
Option musique - Année 2015-16 

Septembre 2015 - Ouverture de la classe Temp'O 

Cette année, un partenariat entre le lycée public 

de Saint-Just et le Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Lyon a permis la 

création d'une classe de seconde appelée classe 

Temp'O destinée à accueillir les élèves 

instrumentistes ou jeunes chanteurs inscrits au 

Conservatoire à Rayonnement Régional en 

2015 - 2016.  

L'emploi du temps de la classe Temp'O est 

organisé afin de faciliter les études musicales et 

l'enseignement général. 

Les élèves de la classe Temp'O sont 

obligatoirement inscrits à l'option facultative 

musique du lycée de Saint-Just ; cet 

enseignement est pris en compte dans le cursus 

des études musicales du Conservatoire. 

Les deux établissements développent aussi des synergies à destination de l'ensemble des élèves 

inscrits à l'option facultative musique (concerts, rencontres, projets communs...). 

Décembre 2015 - Journée des talents 

La journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu le vendredi 18 décembre 2015. 
A la veille des vacances de Noël, les élèves de l’option musique montent sur scène pour jouer et 
chanter en petits ou en très grands groupes. 

Il s'agit de montrer une partie du travail réalisé en cours mais surtout de finir l’année ensemble et en 
musique !  

L’entrée est libre pour le personnel et les élèves du lycée de Saint-Just. Inscriptions auprès de M. 
Montet, CPE du lycée. Merci de venir toujours aussi nombreux ! 

 

 

 



 

Janvier - mars 2016 - Mozart passe son bac ! 

 

Mozart a 16 ans lorsqu'il compose son Divertimento K.136, au programme du bac cette année. Les 
élèves de l'option musique vont découvrir l'œuvre d'un compositeur de leur âge grâce à un 
partenariat avec l'ensemble Le Concert de l'Hostel Dieu (ci-dessus).  

Un concert-lecture et des ateliers permettront de se familiariser avec l'œuvre et son contexte, de 
découvrir le fonctionnement d'un orchestre à cordes professionnel et de développer une pratique 
d'ensemble. 

Février 2016 - Sortie à la Cité de la musique 

Chaque année, cette sortie est un moment privilégié de découverte de musiques de toutes sortes et 
de pratiques musicales collectives - ce qui constitue les objectifs principaux des cours de musique. 
 
Les élèves découvrent le musée de la musique et participent à des ateliers animés par des musiciens 
spécialisés. Au programme cette année : pratique du gamelan de Java, gumboot d'Afrique du Sud et 
percussions du Brésil 
 
La sortie aura lieu le mardi 2 février 2016 pour les élèves de seconde et premières de l'option 
musique. 
 

 

 

 



 

Concerts à l'Auditorium de Lyon 

Sorties à l'Auditorium (secondes, premières & terminales) pour quelques spectacles exceptionnels : 

Avishai Cohen trio – Mercredi 18/11 /15 à 20h 

Instrumentiste, compositeur et chanteur, Avishai Cohen embrasse le jazz, les musiques orientales 
et latines, classique et flamenco et même la pop ! De Stevie Wonder à Gabriel Fauré, il s’affiche 
brillamment avec Herbie Hancock, Bobby McFerrin ou Alicia Keys. En compagnie de l’Orchestre 
national de Lyon et de son trio, Avishai Cohen présente à l’Auditorium sa dernière création. 

Tableaux d'une exposition – Vendredi 04/03/16 à  20h 

Concert inscrit au programme de la Biennale Musiques en Scène 2016, avec deux créations : 
Pong, une pièce ludique inspirée à Daniele Ghisi par les tout premiers jeux de tennis que l’on vit 
apparaître sur les ordinateurs et le Concerto pour violon de Michel van der Aa, génial touche-à 
tout dont l’Opéra de Lyon présentait l'année dernière l'opéra en 3D  Le Jardin englouti. Une 
projection exceptionnelle des dix courts-métrages d'Osamu Tezuka (aussi célèbres au Japon que 
Fantasia de Walt Disney chez nous) accompagnent les Tableaux d’une exposition (Moussorgski) 
merveilleusement orchestrés par Ravel  

Requiem de Fauré – Mercredi 23/03/16 à 20h 

Place à la voix avec le Requiem de Fauré, œuvre fétiche de l’Orchestre national de Lyon et des 
Chœurs et Solistes de Lyon – auxquels s’adjoint le Jeune Chœur symphonique, le pôle d’insertion 
professionnel du Chœur Britten. On entendra à cette occasion l’orgue même sur lequel ce chef-
d’œuvre résonna pour la première fois au palais du Trocadéro à Paris le 12 juillet 1900, orgue 
hébergé aujourd’hui à l’Auditorium.  

 
Mai 2016 - Concerts de l'option musique 

Comme chaque année, les élèves de l'option 
musique du lycée de Saint-Just présenteront leur 
travaux au cours de deux soirées différentes 
jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 à partir 
de 18h dans la salle de théâtre du lycée.  

Entrée libre sur invitation à retirer auprès des 
élèves de l'option musique. 

Une sélection des meilleurs groupes participera à 
la scène offerte qui se déroulera le jeudi 26 
mai 2016 à partir de 20h à l'Espace Culturel 
Jean Salles, 20 rue Châtelain à Sainte Foy-lès-

Lyon. Entrée libre et gratuite, buvette et ambiance assurée ! Nous vous attendons en nombre ! 

Des exemples de compositions originales réalisées par les élèves de l'option musique ? 

Renée On my own Unfair reality Bérénice 

 

http://www.dailymotion.com/video/x10y7pv_renee-lycee-public-de-saint-just-a-lyon_music
http://www.dailymotion.com/video/x2zvc2j_on-my-own-lycee-public-de-saint-just_music
http://www.dailymotion.com/video/x2da191_unfair-reality-lycee-public-de-saint-just-a-lyon_music
http://www.dailymotion.com/video/x2pbyjj_berenice_music

