Vendredi 31 août 2018
———

« Rentrée en musique »
———
Comme l’année dernière, dans les écoles, les collèges et les lycées, la rentrée scolaire aura
lieu « en musique ».
Les élèves seront accueillis par des chants ou des concerts afin de placer leur rentrée sous le
signe du bonheur, de la joie et de la créativité.
Cette opération participe de la politique volontariste des ministres de l’Éducation nationale
et de la Culture pour démocratiser l’accès aux pratiques artistiques. En cette rentrée, le plan
choral (ici) se déploie avec notamment la création d’un enseignement facultatif de chant
choral au collège (2h/semaine).

Quelques initiatives emblématiques en académie
Cette édition sera marquée par la participation d’artistes de grande qualité partout en
France.
-

Des artistes de renom sont mobilisés :
o Renaud Capuçon au collège Jean Vigo à Épinay-sur-Seine. Retransmission sur
Radio Classique.
o Philippe Jaroussky, école Paul Eluard du Blanc-Mesnil. Retransmission sur
France Musique.

-

Des formations musicales se produisent :
o Le Quatuor Arod au collège Izzo à Marseille
o Talens Lyriques à Alfortville dans le Val-de-Marne
o Quatuor Tchalik à Evreux dans l’Eure
o Catherine Séon à La Ricamarie dans la Loire

-

Des compositeurs de musique interviennent :
o Dominique Lemaitre à Fécamp en Seine-Maritime
o Pablo Pico, compositeur de la musique du film d’animation « Adama, le
Monde des souffles » à Mainvilliers en Eure-et-Loir
o Thierry Machuel Equinoxe à Chateauroux dans l’Indre
Du jazz
o Macha Gharibian à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne

-

o François Thullier et l’Orchestre Elephant Tiuba Horde à Thouars dans les
Deux-Sèvres
-

-



Des musiques du monde
o ABAJI dans les Ecoles et collège du réseau de Brive la Gaillarde en Corrèze
o Mieu Queiroz à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques
o Chris Combette au Collège Kapel à Cayenne
Du slam et du rap
o Souleymane Diamanka de l’association Musiques de nuit à Cenon en Gironde
o le Kollectif de l’homme seul à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques
o Mak Jak à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques
Des ateliers de pratique musicale
o Jean-François Zygel à Cosne-Cours-sur-Loire
o Compagnie Volubilis et Agnès Pelletier à Niort dans les Deux-Sèvres

Retrouvez les nombreuses autres initiatives sur les sites de nos académies.
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