
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE COOPERATION EUROPEENE 

ZETHOVEN 

 

NOTE EXPLICATIVE 
 

 

D’où vient ce projet ? ……………………………………………..……....> COOPERATION CULTURELLE 
 

Le Pays Sud Charente bénéficie sur son territoire du programme européen LEADER. Ce dispositif permet 

de soutenir des projets en zones rurales et de développer des projets de coopération avec des territoires 

français et/ou européens.  

Nous avons été sollicité par un territoire portugais (Raia Historica) afin de mettre en place une action 

autour de la musique et du chant en compagnie de 2 autres territoires portugais (Guarda et Doura 

Supérior) 
 

ZETHOVEN est un personnage qui évoque le compositeur allemand (Beethoven) et qui invite des enfants 

du milieu rural, qui n’ont pas ou peu accès à la musique, à participer à un projet musical européen. 

Le projet s’étend de l’étude des partitions, la découverte des instruments de musique, la salle 

d’enregistrement, jusqu’à la représentation sur une scène. 

 

 

 

A qui s’adresse ce projet ? ………………………………...……………..…..> ENFANTS DE 9 A 12 ANS 
 

Ce projet s’adresse aux élèves de CM1 et CM2 du Sud Charente (cantons de Barbezieux, Baignes, Brossac, 

Blanzac, Montmoreau, Aubeterre et Chalais). 

Une priorité sera donnée aux enfants qui n’ont peu ou pas accès à la musique 

 

 

Comment va se dérouler ce projet ?  

 

Phase 1 : sélection des élèves………………………………………………....…..> Audition / Jury 
Un chef d’orchestre professionnel du Portugal se déplacera dans chaque territoire coopérant afin de 

sélectionner les élèves (environ 30 à 40 par territoire) qui formeront un chœur de jeunes artistes (environ 

150 enfants au total). 

Seront privilégiés les enfants de 10 à 12 ans qui connaissent peu ou n’ont pas accès à la musique.  

Date et lieux de sélections pour le Sud Charente : lundi 24 octobre 2011  

� 10 H 00 à 12 H 00 : château de Barbezieux 

� 14 H 00 à 15 H 30 : Pôle de service de la Communauté de communes de Chalais (face à la gare) 

� 16 H 30 à 18 H 00 : Pôle de service de la Communauté de communes du Montmorélien 

 

Ce projet se déroule hors temps scolaire (mercredi et vacances scolaires) 

 

 

 

 

 



Phase 2 : Les répétitions……………………………………………………...…..> 2 jours de cours 
Le chef d’orchestre portugais, se déplacera en France afin de faire répéter les enfants. Tous seront réunis 

dans un même lieu en Sud Charente.  

 

Dates de répétition en France : Mercredi 9 novembre 2011 à BAIGNES STE RADEGONDE (collège) 

    Mercredi  3 décembre 2011 à BAIGNES STE RADEGONDE (collège) 

 

Un service de ramassage sera organisé pour assurer le transport aller et retour 

 

 

Phase  3 : L’enregistrement……………………………………..…..>Déplacement au Portugal  
Départ de France, le 1er mars 

Il se déroulera au Portugal à GUARDA, le 2 et 3 mars 2012 dans un studio professionnel. 

Le répertoire sera composé de chansons dans les deux langues que seront chantées par tous les enfants. 

Ils seront accompagnés par des musiciens professionnels (orchestre symphonique portugais).  

Ce travail final aboutira à l’enregistrement d’un CD (au Portugal) accompagné d’un livret pédagogique. 

 

 

Phase 3 : Les concerts………………………………………………..> Représentation publique 
Le concert de présentation se fera le 4 mars à  LISBONNE au palais de la Présidence de la république. 

L’ensemble du chœur d’enfants sera présent. 

Retour en France prévu le 5 mars. 

 

Des concerts auront ensuite lieu dans chaque territoire. Tout le chœur ne sera pas présent, mais une 

délégation de chaque territoire 

Pour la France, le concert de présentation aura lieu le 16 mai et les élèves seront accompagnés par le 

conservatoire de musique de BARBEZIEUX. 

Un autre concert est prévu pour la fête de la musique le samedi 21 juin 2012. 

 

 

Qui accompagnera les élèves ? …………………………………….> Encadrement professionnel 
 

Une structure agrée sera chargée d’encadrer les enfants que ce soit pendant les répétitions ou 

l’enregistrement au Portugal 

 

 

Combien ça coûte ? ……………………………………..…………………….> Gratuit pour tous 
 

Ce projet est entièrement financé par l’Europe, la région Poitou-Charentes et le département de la 

Charente. 

Une participation symbolique sera peut-être demandée  

 

 

 

 

CONTACT 

Syndicat Mixte du Pays Sud Charente : 05 45 98 18 52 

Sylvie GROSLEVAIN : chargée de mission culture /  culture@pays-sud-charente.com 

Mickaêl PASQUIER : animateur du programme Leader / leader@pays-sud-charente.com 

 


