
CHARTE JEUNE CHORISTE 2020

1. Si je viens au concert, je dois être présent à la grande répétition générale avec 
tous les choristes,

2. Je viens au concert avec un haut blanc sans motif (chemise ou T shirt) et un 
pantalon long en jean’s bleu (je m’habille comme je veux pour la répétition)

3. Je suis déjà concentré avant de monter sur scène.
4. J'écoute les adultes qui vont me placer sur la scène.
5. J'accepte de me placer à côté d'un choriste que je ne connais pas.
6. Je ne dérange personne et je ne joue pas avec mes voisins.
7. Je découvre le matériel technique (micros, éclairages) mais je ne le touche pas.
8. J'écoute les consignes du chef de choeur (Christophe), de la pianiste (Nathalie) et

du sonorisateur (Frédéric).
9. Je suis très attentif aux gestes du chef de choeur qui peuvent être différents de 

ceux que j'ai vus en classe.
10.Je ne fais aucun geste ou chorégraphie (sauf si le chef de choeur me le demande).
11. J'accepte de chanter les chansons dans l'ordre proposé et de la manière indiquée 

par les consignes.
12.Entre les chansons, je suis silencieux et je ne fais aucun commentaire sur  la 

chanson suivante. 
13.Je chante avec plaisir, pas plus fort que mes voisins.
14.À la fin de mon programme, je descends de la scène quand on me le demande  et 

par l'endroit indiqué par les adultes:            
--- si j'ai chanté au début, je vais m'asseoir sur les bancs de devant pour 

écouter les autres chanteurs
--- si j'ai chanté avec les plus grands, j'attends l'adulte qui doit venir me 

chercher pour partir dans le calme.

CHARTE JEUNE SPECTATEUR ET SPECTATRICE 2020

1. J'écoute les adultes qui me disent où m'asseoir
2. J'accepte  de m'asseoir à côté d'un enfant que je ne connais pas.
3. J'écoute et je regarde les autres élèves chanter leurs chansons.
4. J'applaudis entre chaque chanson pour montrer que je respecte ce que j’ai 

entendu.
5. Si ça ne me plaît pas, je patiente en silence jusqu'à la fin du concert.
6. Je ne discute pas avec mes voisins.
7. Lorsque le concert est fini, j'attends l'adulte qui doit venir me chercher pour 

partir dans le calme. 

Signature du ou de la choriste:                                                             Signature des parents :

….............................................................................................................................                                                                                                      …..........................................................................................................


