
« We are the world » 

Projet interdegrés 2021, 
Spectacle musical mêlant chant, musique instrumentale et danses

Avec les classes CHAM du collège Denis Diderot 
(Classes à Horaires Aménagés Musique)

et la chorale du lycée Camille Saint-Saëns

Le projet « We are the world » des 4 classes CHAM du collège Diderot et de la chorale du 
lycée Camille Saint-Saëns, s’articulait cette année autour du thème de la lutte contre les 
discriminations et la quête de tolérance. À l’aide d’une vingtaine de chants arrangés en 
polyphonie et accompagnés (parfois par les élèves eux-mêmes) au piano, à la guitare électrique, à la 
basse et à la batterie voire au saz (luth turc), les élèves se sont interrogés sur la place de l’Autre, la 
différence et les clichés dont nous ne sommes parfois pas conscients. 

Au programme : 
« Same Love » contre l’homophobie 
« Creep » sur le mal-être adolescent
« Balance ton quoi » contre la misogynie 
« We are the world » pour la solidarité
« Asimbonanga » pour dénoncer la ségrégation raciale et le racisme
«  Imagine  » en langue des signes pour la bienveillance envers les personnes en situation de 
handicap et pour l’espoir etc
« Black or white » pour dépasser le racisme
Et puis nous avons ajouté « Happy » et « Get Lucky » pour célébrer le plaisir de jouer et chanter 
ensemble malgré la pandémie !

Attention, on va tourner !
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M. Benjamin Lassiva, professeur d’histoire-géographie au lycée Camille Saint-Saëns et 
Lucy Alaphilippe, ancienne élève du lycée et danseuse ont aidé les élèves à réaliser les 
chorégraphies, le sketch dans « Balance ton quoi » et l’apprentissage de la langue des signes. La 
partie instrumentale a été arrangée par M. Johannes Kaiser, professeur d’éducation musicale et 
chant choral, au collège Diderot et je me suis occupée des arrangements du choeur.

La crise sanitaire ne nous a pas permis de nous produire sur scène de façon classique. Les 5 
classes de CM2 du secteur qui avaient travaillé des chants n’ont malheureusement pas pu se joindre 
à nous pour la restitution du travail commun. Mais nous avons filmés nos élèves masqués et en 
évitant les brassages lors de concerts «  privés  » aux mois de mars et juin, que je vous laisse 
découvrir en cliquant sur les liens suivants (la phase de montage, réalisée par Clara Chémouny et 
Madison rayé est très longue et les liens seront alimentés au fur et à mesure des semaines à venir).

Voici les liens (qui seront alimentés au fur et à mesure) pour les films enregistrés au mois de juin :
« Creep », Radiohead avec le clip réalisé par les lycéens
« Asimbonanga », Johnny Clegg 
« Balance ton quoi », Angèle avec le clip
« Imagine », John Lennon, traduit en langue des signes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPz0fTV7PyX5nOZVyxCx2H53g7udD0ohP

6-5e et lycéens :  
« Black or white », Michael Jackson
« Creep », Radiohead
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPz0fTV7PyX4shBO4nTVcwH-MB9hCu7rw
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4-3e et lycéens : 
« Shalom Aleichem », Avishaï Cohen
« Get Lucky », Daft Punk
« Black or white », Michael Jackson
« Creep », Radiohead
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLPz0fTV7PyX7qMIWNASi5p2xGA-2BmQwg

Voilà les liens pour les films enregistrés au mois de mars :
- Pour les 6e CHAM et les lycéens : À venir, patience…
- Pour les 5e CHAM et les lycéens : https://youtube.com/playlist?
list=PLPz0fTV7PyX5GctNvu64M8lxvCpYpsJe4
- Pour les 4e CHAM et les lycéens : À venir également…
- Pour les 3e CHAM et les lycéens : https://www.youtube.com/watch?

v=9FOEe70nOvs&list=PLPz0fTV7PyX4MzVSJaT8I0OhbJJZk-aZn

Merci à l’aimable participation des sonorisateurs : Charly Pereira, Katia Brayard et Lucien 
Coritnthe, des caméramans/womans : Madison Rayé et Clara Chémouny (pour le montage 
également), Paul Pereira et Alexandre Leclerc, des musiciens : Eric Tudal à la basse, Bruno Febvre 
à la guitare électrique et M. Kaiser à la batterie et aux prises de sons et mixages.
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Virginie Corret-Marillat
Professeur de musique au collège Diderot 

et au lycée Camille Saint-Saëns
virginie.corret@ac-versailles.fr

Article "We are the world » projet 2021, Page 4


