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La classe « Musique » : comment ça marche ?

Cette classe s'adresse à tous les élèves qui entrent en sixième.
Elle n'est pas réservée aux élèves faisant déjà de la musique à l'extérieur mais elle est ouverte à tous les
élèves motivés :
il s'agit de faire de la musique ensemble, de construire des projets pendant leur deux premières années
scolaires au collège, en 6ème et en 5ème.

Un élève s'inscrit donc pour deux années scolaires, à raison d'une heure de musique en plus par semaine, heure
qui sera inscrite dans son emploi du temps.
La classe est formée par les élèves de 6ème et de 5ème qui sont ensemble pour construire les projets ; chaque
année les élèves de 6ème bénéficient ainsi de l'expérience des élèves de 5ème, qu'ils transmettront à leur tour.
La classe « musique » est une heure de pratique et d'ouverture culturelle par semaine.

Le programme ne peut pas être précisé à l'avance car il dépend du nombre d'élèves, de leurs envies et si les
demandes de projets (opéra, gamelan, partenariats...) sont acceptées (les réponses n'arrivant que vers le mois
d'octobre).

Pour vous donner une idée de cette diversité, voici ce qui a été fait ces deux dernières années :

En 2012-2013, les 19 élèves de la Classe Musique sont allés à l'opéra de Lyon pour une représentation de « La
Petite Renarde Rusée » du compositeur Janacek : ils ont découvert les voix, le choeur d'enfants, l'orchestre, les
costumes et de magnifiques décors.
Un gamelan (c'est un ensemble d'instruments indonésiens) est venu plusieurs jours au collège : tous les élèves de
6ème et de 5ème ont pu jouer sur ces instruments et les élèves de la classe « musique » ont fait un travail plus
approfondi avec l'intervenant durant un atelier supplémentaire.
En juin, les élèves ont présenté leur travail de l'année (chants et travail instrumental) dans la salle culturelle du
collège devant les parents et les autres élèves.

Cette année 2013-2014, les 20 élèves de la classe « Musique » ont travaillé sur deux gros projets :
un projet avec le GMVL (Groupe Musiques Vivantes de Lyon), où les élèves ont enregistré régulièrement avec un
compositeur de musique électroacoustique pour créer une oeuvre musicale qui sera « spacialisée » (diffusée) par 8
hauts parleurs. Un retour de ce travail est prévu au collège au mois de juin.
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Dans le cadre d'un partenariat entre l'Ecole de Musique de Pierre-Bénite et le collège, une intervenante est venue
apprendre aux élèves à réaliser des « boucles percussives » : ce travail « BeatBox et percussions corporelles » a
été représenté avec succès à la Maison du Peuple en avril dans le cadre des Cafés Culturels.
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Les élèves sont aussi allés écouter un concert de musique de Mongolie "Contes de la terre du ciel bleu" à la Villa
Gillet à Lyon et ont participé à la Semaine du son en février.

Si votre enfant est intéressé, vous devez le préciser lors de l'inscription au collège.
Cordialement.
Mme Thollon, professeur de musique au collège Marcel Pagnol.
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