Un minimum de 8 participants est requis pour que le cours soit donné.
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COLLEGE ROUSSEAU

Cours facultatifs 2021-2022

À TOUS LES ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE II
Si vous jouez d'un instrument de l’orchestre, venez vivre une expérience passionnante, l’Orchestre
du Collège de Genève ! Ce grand orchestre symphonique rassemble chaque année près de 90 jeunes
musiciens qui se retrouvent pour répéter tous les mercredis après-midi à la salle Frank-Martin (3 rue
de la Vallée).
Cette année, les quatre programmes, riches et très variés, feront la part belle aux grands tubes du
répertoire : Casse-Noisette de Tchaïkovsky (9 concerts au Victoria-Hall avec l’OSR) / Carmen de Bizet
(3 concerts avec l’Atelier théâtre de Calvin) mais aussi aux découvertes : La Légende du Colibri (4
spectacles au Théâtre Am Stram Gram).
L'horaire des répétitions sera le suivant : les mercredis après-midi :
- cordes de 15h45 à 18h00
- bois + cuivres + percu de 16h45 à 19h15
- parfois 16h00 – 19h00 pour tous.
Le planning général et des vidéos de l’OdCG sont disponibles sur :
https://college-rousseau.ch/orchestre-du-college-de-geneve/
Tous les membres de l’orchestre qui sont en cours de musique peuvent bénéficier d’un bonus
allant jusqu’à 3 dixièmes sur leur moyenne.
Si vous êtes intéressé(e) et que vous jouez depuis au moins six ans de l'un de ces instruments :
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

Flûte (traversière)
Piccolo
Hautbois
Clarinette
Basson
Cor
Trompette

Trombone
Tuba
Timbales
Percussions
Harpe
Piano

Venez directement avec votre instrument le
mercredi 8 septembre 2021 à 17h15 à la salle
Frank-Martin (3, rue de la Vallée, 1204 Genève)
pour votre 1ère répétition avec l’orchestre,
exceptionnellement de 17h30 à 20h00.

Venez avec votre instrument pour une audition
le lundi 6 septembre 2021 à votre convenance
entre 16h00 et 19h00 à la salle Frank-Martin (3
rue de la Vallée, 1204 Genève).
Vous jouerez un morceau de votre choix avec
accompagnement piano (merci de prendre avec
vous la partition de piano).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Philippe Béran, à l’adresse électronique
suivante : philippe.beran@gmail.com
Au plaisir de faire bientôt votre connaissance et avec nos sentiments amicaux.
Philippe Béran
Chef de l'Orchestre du Collège de Genève

Eric Meylan
Administrateur de l'Orchestre du Collège
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COLLEGE ROUSSEAU

Cours facultatifs 2021-2022

Animé par Marc ZUCCHELLO
Horaire du cours:
Mercredi de 12h30 à 14h30
Dès le mois de janvier 2022: de 12h30 à 17h00

Préparation d'un spectacle
Les représentations auront lieu en avril 2022.

Attention: Début des cours le mercredi 22 septembre à 12h30 en salle B-007
(annexe B)

Séance d'information et inscriptions:
Quand?

Mercredi 15 septembre 2021 à 12h30

Où?

Salle B-007 (annexe B)
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COLLEGE ROUSSEAU

Cours facultatifs 2021-2022

Animé par Antoinette HERRMANN
Horaire des répétitions: vendredi de 11h35 à 12h20 ou de 12h30 à 13h15
éventuellement le jeudi (à discuter)

Date de la première répétition: 23 septembre à 11h45 (CEC André-Chavanne / salle DR01)

Vous aimez toujours chanter!
Alors n'hésitez pas et venez nombreux nous rejoindre au chœur.
Le cours est ouvert à TOUS ! Il n'y a pas besoin de prérequis.
Cette année, le chœur va interpréter des pièces du répertoire rock et pop.

Séances d'information de 15 minutes et inscriptions:
Quand?

Mercredi 8 septembre 2021 dès 11h35 jusqu'à 13h30

Où?

Salle 709 (bâtiment principal)

4

COLLEGE ROUSSEAU

Cours facultatifs 2021-2022

Animé par Emilie NEUKOMM
Horaire du cours: mercredi de 12h30 à 13h15 en salle B-107 (annexe B)
!!! Les élèves qui ont déjà suivi ce cours sont les bienvenu·e·s pour un
cours de niveau supérieur.

La Grèce antique présente de nombreux liens avec le monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui. Dans le cadre du cours, nous allons apprendre à lire
l’alphabet grec, à traduire et à comprendre les étymologies grecques du
français.
En plus de la langue, nous nous intéresserons à la civilisation grecque avec sa
mythologie, son histoire et ses aspects de vie quotidienne. En comprenant la
vision du monde qu’avaient les Grecs, nous pourrons en savoir un peu plus sur
notre monde actuel.

Temple d'Apollon, Corinthe

Séance d'information et inscriptions:
Quand?

Mercredi 15 septembre 2021 de 12h30 à 13h15

Où?

Salle B-107 (annexe B)
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CEC ANDRE-CHAVANNE

L E CEC A NDRÉ -C HAVANNE

Cours facultatifs 2021-2022

OUVRE ÉGALEMENT DES COURS

FACULTATIFS POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE

R OUSSEAU .

ATELIER PHOTO ARGENTIQUE
Animé par Jean-Pierre AMBROSIO

L’atelier photo offre la possibilité aux élèves intéressés de s’initier au maniement des
appareils photo reflex utilisant des films argentiques et à l’utilisation d’un laboratoire de
développement de photos pour réaliser des tirages en noir et blanc. Des sorties sont
organisées pour entraîner la prise de vue et visiter des expositions. L’atelier photo est un
espace de création et d’éducation à l’image, il se tiendra tous les mardis d'école de 17h00
à 19h00.
SEANCE D'INFORMATION ET PREMIER COURS
Date

Mardi 21 septembre 2021

Heure

17h00

Lieu

Salle CR06

Une participation financière de 50.-- CHF est demandée pour l'achat des films, du papier
photo et des produits.
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CEC ANDRE-CHAVANNE

Cours facultatifs 2021-2022

ECHECS
Animé par David BERSET

Voulez-vous découvrir les secrets du roi des jeux ?
Cours d'échecs ouvert à toutes et à tous (élèves et enseignants) désirant apprendre à jouer
et/ou se perfectionner :
•

Apprendre le déplacement des pièces.

•

Etudes de stratégies.

•

Etudes de tactiques.

•

Analyse des parties jouées par les participants.

Cours débutants une semaine sur deux.
Cours avancés une semaine sur deux.

SEANCE D'INFORMATION ET PREMIER COURS
Date

Lundi 20 septembre 2021

Heure

De 11h35 à 12h20

Lieu

Salle D103
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CEC ANDRE-CHAVANNE

Cours facultatifs 2021-2022

ECOGROUPE
Animé par Julien DUFOUR, Julien KEISER et Gaël POTTER

C’est en prenant compte de la notion de développement durable que l’Ecogroupe du
CEC André-Chavanne a mis sur pied des projets à son échelle, telles que :
•

L’installation de ruches sur le toit de la Tour C.

•

L’élaboration d’un jardin potager.

•

Création de différentes expositions (consommation de papier et pet, abeilles,
monnaies locales).

•

Organisation d’une journée sur la mobilité douce et création d’un concours
(Mob’Chavanne)

•

Création de tisanes et de soupes à base de plantes du jardin.

Tu as envie d’apprendre l’apiculture et/ou de jardiner après les cours ?
Tu veux réaliser un nouveau projet ?
Alors rejoins-nous !
Ça se passe à l’Ecogroupe, les mercredis à partir de 11h45 en salle C308.
Sandwichs et boissons bienvenus.

SEANCES D'INFORMATION
Date

Mercredis 22, 29 septembre et 6 octobre 2021

Heure

11h45

Lieu

Salle C308
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CEC ANDRE-CHAVANNE

Cours facultatifs 2021-2022

INFOSCLIPS
Animé par Jean-Marc LAMPRECHT

Atelier vidéo
InfosClips permet de garder une trace des différentes activités qui ont lieu dans notre
établissement.
Cet atelier propose de réaliser, de filmer et de monter des clips qui mettent en scène la vie
de notre école.
Ce cours propose de s’initier à la prise de vue et au maniement de la caméra, ainsi qu’à
l’apprentissage des bases du montage vidéo sur le logiciel « FinalCutProX ».
Des projets plus créatifs peuvent aussi être réalisés : clip musical, court métrage, parodie,
caméra cachée …
SEANCE D'INFORMATION ET D'INSCRIPTIONS
Date

Lundi 20 septembre 2021

Heure

H5 ou H6

Lieu

Salle DR01
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CEC ANDRE-CHAVANNE

Cours facultatifs 2021-2022

LA LANGUE RUSSE
Animé par Alesia ROCHAT
РУССКИЙ ЯЗЫК
Une langue, deux continents
Une des langues officielles de l’ONU
La langue de Tolstoï, Tchékhov, Dostoïevski, …
Ce cours de différents niveaux vous offre :
•

Ecoute de dialogues simples en russe

•

Expression orale sur les sujets de la vie quotidienne

•

Apprentissage de la lecture et de l’écriture en alphabet cyrillique

•

Sensibilisation à l’histoire, l’art et la culture russe

SEANCE D'INFORMATION ET D'INSCRIPTIONS
Date

Jeudi 23 septembre 2021

Heure

17h00

Lieu

Salle CE01

Informations supplémentaires auprès de Mme Alesia ROCHAT : alesia.rochat@edu.ge.ch
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