
Éditoriaux Qu’est-ce que la CHAM ?
La CHAM est une classe à horaires aménagées de mu-
sique. Elle accueille tous les élèves qui le souhaitent qu’ils 
soient débutants ou non. Cette classe est ouverte aux 
élèves de la 6ème à la 3ème afin de leurs permettre d’ap-
prendre la musique et de pratiquer un instrument en solo 
ou en groupe.

Pourquoi pratiquer 
la musique ?
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes 
à la pensée », cette citation de Platon illustre com-
bien, depuis l’antiquité, la musique peut émouvoir, 
transporter et surtout faire rêver. Partie intégrante de 
notre quotidien, la musique procure des bienfaits es-
sentiels pour le développement de son identité ainsi 
qu’à l’épanouissement personnel. Au delà de ces qua-
lité pour le bien être de soi, elle permet également 
une ouverture culturelle, un approfondissement de ses 
connaissances et une inépuisable source de créativité. 
De plus l’apprentissage de la musique développe les 
qualités d’écoute et de concentration qui favorise de 
meilleurs résultats dans les autres matières.

Où, quand et comment ?
Les cours de musique se déroulent pendant le temps sco-
laire à raison de 2h consécutives par semaine à l’école 
Municipale de Musique et de Danse et de 1h au collège. 
Ces cours sont donnés par le professeur de musique du 
collège Voltaire et par sept professeurs de l’école de Mu-
sique et de Danse. 

Tout au long de l’année des concerts sont organisés à 
l’occasion de divers événements :

 Ecoles en chœur

 Porte ouverte du collège 

 Fête de la musique

 Concert de Noël

 Concert intergénérationnel à la maison de retraite

 Où lors d’événements exceptionnels comme à Paris 
à la maison de la radio en 2015

Derrière le dicton : « La musique adoucit les mœurs » se 
cache une réalité confirmée par de multiples études : la 
musique aide au développement de la mémoire et de la 
concentration. Apaisante, elle diminue le stress et pro-
cure de la confiance.
Lorsqu’un enfant joue d’un instrument, une progression est 
bien souvent constatée au niveau de ses résultats scolaires.
Nées d’un partenariat entre l’Inspection académique, le 
collège Voltaire et la ville de Sorgues, les classes à ho-
raires aménagés musique (CHAM) permettent d’offrir aux 
collégiens la possibilité de suivre un enseignement musi-
cal de qualité pendant toute la durée du temps scolaire.
La Ville est tout particulièrement engagée dans ce dispo-
sitif en finançant non seulement l’achat des instruments 
de musique mais aussi, en mettant à disposition les pro-
fesseurs de l’école municipale de musique.
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Le collège Voltaire accueille une classe à horaires aména-
gés musique dite « CHAM » depuis 2010. Une convention a 
été signée avec la ville de Sorgues et l’Education Nationale. 
Cet enseignement est gratuit. Les élèves  bénéficient d’un 
enseignement musical et instrumental de la 6ème à la 3ème 

encadrés  par des professionnels dynamiques et Madame 
Cortes, professeure d’éducation musicale au collège.
Cet enseignement musical de très grande qualité est in-
tégré dans leurs emplois du temps. Etre élève en classe 
CHAM permet de développer de multiples facultés en lien 
avec le socle commun de compétences et de culture que 
tout élève doit maitriser à la fin du collège. Le respect des 
autres, l’écoute, la rigueur, l’engagement, et la persévé-
rance sont des qualités qui se développent au fur et à me-
sure des apprentissages.
Chemin faisant, les élèves en jouant d’un instrument de 
musique, en donnant  des représentations, s’ouvrent sur 
le monde et acquièrent une culture artistique s’inscrivant 
parfaitement dans l’enseignement des différents parcours 
proposés au collège comme le parcours citoyen ou le par-
cours artistique  et culturel.

Madame Saignes
Principale

L’enseignement dispensé au collège : 
 Pratique instrumentale collective

 Culture musicale 

 Sorties culturelles 

à lécole de musique : 

 Apprentissage du solfège 

 Apprentissage d’un instrument 

 Orchestre

Quels instruments ?  

 Flûte traversière

 Clarinette

 Saxophone 

 Trompette

 Trombone

 Tuba 

 Guitare basse

 Percussions

• Ces instruments sont mis à disposition gratuitement
par l’EMMD pour la durée du cursus. 

• Des salles de travail sont à la disposition des élèves 
qui souhaitent pratiquer en dehors des cours. 
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École Municipale de Musique et de Danse
Pôle Culturel Camille Claudel 

285, Avenue d’Avignon - 84700 Sorgues 
 Tél. 04 90 39 71 71

Collège Voltaire
Avenue George Braque - 84700 SORGUES

Tel : 04 90 39 19 57

Modalités d’inscription
Pour la rentrée 2017-2018, l’admission en CHAM s’adresse 
à tous les élèves entrant en 6ème au collège Voltaire. A partir 
du niveau 5ème l’admission s’effectuera en fonction des places 
disponibles et sur l’exécution d’une œuvre instrumentale.

Avec le collège Voltaire

À l’école de musique 
et de danse

Le dossier d’inscription est à retirer : 
sur le site Internet de l’Inspection Académique du Vaucluse

 http://www.ia84.ac-aix-marseille.fr
sur le site Internet du Collège Voltaire

 http://www.clg-voltaire.ac-aix-marseille.fr/spip/

 à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.
et à remettre à l’enseignant de la classe de CM2 de l’enfant 
avant le vendredi 24 mars dernier délai
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