
 

À l'heure où le ministre de l'Éducation souhaite une chorale dans toutes les écoles, c'est 
déjà une histoire ancienne à Saint-Jo. Béatrice Blandin, professeure de musique, raconte. 

Quand je suis arrivée au collège, en 2002, il y avait déjà une chorale. Elle comptait une douzaine 
d'élèves, qui travaillaient avec des intervenants du Syndicat intercommunautaire de musique. La 
chorale s'est ensuite développée rapidement. On a eu jusqu'à 180 choristes. À l'époque, j'avais 
quatre heures par semaine, une par niveau. 

Depuis, avec les nouveaux programmes et la baisse des moyens, cela a baissé. Les emplois du 
temps sont de plus en plus compliqués à réaliser avec les matières, les projets et les options. L'an 
dernier, ça se passait pendant le temps de midi. C'était compliqué, car les élèves n'avaient pas le 
temps de manger. 

Détendu mais exigeant 

Cette année, j'ai deux heures par semaine, une pour les 6es, l'autre pour les trois autres niveaux. Ce 
n'est pas obligatoire. Viennent les élèves volontaires et qui sont libres, en permanence, à cette 
heure-là, en fin de journée, c'est très bien. J'ai environ 80 choristes, nombreux en 6e et 5e, moins 
pour les deux derniers niveaux. Il y a un effet de groupe. C'est un moment à part, détendu, mais 
exigeant. Une autre façon de travailler. 

En fin d'année, on propose un spectacle. C'est le but, c'est obligatoire vis-à-vis des jeunes et de 
leurs parents. Ça donne plus de crédibilité à la matière. Chaque année, on a d'anciens élèves qui 
reviennent pour aider aux dernières répétitions, un tutorat, en quelque sorte. 



Un répertoire varié 

La chorale, c'est très important pour les élèves, pour le savoir être. Ils sont mis en valeur, 
notamment les timides. Les plus courageux peuvent même chanter en solo. C'est important pour 
leur avenir. 

Le répertoire est varié avec des styles et des époques différentes, des morceaux connus ou non. 
Une douzaine de chansons, dont quelques-unes en anglais, qu'ils doivent connaître par cœur. On 
propose des chansons pas trop difficiles, mais on les soigne bien. Au programme de cette année : 
Mickael Jackson, Louis Armstrong, Nolwenn Leroy, Jean-Jacques Goldman, Indochine, Calogero, 
une chanson brésilienne et d'autres à venir. J'ouvre aux propositions des élèves, quand c'est 
possible. 

La chorale du collège a même produit deux CD. Le premier, en 2008, pour les 100 ans du collège. 
Le second, en 2012, pour les 10 ans de la chorale. » 
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