
heure école enseignant.e.s classe.s él.+acc titres durée
Cécilia Hoarau Clis B Olélé
Olivier Hoarau CM1/CM2 Orio
Marie Terrat CE1 Faketere
Katleen Song Clis A Tula

This little light of mine

Christie Véran Sga Que la nature est belle
Jennifer Colardeau SGb Humanahum

Alo zawé

Kelig Richard Cpa Asimbonanga
Estelle Franco CE2a La tendresse (Bourvil)

Sabine Michel-Villaz CE1b Tu fais de moi

Drolie Waia CM1/CM2c La Monique (Nengone)

Mélanie Moisand CP/CM1 Le petit jardin
Aline Blondé CM1 La baleine bleue

Fantine Pourcher CM2 I to Heli

fin 10h25 306

10h05

9h25

10'
école

LA BRIQUETERIE

9h00
école                                                    

François GRISCELLI
71 10'

93

64

78

école
LES 

FRANGIPANIERS
10'

Musical’Ecole 2019
Centre Culturel du Mont Dore

Les horaires de passage sont communiqués à titre indicatif 

9h45

Les classes assistent à la totalité des spectacles de la matinée 

Lundi 28 octobre 2019

10'
GS                                        

BERTON/BURCK      
Poly-sons 



heure école enseignant.e.s classe.s él.+acc titres durée
Yvéric Mathelon CE2a Les lionnes

Jérôme Nouveau CM1a Bambali

Percussions

Asimbonanga

Nadège Nouveau CM1c A l'école on rigole (Reine de Neiges)

La récréation (Les explorateurs)

A la cantine (picpac)

La méditation (l'air du vent)

Sophie Settipani CM1a Cup song

David Camerlynk CM1b Ecrire

Philippe Cloarec CM2 Je veux apprendre

Une chanson calme

Edith Thouvenot SG Rumbali

A-Marie Deleforterie SG Alphabet de Mozart

Isabelle Martin SG Ma petite lumière

Lenka Gayon CP/CE1 Go titi (Paici)

Marie Tuhimutu CP/CE1 Tame celea : Dalap Ivanovitch

Malia Pako CP/CE1 Tidjili : Kéna Poygnena

Ipharadisi : trad. Affricain

fin 10h55 300

9h00
école                                                    

Heinrich OHLEN                          
Afrique          

12'55

269h25
école                                                    

Heinrich OHLEN                          
Disney   

Musical’Ecole 2019
Centre Culturel du Mont Dore

Les horaires de passage sont communiqués à titre indicatif 
Les classes assistent à la totalité des spectacles de la matinée 

Mardi 29 octobre 2019

10h35
école                                                    

SAINT-MICHEL                           
10'66

12'

7910h15
école                                        

Les PERVENCHES      
10'

9h50
école                                      

Michel CACOT
12'74



heure école enseignant.e.s classe.s él.+acc titres durée
Magali de Combles SP La vie c'est un bal masqué

Claire Tijou SP C'est un petit kangourou

J'ai un petit chat chat chat

Ouille la grenouille

Vanessa Christian CM2 La ballade des gens heureux

Sylvain Boulanger CM1/CM2 Cileje

La bamba

Basco Virayie CM2 L'amour brille sous les étoiles

Sabine Tokio Adam CE1 Il vit en toi

Angélique Marurai CM1/CM2 Le cercle de la vie

O siyeza (J.Clegg)

Christiane Guyette CE1a Paradaiso (kaneka)

Marie-Hélène Ukeiwe CPb Aicha

Catherine Wacapo CE2b A nos actes manqués

Sylvie N'Guyen CM1/CM2a

fin 10h25 270

GS                                        
BERTON/BURCK 

  J-J Goldman 
93 10'10h05

78

Musical’Ecole 2019
Centre Culturel du Mont Dore

Les horaires de passage sont communiqués à titre indicatif 
Les classes assistent à la totalité des spectacles de la matinée 

Mercredi 30 octobre 2019

9h40
école                                                    

Jacques TROUILLOT
12'

9h00
école                                       

Les ORCHIDEES      
10'

9h20
GS                                        

Adrienne LOMONT      
10'

48

51



heure école enseignant.e.s classe.s él.+acc titres durée
Hazal Mathey CM1a Dragon fire

Angèle Adjouhgniope CM1b Majestic March

Power Rock

de Paul Lavender (3)

Karl-Stephan Viannenc CM1/CM2 Longtemps

Clis Just an illusion

Le lion est mort ce soir

Sandra Hoarau Clis Asimbonanga

Tiffanie Naran CE1a Kulbayadaye

Marion Bellanger CE2a Roimata

Christine Bousquet CP Inanay

Dominique Qenegei CE1 Ami palomita

Emmanuelle Melazza CE2/CM1 Polynetia

Mathilde Tormento CM1/CM2 Maria Suzanna

Cécile d'Angelo Cycle 2c Alo zawe

Sophie Tousch Cycle 2e Tata mai

E malie tanifa

fin 10h45 258

école                                                                           
Mauricette DEVAMBEZ

9h25 10'28

Musical’Ecole 2019
Centre Culturel du Mont Dore

Les horaires de passage sont communiqués à titre indicatif 
Les classes assistent à la totalité des spectacles de la matinée 

Jeudi 31 octobre 2019

9h45
école                                      

Robert ABEL
10'

9h00
école                                                    

SAINT-MICHEL               
Orchestre à l'école (OAE)

15'

70

31

10h25
école                                      

Heinrich OHLEN              
Océanie

10'

10h05
école                                        

Louise VERGES
10'76

53
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Musical’Ecole 

La fête de la musique des écoles primaires publiques  
8ème édition 

 
au Centre culturel du Mont Dore 
les 28-29-30-31 octobre 2019 

 
 

 
 
La Direction de l’Enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie organise pour la huitième 
année consécutive une manifestation 
d’envergure dont l’objectif est de permettre 
aux élèves des écoles primaires publiques 
impliqués dans un projet musical d’échanger 
autour de leurs pratiques. 
 
Pour cette nouvelle édition, Musical’Ecole 
rassemble cette année quelques 1300 élèves. 
 

 
 
 
 
Des objectifs ambitieux : 

 
• De donner la possibilité aux élèves de situer leur prestation dans un 

cadre culturel prestigieux. 
• De sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents aux enjeux de 

l’éducation musicale à l’école. 
• De construire une culture commune à l’école. 
• De permettre des rencontres entre élèves, musiciens, enseignants, 

spectateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La valorisation des projets musicaux de la DENC 
 
Musical’Ecole permet aux élèves, aux enseignants, aux partenaires de l’école, 
aux parents d’élèves de mesurer l’impact de l’éducation musicale au sein des 
enseignements. Cette manifestation constitue la dernière étape de la mise en 
œuvre des projets interdisciplinaires initiés / accompagnés par la Direction de 
l’Enseignement de la Nouvelle Calédonie dans le domaine de la musique : 
 

¯ Les chorales à l’école 
¯ Les orchestres à l’école 
¯ Les projets musique avec intervenant  
¯ Les classes à horaires aménagés musique (CHAM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des partenariats culturels au service des projets des écoles 
 
Une manifestation telle que Musical’Ecole est rendue possible grâce au soutien 
fidèle de nos partenaires : 
 

• le Conservatoire de Musique et de Danse de la  Nouvelle-Calédonie, et 
notamment le département Interventions en milieu scolaire (IMS), 

 
• l’Association pour la Formation des Musiciens Intervenants (AFMI),  

 
• la Direction de la Culture de la province sud, 

 
• la Mission aux Affaires Culturelles de l’Etat (MAC), 
 
• la ville du Mont Dore par le biais de son centre culturel. 



 
 
Forte de ces appuis, la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie a 
pu mettre en place ou accompagner un certain nombre d’actions en 2019 : 
 
 
• Le suivi et le soutien tout au long de l’année 

par un musicien titulaire du CMIT (Certificat 
de Musicien Intervenant territorial) des ensei-
gnants des classes participant au projet 
interdisciplinaire de la DENC Les chorales à 
l’école. 
 

 
• La création et/ou l’accompagnement de deux 

orchestres à l’école : une fanfare à l’école 
Saint–Michel du Mont Dore et un orchestre 
océanien à l’école Gustave Mouchet de Nouméa. 
Une troisième formation musicale (orchestre à 
cordes) est en phase préparatoire à l’école La 
Briqueterie du Mont Dore. 
 

 
• La validation et l’encadrement d’interventions musique dans les écoles 

par des musiciens préparant le CMIT ainsi que le suivi et l’agrément desdits 
musiciens. 

 
 
• L’accompagnement instrumental de toutes 

classes engagées dans un projet musical. Cet 
accompagnement se traduit par la présence sur 
scène d’un groupe de musiciens profes-
sionnels et, plus en amont, d’un temps de 
répétition dans chaque école. 

 
 
• Des conditions de diffusion profes-

sionnelles grâce à la mise à disposition de 
la salle de spectacle du centre culturel du 
Mont Dore et de ses techniciens durant une 
semaine.  

 
 
 
 
Parallèlement, les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM), fêteront 
cette année leurs dix ans d’existence lors d’une semaine spéciale, du 18 au 22 
novembre 2019, au Conservatoire de musique et de danse.  



 
 
 
Une mise en œuvre concrète du Parcours d’Education Artistique et 
culturelle (PEAC) 
 
Inscrit dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, le Parcours d'Education 
Artistique et Culturelle s'articule autour de trois grands piliers de l'éducation 
artistique : les pratiques (individuelles ou collectives), les rencontres (avec des 
œuvres, des artistes ou des lieux de culture), les connaissances. 
 

 
Le PEAC se fonde sur des projets, disciplinaires ou 
transdisciplinaires, co-construits en partenariat 
avec les instances culturelles, collectivités 
territoriales et associations, l'enjeu étant 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet 
éducatif partagé qui articule des univers 
professionnels différents, construit par les 
enseignants et les partenaires culturels, et au 
centre duquel se trouve l'enfant (Source Eduscol). 
 

 
Ainsi, les journées Musical’Ecole permettent d’atteindre les grands objectifs de 
formation visés par le PEAC, parmi lesquels : 
 
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
• Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la 

culture 
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
• Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
• Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
• S'intégrer dans un processus créatif 
• Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Contact Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie 
Carol Gomes, conseillère pédagogique en éducation musicale 

Tel : 23 96 02 
Courriel : carol.gomes@gouv.nc 


