« Chantons l’Europe » au Lycée Chateaubriand de Rome
CLASSES CONCERNEES : Une 6ème et une classe de CM2, avec les enseignants, Mme Dulin
(professeur de français),Mme Caruana (professeur des écoles), Mme Valeri (professeur de musique)
et Mme Pozzi (dispositif ALEF)
DÉCOUVERTE DE LA MÉLODIE : on écoute la mélodie en classe, les élèves dessinent leurs sensations et choisissent quelques mots pour les illustrer.
TRAVAIL D’ÉCRITURE
Les élèves, encadrés par les enseignants, écrivent le texte
d'une chanson sur la ville de Rome. On commence par les
mots clefs sur la ville, puis on essaye de s'adapter à la mélodie
en suivant le rythme. Pour finir, on essaye de trouver des
rimes. Un petit groupe de 6ème propose un court Rap final.
Les couplets sont écrits en français et le refrain en italien.
LE CHANT
Les élèves chantent en cours d’éducation musicale, avec le
professeur de musique et Mme Caruana en classe de CM2. On
organise quelques rencontres pour apprendre à chanter ensemble.
LA MUSIQUE
Les arrangements sont réalisés par le professeur de Musique.
Pour chaque instrument, une partition est crée. Le morceau est
répété par l'orchestre du lycée dirigé par le professeur de musique. L'orchestre est composé d'élèves musiciens du collège,
du lycée et de professeurs (Piano : Flaminia Mignini, Clarinettes : Nadia Khedir et Pierre Zocco, Violons : Victoria Juvenal Franco et Giovanni Acquaviva, Saxophones : Francesco
Ciocca et Emanuele Ciocca)
ENREGISTREMENT
L'orchestre, après plusieurs répétition, enregistre le morceau
dans la salle de musique. Le chœur composé des élèves de
CM2 et de 6ème se retrouve dans le réfectoire du lycée pour
réaliser un enregistrement encadré par un professionnel.

Chantons notre ville

Je suis magique
je suis unique
Je suis antique
et chaotique
Je suis rebelle
Je suis réelle
Je suis éternelle et
Je suis belle

J’ai le Vatican
J'ai Chateaubriand
J'ai des musées
J’ai la beauté
J’ai le Tibre
Et un drôle de cirque
J’ai le Sénat
Et j’ai le Peuple
refrain

refrain
Brilla città sotto l’acqua
Io sono io ero e sarò
e sono ancora la Città
dalla bellissima grandezza

J’étais l’Empire
J’étais martyre
J’étais la guerre
J’étais la mère
J’étais victoire
J’étais César
J’étais l’Eglise
J’étais exquise
Je serai légende
Je serai histoire
Je serai poète
et roman
Je serai soleil
Je serai merveille
Je serai chemin
et destin
On me nomme louve
On me nomme latine
On me nomme rêve
On me nomme fontaine
On me nomme capitale
On me nomme artiste
On me nomme savoir
On me nomme mémoire

Nous sommes créatifs
Nous sommes
"Transgression"
Nous sommes romantiques
Et musique
Nous sommes joueurs
Nous sommes bonheur
Nous sommes imprudents
Et combattants
Je serai légende
Je serai histoire
Je serai poète
et roman
Je serai soleil
Je serai merveille
Je serai chemin
et destin ...

RAP
Le soleil tape fort,
Il me lance un sort.
J’sue comme un sportiff
mais ya pas dmotif !
Heureusement qu’il y a une
fontaine,
Car les touristes autour de
moi me donnent de la haine !
Ils sont toujours en train de
faire des photos,
de monuments très connues
et très spéciaux !
La pollution, l'embouteillage,
là j’en ai marre.
Ça fait le centième touriste
de la journée,
celui-la je lui rends hommage.
Le taff, l’ennuie, le temps qui
passe,
routine, faut tout, photo, encore, la vie,
le stress, la mort, les filles, les
hommes …
Ma ville, c’est Rome !

