Chanterelle

album 8 c’est :

• 24 chansons pour tous les âges chantées par les chœurs d’enfants
• du CRR de Metz Métropole
• Les accompagnements instrumentaux sur mesure & les versions play-back
• de toutes les chansons
• Les partitions et les textes
• Les pistes pédagogiques élaborées par les Conseillers Pédagogiques en éducation Musicale

Un CD réalisé en collaboration avec des professionnels :

• Les Conseillers Pédagogiques en éducation Musicale de la Moselle
• Une directrice artistique
• Des chœurs d’enfants spécialisés
• Des musiciens conﬁrmés et des instruments, du plus traditionnel au plus insolite,
• pour des arrangements inédits

9 Un outil pédagogique original, une aide pour les enseignants...
9 Pour faire chanter sa classe, sa chorale, découvrir un nouveau répertoire.
9 Des styles variés : de la chanson traditionnelle à la pop, de la musique
classique à la comédie musicale.
9 Des chansons pour tous les goûts : mimer, danser, jouer, accompagner,
apprendre...
9 Une invitation au voyage...
9 Un disque à écouter sans modération, pour le plaisir tout simplement !

Chanterelle est un projet initié par la Direction des Services Départementaux de
l’éducation Nationale de Moselle en collaboration avec l’INECC Mission Voix Lorraine
et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole dans le cadre
de la Charte départementale de développement des pratiques vocales et chorales,
réalisé avec le soutien du Crédit Mutuel Enseignants

Modalités de commande :

9 Enseignants de l’éducation Nationale de la Moselle, enseignants et élèves du CRR de
9 Metz Métropole et écoles de musique de Moselle : 18 €
9 Autre cas : 21 €

Modalités de distribution :

9 Enseignants de l’éducation Nationale de la Moselle
9 à récupérer auprès de votre circonscription
9 Enseignants et élèves du CRR de Metz Métropole
9 à récupérer auprès du CRR de Metz Métropole
9 écoles de musique de Moselle et autres cas
9 à récupérer auprès de l’INECC Mission Voix Lorraine 9

Pour toute demande d’envoi : frais de port 1 à 2 CD - 3 € / 3 à 4 CD - 4 € / 5 à 9 CD - 5 €
CoUPoN à REtoURNER accompagné de votre règlement par ChèqUE
à l’INECC Mission Voix Lorraine - 59 rue Chambière 57000 MEtZ

t

Nom ................................. Prénom .......................................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code Postal ...................... Ville .............................................................................
Tél. ................................... E-mail .........................................................................
Enseignant de l’éducation Nationale de la Moselle :
Circonscription .......................................................................................................
établissement ........................................................................................................
r Achat établissement
r Achat personnel

r (préciser la circonscription d’aﬀectation)

Autres cas :
Profession / Situation ............................................................................................
r CRR de Metz Métropole
r école de musique Moselle
r Autre
Nombre de CD* : ............

Frais de port* :

r

*Voir ci-dessus pour les modalités de paiement et frais de port
Le ........ /........ /........

Oui

r

Non

Signature :

RENSEIgNEMENtS : INECC Mission Voix Lorraine - 03 87 30 52 07 - info@inecc-lorraine.com

