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Ateliers danses 

1 

 

Classe CE2/CM1 

Danse en cercle 
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Présentation des 
instruments : la vielle 
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Présentation des 
instruments : la 
cornemuse 
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Classe CE2/CM1 

Bourrée en ligne 
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Classe CP/CE1 

 

Atelier chants 
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Classe CP/CE1 
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 Photo Marc Peroneille 

Chants à danser avec 
des chanteurs de la 
chorale de Varzy  

 

 

Déambulation 
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L’arrivée du guide 
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Préparez-vous la 
visite va 
commencer ! 

 

Au château 
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Les musiciens 
guident le public 
dans le château 
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Le public écoute le 
guide 
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Quelques anecdotes 
à propos du château 
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Un premier groupe 
rentre dans le 
château au son des 
violons 
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Le public écoute un 
conte et regarde les 
illustrations. 

Conte enregistré par 
les élèves de CM2 

Illustrations faites 
par élèves du Lycée 
Horticole et Rural 
privé de Varzy 
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Les danses des élèves 
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Les danses se font au 
son des cornemuses 



18 

 

Le chant des enfants 
avec un peu de 
renfort de la chorale 
adulte 

 

Au lavoir ! 
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Le public est conduit 
au lavoir illuminé par 
des bougies ! 
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D’autres anecdotes 
sur le lavoir 
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Trois élèves du 
collège Le Mont 
Châtelet lisent des 
témoignages sur les 
fêtes à Varzy, avec 
un peu de musique 
entre chaque texte 

 



 

Dans la rue 
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Un duo de 
musiciennes rue de 
la Fontaine Sainte 
Eugénie 
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Rue Saint Jean, des 
élèves de 5ème du 
collège Le Mont 
Châtelet font des 
percussions sur des 
cloches sous la 
direction d’Alain 
Mignon de la Cie 
Déviation. 
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Les cloches ont été 
fabriquées par les 
élèves du Lycée 
Professionnel Le 
Mont Châtelet, 
section Ferronnerie 
d’Art 

 

À l’église 
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Le public fait une 
pause dans l’église 
Saint Pierre pour 
écouter la chorale de 
Varzy 
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Les chanteurs de la 
chorale interprètent 
3 chants de leur 
répertoire 

 

Place du marché 
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Le guide présente 
Dupin, pendant que 
sa statue est 
recouverte 
d’oripeaux comme le 
veut la coutume du 
Mai à Varzy 
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Dupin décoré ! 
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Spectacle 
« Bavardages » de la 
Cie Déviation 
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Après les cloches, les 
élèves s’emparent 
des baguettes de 
Déviation et font le 
show ! 



Le bal à la salle des loisirs 
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Le public, petits et 
grands, vient pour 
danser et s’amuser 
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Les violons de 
Rézo’nances ouvrent 
le bal 
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D’autres groupes de 
musique se 
succèdent 
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Au Goglu 
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Le GOGLU fait office 
de buvette pendant 
le bal … 
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… dans l’ambiance 
musicale du duo 
Anches Libres 

 

 


