OPTION MUSIQUE AU LYCEE JACQUES FEYDER

Dans le cadre des enseignements optionnels, le lycée J. Feyder propose une option facultative
musique destinée aux élèves de seconde, première et terminale (toute série). Elle est ouverte à tous les élèves
désireux d’approfondir leur culture et leurs connaissances musicales tout en développant leur pratique
vocale et/ou instrumentale sur des répertoires variés. Le cours permet ainsi d'étendre sa culture musicale,
d'apprendre à commenter des œuvres musicales d'horizons très divers. L'option musique débouche en
Terminale sur la préparation à l'épreuve de musique du Baccalauréat (épreuve de commentaire d'écoute et de
pratique musicale).



Les élèves de seconde de l’option facultative musique ont 1H30 de cours : le cours consiste à
réviser l'ensemble des styles musicaux (du Moyen-âge à nos jours) sous forme de cours et de
« quizz » musical destiné à préparer les épreuves de commentaires.



Les élèves de première de l’option facultative musique ont 1H30 de cours : le cours consiste à
apprendre à faire un commentaire d'écoute (nécessaire pour l'épreuve du Bac). À partir d'extraits
musicaux de toutes époques, et de tous styles, les élèves apprennent à écouter et à en relever les
points les plus importants. Ils apprennent ensuite à restituer cette écoute sous forme d'un
commentaire organisé oral ou écrit.
Les élèves de seconde et de première partagent 30 minutes de cours en commun afin de dynamiser
les pratiques vocales et instrumentales. Elle permet également aux élèves de présenter des solos ou
des petits ensembles travaillés de manière autonome devant la classe



Les élèves de terminale de l’option facultative musique ont 2H30 de cours : le cours consiste à
préparer l'épreuve de musique du Baccalauréat qui repose sur : - un commentaire oral à partir d’une
œuvre au programme et une œuvre inconnue - la présentation d’une oeuvre - jouée et/ou chantée –
seule ou en petite formation composée de lycéens.
Cette heure de préparation aux épreuves du bac est ouverte à tous les élèves du lycée.

Au cours de chaque trimestre, il est proposé ponctuellement aux élèves des ateliers en petit groupe
afin de développer leur technique vocale, instrumentale (piano répertoire et accompagnement d’un
chant) ou le jeu en ensemble par petits groupes.

Une réunion d’information aura lieu le 12 septembre en E001 à partir de 14h pour les élèves de
seconde, 14H30 pour les élèves de première et 15H pour les élèves de terminale n’ayant pas suivi
l’option en première (l’option leur est également ouverte). Les élèves de premières ayant suivi
l’option l’année dernière auront cours à 15H40 ce mercredi 12 septembre.

