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La Mêlée des chœurs  
 

PROJET CHORAL COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 
 

PRESENTATION & CAHIER DES CHARGES 
 
 

 
 
 

La Coupe du Monde de Rugby 2023  
 
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre, avec 48 

matchs disputés par 20 équipes dans neuf sites répartis à travers le pays : Saint Denis, Lille, Lyon, 

Marseille, Saint Etienne, Nice, Bordeaux, Toulouse et Nantes. 

Le tournoi sera la dixième Coupe du Monde de Rugby masculine et la deuxième à être organisée par 

la France après l’édition de 2007. Plus de 857 millions de téléspectateurs dans le monde, 3 000 médias 

et 600 000 visiteurs étrangers sont attendus pour cette édition 2023, qui marquera le bicentenaire du 

Rugby.  

Avec 80% de Français à moins de deux heures des stades hôtes et 2 600 000 billets pour les matchs, 

les conditions d’un évènement festif et ouvert au plus grand nombre sont réunies. Au-delà de 

l’impressionnant retentissement de l’évènement, il s’agit surtout et avant tout d’un projet global pour la 

France, qui implique les différents territoires et toute la société, avant, pendant et après l’événement.  

 

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 souhaite établir un nouveau modèle d’événement 

responsable, notamment en ciblant quatre engagements clés pour l’héritage du tournoi :  

• l’action pour une économie durable et circulaire,  

• le soutien à l’éducation, la formation et l’emploi,  

• la limitation de l’impact sur l’environnement  

• le soutien à l’inclusion et la diversité. 

 

Œuvrer pour le Rugby et en faveur des générations futures est une des ambitions du Comité 

d’Organisation qui se donne pour mission de soutenir la formation, l’éducation et l’emploi mais aussi de 

créer du lien social. C’est dans ce contexte qu’est né le projet La Mêlée des Chœurs, avec un objectif 

ambitieux et festif : donner à plus de 7000 jeunes une occasion unique de développer leurs talents 

musicaux lors d’un événement au retentissement international.   

 

Retrouver les équipes, dates et lieux des matchs de la coupe du monde 2023 sur 
https://www.rugbyworldcup.com/2023/matches. 

 
 

https://www.rugbyworldcup.com/2023/matches
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La mêlée des chœurs  
 
 
Inscrit dans la dynamique du « Plan Chorale » porté par le Ministère de l’Education Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports, avec la collaboration de la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique, La Mêlée 

des Chœurs a pour projet de rendre acteurs de cet événement international plus de 7000 élèves, du 

CM1 à la Terminale.  En effet, à l’ouverture de chaque match, un chœur aura l’honneur d’interpréter les 

hymnes des équipes en présence, et ce, pendant les 48 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 

France 2023. 

Les choristes participant à La Mêlée des Chœurs seront répartis en 26 chœurs qui seront sollicités 

chacun pour un ou deux matchs. Chaque chœur est composé de 270 élèves du CM1 à la classe de 

troisième (participation éventuelle de lycéens) et de 30 choristes de la Maîtrise populaire de l’Opéra 

Comique.  

 

Les élèves, leurs professeurs et leurs accompagnateurs disposeront de places réservées dans les 

tribunes pour assister au match. 

 

Dans le cadre du « Plan Chorale » initié par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 

des Sports et le Ministère de la Culture, les choristes profiteront d’un accompagnement spécifique 

s’inscrivant dans le temps scolaire, réalisé par les professeurs d’éducation musicale de l’Éducation 

Nationale et par les professeurs des écoles responsables des classes engagées dans le Projet. 

 

Au-delà d’une performance musicale, le projet consiste également à s’imprégner de la culture, de 

l’histoire et de la langue de chaque nation dont les enfants chanteront l’hymne. 

Devant l’importance et le rayonnement médiatique du projet, l’Education Nationale, France 2023 ainsi 

que la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique sollicitent des enseignants et des « enseignants 

référents » motivés par cette aventure sportive et artistique.  

  

La Maîtrise populaire de l’Opéra Comique, ses chefs de chœur et ses formateurs apporteront leur 

expertise à La Mêlée des Chœurs en dispensant une formation spécifique aux professeurs des écoles 

et professeurs d’éducation musicale des collèges identifiés comme « référents » pour ce projet. Des 

coordonnateurs artistiques seront délégués par l’Opéra Comique  pour assister les professeurs lors des 

étapes préparatoires du projet. En outre, des choristes de la Maîtrise Populaire intègreront les chœurs 

lors des représentations.  
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LA MAITRISE POPULAIRE DE L’OPERA COMIQUE 
 

Le prestigieux Opéra Comique, fondé en 1714, est une des plus anciennes institutions théâtrales et 

musicales de France. La Maîtrise Populaire qui y est installée fut créée en 2016 avec le soutien du 

Ministère de la Culture. Faisant des arts de la scène un levier d’intégration sociale, cette formation 

d’excellence pluridisciplinaire s’adresse aux jeunes de 8 à 25 ans de toutes origines sociales et non 

musiciens et s’inscrit au cœur du parcours de l’élève, du CM1 à l’Université. Né d’une réflexion sur 

l’innovation pédagogique et les méthodes actives d’apprentissage, ce cursus est à la fois un projet 

d’enseignement artistique, un projet éducatif et un projet social. 

 
 

 
Le projet s’étend sur trois années scolaires : 
 
2021-2022 : recrutement et formation des professeurs 

2022-2023 : préparation des chorales  

2023-2024 : Coupe du Monde de rugby, en septembre-octobre 2023 

 
La formation et la direction artistique du projet sont confiées à la Maitrise Populaire de l’Opéra Comique.  
 
Pour chaque académie, un représentant du recteur assurera le suivi du projet.  
 

 

 
LE CHIFFRES CLÉS 

 

• 20 équipes pour 48 matchs 

• 26 chœurs (ou projets inter-établissements) de chant choral, sur les 9 territoires/villes hôtes 

(à distance moyenne de 1h/1h30 de transport entre école/établissement et le stade hôte). En 

moyenne, chaque chœur interviendra sur 2 matchs. 

• Chaque chœur sera composé de 270 élèves du 1er et du 2nd degrés, soient 11 classes (3-

4 classes élémentaires, 6-7 classes de collège, avec la participation de lycéens sur le quota 

collège le cas échéant). 30 chanteurs de la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique se 

joignent à eux. 

• Au total 7 020 élèves  

• Chaque chœur sera piloté par 2 enseignants référents, 1 pour le premier degré, 1 pour le 

second degré. En tout 52 enseignants référents formés par l’Opéra Comique. 

• Une équipe de 10 coordinateurs délégués par l’Opéra Comique accompagnera les 

enseignants référents dans la conduite artistique et pédagogique du projet. 
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Constitution des chœurs  

 

 
 

• 2 à 5 chœurs seront constitués, en fonction des académies. 
 

*2 villes concernées pour l’académie de Lyon. 
** le nombre exact de professeurs dépendra des effectifs des classes retenues. 

 
 
Les choristes : 
 
Chaque chœur (ou projet inter-établissement) sera composé au maximum de 270 élèves du 1er et du 

2nd degrés, soient environ 11 classes, (3-4 classes de CM1 et CM2 en année N, 6-7 classes de 

collège, avec la participation éventuelle de lycéens sur le quota collège).  

 

Le nombre de 270 élèves ne pourra en aucun cas être dépassé en lien avec les places réservées 

dans les stades. Chaque chœur sera rejoint par 30 jeunes chanteurs de la Maîtrise populaire. 

 

Adultes accompagnateurs : Pour les phases 8 (répétitions générales) et 9 (matchs de la compétition) 

des accompagnateurs spécifiquement formés par France 2023 encadreront les chœurs pour les trajets 

et dans les stades.  

 

REPARTITION DES CHOEURS PAR ACADEMIES/STADES 

Académies Villes Stades Nombr

e de 

matchs  

Nombre  de 

chœurs  

Nombre  

d’élèves 

Nombre 

d’enseignant

s  

(hypothèse 

11 classes)** 

Dont 

enseignants  

référents  

Nombre de 

coordinateur

s artistiques 

de 

Opéra-

Comique  

REGION ACA 

ILE DE 

FRANCE 

Saint-Denis  Stade de 

France 

10  5 chœurs  1350 55 10 2  

 

AIX-

MARSEILLE 

Marseille Stade 

Vélodrome 

6  3 chœurs  810 33 6 1  

LILLE Lille Stade Pierre 

Mauroy 

5  3 chœurs  810 33 6 1  

TOULOUSE Toulouse Stadium de 

Toulouse 

5  3 chœurs  810 33 6 1  

BORDEAUX Bordeaux Stade de 

Bordeaux 

5  3 chœurs  810 33 6 1  

LYON* Lyon Parc OL 5  3 chœurs  810 33 6 1  

LYON* Saint-

Etienne 

Stade 

Geoffroy 

Guichard 

4  2 chœurs  540 22 4 1  

NICE Nice Stade de 

Nice 

4  2 chœurs  540 22 4 1  

NANTES Nantes Stade de la 

Beaujoire 

4  2 chœurs  540 22 4 1  

TOTAL 8 9 9 48 26 7020 286 52 10 
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Les prestations attendues : les chœurs interpréteront chaque hymne* dans une version relativement 

brève avec une chorégraphie simple. Les hymnes finalement chantés seront connus au fil des résultats 

des matchs, les chœurs concernés devront avoir appris un nombre variable d’hymnes suivant les 

phases de la compétition où ils interviennent. Un matériel pédagogique musical, sportif et culturel, sera 

mis à la disposition des professeurs. Le projet bénéficiera d’un encadrement artistique et de toutes les 

répétitions nécessaires.   

*à ce jour on connaît quatorze pays participants ; à la fin de l’été 2022, cinq autres pays seront identifiés. Le dernier participant, 
issu du repêchage, sera connu en novembre 2022 ; à suivre sur https://www.rugbyworldcup.com/2023/matches 
 

 

Modalités de prise en charge des transports : 

Lors de la répétition générale (juin 2023) et les jours des matchs, les transports seront pris en charge 

par France 2023. En revanche, les autorités académiques devront s’assurer que les écoles et 

établissements disposent de solutions satisfaisantes pour assurer le transport des élèves et de leurs 

accompagnateurs pour assister aux répétitions qui se dérouleront pendant l’année scolaire 2022-2023. 

 

Points d’attention : 

  

• Un chœur doit être en capacité de se réunir pour répéter (distances raisonnables entre les écoles 

ou établissements). De plus, certains matchs ayant lieu en soirée, les écoles ou établissements 

concernés se situeront impérativement à moins d’une heure (une heure et demi, maximum) de 

trajet du stade où aura lieu la compétition. 

• Le nombre de 270 élèves par chœur ne pourra en aucun cas être dépassé, le nombre des places 

dévolues pour les choristes et leurs accompagnateurs étant strictement comptabilisées par les 

services de billetterie ; en cas d’incertitude sur l’évolution des effectifs, il conviendra de construire 

le chœur en léger sous-effectif plutôt que l’inverse. 

• La préparation des chorales aura lieu en 2022-2023, alors que la coupe du monde se déroule au 

début de l’année scolaire 2023-2024. Pour les classes primaires les chœurs seront constitués 

d’élèves qui seront en CM1et CM2 lors de la Coupe du Monde, en septembre 2023. Le suivi sur 

deux année scolaire sera étudié avec soin. Pour le second degré, le suivi par les professeurs 

d’EMCC pose moins de difficultés mais devra être soigneusement envisagé. Les élèves seront en 

5e -3e lors en septembre 2023, le recrutement des élèves de collège concernera donc des élèves 

de la 6e à la 4e lors de l’année de préparation. 

• Les matchs de la Coupe du Monde de rugby se dérouleront pour une large partie les samedis ou 

dimanches, éventuellement en soirée. Cf. calendrier. 

• Une autorisation parentale concernant le droit à l’image sera demandée pour tous les participants. 
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Problématique particulière pour le premier degré : 

 

Dans la majorité des cas, un professeur ne suit pas ses élèves d’année en année et les classes sont 

fréquemment remaniées d’une année à l’autre.  

Chaque école devra intégrer La Mêlée des Chœurs à son projet d’école. La formation des 

enseignants référents et des professeurs commence en année N-2 ; la formation des élèves intervient 

en l’année N-1. Chaque équipe pédagogique définira, en accord avec l’IEN de circonscription, les 

modalités de travail et d’organisation qui permettront la bonne réalisation du projet (échange de 

services, information/formation commune, travail en commun, conservation des cohortes, suivi 

éventuel de classes par le PE de N-1 à N …) 

Un planning détaillé précisant le rôle de chacun en années N-1 et N sera établi. 

Un chœur comprend environ 4 classes de CM1 ou CM2 (objectif 1/3 du chœur pour le premier degré). 

Pour des raisons d’organisation générale, d’efficacité du travail et de transport, il paraît souhaitable 

de retenir deux classes par école : année N-1 : 2 CE2 ou 2 CM1 ou 1 CE2 et 1 CM1, soit en année 

N : 2 CM1 ou 2 CM2 ou 1 CM2 et 1 CM1 (sans envisager ici l’hypothèse de classes à plusieurs 

niveaux). 

 

Problématique particulière pour le second degré : 

 

Afin de garantir la stabilité des groupes, des classes seront choisies plutôt que la chorale qui associe 

des élèves de tous les niveaux scolaires et dont l’effectif peut varier d’une année sur l’autre. 

Cependant, les établissements qui le souhaitent peuvent mobiliser la chorale constituée : ils 

s’engagent alors à garantir que l’effectif en quantité et qualité sera le même lors des deux années 

scolaires concernées. 

En année N-1, lorsque des classes seront choisies, elles devront être de 6e, 5e et/ou 4e, 

l’établissement s’engageant à assurer la permanence du groupe sur les deux années concernées. 

 
 

 
 

 
Recrutement des enseignants 

 

 
o Pour chaque chœur, en fonction des effectifs des classes : 3-4 professeurs des écoles 

et 6-7 professeurs du second degré sont impliqués (les professeurs d’EMCC de collège 

peuvent engager plusieurs classes mais il est nécessaire qu’il y ait un professeur 

responsable par classe). 

o Le projet est atypique car il s’étend sur trois années scolaires ; la stabilité des équipes 

engagées au sein des écoles et établissement sera un gage de réussite. 

o Les participations d’établissements ou écoles des territoires ruraux et de l’éducation 

prioritaires seront favorisées. 
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Les enseignants référents : 

 

o Parmi les professeurs, on distingue les « enseignants référents » :  

 

▪ Le pilotage de chaque chœur (ou projet inter-établissement) sera assuré par 2 

enseignants référents 1 pour le premier degré, 1 pour le second degré. Soient 

52 enseignants référents en tout. Les référents suivront obligatoirement les 

étapes de formations proposées par l’Opéra Comique (cf. planning 

prévisionnel).  

▪ Afin de garantir la qualité éducative et artistique du projet, les enseignants 

référents devront allier plusieurs qualités essentielles : expérience solide de la 

direction de chœur, intérêt pour le suivi d’une formation dispensée par l’Opéra 

Comique, motivation pour transmettre auprès des autres professeurs la 

formation reçue. 

▪ Des ordres de missions avec défraiement ainsi que des indemnités 

journalières réglementaires dues en cas de formation sur temps de 

vacances leur seront attribuées. 

▪ Une équipe de coordinateurs artistiques délégués par l’Opéra Comique 

accompagnera les enseignants référents dans la conduite artistique et 

pédagogique du projet. 

 

 

 
CAHIER DES CHARGES DES ENSEIGNANTS REFERENTS 

 

 
 
 
Les enseignants référents sont un maillon important du projet. Ils s’engagent à : 
 

▪ S’investir dans l’ensemble des phases du projet ; 
▪ Ne pas changer d’académie pendant l’intégralité du projet (janv.2022 à oct. 

2023) ; 
▪ Coordonner le travail du chœur dans son territoire et accompagner les 

professeurs des écoles et les professeurs d’éducation musicale de collège 
participant au projet. 

 
Il leur sera demandé d’être disponibles sur l’ensemble des neuf phases suivantes : 
 

•  Phase 1 : Stage 1, dispensé par la Maîtrise de l’Opéra Comique   

o Paris, 10 demi-journées (avec défraiement et ordre de mission de l’Éducation 

Nationale) Période du 18 avril au 30 avril 2022 :  

- 18-22 avril : stage à destination de enseignants référents du 1er 

degré. 

-  25-29 avril : stage à destination de enseignants référents du 2d 

degré. 
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o Objectifs : déchiffrer, s’approprier et être capable de monter les hymnes à partir des 

partitions en vue d’une restitution  

o Disciplines enseignées : formation musicale Dalcroze, direction de chœur, technique 

vocale, méthodologie de projet musical, atelier scénique. 

• Phase 2 : Restitution en régions – Formations académiques départementales 

(2j/académie ; Fin août 2022 (dates à confirmer)) ;  

o Constitution des Chœurs ; 3-4 classes primaires, 6-7 classes collège.  

o Echange avec les professeurs des classes participantes, rencontre des 

coordinateurs artistiques ; 

o Diffusion des capsules pédagogiques (enregistrements support d’apprentissage : 

chant et prononciation, histoire des hymnes, des pays, culture…) ; 

o Sessions de formation sous la conduite des professeurs référents ayant suivi la 

formation dispensée par l’Opéra Comique. 

o Partage du planning de travail. 

• Phase 3 : Démarrage du travail des chœurs dans les territoires avec accompagnement 

de l’équipe de coordination artistique de l’Opéra Comique 

• Phase 4 : Répétition en régions avec la Maitrise populaire (en semaine). Déplacement 

à organiser par l’Éducation Nationale 

o Une demi-journée par chœur  

• Phase 5 : Travail des chœurs en régions avec l’accompagnement de l’équipe mobile 

de coordination artistique de l’Opéra Comique 

• Phase 6 : Stage 2 : Construction de la mise en mouvement des chœurs et plans de 

chœur 

o Paris, 1.5 jour avec défraiement et ordre de mission de l’Éducation Nationale 

• Phase 7 : Répétitions en régions et en semaine avec la Maîtrise ; travail scénique et 

déplacements. Déplacement à organiser par l’Éducation Nationale 

o Une journée de mobilisation :  

▪ Une demi-journée de répétition par chœur  

▪ Une demi-journée d’animation rugby par chœur  

• Phase 8 : Répétitions générales dans les stades hôtes ou en périphérie ;  

o Temps de répétitions : une demi-journée par chœur ; 

o Transports à la charge de France 2023. 

• Phase 9 : Matchs du Tournoi RWC2023 du 8 Septembre au 28 Octobre 2023  

o Filage sur place le jour du match. 

o Transports à la charge de France 2023. 

o Choristes et accompagnateurs assistent au match. 
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PLANNING PREVISIONNEL LA MELEE DES CHŒURS 

 

 
Phase 0 – Recrutement des professeurs référents pour le 25 mars 2022. Identification de l’ensemble 
de écoles/établissements avec les équipes concernées pour le 16 mai 2022. 
 

 
Phase 1 - Du 18 avril au 30 avril 2022 :  à Paris, stage 1 à destination de enseignants référents du 
1er degré (semaine I sur 5 jours) et du 2d degré (semaine II sur 5 jours). 
 

 
Phase 2 - Fin août 2022 (dates à confirmer) : restitution en région – formations académiques 
départementales : lancement dans chaque académie avec tous les professeurs concernés (2 jours 
pour chaque académie). 

 
Phase 3 - Septembre 2022 : Démarrage du travail des chœurs sur les territoires, avec 
l’accompagnement de l’équipe mobile de coordination artistique de l’Opéra Comique. 
 

 
Phase 4 - Novembre/Décembre 2022 (dates à confirmer) : répétitions en région des chœurs et de 
la Maitrise. En semaine. Travail principalement musical (ne concerne pas encore la mise en espace) 
 

 
Phase 5 - Janvier à Mars 2023 : travail des chœurs en région avec l’accompagnement de l’équipe 
mobile de coordination artistique de l’Opéra Comique. 
 

 
Phase 6 - Février 2023 (dates à confirmer) : STAGE 2 (1,5 jours) à destination des enseignants 
référents du 1er et du 2d degré (semaine II sur 5 jours) 
 

 
Phase 7 - Mars/Avril 2023 (dates à confirmer) : répétitions en région avec la Maîtrise de l’OC. 
 

 
Phase 8 - Juin 2023 (dates à confirmer) : répétitions générales dans les stades hôtes ou 
périphériques 
 

 
Phase 9 – Du 8 Septembre au 28 Octobre 2023 : matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023 ; 
filage in situ le jour des matchs cf. calendrier des matchs https://www.rugbyworldcup.com/2023/matches 
 

 


