
 

 

CHOEUR 9H-10H CO Riaz 
Chers Parents, 
Cher Élève, 
 
Le CO de Riaz offre la possibilité aux élèves qui aiment chanter de participer au choeur. Cette activité 
permet notamment d'aborder un répertoire plus large que celui exploité durant le cours de musique, de 
développer ses talents de choriste et de créer des liens entre les élèves de différentes classes. 
Les prestations qui échelonneront notre année musicale sont les suivantes, sous réserve de 
modifications en fonction des opportunités et des décisions prises par la direction : 

 

• 2 journées de répétition – vendredi 7 décembre 2018 et lundi 1 avril 2019 

• Concert de Noël – vendredi 14 décembre 2018 

• Fête de Noël du CO – vendredi 21 décembre 2018 

• Concerts annuels  
o mercredi 12 juin 2019 (répétition générale) / jeudi et vendredi 13 et 14 juin 2019 

• Clôture (à confirmer) 
 

Les répétitions auront lieu chaque semaine le vendredi de 12h35 à 13h25, en salle de musique ou en 
salle 220 (à définir). Les élèves qui mangent à l’école le jeudi à midi seront servis au premier service. 
Tous les élèves qui souhaitent s'inscrire au choeur sont convoqués à une courte séance d'information 
le vendredi 31 août à 09h47 (récréation) en salle de MU 1. 
 
Pour s'inscrire: 

 
compléter et me rendre le document ci-joint  

DELAI D'INSCRIPTION: le vendredi 31 août. 
 
 
Je me réjouis déjà de rencontrer les choristes lors de la première répétition qui aura lieu le jeudi 6 
septembre à 12h35. 
Dans cette attente, je vous présente, chers Parents, chers Élèves et chers futurs Choristes, mes cordiales 
salutations. 
 
 Yann Loosli  
 079 689 57 05 
 
 
 
 
 

 



 

 

Choeur 9H-10H – CO Riaz 
2018-2019 

 
À dûment compléter et à rendre jusqu'au 6 septembre 2018 au plus tard à ton enseignat de 

musique ! 
 
À l'attention des parents et des élèves: 
Nous certifions avoir pris connaissance des informations concernant le choeur et attestons que notre 
fils/fille participera durant cette année scolaire aux activités du choeur de manière hebdomadaire ainsi 
qu'à toutes les préstations. Nous prenons note des dates des différents moments musicaux.  
 
Signature des parents :....................................................................... 
 
 
    
Coordonnées de l'élève :  
 
Prénom : .................................................................. 

Classe : ..................................................................... 

Rue et n° : ................................................................ 

Nom : ....................................................................... 

Tél : .......................................................................... 

Localité : ..................................................................

 
 
Remarque(s) : 
 
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Date : ................................................ Signature de l'élève :..................................................................... 

 

 

 Je me réjouis de te rencontrer au Chœur du CO de Riaz ! 
 
A Bientôt !            

Yann Loosli 079 689 57 05 


