Alençon, le 09 juin 2021

BITSCHENE Thibault
Coordonnateur départemental
du festival choral des
collèges et lycées de l'Orne

A l'attention des parents des élèves
appartenant aux chorales des écoles et
collèges de l'Orne
Objet :
Prévente des CD du Festival des chorales 2021

Chers parents et responsables légaux,

Professeur
d'éducation musicale
au collège St Exupéry
61000 Alençon
Contact :
thibault.bitschene
@ac-normandie.fr
02.33.80.45.45

Votre enfant a participé aux différentes activités de la chorale de son établissement, peutêtre même pour la première fois. Celles-ci ont dû se renouveler en raison de la crise sanitaire
que nous traversons. En effet, alors que nous avions pour habitude de tous nous retrouver
sur scène à la fin de l'année scolaire, pour la 2ème année consécutive, ce sera impossible.
De ce fait, nous est venu l'idée d'enregistrer tous les établissements participants pour les
réunir sur un disque commun. Un effort bien récompensé, puisqu'il mettra en valeur, grâce
à un professionnel, tout le travail et le talent des choristes de l'Orne, dont fait partie votre
enfant. Bien sûr, vous pourrez retrouver gratuitement le travail de manière dématérialisée,
sur une adresse que nous vous remettrons un peu plus tard.
Dans la pratique, les enregistrements ont lieu en mai et juin, le montage en juin et juillet. Les
disques seront à votre disposition dès le début du mois de septembre, distribués
majoritairement par le professeur d'éducation musicale de votre enfant. Si en revanche
vous êtes dans l'incapacité de le récupérer auprès de votre établissement scolaire en
septembre, nous avons la possibilité de vous l'envoyer.
Vous pouvez commander les CDs grâce à la plateforme Helloasso, en tapant le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/association-musique-en-boites/evenements/vente-du-cdla-voix-est-libre

-

-

Dans "choix des billets", vous choisissez :
* un nombre de CD sans frais de port (puisqu'il sera distribué à votre enfant)
* un ou plusieurs CD avec frais de port (car votre enfant ne sera plus dans
l'établissement) afin que nous puissions vous l'envoyer.
la contribution à Helloasso qui est proposée n'est pas obligatoire (case à cocher).
Date limite de la pré-vente : mardi 06 juillet.
Prix par CD : 6€.
Ajoutez ensuite le coût éventuel de l'envoi (frais
d'affranchissement).
Nombre
de CD
1
2
3
4
5

Récupéré
à l'école
6
12
18
24
30

par la Poste
affranchisst
somme
4,42
10,42
4,42
16,42
6,39
24,39
6,39
30,39
9,12
39,12

Encore un grand merci pour votre soutien et pour l'intérêt que vous témoignez aux activités
chorales de votre enfant. Chacun d'entre nous a dû se battre pour les maintenir et nous
permettre un aboutissement aussi concret et enrichissant.
Et si nous nous donnions vraiment rendez-vous pour l'année prochaine ?
Bien à vous.
Thibault Bitschené

