L’histoire du bal
Il était une fois une classe de CM 1 qui alla, le jeudi 31 janvier, à une
répétition de musique baroque. Ils furent accompagnés de deux parents :
les mamans de Paula et de Damien. Tous découvrirent quelques instruments
anciens et adorèrent ça. Ce fut spectaculaire, merveilleux, sensationnel,
émouvant, sublime, extraordinaire,…
Alberto, classe de CM1

La sortie « Ars Longa »
Nous, la classe de Cm1, sommes allés voir un concert de musique baroque.
Quand nous sommes arrivés dans la grande salle, il y avait un long tapis
rouge. Un monsieur avec un masque de corbeau, nous a présenté tous les
instruments qui étaient utilisés jadis, dont une harpe et des flûtes de 10 à
30 cm. Ensuite, trois groupes ont dansé sur le grand tapis rouge.
Inès, classe de CM 1

La musique baroque
Nous, les CM 1, sommes allés découvrir la musique baroque. C’était le jeudi
31 janvier. La musique baroque était interprétée par Ars Longa et date de
l’époque des Temps Modernes. On était tous bien habillés. Cette musique
est très jolie.
Allez-y si vous pouvez , je vous assure que c’est très joli !
Laeticia, classe de CM1

La sortie des CM1
On a fait une sortie dans un endroit pour voir une répétition de musique
baroque. C’était ennuyeux ! Il y avait beaucoup d’instruments de musique.
Yago, classe de CM 1

La musique baroque
Lors de la sortie, on a découvert différents types d’instruments de
musique. Un enfant qui jouait de la flute, a accompagné le groupe Ars Longa.
A la fin, ils ont dansé.

Paula, classe de CM 1

Bonjour, je m’appelle Sofia. Le jeudi 31 janvier, on est allés au palais des
mariages à Prado pour assister à une répétition d’ Ars Longa. J’ai adoré
cette journée.
Ce que j’ai le plus aimé : le clavecin.
Un jour, j’aimerais jouer du violon avec eux.
Sofia, classe de CM 1

Le jeudi 31 janvier 2019, on est allés à la répétition d’un concert de musique
baroque. C’était proche du Malecon, dans un théâtre. Il y avait des
musiciens qui jouaient : du clavecin, de l’orgue, du luth, de la harpe, du
hautbois, des flutes,…
J’ai aimé le concert ; je vais apprendre le piano.

Virgile, classe de CM 1

