
 

Et si des collégiens du sud de l’Aisne devenaient 

 « choristes » dans un opéra baroque ? 
 

Les 8 et 9 avril dernier ont eu lieu les deuxièmes répétitions dans les collèges du sud de l’Aisne participant 

au projet initié et financé par le Festival Jean de la Fontaine : « Les deux chasseurs et la laitière » (opéra 

en 1 acte sur un livret de L. Anseaume, inspiré de deux fables de La Fontaine et sur une musique  d’E. 

Clerc). 

Les professionnels des « Monts du Reuil » ont motivé et géré les jeunes élèves de 6ème et de 5ème de 

manière magistrale et tous sont maintenant enthousiastes et investis dans le 

superbe projet. 

Force est de constater que le plaisir de se retrouver sur scène, entourés de 

professionnels, musiciens, chanteurs, metteur en scène est à la hauteur de leurs 

attentes. 

Quatre concerts sont déjà programmés en compagnie des artistes des « Monts 

du Reuil »: 

- 28 Mai à Coucy le Château dans le cadre du «20ème  Festival des jeunes musiciens» ((21 au 28 mai 

2013) avec les collèges Anne de Montmorency de Fère en Tardenois et Saint- Joseph de Château-

Thierry  

Et dans le cadre du Festival Jean de la Fontaine : 

- 4 juin à Brasles avec les collèges Jean Rostand  et Saint- Joseph de Château-Thierry  

- 8 juin à Charly sur Marne avec les collèges François Truffaut de Charly et Jean Rostand de 

Château-Thierry 

- 11 juin à Fère en Tardenois avec les collèges François Truffaut de Charly et Anne de 

Montmorency de Fère en Tardenois  

Venez nombreux accueillir et soutenir les premiers pas sur scène de ces jeunes adolescents et apprécier la 

qualité des musiciens et chanteurs professionnels. 

Comme quoi, il ne fait aucun doute qu’au pays des fables, Monsieur de la Fontaine n’en a pas encore fini 

de nous réserver de belles surprises ! 

Maryline Rousseau 


