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SORGUES

Le Petit Prince inspire les élèves du collège Voltaire
Cette année, les élèves de

6ème CHAM (classe à horaires
aménagés musique) et ceux du
dispositif ULIS du collège Vol
taire de Sorgues travaillent sur
le thème du Petit Prince, le cé
lèbre ouvrage de Saint Exupéry,
à l’initiative de leur professeure
d’Éducation musicale Mme
Cortes. Après avoir étudié la ver
sion orchestrale de l’œuvre
composée par Marc Olivier Du
pin, les collégiens se sont ren
dus le 5 janvier à l’Autre scène
de Vedène pour assister au
concert du Petit Prince donné
par l’Orchestre national Avi
gnon-Provence sous la direc
tion de Léo Warynski. Accompa
gnés par Mmes Seigle, Rey, Car
bonnel, Coda et Cortes, les
élèves ont beaucoup apprécié
ce voyage symphonique illustré
par les magnifiques dessins de

Joann Sfar et raconté par
Charles Morillon. À l’issue de ce
spectacle, les élèves ont eu l’op
portunité de rencontrer le chef

d’orchestre ainsi que le conteur
afin de répondre à leur ques
tionnement. Les élèves ont en
suite partagé un moment privi

légié avec Diane Haudiquet,
chargée du jeune public à la Col
lection Lambert, et Jimmy Bou
ry, créateur son, et ont évoqué
la suite de leur projet.

En effet, les élèves de l’option
musique vont maintenant parti
ciper à un projet de production
en partenariat avec l’ONAP et la
Collection Lambert afin de réali
ser un film de 22 minutes sur le
Petit Prince. Pour cela, Les
6ème CHAM suivront prochai
nement plusieurs ateliers avec
Jimmy Boury à la Collection
Lambert pour enregistrer les
voix des personnages ainsi que
les bruitages de l’histoire. La
restitution du projet aura lieu
pendant le Printemps des
Poètes le samedi 25 mars à la
Collection Lambert en pré
sence des familles et de tous les
partenaires.
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