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OPTION MUSIQUE AU LYCÉE
Pour qui ?

Tous développeront leur
L’option musique s’adresse oreille par la découverte
à tous les lycéens ne permanente.
souhaitant pas arrêter la Comment ?
musique après les quatre Le but principal de l’option
ans du collège, quel que soit musique au lycée est de
leur niveau musical. Les découvrir les musiques
débutants acquérront de — classique, chanson, rock,
solides bases, et les jazz, slam, musique
m u s i c i e n s c o n fi r m é s contemporaine, etc. — à
a p p r o f o n d i r o n t l e u r s travers l’écoute et la
connaissances en analyse, pratique collective, qu’elle
histoire de la musique, soit instrumentale et/ou
esthétique, etc.
vocale.

Les options
En Seconde
- Arts du son
Cet enseignement
d’exploration en classe de
Seconde (1h30 par semaine)
dépasse le cadre strict de la
musique pour se pencher
sur l’univers sonore au sens
le plus large possible.
Chaque année, un projet de
création ambitieux vise à
faire manipuler aux élèves
des éléments sonores. Des
rencontres avec des
professionnels du monde de
la musique (musiciens,
ingénieurs du son,
producteur de radio, etc.)
sont également organisées.
- option facultative
En prolongement de
l’enseignement du collège,
l’option musique en seconde
(3h par semaine) accueille
tous les élèves, quel que soit
leur niveau musical en
arrivant au lycée. Au-delà du
travail de découverte et
d’étude musicales, plusieurs
spectacles sont organisés
c h a q u e a n n é e a fi n d e
permettre aux élèves de se
produire sur scène.
Concert de l’Ensemble Calliopée au lycée

En Première et Terminale
- Option de spécialité en
Série Littéraire
Pour les élèves s’orientant
en série littéraire et désirant
approfondir leurs
connaissances et leur
pratique musicale, un
enseignement de spécalité
(5h par semaine, coefficient
6 au baccalauréat) est
proposé. L’étude des styles
et des œuvres se fait de
manière plus approfondie à
l’aide d’un vocabulaire
musical plus poussé.
- Option facultative,
toutes séries - générales
et technologiques.
Cette option est le
prolongement de
l’enseignement de
seconde (3h par semaine,
seuls les points au-dessus
de 10 sont comptabilisés à
l’épreuve du baccalauréat).
En classe de Terminale, un
programme annuel est plus
spécifiquement étudié en
vue de l’épreuve finale.
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Élèves inscrits en option
musique de spécialité en
Série Littéraire :

100 %
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