
Loric

J’ai bien aimé les élèves qui 
présentaient les instruments, 

l’orchestre et la répétition.
BRAVO ! 

AnaÏs

J’ai bien aimé, 
on est rentré 
dans l’univers 
des musiciens.

NaËl

C’était bien, ça donne envie de rêver.

Mathilde

J’ai bien aimé la 
répétition, elle 
était bien ryth-

mée.

Léo

Les musiciens font un travail très dur mais on voit qu’ils aiment ce qu’ils 
font.

Carla

J’ai adoré et grâce à ce que 
j’ai entendu, maintenant 
j’écouterai ce genre de 

musique.

Lucas

J’ai bien aimé les collégiens qui ont présenté le 
debut et j’ai surtout aimé le dernier mouvement.

Albin

La répétition était énormement bien, j’ai 
adoré. A refaire ! J’ai même demandé à mes 

parents d’y retourner. 
MERCI Madame Correnson.

Pierre

J’ai trouvé bien de pouvoir 
découvrir une musique que je ne 

connaissais pas.

Nathan

Je n’avais jamais vu 
un orchestre et j’ai 

trouvé cela très 
beau. Les musiciens 

étaient bien en 
rythme. J’ai adoré.

Dylan

C’était la première fois que je rentrais 
dans un théâtre, c’était bien.Fabien

C’était excellent, à refaire.

Léa

C’était bien mais le public a applaudi alors qu’il 
ne fallais pas. Nous avons été bien accueillis et 
c’était une chance pour nous d’être là. Ce n’est 
pas mon style de musique mais j’ai quand même 

apprécié.

Constantin

J’ai bien aimé la répétition générale car les 
élèves expliquaient bien le fonctionnement de 

l’orchestre. La mélodie était bien jouée.

Damien

J’ai adoré la répétition générale, je voudrais 
bien la réécouter.

PAULINE

J’ai trouvé cela super beau, 
c’était très organisé, j’ai 

beaucoup aimé.

Matthieu

J’ai bien aimé. Ça faisait très longtemps que je n’avais pas vu d’orchestre. J’ai été surpris de voir toutes les familles 
d’instruments jouer avec les deux solistes. Cette répétition m’a vraiment plu.

Morgane

J’ai bien aimé, j’ai trouvé que ça 
ressemblait à une mélodie pour 

dormir.
Tout ça est à refaire, c’était très 

agréable.


