 

Cours La Galiote, Poissy (78)
Chef de chœur : Stéphane Laberdure. Pianiste
accompagnatrice : Leda Parac. Effectif : 34
élèves de GS, CP et CE1. 11 séances de 2h. 
Grâce à la mobilisation de l’école, cette
résidence a pu continuer jusqu’en juin 2022 avec
10 séances supplémentaires.

Dans le cadre de l’opération « Chants libres, une saison d’art choral de la Fondation Bettencourt-
Schueller », Le grand mélange a organisé sept stages et résidences dans des écoles primaires du
réseau Espérance banlieues entre septembre et décembre 2021. Tous les projets ont donné lieu à une
restitution en classe en fin de projet.
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https://le-grand-melange.fr/chants-libres-avec-le-reseau-esperance-banlieues/


COLLÈGES

Airs purs avec douze collèges de l'Académie de Paris et de Bagneux (75 et 92)
Chef de chœur : David Levi. Effectif : 13 chorales de collèges, 360 élèves. Projet en partenariat avec la
Délégation Académique à l'éducation Artistique et Culturelle (DAAC) de Paris.
Programme : célébrer l’environnement, la nature et l’écologie, avec des pièces du 11e siècle à nos jours.
Restitution le lundi 16 mai 2022 au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, accompagnés par la pianiste
Delphine Dussaux ainsi que par le luthiste et guitariste Rémi Cassaigne.   Captation sur YouTube

Créations au Collège Voltaire (75)
Compositeur en résidence : Théodore Vibert. Effectif : 1 classe de 5e, 28 élèves. 6h d’interventions pour
faire découvrir la création et le métier de compositeur aux élèves.
Programme : Compositions “Haïkus” et “Navire” créées à partir de textes écrits par les élèves en cours
de français.

Concert du Collège Gabriel Fauré à la Sainte-Chapelle (75)
Co-production d’une restitution à la Sainte-Chapelle avec la chorale du Collège Gabriel Fauré dans le
cadre de la Fête de la musique.
Pianiste : Karin Furutani. Effectif : la chorale du Collège Gabriel Fauré, 50 élèves. 5h de répétition avec
pianiste et concert le mardi 21 juin 2022.
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https://www.youtube.com/watch?v=mAAzSSFeoms&t=297s


Créations au Lycée Jean Vilar de Meaux (77)
Compositeur en résidence : Alexandre Lévy, avec Antoine Mignon. Effectif : 40 élèves de Spécialité
musique. 10h d’interventions pour faire découvrir la création aux élèves. À partir d’œuvres
monodiques et polyphoniques médiévales, les élèves se sont familiarisés avec la technique du
sample pour proposer leurs créations captées le vendredi 10 juin 2022 :   Créations 1, 2, 3 et 4 

Lycée Professionnel Ferdinand Buisson à Ermont (95) : "Airs purs"
Chef de chœur : Hernan Alcala. Pianiste accompagnateur : Hervé Sassou Kpotogbey. Compositeur en
résidence : Théodore Vibert. Effectif : 2 classes, 48 élèves de Seconde Métiers de la relation clients et
de Première Métiers de la mode (ainsi qu'une classe de Métiers de l’accueil pour l'accueil du public).
Séances de 2h hebdomadaires de septembre à mai. 
Programme : Dans le cadre des « Fabriques à Musiques » de la SACEM, les élèves ont découvert la
création musicale avant de pratiquer le chant choral tout au long de l'année avec des œuvres de
Théodore Vibert (« Memories ») et Fanny Le Nestour (« We will be watching you » et « Sensation »)
créées spécialement pour eux, ainsi que sur plusieurs pièces arrangées pour eux par Hernan Alcala
(« Respire » de Mickey 3D, « Rien que de l’eau » de Véronique Sanson et « Prendre l’air » de Vitaa)
sur le thème de la nature et de l’environnement. Restitution le vendredi 20 mai 2022, au
Conservatoire d’Ermont Captation sur YouTube (liens ci-dessus).

Lycée Charlemagne à Paris 4e (75)
Cheffe de chœur : Victoire Lion. Pianiste accompagnatrice : Moeka Ueno. Effectif : 43 élèves de
Première Spécialité LLCE en anglais. Séances de 1h à 2h hebdomadaires de janvier à mai. 
Programme : Chants en anglais illustrant le programme de la spécialité anglais.
Restitution le lundi 30 mai 2022, au Lycée Charlemagne, accompagnés de la pianiste Moeka Ueno.

Lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois (93)
Cheffe de chœur : Natacha Abensur. Pianiste accompagnatrice : Ana Mendiola. Effectif : 1 classe, 12
élèves de BTS. Séances de 2 heures hebdomadaires de mars à mai. 
Programme : Répertoires musicaux francophones et anglophones

Lycée Marguerite de Valois à Angoulême (16)
La cheffe de chœur Lisa Mancin est intervenue lors de 9h d’ateliers afin de proposer une découverte
du chant choral à des élèves volontaires du Lycée Marguerite de Valois.

LES LYCÉES
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https://www.youtube.com/watch?v=Yajii3Q_n6U
https://www.youtube.com/watch?v=yvXXka2lWoE
https://www.youtube.com/watch?v=sNUcysolCNY
https://www.youtube.com/watch?v=d1opR6oLkHw
https://www.youtube.com/watch?v=PKrvhpx6NYw
https://www.youtube.com/watch?v=IE9vehqaPWI
https://www.youtube.com/watch?v=4aGRj1jxLYA
https://www.youtube.com/watch?v=54j2NrD4QzY
https://www.youtube.com/watch?v=njK99UweUWs
https://www.youtube.com/watch?v=FLqZSu3MJI0


HORS TEMPS SCOLAIRE
Les stages "Chants libres"
En partenariat avec la Fondation Bettencourt-Schueller™, Le grand mélange a organisé des stages de
chant choral à Chambéry (73), Château-Thierry (02), Sarcelles (95) et Taverny (95) à la fin des vacances
d’été et à la Toussaint 2021. Pendant 5 jours (soit 30 heures en moyenne), plus de 100 enfants en
partie issus de Maisons de quartiers ont pu découvrir le chant choral, le théâtre et la danse grâce à
une équipe artistique de 4 à 6 intervenants par stage aboutissant à une restitution publique en fin de
semaine. Reportages disponibles sur YouTube pour  Sarcelles       et  Taverny     .

Airs d'été
La seconde édition du flash-mob Airs d’été s’est tenue dans toute la France le samedi 2 juillet 2022 en
partenariat avec France Musique. Chaque chœur amateur participant s’est produit en plein-air et a
posté une vidéo de sa prestation sur YouTube ainsi que sur le site internet « airs-ete.fr » réalisé par
Alain Pluquet, afin de permettre au public de désigner trois « coups de chœur ». Les lauréats ont
gagné une publication sponsorisée qui a touché plus de 238 000 personnes sur les réseaux sociaux de
l’association.

LE SOUTIEN À LA CRÉATION LES FORMATIONS

Cette année, Le grand mélange a commandé 14 créations à des 
compositrices et compositeurs dans le cadre de ses projets. 
L’association a accueilli deux artistes en résidence, Fanny Le 
Nestour et Théodore Vibert, qui ont pu composer pour plusieurs 
établissements différents et/ou intervenir directement auprès 
des élèves.

Des formations pour les enseignants 
ont été organisées dans le cadre des 
différents projets Airs purs mais aussi 
dans le cadre des résidences en école 
primaire et maternelle.
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https://www.youtube.com/watch?v=J5pcA8rXwaA&list=PL46g0_Wl50kfuLN2XtcLOmtVHGBqf2tS0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=vjjZTmoaJXI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vjjZTmoaJXI&t=1s


Questionnaires des enseignants
Concernant les enseignants, 100% se disent plutôt ou très satisfaits du projet, de son
organisation, de son format/durée et de la collaboration avec l’ensemble des partenaires.
86% d’entre eux considèrent que les élèves ont vu des évolutions dans leurs
connaissances, attitude, ou comportement entre le début et la fin du projet, au-delà de la
progression artistique (prise de confiance en soi, expression orale, travail d’équipe, écoute
et concentration, persévérance, prononciation, posture et investissement). 73% d’entre
eux ont observé une progression des résultats scolaires de la classe.

Afin d’évaluer ses actions 2021/2022, Le grand mélange a diffusé des questionnaires d’enquête auxquels ont
répondu 66 élèves, 16 enseignants et 20 intervenants. Selon les questions posées, la personne interrogée pouvait
soit répondre par Très satisfait/Plutôt satisfait/Neutre/Peu satisfait/Pas du tout satisfait, soit rédiger une réponse.

Questionnaires des élèves

Du côté des élèves, 92% des bénéficiaires se disent plutôt ou très satisfaits du projet (95%
d’entre eux sont plutôt ou très satisfaits des intervenants, 77% sont satisfaits par le
répertoire travaillé, 90% par la restitution finale). 80% des élèves souhaiteraient à nouveau
participer à des actions du grand mélange. Il est intéressant de noter que sur les élèves
interrogés, 55% n’avait jamais eu une pratique musicale auparavant. Parmi ceux qui
n’avaient pas de pratique artistique hors temps scolaire, 30% a émis la volonté de débuter
une activité artistique après le projet. 

Les élèves affirment que les projets dont ils ont bénéficié les ont aidés à développer des
compétences au-delà du chant choral telles que la prise de confiance à l'oral, l’expression,
la mémorisation, l’esprit d’équipe et la concentration, tout en favorisant une meilleure
cohésion de leur groupe classe ainsi que le lien avec d’autres classes. En fonction des
projets, les élèves font part de leur gratitude et de leur satisfaction d’avoir pu préparer un
concert en entier et de se produire dans une salle extérieure comme par exemple
l’Amphithéâtre de la Sorbonne, de travailler avec des intervenants de qualité, ainsi que
d’aborder des répertoires nouveaux et diversifiés.

Questionnaires des intervenants
Enfin, parmi les intervenants interrogés, 100% se disent plutôt ou très satisfaits de
l’organisation du projet. Ils relèvent notamment les bienfaits du travail avec un pianiste
accompagnateur, sur un temps long, et de l’impact positif du travail avec d’autres
pratiques et artistes (compositeur, metteur en scène, chorégraphe).

30%
des bénéficiaires 
qui n'avaient pas de 
pratique artistique 
avant le projet 
souhaitent débuter 
une activité musicale 
à la rentrée

100%
des enseignants et 
intervenants 
interrogés sont plutôt 
ou très satisfaits des 
projets réalisés

73%
des enseignants 
observent un impact 
positif du projet sur 
les résultats scolaires 
de leurs élèves

"Ce genre de projet développe un sentiment de fierté
chez les élèves. Le concert a été un succès, ils ont
aimé l'ambiance et souhaitent tous continuer de
participer à une chorale l'année prochaine."

Mireille Giraudon-Lourtis, 
enseignante au Collège Octave Gréard 

"Les enfants progressent très vite en concentration
et gagnent en confiance tout en s'amusant. Ce
travail a beaucoup de sens."

Leda Parac, pianiste accompagnatrice

"Le fait d'inclure l'activité chant choral sur le temps
scolaire est un vrai point fort de ce projet. Faire
intervenir des professionnels extérieurs permet
d'offrir aux élèves un travail de qualité et de leur
ouvrir un espace un peu différent au sein de leur
scolarité."

Marie Calvet, cheffe de chœur

"Un point fort du projet était l’opportunité de
chanter dans un chœur immense regroupant
plusieurs centaines d’enfants, dirigé par David Levi.
Mais ce qui m’a avant tout plu, c’est de chanter
dans l’amphithéâtre de La Sorbonne, une
expérience unique"

Élève du Collège Claude Monet

Témoignages

ÉVALUATION DE NOS ACTIONS
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92%
des élèves interrogés 
se disent plutôt ou 
très satisfaits des 
projets réalisés



NOS PARTENAIRES

Le grand mélange remercie ses partenaires financiers qui permettent la réalisation
de projets ambitieux afin de développer l'éducation artistique et culturelle par le
chant choral.
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https://www.caissedesdepots.fr/en
https://www.sacem.fr/
https://www.fondationbs.org/fr/arts/chant-choral/les-dons-en-faveur-du-chant-choral/le-grand-melange
https://www.fondationorange.com/en
https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
https://pass.culture.fr/
https://www.neuville-sur-oise.fr/
https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
https://vox.radiofrance.fr/
https://www.ac-paris.fr/

