
Option musique - Année 2016-17 

Classes de seconde et première Temp_O 

Un grand nombre d'élèves inscrits à l'option 
musique du lycée de Saint-Just fréquente aussi 
le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Lyon (CRR). Pour aider ces jeunes à mener 
simultanément leur double cursus, le lycée de 
Saint-Just et le CRR ont imaginé ensemble 
cette classe Temp_O - pour Temps Organisé - 
réservée aux élèves instrumentistes et jeunes 
chanteurs du Conservatoire inscrits à l'option 
facultative musique du lycée. 
 
L'emploi du temps de la classe Temp_O est 
organisé pour libérer ces élèves un ou deux 
après-midis par semaine afin de leur permettre 
de suivre plus facilement leurs cours au 
Conservatoire. Les élèves de la classe Temp_O 
ont également la possibilité de répéter au lycée 
dans une des salles de musique en s'inscrivant à l'avance sur le planning mis à leur disposition à 
l'accueil. Enfin, l'enseignement musical du lycée est pris en compte dans le cursus des études 
musicales du Conservatoire. 
  
En 2016, 13 élèves se trouvent en première Temp_O (première S2, L1 et L2) et la 
seconde Temp_O compte 28 élèves (25 en seconde 10 et 3 en seconde 1 & 11). 

Journée des talents 

La journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu le vendredi 16 décembre 2016. 
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 ! 

 

 



 

Mozart passe son bac ! 

 

Mozart a 16 ans lorsqu'il compose son Divertimento K.136, au programme du bac cette année. Les 
élèves de terminales 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 expresso du Concert de l'Hostel Dieu à l'Auditorium Maurice Ravel, le vendredi 17 
février à 15h, ainsi que des ateliers de pratique musicale animés par Benoît Morel, violoncelliste de 
l'ensemble et professeur au CRR, au mois de janvier et février 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. Une présentation du travail réalisé par les élèves sera 
organisée le jour du concert à l'occasion d'un stage inter-académique de professeurs de musique de 
lycée à Lyon. 

Sortie à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

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 visitent le musée de la musique et participent à des ateliers animés par des musiciens 
spécialisés. Au programme cette année : Xylophones Embaire d'Ouganda et Beat-box ! 
 
La sortie aura lieu le jeudi 26 janvier pour les élèves de seconde de l'option musique. 
 

 

 



 

Concerts à l'Auditorium de Lyon 

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

Beethoven, Symphonie n° 5 
Tchaïkovski Concerto pour piano et orchestre n°1 

Jeudi 06 octobre - 20h - Durée 1h45 environ 

Deux thèmes parmi les plus célèbres de l’histoire de la musique : le 
début du concerto de Tchaïkovski, une mélodie irrésistible des cordes 
accompagnée par le puissant martellement du piano ; celui de la 
Cinquième Symphonie de Beethoven, quatre notes perçant le silence 
comme le destin frappe à la porte, et dont la répétition obstinée entraîne 
la symphonie entière dans un mouvement irrépressible. 

Sibelius, Concerto pour violon op. 47 - Brahms, Symphonie n° 2 

Jeudi 03 novembre - 20h - Durée 1h45 environ 

En 1980, la jeune violoniste russe Viktoria Mullova remporte le premier 

prix au Concours international Sibelius d’Helsinki. En 1983, elle profite 

d’une tournée en Finlande pour fausser compagnie au KGB et fuir à 

l’Ouest. Un journaliste finlandais a organisé le voyage pour qu’ils puissent 

gagner la Suède sous un faux nom. De quoi entretenir une relation forte 

avec le Concerto pour violon du père de la musique finlandaise. À la 

baguette, l’un des chefs français les plus en vue : Alain Altinoglu, 

l’actuel directeur musical du Théâtre royal de la Monnaie, à Bruxelles. 

 

                            Concert de l'Hostel Dieu - Mozart 

Vendredi 17 février - 15h - Durée 1h environ 

«Désormais, je peux écrire dans tous les styles», affirmait Mozart à son 
père en 1779. Comment se fait-il, alors, que sa plume soit si 
reconnaissable, dans ses symphonies comme dans ses sonates, dans 
ses opéras comme dans sa musique religieuse ? S’il n’est pas de style 
mozartien unique, peut-être l’identifie-t-on dans le mélange de naturel 
et d’élégance si caractéristique du musicien, ou dans ces saisissants 
effets dramatiques et cette impression de perfection qui domine son 
œuvre. 

Mozart, Concerto pour clarinette K. 622 - Chostakovitch, Symphonie n° 15 

Jeudi 16 mars - 20h - Durée 1h30 environ 

Stadler a été pour Mozart plus qu’un clarinettiste virtuose: c'était un ami 

précieux. C’est pourquoi son instrument a une signification très particulière 

notamment dans ce concerto destiné initialement à un instrument 

expérimental, la clarinette de basset (une clarinette pourvue de notes 

supplémentaires dans le grave). Le Suédois Martin Fröst a choisi de jouer 

une reconstitution moderne de cet instrument, qui permet d’entendre le 

concerto dans sa tessiture d’origine. Le concert s’achèvera sur l’ultime 

symphonie de Chostakovitch. Emplie de références à Rossini, Wagner, 

Glinka, Mahler et à la musique dodécaphonique, l’œuvre est parcourue par 

la signature musicale de Chostakovitch, DSCH, soit ré-mi bémol-do-si selon la notation allemande. 

http://billetterie.auditorium-lyon.com/spectacle?lng=1&id_spectacle=4562&id_event=3834
http://billetterie.auditorium-lyon.com/spectacle?lng=1&id_spectacle=4562&id_event=3834
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Jeff Mills, The Planets 

Jeudi 30 mars - 20h - Durée 1h15 environ  

Originaire de Detroit, Jeff Mills est l’un des pionniers de la 

musique techno qui a ensuite envahi le monde. Voici vingt-

cinq ans qu’il enflamme les dance-floors. Mais, ces 

dernières années, il se produit également aux côtés 

d’orchestres symphoniques. Son dernier projet en date, 

créé en 2015 à Porto, nous fait décoller vers les étoiles. The 

Planets, suite de dix pièces, fait écho à l’une des partitions 

les plus célèbres du répertoire symphonique classique, Les Planètes de Gustav Holst. 

Ravel, Concerto en sol  
Chostakovitch, Symphonie n° 5 

Vendredi 31 mars - 20h - Durée 1h45 environ 

Introduit par un clap de fouet et de caisse claire, le Concerto 
en sol étonne avec ses échos de chanson et de ragtime. 
L’Orchestre de Taïwan s’est associé au pianiste, Alexandre 
Tharaud, à l’aise dans les grands concertos comme dans le 
jazz ou la chanson. Le concert sera aussi l’occasion de 

découvrir la vitalité de la musique taïwanaise avec une pièce de Gordon Chin (né en 1957), un 
compositeur formé en Amérique dont les œuvres témoignent de riches croisements culturels. Enfin, 
la Cinquième Symphonie de Chostakovitch conclura le programme sur un pied de nez : elle n’a cessé 
de voir sa signification adaptée aux contextes politiques, au point qu’on ne puisse plus savoir si la 
«construction de l’homme» y est sincère ou ironique... 

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 lundi 
22 et mardi 23 mai 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 au lycée de Saint-Just par le Conservatoire de Sainte Foy-lès-Lyon le jeudi 1er 
juin 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://billetterie.auditorium-lyon.com/spectacle?lng=1&id_spectacle=4562&id_event=3834
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