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Nos chansons

Le Camps des Indiens 

Sono solo canzonette 

La vita cos’è 

L’isola che non c’è 

Le crocodile 

Ballet  des ombres 

Le duel 

Fantasia 

Ogni favola è un gioco 

Danse des pirates

Sulle ali del mondo 

Viva la mamma



Origine             du Projet
« Viva la mamma », « L’isola che non c’è » ou « Ogni favola è 
un gioco ». Ils reprendront aussi en chœur une adaptation de 
la chanson d’Aldebert, par Orazio Saracino, « La vita cos’è »

Les élèves ont été régulièrement plongés dans un bain 
linguistique italien. Tous les jours, ils reprenaient les 

chansons du répertoire, travaillaient la justesse et 
expérimentaient les règles et les contraintes d’un 

travail musical collectif. Ici, la musique  a été aussi 
celle de la langue !

L’enthousiasme a largement dépassé les murs 
de l’école avec le soutien de la mairie et des 
parents d’élèves. 

Et si Peter Pan invitait finalement  
                   tout le monde à grandir ?

La compagnie l’Alberone avec Vinicio Lulli a fait découvrir cette 
merveilleuse comédie musicale aux enseignants de l’école 
de Bièvres et du collège d’Igny. Ainsi après la comédie 
musicale Pinocchio produite en juin 2017 , devait 
avoir lieu la représentation d’une adaptation 
italienne de Peter Pan en juin 2020. 

La crise sanitaire n’a 
malheureusement pas permis 
d’aller au bout de ce projet qui 
a été reconduit cette année en y 
associant 16 élèves de GS de l’an 
passé.                                 

Les classes Magali Errecart et Laure 
Vergne (GS), celle Patrick Bottier 
accompagnée par la musicienne 
intervenante (CM2), et la 6e bilangue 
d’Agnieska  Balandard, Adeline Costa 
et Thierry Davaine,  se produiront au 
théâtre de Longjumeau le vendredi 
18 juin 2021. Ils interprèteront 
certaines chansons d’Edoardo 
Bennato extraites de l’album Sono 
solo Canzonette publié en 1980
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Deuxième étoile à droite           et tout droit jusqu’au matin…
…c’est peut-être le chemin pour nous mener ... 
                                                          jusqu’à Palestrina.

- CP -
Quelques anciens élèves de GS pugnaces et enthusiastes, qui n‘ont pas pu faire le spectacle en 

juin 2020, se sont retrouvés tous les mercredis durant leur année de CP pour répéter avec Magali 
et Laure. Leurs parents ont accepté eux aussi de relever ce challenge.

Décidément le pouvoir de Peter Pan est immense , peut-être même que nos CP vont réussir à 
voler jusqu‘au pays imaginaire !

Ils seront mis à l‘honneur avec « la Vita cos‘è »qui nous rappelle ce qu‘est l‘essentiel.

Merci à eux pour permettre aux adultes de rester encore un peu enfants !
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