Ouverture de classe CHAM-CHAD AU LYCEE DE TARAVAO

ARTS TRADITIONNELS : VIS TA CULTURE !
Tu as envie de pratiquer sa culture au Lycée, durant le temps scolaire,
avec des professeurs du conservatoire ? C'EST POSSIBLE DANS LA CLASSE CHAM-CHAD AU LYCEE DE
TARAVAO !
Depuis quelques années, le conservatoire artistique de la Polynésie française, Te Fare Upa Rau, et
l'Education nationale ont créé un partenariat, celui des Classes à Horaires Aménagés à vocation
culturelle :
- les classes CHAM pour la musique classique,
- les classes CHAD pour les arts traditionnels.
Notre lycée ouvre pour la première fois, cette année, une classe CHAM CHAD. Si tu t'y inscris, tu
pourras pratiquer, tout au long de l'année, quatre disciplines des arts traditionnels :

- le 'ori tahiti (vahine et tane), les percussions traditionnelles (pehe),
les himene et le Ukulele.
Ces disciplines te permettront d'acquérir de solides connaissances dans leur pratique, mais
également, tu seras noté et cette note entrera dans ton bulletin scolaire. Cet apprentissage des arts
traditionnels repose sur une pédagogie solide, combinant les bases essentielles que sont la danse, le
chant et les ensembles instrumentaux. Les enseignants du Conservatoire suivront les élèves toute
l'année et les guideront vers l'acquisition de connaissances solides, accompagnées d'une initiation à
la langue et au vocabulaire en reo tahiti. Et à la fin de l'année, chaque élève participera au grand gala
de la place To'ata, à Papeete, avec 1000 autres élèves du Conservatoire, pour un spectacle devant
plus de 3000 personnes. Enfin, c'est également, pour ceux qui le souhaiteront, l'occasion de
poursuivre un parcours pouvant mener à un diplôme.
Tu es en 2nde générale ou professionnelle, n’hésites pas : inscris-toi, avec tes amis, auprès de la
direction, il y a encore de la place ! Tu auras une réponse rapidement même pendant les vacances !
mail : dir@lyctara.ensec.edu.pf

