
 

                                                                     
                                                                      
 
 
 
 
 

La CHORALE est une OPTION au collège.  
Cela signifie que ce projet artistique est une matière optionnelle (comme le 

latin etc…) qui apparait sur le bulletin trimestriel de l’élève. 
Une réelle reconnaissance qui a des répercussions jusqu’au brevet des 

collèges puisque des points supplémentaires sont attribués aux élèves qui s’y 
seront investis. 

Rock'n Môm c’est quoi ? (Voir les vidéos sur notre chaine Youtube) 
C’est un groupe vocal et instrumental où se mêlent chant et mise en scène. C’est un groupe 

de garçons et de filles âgés de 11 à 15 ans dirigé par les professeurs de musique du collège. 

 

Rock'n Môm, c'est la préparation d’un spectacle vocal et instrumental mis en scène et c’est 

aussi un vrai moment de partage et de plaisir pour tout le groupe.  

 

Rock’n Môm c’est une grande famille dans laquelle règne une belle amitié qui se construit tout 

au long de l’année. A Rock’n Môm on prend plaisir à être ensemble, on partage de beaux 

moments d’émotion, on fait de belles rencontres, on s’éclate et on s’épanouit dans le chant 

et la musique. 

 
Photo : Niko Rodamel 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC9jqMT1yRI759ROLTL7vWbA
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Rock'n Môm comment ça se passe ? 
Les répétitions : 

- Le mardi et/ou le jeudi sur le temps de midi salle de musique pour les répétitions. 

- Des moments de rencontres dans l’année (répétitions, enregistrements etc.…) 
 

Les spectacles : tout au long de l’année, suivant les opportunités.  
 

Rock'n Môm comment on s’inscrit ? 
Si l’aventure de la scène et du spectacle vous tente, rendez-vous dès le début de l’année 

scolaire salle Europa (Salle de Musique). Toutes les informations nécessaires seront 

communiquées.  
 

Rock'n Môm pourquoi on s’inscrit ? 
Rock’n Môm c’est un bon moyen de s’intégrer quand on arrive au collège. On rejoint un 

groupe avec des filles et des garçons de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème dans lequel on se sent 
entouré et en confiance. On s’inscrit à Rock’n Môm pour vivre une année riche en émotions, 

pour se faire rapidement de nouveaux amis dans de nombreuses classes. On s’inscrit à 
Rock’n Môm pour découvrir des univers musicaux divers et variés, l’expérience de la scène 

et du spectacle vivant, et pour le plaisir de chanter tous ensemble. 
www.rocknmom.fr 

Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/rocknmomsaintlouis 
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