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ACTIVITES 

 

. 

 Analyse d’œuvres - Histoire de la musique - Test et 

mise à niveau des compétences solfégiques et 

harmoniques en groupe de niveau / cours adaptés. 

 

 Pratique vocale et/ou instrumentale selon les 

compétences des élèves dans le but de rejoindre les 

élèves de la section Musique de 1ère et Terminale aux 

différents concerts du Lycée. Possibilité de 

participer à des concours régionaux, à des scènes 

pop-rock et à des « jam sessions ». 

 

 Exemples de projets de production : 

1) Réalisation d’opéras et d’opérettes à l’Opéra Grand 
Avignon (rôles solistes et chœur), 

2) Création de comédie musicale (rôles solistes, chœur 

orchestre), 
3) Spectacle musical d’envergure aux Chorégies, 

4) Scène pop-rock. 

 

 Participation au projet L’opéra pour tous » 

renouvelé chaque année qui est basé sur la rencontre 

avec les professionnels,  la découverte du métier pendant 

des répétitions et des séances de travail, l’analyse des 

œuvres programmées de l’Opéra, la réalisation de 

dossiers et enfin la possibilité d’assister aux générales des 

œuvres étudiées. 

 

 

EDE « ARTS DU SON » 

2 heures par semaine : 

1 heure de pratique / 1 heure de théorie 

Projets, concerts et sorties culturelles tout au long de l'année ! 

 

COMPETENCES MOBILISEES ET DEVELOPPEES 

 Apprécier les réalités sonores, musicales et culturelles de 

son environnement. 

 Identifier et situer quelques métiers du son, de la musique 

et du spectacle. 

 Prendre la mesure des compétences exigées dans le 

domaine du son, des parcours de formation à emprunter 

pour exercer une responsabilité professionnelle donnée. 

  Situer et enrichir sa pratique et sa culture en référence 

aux différents domaines de la création artistique 

contemporaine. 

 

ORIENTATION APRES LA SECONDE  

 

OPTION FACULTATIVE 

Option ouverte à tous les élèves de Première ES, L, S et STMG 

2 H par semaine - Coefficient 2 au Baccalauréat 

 

OPTION DE SPECIALITE 

Option réservée aux élèves de Première L 

5 H par semaine - Coefficient 6 au Baccalauréat 
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