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La musique classique
s’invite au lycée Latécoère
L’établissement a accueilli l’orchestre national Avignon-Provence

Dans le cadre de l’opéra
tion "Torchestre dans les
lycées" initiée depuis

une dizaine d’années par le
Conseil régional, le lycée Laté
coère d’Istres a accueilli l’or
chestre national Avignon-Pro
vence dans un projet de rési
dence qui aboutira par deux re
présentations au théâtre de l’Oli
vier le 20 mai prochain.

C’est une classe de 24 collé
giens de 3e prépa au sein du ly
cée qui a été choisie pour ce pro
jet ainsi qu’une classe du lycée
Montgrand à Port-de-Bouc qui
participe également à cette opé
ration dont le but est de mener
la musique dite "savante" ou
"classique" auprès d’un public
peu ou pas connaisseur.
D’autres classes dont celle de
CAP lère année "agent de sécu
rité" ainsi que 15 élèves de ter
minale ont été mises à contribu
tion pour l’accueil, la sécurité,

et le seront lors du concert qui
sera donné au théâtre.

La thématique de cette année
choisie était "la composition" :
"comment la musique se fa
brique-t-elle ? Quelles sont les
méthodes, les techniques pour
réaliser une œuvre via l’informa
tique explique Camille Gi
rard, responsable des actions
culturelles au sein de l’or
chestre national d’Avignon-Pro
vence.

Dans un premier temps, les
élèves se sont rendus à Avignon
en octobre dernier afin d’assis
ter à une générale de Torchestre
symphonique, assortie d’une
rencontre avec Déborah Wald
man. Un concert de musique de
chambre avec un violoncelliste
et un contrebassiste au sein du
lycée a suivi en novembre der
nier. Puis, depuis le mois de jan
vier et à raison d’une après-mi
di par semaine, des ateliers ont

Textes et compositions
serontlus
etinterprétées
au théâtre de TOIivier.

été mis en place par de
mi-groupe de 12 élèves. Écri
ture et composition par Mu
sique Assistée par Ordinateur
(MAO) étaient menées par les
musiciens Bernard Menu,
Marc-Antoine Degrenier et
Adrien Spica ainsi qu’un atelier
d’interprétation avec Maëlle
Mietton. Au total 30 heures d’in
tervention ont permis la créa
tion d’œuvres musicales.

Des textes et compositions se
ront lus et interprétés sur la
scène du théâtre de l’Olivier par
les élèves en compagnie des 39
musiciens de Torchestre sym

phonique. II jouera des œuvres
de Louise Farrenc, de Beetho
ven et de Philip Glass sous la di
rection de la cheffe d’orchestre
Déborah Waldman.

Outre ce travail de composi
tion qui a fait appel à différentes
disciplines, le français ou la phy
sique, les élèves ont découvert
le monde du spectacle vivant et
des métiers qui s’y rattachent.
Joelle Hanania, chargée de mis
sion à l’éducation artistique et
culturelle du Conseil régional et
Camille Girard ont accompagné
ce projet en partenariat avec
Guillaume Longuet le proviseur
de Latécoère. Celui-ci avait déjà
fait participer ses élèves il y a
quelques mois au projet lancé
par le ministère de l’Education
nationale label internat d’Excel
lence. Une opération culturelle
d’écriture de chansons qui avait
été menée avec le groupe Volo.

Patrick LEPICOUCHÉ

Nombre de mots : 497

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.242723 ORAP-MDI - CISION 0845582600503


