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Note pour les enfants du séjour en chansons 2012
Bonjour l’artiste !
Le séjour en chansons approche à grands pas et je pense que tu dois être impatient d’avoir quelques
nouvelles....
Durant ces 15 jours nous allons mettre en place avec toi une comédie musicale… Mais, tu feras aussi
des jeux, des veillées, des partages bibliques....
Si tout se passe bien, nous aurons 2 concerts à l’Espace Grün de Cernay : le vendredi 27 juillet 2012 &
le samedi 28 juillet 2012 à 20h00 ... tu peux déjà inviter tes copains, tes parents, ta grand-mère,.... Des
invitations te parviendront très bientôt.
Vous serez plus de 100 jeunes au total. L’équipe est composée de 3 animateurs pour le chant, d’une
animatrice pour le théâtre, de deux animatrices pour la danse et de deux animatrices pour les
décors/costumes. Il y aura aussi plus de 15 animateurs ou animatrices pour les activités du séjour. Tu
recevras des nouvelles de ton/ta futur/e animateur/trice d'ici début juillet.

INFORMATIONS POUR LA COMEDIE MUSICALE
Pour préparer cette comédie musicale nous répèterons environ 3 heures par jour... tous les jours !!!
Plusieurs ateliers te seront proposés. Tu pourras choisir ton atelier suivant tes préférences en
renvoyant le talon ci-joint. Mais attention, le choix définitif sera fait le deuxième jour de la colo par
l’équipe artistique, après audition et en fonction des places et rôles disponibles (pour la danse,
le théâtre, les décors et les solos)… Petit rappel pour les anciens : tu ne seras pas forcément dans
le même atelier que l’année dernière !!
Voici les quatre ateliers :

1) Atelier chant : tu apprendras les chants de la comédie musicale. Les personnes qui mettent le
chant en 1er choix ont de fortes chances d’être pris en chant
2) Atelier théâtre : une dizaine d’enfants seront choisis après audition pour participer à cet atelier.
3) Atelier chorégraphie : il sera composé d'une quinzaine d'enfants, choisis après audition, qui
travailleront les chorégraphies pour la comédie musicale.
4) Atelier décors et costumes : dans cet atelier, tu aideras à la confection des décors et des
costumes pour le spectacle. Si tu choisis cet atelier en 1 er choix ou 2ème choix pense à prendre des
vêtements que tu peux abimer et salir (peinture, colle, etc….)
Pour t'aider à bien préparer ce spectacle, tu trouveras avec ce courrier le CD des chants de la comédie
musicale.

Attention, 3 infos importantes:
1. il est important que tu connaisses toutes les paroles !! Le CD te permettra de déjà bien
apprendre les paroles et les mélodies des chants. Ecoute les chansons le plus possible et
essaye de retenir toutes les paroles (même si tu choisis l'atelier théâtre, danses, ou décors)…
tout le monde doit savoir les chants !!… (tu ne sauras ton atelier définitif qu’après les
auditions…) Un petit truc : si tu écoutes les morceaux au moins une fois par jour tu pourras
retenir les chants sans faire beaucoup d'effort…. Et les ateliers seront beaucoup plus "cool"
pour toi pendant la colo.
2. Nous mettrons régulièrement des infos ou des nouveautés sur http://rimli.com/sc2012/ Tu peux
aller les consulter.
3. Nous essayerons aussi de communiquer régulièrement par mail… alors n’oublie pas de nous
donner une adresse mail valide .
Remarques très importantes :
1/ Si tu n'es pas motivé(e), si tu n'aimes pas du tout chanter et si tu n'es pas prêt(e) à t'investir pour
bien répéter 3 heures par jour pendant les 15 jours, ce séjour n'est pas fait pour toi ! Il vaut mieux que
tes parents t'inscrivent rapidement dans un autre camp.
2/ Pour pouvoir passer les auditions de théâtre, danses, ou décors tu dois savoir impérativement tous
les chants… Comme souvent, les enfants du théâtre, décors et de la danse seront amenés à chanter à
un moment ou à un autre !
Quelques informations supplémentaires :
1. Toutes les infos pour ta tenue de scène seront envoyées d’ici la fin du mois de juin
2. Chaque année plusieurs parents ont regretté de ne pas avoir fait le déplacement pour le
spectacle. Si tes parents ne sont pas encore décidés à venir tu peux les encourager… le
spectacle en vaudra la peine !!!
3. Si tu as des instruments ou des percussions (djembé) et si tu peux les transporter, tu
peux aussi les prendre avec toi.
4. Pour tes parents : le séjour commencera bien le dimanche 15 juillet (accueil entre
15h et 17h00) et se terminera bien le dimanche matin 29 juillet (départ entre 9h et
11h).. Pour des raisons d'organisation et de préparation il ne sera pas possible de
partir avec votre enfant après le spectacle du samedi soir ni de venir visiter votre enfant
avant le spectacle. Si vous souhaitez dormir dans la région, nous pouvons vous fournir
une liste des hébergements. Merci de votre compréhension
INFORMATIONS POUR LES ACTIVITES
Même si la préparation de la comédie musicale remplira déjà bien ta journée, tu pourras aussi
« t’éclater » en faisant toutes sortes d’activités que l’équipe d’animation t’aura préparées : grands jeux,
feux de camp, veillées, activités manuelles, piscine, détente, partage Biblique... de quoi passer des
moments inoubliables !!!!
Tu auras un animateur ou une animatrice et vous serez par groupe d’environ 10 enfants. Le séjour
sera divisé en 3 groupes d’âge. Les plus grands d’entre vous dormiront sous tentes (mais sur des lits
quand même) et les autres dans les bâtiments du Rimlishof. Nous mangerons dans l’Arche ou dans
l'Arc en Ciel.
Voilà, je crois que je n’ai plus grand chose à rajouter pour l'instant.
Si tu as encore des questions tu peux me téléphoner au 03.89.76.82.10

A très bientôt.

Alain Nussbaumer
(Directeur du séjour en chansons)

TALON REPONSE
A renvoyer au plus vite et avant le 1er juillet 2012 au :
Rimlishof - Ateliers "séjour en chansons" - 3 rue du Rimlishof - 68530 BUHL

Ton nom & ton prénom : ………………………………………………………….
Ton adresse : ………..………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………
Code Postal : …………..…… Ville : ……………………………………………..
Ton adresse mail perso : ……………………………………..
Le mail de tes parents : ……………………………………..
Je désire participer à l'atelier : (le choix définitif sera fait après l'audition de début de séjour)
Numérote tes choix par ordre de préférence de 1

(pour l'atelier que tu préfères)

à 4

(pour

l'atelier que tu aimes le moins)

 Chant  Chorégraphie

 Théâtre

 Décors/costumes

Merci de détailler ici tes expériences artistiques :
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………

Je m'engage à bien apprendre les chants avant le séjour et à participer
activement à toutes les répétitions.

Ta signature

La signature de tes parents

