
Public 

Entrée des sopranes par 3, en 
se donnant la main, 
sur l’introduction musicale.

Elles commencent à chanter et 
se mettent en place

Respecter l’emplacement en 
quinconce

Chef 

Trajet des sopranes  

Assumer les gestes qui seront 
faits :
Oreilles de lapins, 
Mocassins qu’on t’oblige….

Interpréter l’histoire donner un 
sens aux mots 
Sur les 2 premiers couplets, 
les alti observent les 
sopranes et partagent leurs 
émotions avec elles
Positionnement des musiciens 
à confirmer

L’âge d’or 
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rd
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Cour



Public 

Entrée des altis sur les ouh …

Même positionnement que les 
sopranes, arc de cercle et 
quinconce 

Chef 

L’âge d’or 



Public 

Entrée des basses ténors 

Playmobils

Tournent le dos tourné au 
public, on voit leur poisson 
dans le dos, ils passent entre 
les 2 pupitres et se retournent

Chef 

L’âge d’or 



Public 

Entrée des basses-ténors 

Playmobils

Tournent le dos tourné au 
public, on voit leur poisson 
dans le dos, ils passent entre 
les 2 pupitres et se retournent

Sur poisson d’avril :

Basse-ténor se tournent pour 
montrer leur poisson

Soprane : montrent du doigt = 
main droite

Altis montrent du doigt = main 
gauche 

Chef 

L’âge d’or 



Public 

Sonnerie de récréation : 

5 personnes quittent leur 
pupitre pour le groupe choux-
fleur

5 personnes quittent  leur 
pupitre pour faire le jeu de 
marelle 

Ceux qui ne « jouent » pas sont 
observateurs des scènes de 
jeux 

Quand choux-fleur terminé : les 
2 groupes sortent
les choux fleurs sortent côté 
jardin et les marelles côté 
cour.

Chef 

Transition cours de récréation 

Basses -ténors

Choux-fleur Marelle 



Public 

Ceux qui observaient les jeux 
démarrent une ronde sur 

Boule de neige et abricot

Démarrer en début de scène 
marcher et reprendre sa place

Chef 

Transition cours de récréation 

Basses -ténors
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