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La chorale, un spectacle sur le 
thème des valeurs de la 

République.

Ce vendredi 5 mai 2017, a eu lieu à la 
Maison du Peuple de Belfort le spectacle de la 
chorale du collège Goscinny. Les choristes 
dirigés par Madame Balzer, professeur 
d’éducation musicale, ont présenté leur 
spectacle sur le thème « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». Retour sur cet événement.

Le spectacle :

Le vendredi 5 mai 2017,  les 
108 choristes du collège Goscinny, 
sous la direction de Madame Balzer, 
professeur d’éducation musicale, 
ainsi que cinq professeurs et 
l’infirmière scolaire de 
l’établissement ont quitté ce dernier à 
13h45 pour se rendre à la Maison du 
Peuple de Belfort pour la 
représentation de leur spectacle. Là-
bas, les élèves ont participé à une 
dernière répétition, puis ont pu dîner 
et se changer pour enfin rejoindre la 
scène vers 19h30, le spectacle 
commençant à 20h et finissant vers 
21h30. Il a été financé par le collège 
et a coûté environ quatre mille euros. 
Madame Balzer a déclaré « Un 
spectacle comme celui-ci représente 
énormément de travail comme 
organiser les répétitions, mettre à 
niveau les bandes sons des chansons 
ou encore gérer les tâches 
administratives. Mais je suis contente 
du résultat. J’ai trouvé le spectacle 
familial, il mettait bien en valeur nos 
élèves ». 

Un spectacle musical et théâtral : 

Le spectacle était composé 
de deux parties : une partie « chant » 
et une partie « théâtre » relatant la 
journée de cinq adolescents et trois 
professeurs au collège. Tout comme 
les chansons, les acteurs ont 

essentiellement discouru de la 
République : sa devise et ses 
symboles ; tout cela au travers des 
cours d’histoire, de français et 
d’éducation morale et civique.

Des chorégraphies pour le 
spectacle :

Les chansons étaient 
accompagnées d’un diaporama qui se 
déroulait derrière les chanteurs et 
grâce à la participation de Madame 
Piquard, professeur d’éducation 
physique et sportive et de dix élèves 
de l’association sportive du collège, 
trois des chansons étaient 
accompagnées d’une chorégraphie 
réalisée par ces derniers. Les 
répétitions se sont déroulées dans le 
cadre de l’association sportive, puis 
ont été filmées par Madame Piquard 
pour être ensuite intégrées au 
diaporama pour le spectacle. Les 
chorégraphies créées spécialement 
pour l’occasion étaient de la 
gymnastique rythmique, de la danse 
hip-hop et de l’acrosport.
 
La République française mise à 
l’honneur :

Le thème du spectacle : 
« Liberté, Egalité, Fraternité » a été 
choisi par Madame Balzer « C’était 
un thème qui nous tenait à cœur à moi 
ainsi qu’à Monsieur Bernat. » a-t-elle 
ajouté. Les quatorze chansons qu’ont
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La chorale

La chorale est dirigée par 
Madame Balzer, professeur 
d’éducation musicale. Elle est 
composée de 108 élèves dont 17 
solistes des classes de sixième à la 
troisième. Les cours se déroulent  les 
lundis et jeudis de 12h40 à 13h25 en 
salle de musique. Cette année, les 
choristes ont interprété 14 chansons 
parlant des trois valeurs de la 
République : « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». Le travail réalisé à la 
chorale a permis aux élèves de 
présenter à leurs familles et amis un 
spectacle qui a accueilli environ 700 
personnes.

 interprétées les choristes traitaient 
chacune de l’un des trois mots 
composant la devise de la 
République française. Par la 
chanson, les élèves ont ainsi pu 
soutenir la France et militer contre 
tout ce qui déchire notre pays comme 
les guerres ou le terrorisme, mais 
également d’autres problèmes que 
l’on rencontre encore de nos jours 
tels que le travail ou la maltraitance 
chez les enfants. Suspendus au 
plafond, de nombreux bonnets 
phrygiens en carton fabriqués par les 
élèves de quatrième de Monsieur 
Jacob décoraient la scène mais 
renforçaient également le thème du 
spectacle en affichant ainsi l’un des 
symboles de la République.
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