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« Avignon : Guetta ou Chopin, les lycéens composent
leur sonnerie »

Les élèves de "Section musique" interprètent des tubes et rythment la vie de
l'établissement

Si vous êtiez lycéen aujourd'hui et qu'on vous proposait de choisir entre une sonnerie
d'établissement classique, donc tonitruante, donc à forte capacité de nuisance sonore, et,
d'autre part, le "Could you be loved" de Bob Marley, vous choisiriez quoi ? Au lycée
Aubanel, on a choisi. Cette année, 33 élèves (en Première et Terminale littéraire) de
"Section musique" ont rendez-vous chaque semaine avec leur professeur, Odile Sick,
par ailleurs pianiste et chef de choeur.

Cette enseignante à la passion contagieuse a mis en place un dispositif étonnant : du
lundi au vendredi, la sonnerie qui retentit dans l'enceinte du lycée est, à chaque fois, un
morceau de 15 à 20 secondes interprété et arrangé par les élèves. Lesquels sont
chanteurs, guitaristes, pianistes, flutistes ou encore joueur de basson. L'enseignante
capte ses musiciens junior via un enregistreur numérique, puis peaufine le son et la
nature de la pastille sonore avec un logiciel spéficique avant de le valider
définitivement. "Ça peut aller du Everybody knows me de David Guetta à une valse de
Chopin, du générique de "Fort Boyard" à Game of thrones", raconte Odile Sick. Mais
les lycéens se calent aussi sur le calendrier, ne se privant pas d'un "Jingle bells" au
moment de Noël ou d'un "Waka Waka" de Shakira, lorsque le Carnaval s'annonce.

Ce matin-là, dans une classe où les murs affichent les Beatles, le festival de jazz de
Montreux et les Chorégies d'Orange, 13 élèves de Terminale s'affairent au morceau qui
s'extirpera des enceintes dès lundi prochain, à 8 h du matin. "On a choisi le générique
de la 20th Century Fox." C'est pas le plus facile", admet Mme Sick. Avant chaque
mouvement de répétition, Thomas, batteur de son état et ambianceur-né, lance un
"Chaud patate !" qui témoigne de la bonne humeur ambiante. Lors du bac 2015, le
lycée Aubanel a obtenu les meilleurs résultats de l'académie "Aix-Marseille" dans la
"section Musique". Comme quoi, faire les choses sérieusement sans se pre ndre au
sérieux, ça paie.

Bientôt Pharrell Williams 

Dans son ordinateur, Odile Sick a scrupuleusement notifié la liste des chansons, déjà
enregistrées par les élèves, qui pourraient dans les semaines à venir, constituer la



sonnerie du lycée Aubanel. C'est par exemple le cas de "Freedom" de Pharrell Williams,
"Viva la vida" de Coldplay ou encore de la mélodie entêtante de "Star Wars". "On a
touché à peu près à tous les genres musicaux, mais pas le rap, c'est pas vraiment mon
truc. Par contre, j'aimerais que l'on fasse quelque chose autour de l'opéra, ce que l'on
n'a pas fait pour l'instant", a-t-elle indiqué hier matin à ses élèves de Terminale
littéraire. Affaire à suivre...

"Les élèves sont enthousiastes et très motivés"

Lilas, pianiste, 16 ans : "Notre professeur est super active et on travaille réellement,
mais dans une très bonne ambiance. Pour la sonnerie du lycée, c'est vraiment
intéressant de proposer par exemple des génériques de séries télé, comme "Friends" ou
encore "Malcom". On arrive avec le sourire au lycée, c'est certain. C'est bien aussi de
faire des arrangements différents des morceaux originaux".

Esteban, violoncelliste, 17 ans : "Ce qu'on fait en "Section musique" avec Mme Sick est
complémentaire, par exemple, de ce que j'apprends au Conservatoire (du Grand
Avignon, NDLR). C'est enrichissant car elle nous donne beaucoup de liberté pour
proposer des choses. Elle nous fait participer à beaucoup de projets où il faut être
ensemble sur des créations. Et grâce à elle, on fait des concerts à l'opéra".

Odile Sick, professeur de musique : "J'ai en cours ces élèves de Première et de
Terminale littéraire 5 heures par semaine. On consacre une heure pour créer les
sonneries du lycée. Je les laisse autonomes pour interpréter les morceaux, en
demandant à un élève de mener le groupe. Mais je les recadre pour, soit changer de
morceau si ça bloque, soit simplifier les arrangements. Ils sont enthousiastes et très
motivés".
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