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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 16 mai 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : 280 jeunes artistes chantent la paix mardi 24 mai à la Grange au lac 
 
280 jeunes artistes chantent la paix mardi 24 mai à la Grange au lac  
Mardi 24 mai, 250 chanteurs des écoles publiques et privée d’Evian et du collège des Rives du Léman accompagnés 
par 30 musiciens du Conservatoire seront réunis sur la scène de la Grange au lac pour chanter la paix et la célébrer 
au sens large.  
 
Ce spectacle est le fruit d'une année de travail sur le sujet que les enfants ont abordé à travers la littérature et la 
musique. Ce travail réalisé avec Maryline Fabbrizio, musicienne intervenante en milieu scolaire du Conservatoire, a 
donné lieu à des chants de tous les styles.  
 
Partie prenante, l'Education nationale a organisé une rencontre avec le compositeur Julien Joubert et l'auteur Hugo 
Zermati, une rencontre déterminante qui a permis d’écrire avec les enfants, les paroles et la musique de « L'Hymne 
à la paix ». Le spectacle a été imaginé et sera interprété par les élèves des classes de CM1 et CM2 d’Evian et de 6e 
du collège des Rives du Léman, accompagnés par les élèves en classes à horaires aménagées musique (CHAM) du 
Conservatoire. 
 
Dans le cadre de ce travail sur la paix, les enfants, accompagnés par une artiste plasticienne, ont aussi réalisé des 
travaux d’arts plastiques qui seront exposés le jour du concert dans le préau de la Grange au lac et en septembre 
dans un lieu public. 
 
L’hymne, orchestré par Damien Depraz, professeur en charge des orchestres à vent et à cordes du conservatoire 
d’Evian, sera interprété pour la première fois lors du concert. 
Le concert sera joué à trois reprises. Une première séance sera organisée à 14h45 pour les scolaires. 
Une deuxième séance aura lieu à 17h à destination des familles et du public. Enfin, une dernière séance aura lieu à 
19h30. 
La Grange au lac, 17h et 19h30. Gratuit sur réservation auprès des établissements scolaires ou de l’office de tourisme. 
 
Dans le cadre de cette journée dédiée à la paix, Madame le maire et Christophe Bochaton, adjoint au maire au 
parcours de vie, se rendront dans les différentes écoles publiques de la commune ainsi qu’à l’école Saint-Bruno, afin 
de procéder à la plantation d’ un « arbre de la paix et de la liberté » 
 
Contacts presse :  
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- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : 06.10.48.33.50 
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 

christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34  
- Fabrice REQUET, directeur du conservatoire : 04 50 83 14 10 
- Carole TEXIER, directrice éducation jeunesse : 06 72 94 58 49 
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