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LES CHAM À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 
UNE LONGUE HISTOIRE
Les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de Charleville-
Mézières ont aujourd’hui plus de 30 ans d’existence. Elles sont,
comme toutes les structures de ce type, le fruit d’un partenariat entre
un établissement scolaire, le collège Jean Macé, et un établissement
d’enseignement spécialisé musique et danse, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental (CRD).

CHAM à dominante instru-
mentale, la section accueille
également quelques élèves
danseurs et accorde une
place assez importante à la
pratique du chant choral.
C’est à l’occasion de leur
concert annuel au Théâtre
Municipal de la ville que
l’ensemble des élèves de
CHAM (100 élèves, répartis
sur quatre niveaux, de la
sixième à la troisième) pré-
sente le fruit du travail de
l’année scolaire : ensembles
instrumentaux, pièces cho-

régraphiques et chorales.
L’Association des Parents d’Elèves du CRD (APE) soutient et accom-
pagne depuis plusieurs années l’organisation de ce traditionnel
concert. Interlocuteurs privilégiés de l’équipe pédagogique, les
représentants de l’association, menés par leur présidente, Agnès
Delegrange, gèrent la partie financière et administrative du projet
(location d’instruments, achat de partitions, droits SACEM, billetterie,
contrats, communication...). Néanmoins, l’implication de l’associa-
tion va bien au-delà de l’indispensable aspect financier du concert ;
l’aide est également humaine. Cette année, plus que jamais, l’appui
de l’APE a été une condition essentielle pour la réussite du projet.

C’est dans le Paris de la Belle Epoque que les enseignants avaient
choisi de transporter leurs élèves, avec un concert en deux parties.
Dans une première partie, les élèves de 4e et de 3e dressaient un
tableau de la vie culturelle de cette période d’avant-guerre : des célè-
bres salons parisiens aux lieux emblématiques qui ont fait le charme
de Paris (tour Eiffel, pont Mirabeau, Chat noir, Moulin Rouge...).
Dans une seconde partie, les classes de 6e et 5e proposaient une
adaptation avec récitante de l’histoire de Bibo Bergeron, un Monstre
à Paris, sur des arrangements des musiques de Mathieu Chedid et de
Patrice Renson ; une histoire originale qui a pour décors la grande
inondation de Paris en 1910.

UN PROJET DE CONCERT QUI DEVIENT UN SPECTACLE GRÂCE
AU SOUTIEN DE L’APEC
Si l’équipe pédagogique s’était attelée à un travail assez conséquent
afin de choisir, d’arranger et de faire travailler les pièces vocales,
instrumentales et chorégraphiques d’un programme voué à illustrer
au mieux ce thème, il restait à dresser un tableau qui permettrait
d’immerger entièrement le public dans la Belle Epoque. C’est à l’in-
vestissement de l’APE et de sa présidente que l’on doit la réussite
d’un concert qui s’est transformé en un véritable spectacle. Dans un
premier temps une « commission costumes » s’est mise en place.
Menés par Agnès Delegrange, une trentaine d’élèves ont passé plu-
sieurs mercredis après-midis au collège pour s’initier à la confection
d’accessoires de costumes. Les élèves de 6e et de 5e devant être
déguisés dans un style « Gavroche », il fallait fabriquer cinquante
casquettes et paires de bretelles. Les 4e et 3e devaient être habillés
dans un style « bourgeoisie de salons ». Nous misions donc sur l’élé-
ment clé de l’élégance parisienne : le « faux-cul ». Confectionnés à
l’aide de tulle ajouté au-dessus de jupes longues noires, ces pièces
étaient accompagnées de quelques ombrelles (également fabriquées
par les élèves), gants et chemisiers chinés par Agnès dans les fripe-
ries parisiennes. Entre découpes de pièces à partir de patrons, et
maniement du fil et de l’aiguille, les apprenties petites mains se sont
activées de plus en plus adroitement, découvrant avec un émerveille-
ment croissant le fruit d’un travail parfois long et fastidieux. Le jour
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du concert, il restait à coiffer les 35 filles de « chignons Belle Epoque »
- à peu près trois heures de travail pour Agnès et Chloé - et à maquiller
les garçons de moustaches. Pour parfaire une ambiance déjà bien
installée par des élèves presque méconnaissables, Agnès s’était lancée
dans la fabrication d’une Colonne Morris de près de 4 mètres de haut,
autre symbole de la Belle Epoque. Un programme de concert transfor-
mé en Gazette distribuée par des « crieurs de rue » (encadrés une fois
encore par l’APE) venait parfaire le tableau. Il ne restait plus qu’à se
laisser emporter par la musique et par la danse.
Et ce fut fait. Public et élèves sont ressortis ravis de cette soirée et bel
et bien dépaysés. Un spectacle complet et sans accro qui a dû sa réus-
site à l’implication et l’engagement de chacun et au soutien indéfecti-
ble d’une APE d’un grand dynamisme. Une association sur laquelle les
professeurs savent pouvoir compter et qui ne recule devant aucun défi.
On leur dit un grand merci et : « à l’année prochaine! ».

Sandrine VISSE, professeur de musique, collège Jean Macé


