
Chers collègues, 

L'association ARSIS vous propose un concert scolaire : 

Public concerné : Collégiens et lycéens 
Artistes : Ensemble Transatlantique (voir ci-dessous) 
Date et lieu : le  20 mars prochain au Petit Kursaal de Besançon. 
Deux horaires sont pour l'instant envisagés : 
9h30 – 10h30 
11h – 12h 
Un autre créneau pourra être ajouté l'après-midi en cas de manque de places. 

Prix : 80€ / classe (adhérents ARSIS) 
 100€ / classe (non-adhérents) 

Nous sommes en train de faire le nécessaire pour que le Pass culture puisse fonctionner pour cette action. Nous aurons 
une réponse à partir du 24 février prochain. 
Si le Pass culture s'applique il sera valable pour les niveaux 4è et 3è (en 6è 5è le Pass ne s'appliquera qu'à la rentrée 
2023). 

Présentation de l'Ensemble Transatlantique : 
Il se compose de jeunes musiciens français et latino-américains, étudiants en musique baroque au CNSMD de Lyon. Six 
d'entre eux seront présents le 20 mars.  
Leur répertoire, riche et varié, permet d'aborder avec nos élèves des thématiques diverses telles que la découverte 
d'instruments et de sonorités, le métissage, les musiques folkloriques, la colonisation, l'esclavage, et bien d'autres encore. 
Ces thématiques sont en accord avec les programmes du niveau 4ème, mais peuvent s'adapter également aux autres.  
Voici un lien pour écouter un exemple de leur travail :  https://youtu.be/pyz4i4lxfrQ 
D'autres renseignements sont disponibles sur la pièce jointe à ce mail. 

Suggestion : Pour un déplacement à la journée il peut être opportun de jumeler ce concert avec une visite sur place 
(musée ou autre). 
Dans certains cas, le train peut s'avérer moins onéreux que le bus (service voyage-groupes SNCF). 

Inscriptions auprès des 2 adresses ci-dessous avant le 15 mars (les réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des 
messages) 
veronique.chenu@ac-besancon.fr 
claire.dolibeau@gmail.com 
Prévoir les renseignements suivants : 

Nom du Collège ou du Lycée  
Nom du Principal et adresse du collège  
Téléphone du collège  
Nom du Professeur responsable  
Téléphone du Professeur responsable  
Adresse mail du professeur  

Niveau et nombre des classe (s) concernée(s)  
Effectifs des classes avec accompagnateur  
Horaire choisi   
En cas de séance supplémentaire, j’accepte / je n’accepte pas d’assister au concert de l’après-midi. 

Adhésion ARSIS effectuée : oui/non 
Montant total par collège  

En espérant vous retrouver nombreux le 20 mars, 
Musicalement vôtre, 
Le CA d'ARSIS 

PS : Si vous êtes intéressé(e) par les activités d’ARSIS, n’hésitez pas à nous écrire aux adresses indiquées ci-dessus.
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