
Option musique - Année 2017-18 

Classes de seconde, première et terminale 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 au mieux 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.  
Cette année, 22 élèves se trouvent en seconde Temp_O (2de 5), 21 élèves en première Temp_O 
(première ES2, L2 et S3) et la terminale compte 9 élèves (TL1 et TS1).  
La réunion d'information des familles avec les représentants du Conservatoire aura lieu le 
mercredi 28 février 2018 à partir de 18h dans la salle de musique du lycée de Saint-Just. 

Concert des élèves de l'option musique lundi 18 septembre à l'Hôtel de Région 

A l'occasion de la cérémonie de remise de la bourse au mérite qui s'est déroulée lundi 18 septembre 
2017 à l'Hôtel de Région à Lyon, neuf élèves de seconde et première Temp_O ont été invités à se 
produire en concert devant près de deux mille personnes pour clôturer la soirée.  

Bérenger ARBEZ, Matéo BRAHIMI, Jean-Salim CHARVET, Jade COULLOMB, Marin DUDERMEL, 
Élie EMERAUD-ABBOU, Camille HUTIN, Mathis MANNIAM et Lou M'BAREK ont 
remarquablement réussi leur prestation dont vous trouverez quelques échos sur la page Facebook 
du lycée en suivant ce lien. 

 

https://www.facebook.com/www.lyceedesaintjust.fr/videos/vb.1495023037458119/1758863627740724/?type=2&theater


 

Journée des talents 

La septième journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu le vendredi 22 décembre 2017. 
A la veille des vacances de Noël, les élèves de l’option musique montent sur scène en salle de 
théâtre de 14h à 16h 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 réservée au personnel et aux élèves du lycée de Saint-Just. Les professeurs inscriront 
leur classe à l'avance  auprès de Mme Veuge, CPE du lycée. Merci de venir toujours aussi nombreux ! 

 

Concerts à l'Auditorium de Lyon 

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

Henri Dutilleux, Symphonie n° 1 - Maurice Ravel Concerto pour la main gauche 
Georges Bizet, extraits des deux suites de L'Arlésienne 

Samedi 18 novembre - 18h - Durée 1h30 environ 

Associé au pianiste franco-américain Nicholas Angelich et au 
jeune chef Lionel Bringuier (actuel directeur du prestigieux 
Orchestre de la Tonhalle de Zurich), l’Orchestre national de Lyon 
dévoile la Première Symphonie du jeune Dutilleux, 
encore perméable aux influences de Debussy, Ravel ou Bartók, et 
maitrisant parfaitement la constellation de formes que constituent 
les différents mouvements – passacaille, scherzo, intermezzo 
et grand finale avec variations ! 

Les suites tirées de la musique de scène de L’Arlésienne évoquent 
la Provence de Daudet, avec des morceaux aussi célèbres que la «Marche des Rois» ou la 
«Farandole». 

Ce concert s'inscrit dans le cadre des célébrations du Centenaire de la Paix organisées par la Ville de 
Lyon. On ne s'étonnera donc pas d'y découvrir le Concerto pour la main gauche de Ravel, conçu 
pour un pianiste qui avait perdu son bras droit pendant la Grande Guerre. La partition déploie des 
caractères ambigus, avec des grondements rauques et inquiétants mais aussi des échappées vers la 
chanson populaire et les musiques extra-européennes. 

 

http://billetterie.auditorium-lyon.com/spectacle?lng=1&id_spectacle=4562&id_event=3834


 
Ludwig van Beethoven, La Victoire de Wellington, ou La Bataille de Vitoria, op. 91 

Guillaume Connesson, Cythère, pour quatre percussionnistes et orchestre 
Leonard Bernstein, «Danses symphoniques» de West Side Story 

Samedi 13 janvier - 18h - Durée 1h environ 

Les percussions prennent le devant de la scène ! Elles sont militaires 

avec Beethoven célébrant la victoire de Wellington sur les 

troupes napoléoniennes à Vitoria : roulements de tambours, bruits de 

combat sur fond de timbales et cymbales, rien n’y manque, pas même les 

coups de canon. 

Avec Guillaume Connesson, les percussions se font peinture. Cythère, 

concerto pour quatre percussionnistes, a valu au compositeur associé de 

l’Auditorium-Orchestre national de Lyon une Victoire de la musique en 

2015. L’œuvre est inspirée d’une toile de Watteau, Le Pèlerinage à l’île 

de Cythère, dont elle traduit en sons les différents plans.  

De l’amour encore avec Bernstein et son Roméo et Juliette new-yorkais. Les percussions 

européennes et sud-américaines scandent ici les battements du cœur mais aussi la lutte à mort des 

bandes rivales. 

Anders Hillborg Beast Sampler - Sibelius, Concerto pour violon 
op. 47  - Carl Nielsen Symphonie n° 5, op. 50 

Samedi 10 mars - 18h - Durée 1h40 environ 

En septembre 2015, Elina Vähälä célébrait le 150
e
 anniversaire de Sibelius 

en donnant la version originale de son Concerto pour violon. Peu de 

solistes peuvent donc, autant qu’elle, se targuer de connaître en profondeur 

l’ouvrage jusque dans les étapes de sa construction. 

Pour poursuivre sa traversée du Grand Nord, Leonard Slatkin nous invite à poser nos valises dans 

deux autres pays dont nous connaissons mal la musique. Au Danemark, Carl Nielsen est 

certainement l’auteur le plus connu ; marquée par les souffrances de la Seconde Guerre mondiale, sa 

Cinquième Symphonie est l’une de ses œuvres les plus marquantes. En Suède, on nommerait 

probablement Stenhammar, Alfvén ou Berwald. Voici Anders Hillborg : Beast Sampler est une 

exploration du son, recourant à l’échantillonnage pour nous révéler un monde magique, transparent 

et opaque, comparable aux grands fonds marins. 

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. La sortie aura lieu en mars-avril pour les élèves de seconde de l'option musique. 

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


 

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 17 et vendredi 18 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 de l'option musique participera aux scènes offertes au lycée 
de Saint-Just par le Conservatoire de Sainte Foy-lès-Lyon le samedi 7 avril et le samedi 02 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 

Quelques reprises célèbres arrangées par leurs soins… 

Le château ambulant Sweet child o' mine  Minor Swing  Living in the city 

 

Mais la programmation de l'année peut encore évoluer ; n'hésitez pas à revenir sur notre site ! 

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
http://www.dailymotion.com/video/x5zbg76
http://www.dailymotion.com/video/x5zbj22
http://www.dailymotion.com/video/x5r3bl2
http://www.dailymotion.com/video/x52x6um_living-in-the-city_music

