
Annulation du festival 2020

À l'adresse des responsables légaux des choristes participants au festival des collèges.

Mesdames et Messieurs,

Cette  année,  5  spectacles  de  chorale  étaient  en  préparation,  regroupant  28
établissements  du département  autour  du projet  "Playlist".  Sa mise en œuvre a été
supervisée  par  l'association  régionale  Musique  en  Boîtes,  ainsi  que  l'ensemble  des
professeurs  de  l'Orne,  regroupés  en  coordination  départementale.  Ces  moments
privilégiés de rencontres autour de la musique sont autant de générateur de sensations
singulières, collectives et galvanisantes. 

Malheureusement, au regard du contexte sanitaire auquel nous devons faire face
et nous adapter au fil des semaines et, conformément aux modalités envisagées
pour le retour dans les établissements, nous nous voyons contraints d’annuler
l’ensemble de la programmation de la saison 2020.     

Cette  situation  inattendue  et  malheureuse  ne  doit  pas  laisser  aux  élèves,  aux
professeurs comme à tous ceux qui ont pris part à la préparation de ces spectacles le
goût  amer  d’un  travail  vain  et,  de  fait,  dénué  de  sens.  Comme  chaque  année,
l’apprentissage des chants et de la mise en scène est l'occasion pour les élèves de
développer leurs compétences et d’éprouver collectivement l’exigence et le plaisir d’un
projet d’envergure menant vers une production publique. Nous formulons aujourd’hui le
vœu que les acquis de cette expérience résonneront au sein des établissements dès
que  les  occasions  se  présenteront  et  dans  le  cadre  du  prochain  festival  choral
académique. 

Dans ce cas, l’association Musique en boites va procéder à la clôture de son exercice
pour cette année scolaire et détruire l'ensemble des chèques de réservation que vous lui
avez fait parvenir. S'il vous semble nécessaire de récupérer votre chèque, veuillez s'il
vous plaît en faire la demande auprès de l'enseignant auquel vous l'avez confié (délai :
jusqu'au 5 juin pour en faire la demande).

Au  nom  de  la  coordination  que  je  représente,  je  vous  souhaite  une  fin  d'année
scolaire apaisée et vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain printemps.

Bien cordialement,

Thibault Bitschené et son équipe.


