
Les spectacles 

Les projets Chorale 

  

Les classes de CE1/CE2/CM1 du GS Léonie Avril de Pouembout ont ouvert les festivités en 

nous proposant un medley de chants en langues kanak, un véritable voyage océanien. 

  

Les chorales de CP et CE1 de l’école élémentaire de Voh ont interprété « L’oiseau et 

l’enfant » de Marie Myriam et « Ofefedu le » un chant d’Ouvéa. 

  

Les classes de CE1/CE2/CM1 de l’école des Cigales ont présenté trois chants dont un en 

anglais extrait du répertoire « Chants d’ici et d’ailleurs ». 



 

La classe de Moyenne section de l’école maternelle de Pwoadahuup a présenté un medley de 

trois chants, dont l’interprétation de la comptine « Une souris verte » en langue de Voh, 

Bwatoo. 

 

   

Les chorales d’Atitu et Allamandas ont su mixer les cultures et nous faire voyager entre la 

Nouvelle Calédonie « Cidori », Wallis « Tagitagi » et la Nouvelle Zélande « E papa warairi » 

  

Les classes de CM1/CM2 de l’école de Népoui ont interprété « Mifala iglad tu mass » un 

chant écrit et composé à la suite de leur voyage au Vanuatu. 



 

La chorale de Tiabet a présenté deux chants dont l’un en tahitien « Tiare taratoni » et 

l’autre originaire de la tribu, en langue nêlêmwa. La classe de CM2 de l’école de Ouégoa a 

quant à elle interprété une composition réalisée à partir d’un album océanien étudié en 

classe « Ce vendredi-là » mêlant langue française, anglais et yuanga. 

 

Quelques vidéos 

 

 

 « Mifala iglad tu mass » - Classes de CM1 et CM2 – Antoine Griscelli – Népoui 

 

 « Muucici » - Classes de CP/CE1, CE2 et CM1/CM2 – Ecole publique de Tiabet 

 

 « Mwata manyô » - Classes de CM1/CM2 LCK – Ecole Hova le – Paimboas (Ouégoa) 

 

 « Tagitagi » - Classes de CP/CE1 et CM1 – Les Allamandas – Koné 

 

 « Oféfédu » - Classes de CP/CE1 – Ecole élémentaire de Voh 

 

 « Calédonie » - Classes de CE1, CE2 et CM1 - GS Léonie Avril - Pouembout 

 


