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UNE INVITATION AU VOYAGE... 

 
Co-création pluridisciplinaire autour de Staël, peindre l’inaccessible…

mélologue de la compositrice Édith Canat de Chizy 

Photos de gauche à droite : Bateaux, Nicolas de Staël (1955 huile sur toile 116x89 cm collection particulière, Galerie Jeanne Bûcher Paris), Chorale 

du Collège Condorcet (Dourdan), Nicolas de Staël dans son atelier rue Gauguet (Paris, 1954 © Ministère de la Culture)  
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Quelques mots d’introduction 

 

 

L'éducation artistique et culturelle est par nature partenariale. Elle est définie par l’équilibre entre trois axes : la ren-

contre avec l'œuvre et avec l'artiste, la pratique artistique et l'acquisition de connaissances.  

 

Rencontrer l’œuvre, c'est permettre à l'élève de se confronter au sensible et à une vision du monde particulière. Ici, 

c’est mettre l’élève en présence d’une musique inédite, interprété dans le temps et l’espace partagé du concert, expé-

rience le plus souvent en décalage avec son univers culturel immédiat. C'est, progressivement, lui permettre d’accé-

der à un monde foisonnant, inexploré, qui va stimuler sa curiosité et son envie d’apprendre.  La rencontre avec l’ar-

tiste incarne cette découverte dans  des histoires personnelles et des choix de vie.  Elle ouvre des perspectives d’ave-

nir à une période de la vie où tout doit encore être possible pour tous, indépendamment des déterminismes sociaux 

et culturels. 

 

La pratique artistique, surtout musicale, mais aussi plastique ou d’écriture, permet à l’élève de se confronter de façon 

intime à ses propres facultés d’émotion et d’empathie. La force de cette expérience peut parfois  infléchir le destin 

d'un élève, elle lui permettra toujours par l'expérience de découvrir des modes de pensée et d'action nouveaux et 

exaltants. 

 

Enfin l'acquisition de techniques ou de connaissances, permet d'ancrer ces expériences sensibles dans un savoir du-

rable et maitrisé.  

 

On retrouve ici parfaitement dessinée la place et la part de l'enseignant et de l'artiste, qui chacun de leur point de 

vue, créeront les conditions de réussite d'un projet en partenariat. 

 

"Un orchestre dans mon bahut" fait partie de ces alchimies qui se construisent dans la durée par la conjonction des 

savoirs de tous et la rencontre intime et singulière avec l’œuvre et la création contemporaine. Les "quatre étapes" du 

projet, sont des points de passage d'un parcours, elles  prennent leur sens en étant intégrées dans une réflexion pé-

dagogique sur l’accès et l’exploration d’univers singuliers. Le dispositif offre la souplesse et l’adaptabilité nécessaires 

au rayonnement du projet dans l’établissement et son  territoire. 

 

"Un orchestre dans mon bahut", c’est l'équilibre entre une proposition artistique fondée sur des choix ambitieux, et 

l’exigence pédagogique sans cesse renouvelée au service de la réussite de tous. 

 

 

Jean-Jacques PAYSANT | Marianne CALVAYRAC  

 

Délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

Académie de Créteil | Académie de Versailles 
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Première page de la partition du mélologue Staël, peindre 

l’inaccessible… annotée par Claire Gibault 
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Un Orchestre dans mon Bahut est un projet pédagogique unique et innovant dans le paysage de l'éducation 

artistique en France. Il vise à démocratiser l’accès à la musique classique en bousculant les codes et en la partageant 

de manière collégiale et interactive avec les élèves et leurs professeurs. 

 

La dimension de proximité et de co-création est au cœur du projet du Paris Mozart Orchestra. En allant à la 

rencontre de jeunes sur leur lieu de vie et d’études, en co-créant avec eux une oeuvre de musique contemporaine 

faisant la part belle à la littérature et aux arts plastiques (le mélologue) puis en les invitant dans une grande 

institution parisienne, le Paris Mozart Orchestra défend avec passion l’accès de tous à toutes les cultures et espère 

contribuer à renforcer l’engagement citoyen, ainsi qu’à lutter contre l’échec scolaire, l’exclusion et toutes les formes 

de discriminations socio-culturelles.  

 

Un Orchestre dans mon Bahut a reçu en 2016 le label La France s’engage qui récompense les 

projets citoyens les plus innovants au service de la société. Initié par le Président de la 

République, le label La France s’engage donne accès à un accompagnement financier et 

administratif. La France s’engage est aussi et surtout un mouvement, la communauté de tous 

ceux qui portent un projet social innovant et qui s’engagent à agir et faire bouger la France. 

 

 

En 2015 l’association a obtenu l’agrément du Service civique permettant ainsi 

d’engager des jeunes volontaires pour développer et accompagner l’action 

pédagogique menée par l’orchestre. 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

Intervention de Claire Gibault au Lycée 

Clémenceau (Villemomble) 

Elèves d’Orchestre à l’Ecole du 

Collège de Gassicourt  

Concert pédagogique au Collège 

de Gassicourt (Mantes-la-Jolie) 
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LES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 

Durant la saison 2016/2017, dix sept collèges et lycées des Académies de Créteil et de Versailles ont accueilli le PMO. 

Ces établissements ont été sélectionnés par les conseillers musique des rectorats de Créteil et Versailles, Yves 

Guinchat et Mathieu Rasoli. Ces établissements font en majorité partie du Réseau Prioritaire d’Éducation (REP+). De 

nombreux types de classes ont été impliqués : classes SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté), classes CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique), ainsi que des classes ULIS (Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire permettant à des élèves handicapés de suivre des apprentissages adaptés ). 

Académie de Créteil  

A - Collège du Moulin à Vent | Thorigny-sur-Marne (77)* 

B - Collège Stéphane Hessel | Saint-Germain-sur-Morin (77) 

C - Collège Louis Braille | Esbly (77) 

D - Lycée Mozart | Blanc-Mesnil (93)* 

E - Lycée Clémenceau | Villemomble (93) 

F - Lycée Condorcet | Montreuil (93) 

G - Lycée Jean Vilar | Meaux (77) 

H - Lycée Suger | Saint-Denis (93) 

3 collèges / 5 lycées 

6 renouvellements de partenariats 

2 nouveaux établissements * 

Académie de Versailles 

I - Collège Condorcet | Dourdan (91)* 

J - Collège Les Touleuses | Cergy (95) 

K - Collège Montaigne | Goussainville (95) 

L - Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie (78) 

M - Collège Pasteur | Mantes-la-Jolie (78) 

Collège Albert Thierry | Limay (78) ° 

N - Lycée Paul Painlevé | Courbevoie (92)* 

O - Lycée Daniel Balavoine | Bois-Colombes (92) 

P - Lycée René Cassin | Arpajon (91) 

Q - Lycée Robert Doisneau | Corbeil-Essonnes (91) 

5 collèges / 4 lycées  

7 renouvellements de partenariats 

2 nouveaux établissements * 

Etablissement qui s’est ajouté aux collèges de 

Mantes-la-Jolie ° 

Rouge : établissements 

de l’académie de 

Créteil 

 

Bleu : établissements 

de l’académie de 

Versailles 

I 
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ÉDITH CANAT DE CHIZY  

Tout en poursuivant des études d’Art et d’Archélogie et de Philosophie à la 

Sorbonne, Edith Canat de Chizy obtient successivement six premiers prix au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont celui de composition. 

Elle s’initie à l’électroacoustique au Conservatoire et au Groupe de Recherches 

Musicales. Elève d’Ivo Malec, elle fait en 1983 la rencontre décisive de Maurice 

Ohana à qui elle consacrera, avec François Porcile, une monographie en 2005 aux 

Editions Fayard. Dans l’œuvre de cette violoniste de formation, qui comporte à ce 

jour plus de soixante-dix opus, la musique concertante occupe une place de choix : 

Moïra, concerto pour violoncelle, primé en 1999 au Concours Prince Pierre de 

Monaco ; Exultet, concerto pour violon créé en 1995 par Laurent Korcia, nominé aux 

Victoires de la Musique en 2000.  

Nommée Chevalier des Arts et Lettres en 1994, Officier de l’Ordre National du Mérite 

en 2012, élue à l’Académie des Beaux-Arts en 2005, elle est la première femme 

compositeur à être reçue à l’Institut de France. Elle enseigne la composition au CNR 

de Paris depuis 2007.  

En janvier 2008, Edith Canat de Chizy est nommée Chevalier de la Légion d’Honneur. En 2016, l'Académie Charles 

Cros lui attribue le Grand Prix du Président de la République pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la sortie 

de son CD "Over the sea" édité par le label Fy-Solstice. Elle est nommée Présidente de l’Académie des Beaux-Arts 

pour l’année 2017. 

 LE PROJET ARTISTIQUE 

Les footballeurs, 1956 

Nicolas de Staël 

Une invitation au voyage autour des tableaux et de la correspondance de Nicolas de Staël 

 

Création musicale d’Édith Canat de Chizy 

« STAËL, PEINDRE L’INACCESSIBLE... » 

Mélologue pour récitant et ensemble instrumental 

(Quintette à cordes, flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse et trombone) 

Tableaux et correspondance de Nicolas de Staël 

Commande du Paris Mozart Orchestra 

 

Pour la saison 2016/2017, le Paris Mozart Orchestra a proposé aux équipes pédagogiques des établissements 

partenaires un projet artistique autour du mélologue de la compositrice Edith Canat de Chizy inspiré par les 

peintures et la correspondance du peintre Nicolas de Staël.   

« La peinture et le parcours de Nicolas de Staël m’habitent depuis plus de dix ans : mon concerto d’alto Les rayons 

du jour, créé en 2005, lui était déjà consacré. À l’occasion de la sortie l’an dernier de l’intégralité de sa 

correspondance, j’ai proposé cette lecture à Claire Gibault : en sept ou huit tableaux, je souhaite au fil de ces lettres 

évoquer le tragique itinéraire de ce peintre fabuleux.  La question posée au cours de la présentation de l’œuvre aux 

jeunes lycéens sera celle du destin de l’artiste et de l’aventure de la création. » Edith Canat de Chizy 
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La forme choisie, le « mélologue » (pièce associant musique et voix récitante), met en exergue les relations 

entre musique, littérature et arts plastiques, et permet de rassembler et de fédérer un grand nombre de 

professeurs de différentes disciplines : musique, littérature, langues étrangères, arts plastiques, histoire et 

géographie, éducation physique et sportive, théâtre et instruction civique.  

Hector Berlioz est le premier à employer ce terme (emprunté au poète irlandais Thomas Moore) pour 

qualifier la première version de son ouvrage Lelio en 1832.  

Le mélologue : une forme 

En 1770, Jean-Jacques Rousseau inaugure l’histoire de ce genre. Dans son Dictionnaire de musique, 

Rousseau explique en quoi, en dissociant la musique du texte, on affirme de manière radicale sa force 

propre : « Le silence de l'acteur dit alors plus que ses paroles, et ces réticences bien placées, bien 

ménagées et remplies d'un côté par la voix de l'orchestre et de l'autre par le jeu muet d'un acteur (…) font 

un effet supérieur à celui de la déclamation. » Plus question de hiérarchie ni de préséance, égalité et 

liberté sont données aux paroles, aux gestes et aux sons. Ce sont ensuite Georg Anton Benda, puis  

Beethoven, Carl-Maria von Weber, Schubert, Schumann, Liszt et Berlioz qui s’emparent de ce genre, avant 

d’inspirer Schoenberg, Stravinski, Honegger ou Kagel. 

Le mélologue : un engagement  

Faire revivre le mélologue, en interprétant ses créations passées ou en suscitant de nouvelles, est un choix 

musical, culturel et social. 

Un choix musical. Il s’agit de permettre la découverte d’un répertoire qui fut florissant à la fin du XVIIIe 

siècle et jusqu’aux années 1830, et d’engager les créateurs d’aujourd’hui à en retrouver l’originalité. 

Un choix culturel. En cette période de crise où l’on néglige la culture, il est important de réinvestir cette 

forme ouverte et décloisonnée d’association et de jeu entre les arts et les disciplines, dont les pouvoirs 

expressifs se trouvent renforcés.  

Un choix social. Le mélologue est merveilleusement accessible, pouvant être reçu de manières diverses et 

abordé selon les expériences. Son potentiel pédagogique a d’ailleurs été souligné par Prokofiev (Pierre et 

le loup, 1936) ou Poulenc (L’Histoire de Babar, 1945). 

QU’EST-CE QU’UN MÉLOLOGUE ? 

Commande du Paris Mozart Orchestra 2014-2015 : 

Mélologue Orfeo de Silvia Colasanti 

Commande du Paris Mozart Orchestra 2013-2014 : 

Mélologue Scénographies d’Edward Hopper de Graciane 

Finzi 
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Nicolas De Staël – Peintre 

Nicolas de Staël est un peintre d'origine russe naturalisé français en 1948. Né à Saint

-Pétersbourg en 1914, exilé avec sa famille en Pologne suite à la révolution de 1917, 

Nicolas de Staël est recueilli par une famille belge à la mort de ses parents. En 

1933 ,il commence des études aux Beaux-Arts de Bruxelles, puis il voyage en 

France où il découvre la peinture de Matisse et Cézanne. Il rencontre en 1938, lors 

d'un voyage au Maroc, la peintre Jeannine Guillou qui devient sa compagne.  

Il s'engage ensuite en 1939 dans la Légion étrangère, mais il est démobilisé dès 

janvier 1940. Le couple s'installe alors à Nice et fait la connaissance de nombreux 

artistes et peintres. En 1943, le peintre retourne à Paris et participe à des expositions avec César Domela, alors que 

l'art abstrait est réprouvé. Sa compagne meurt en 1946, et ce sont des années marquées par la faim et les privations. 

En 1949, le Musée national d'art moderne de Paris acquiert Compositions, et la revue "Cahiers d'art" lui consacre un 

article. C'est la consécration.  

À partir de 1952, le peintre peint de plus en plus d'œuvres figuratives et expose en Angleterre, à Paris et à New York 

en 1953. En 1954, il s'installe à Antibes avant de mettre fin à ses jours quelques temps plus tard. Relevant à la fois 

de l'art abstrait et figuratif, son œuvre est riche de centaines de portraits, paysages et natures mortes.  

Tableaux et extraits de la correspondance utilisés par la compositrice pour son mélologue 

Séquence 1 - Voyage  

Bateaux, 1954 

« Le Maroc est tellement beau qu’il faudrait y faire une académie de 

peinture, les couleurs étant d’une vivacité et d’un calme en même temps 

comme nulle part ailleurs et quant au dessin, l’antique traîne dans les rues. 

On apprend à voir les couleurs ici. » 

Extrait de lettre de Nicolas de Staël à à Madame Goldie, Mogador 1937  

Séquence 2 - Couleur  

La Ville blanche, 1951 

« Chère maman, C'est indispensable de savoir les lois des couleurs, savoir 

à fond pourquoi les pommes de Van Gogh à La Haye, de couleur 

nettement crapuleuse, semblent splendides  […] » 

Extrait de lettre à Madame Fricero, le 30 novembre 1936 

 ÉDITH DE CANAT DE CHIZY -  STAËL, PEINDRE L’INACCESSIBLE... 
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Séquence 3-  Ciels 

Ciel à Honfleur, 1952 

Séquence 4 - Lumière  

Figures au bord de la mer, 1952 

« Voilà, j’ai commencé à travailler, lumière agaçante en balle de ping-pong, mais ça doit s’arranger avec l’hiver qui 

approche. Vous aurez des tableaux en Décembre. Je vais essayer des figures, nus, portraits et groupes de 

personnages. Il faut y aller quand même, que voulez-vous c’est le moment, je ne peux peindre des kilomètres de 

natures mortes et paysages, ça ne suffit pas »  

Extrait de lettre à Jacques Dubourg  Antibes 6 novembre 1954  

« Voilà, mon petit chou-fleur, on vient de quitter Lyon, la lumière se lève doucement. 

Il y a en ce moment du gaz face à l’usine qui est superbe. Il ne fait pas jour, ça non, mais on y voit. Avant Dijon les 

toits des maisons s’arrangeaient bien avec le ciel sur le blanc du gazon. Voilà le rose qui rase au ras des arbres, ça va 

vite le jour en toute douceur, on pourrait déjà peindre… Voilà les verts …Bleu d’argent le Rhône, ciel rose, gris, 

bleu… » 

Extrait de lettre à sa sœur, à Françoise de Staël du train Paris-Avignon 27 Mai 1952  
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Séquence 6 - Mouvement 

Les footballeurs, 1952 

Séquence 5 - Musique 

L’orchestre, 1953 

 « Très chère petite sœur, Il faut jouer toutes les notes, les jouer bien, ne pas croire à l’âme, à l’inspiration, oublier 

les études secondaires, détruire les encyclopédies et faire des gestes simples, bons. » 

Extrait de lettre à sa sœur À Olga de Staël Paris, 19 août 1951  

« Cher Jacques, 

Je ne suis unique que par ce bond que j’arrive à mettre sur la toile avec plus ou moins de contact… 

On ne choisit pas son chemin en peinture, on marche comme on peut avec des pieds plats ou musclés, pieds nus ou 

avec des souliers, on pourrait d’ailleurs établir un jugement en peinture rien que d’après les souliers, godasses ou 

espadrilles des peintres. Qui sait ? » 

Extrait de lettre à Jacques Dubourg Antibes 17 Février 1955  
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Séquence 7 - Espace 

Les mouettes, 1955 

« Seuls les arbres, les fleurs, les animaux sont dignes du ciel, pourtant toute la ville semble parfois une île de félicité 

où tout le monde se vend, s’achète, se frôle sans s’aimer, sans se comprendre. » 

Extrait de lettre à à Madame Fricero, Mars 1937  

Séquence 8 - L’inachevé  

Le concert, 1955 

« Ce que j’essaie, c’est un renouvellement continu, vraiment continu… 

Ma peinture, je sais ce qu’elle est sous ses apparences, sa violence, ses perpétuels jeux de force, c’est une chose 

fragile dans le sens du bon, du sublime. C’est fragile comme l’amour… » 

Extrait de lettre à à Jacques Dubourg Antibes 17 Février  
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 UN PROJET CO-CRÉATIF 

Comme chaque année le PMO a souhaité que les élèves participent activement au projet et en soient véritablement  

co-créateurs tant sur le plan littéraire, plastique que musical. Ils ont ainsi pu s’approprier l’écriture de Nicolas de 

Staël, imaginer des correspondances fictives avec d’autres personnages (historiques ou non), composer des textes 

sur des tableaux de Nicolas de Staël, rédiger leurs propres récits de voyages etc.  

Ils ont pu réaliser des tableaux à la manière de Nicolas de Staël (avec les même techniques telles que l’utilisation 

du couteau, la technique du flou, ou l’abstraction) et prendre des photographies évoquant les thèmes du mélologue 

de la compositrice (le voyage, la couleur, le ciel, la lumière, la musique, le mouvement, l’espace et l’inachevé). 

Librement définie par les équipes pédagogiques, la participation musicale a été marquée par l’influence des 

voyages de Nicolas de Staël : de la Russie (où il est né) à la France en passant par l’Espagne, l’Afrique du Nord et 

l’Italie. Certaines équipes pédagogiques ont choisi de faire travailler leurs élèves sur d’autres tableaux que ceux 

choisis par la compositrice, en rapport ou non avec le voyage. Des mélodies et des chansons ont également été 

interprétées à la fin de chaque concert pédagogique. La participation n’a pas été seulement vocale, mais parfois 

également instrumentale (participation de classes CHAM et de cla sses Orchestre à l’Ecole, orchestrations de 

chansons, création de mélologue…). 

Enfin , chaque établissement a été invité à ce que les élèves étudient le poème Allégeance de René Char (qui fut l’un 

des grands amis de Nicolas de Staël), afin de réaliser un concours de récitation inter-établissements. Les deux 

lauréats ont ensuite pu déclamer ensemble ce poème lors du concert donné par le PMO au Conseil Economique, 

Social et Environnemental le jeudi 18 mai 2017. Ce concours de récitation facultatif avait pour objectif d’unir tous les 

établissements et élèves partenaires d’Un Orchestre dans mon Bahut autour de ce beau poème. Certains 

établissements ont préféré réaliser des «sketchs », des mises en scène de récitation par petits groupes d’élèves, ou 

encore des concours de récitation d’autres poèmes de René Char. 

Le poème Allégeance avait été choisi par Claire Gibault et Marie Claude Char en raison de la très forte amitié 

artistique et intellectuelle qui liait Nicolas de Staël à René Char. 

Allégeance  

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est plus mon amour, chacun 

peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l’aima? 

Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L’espace qu’il parcourt est ma fidélité. Il dessine l’espoir et léger 

l’éconduit. Il est prépondérant sans qu’il y prenne part. 

Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. A son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où 

s’inscrit son essor, ma liberté le creuse. 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est plus mon amour, chacun 

peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l’aima et l’éclaire de loin pour qu’il ne tombe pas? 

René Char 

Épilogue du mélologue  

« Nicolas de Staël, nous laissant entrevoir son bateau imprécis et bleu, repartir pour les mers froides, celles dont il 

s’était approché, enfant de l’étoile polaire. » René Char 
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 UN PROGRAMME MUSICAL RICHE 

EN INTRODUCTION  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

Quintette pour clarinette et quatuor à cordes en la majeur (1er et 2ème mouvements) K.581 [10’00] 

Alexandre Glazounov (1865-1936), ancêtre de Nicolas de Staël par sa mère   

Rêverie Orientale, Quintette pour clarinette et quatuor à cordes [8’00] 

Henri Duparc (1848-1933)  

L’invitation au voyage, mélodie extraite du recueil de poèmes les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire (1821-1867)  

[4’00] 

 

ŒUVRE DU PROJET PÉDAGOGIQUE  

Edith Canat de Chizy (1950) | Staël, peindre l’inaccessible…,  mélologue autour de l’œuvre et de la correspondance 

de Nicolas de Staël [40’00] 

En introduction aux concerts pédagogiques, les musiciens du PMO ont présenté leurs instruments aux élèves et 

montré les différentes techniques instrumentales utilisées dans l’œuvre de la compositrice: 

 les sons fendus et sons multiphoniques utilisés par la clarinette et la clarinette basse. Le son fendu est 

une technique propre aux instruments à anche. En général, un son fendu est un bloc d'harmoniques situé 

dans un registre (grave, médium ou aigu). Le son multiphonique est un cas extrême du son fendu 

puisqu’il fait sonner un ensemble de partiels par dessus une fondamentale. Il s'agit de jouer une note avec 

un doigté standard, et de troubler la colonne d'air en ouvrant un trou intermédiaire.  

 le bisbigliando : utilisé par la flûte. Appelé également « variations de timbres » sur une note, il peut être 

obtenu par une modification des doigtés. 

 les différents doigtés permettant d’obtenir des sons spéciaux : la contrebasse utilise cette technique pour 

imiter les cris de la mouette (sons harmoniques).  

 L’utilisation de différentes sourdines par le trombone : celles-ci permettent de créer des sons 

d’atmosphères complètement différentes selon le tableau. On trouve la sourdine bol, la sourdine métal et 

la sourdine harmon. 

Hélène Dusserre présentant sa flûte 

traversière  
Guillaume Martigné et son violoncelle, 

et le violoniste Eric Lacrouts 
Le tromboniste Yann Sevin et ses sourdines! 
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Plusieurs récitants se sont joint au Paris Mozart Orchestra cette saison :  

Natalie Dessay (soprano), Tony Harrisson (comédien), Suliane Brahim (Comédie Française) et Julien Frison 

(Comédie-Française).  
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L’orchestre au concert pédagogique du Collège 

Condorcet (Dourdan) 

Démonstration de clarinette et de 

clarinette basse par Carjez Gerretsen  et 

Emmanuelle Brunat 

Tony Harrisson au 

Collège de Gassicourt 

(Mantes-la-Jolie) © 

Sandrine Duchez 

Natalie Dessay au Lycée Robert 

Doisneau (Corbeil-Essonnes) 
Julien Frison au 

Collège Montaigne 

(Goussainville) 

Suliane Brahim au 

Lycée Suger (Saint-

Denis 

Eric Lacrouts (violoniste) 

et Julien Frison 
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Dans les établissements scolaires, la démarche pédagogique adoptée a été définie en concertation avec les conseillers 

musique et les inspecteurs d’éducation artistique de l’Education Nationale. Elle comporte 4 étapes :  

 

ÉTAPE 1 | Rencontre préalable entre Claire Gibault et les équipes pédagogiques 

 Présentation du projet d’éducation artistique et culturelle du Paris Mozart Orchestra « L’invitation au 

voyage » à toute l’équipe enseignante (professeurs de littérature, musique, arts plastiques, anglais, éducation 

physique, audiovisuel etc.) et de direction : lecture des correspondances de Nicolas de Staël, observations de 

ses tableaux etc.  

 Remise d’outils pédagogiques tels que le dossier du projet et des partitions d’Edith Canat de Chizy. 

 Mise en place du calendrier des rencontres et interventions de l’orchestre.  

Septembre 2016 

26 septembre | Collège Condorcet, Dourdan 

29 septembre | Réunion des participants de l’académie de Créteil en présence du conseiller musique de l’académie, 

M. Yves Guinchat au Lycée Suger (Saint-Denis) avec la participation des Collège Louis Braille (Esbly), Lycée Mozart (Le 

Blanc-Mesnil), Lycée Condorcet (Montreuil), Lycée Clémenceau (Villemomble) 

30 septembre | Collège du Moulin à Vent, Thorigny-sur-Marne 

 

Octobre 2016 

4 octobre | Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil  

10 octobre | Réunion des participants de l’académie de Versailles au lycée Paul Painlevé (Courbevoie) en présence 

des Collège de Gassicourt et Collège Pasteur (Mantes-la-Jolie), Collège les Touleuses (Cergy), Lycée Daniel Balavoine 

(Bois-Colombes), Lycée René Cassin (Arpajon) 

18 octobre | Lycée Paul Painlevé (Courbevoie) 

LES ÉTAPES DU PROJET | ÉTAPE 1 

CALENDRIER 
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ÉTAPE 2 | Rencontre en classe entre Claire Gibault et les élèves 

 Présentation du métier de chef d’orchestre, projection de vidéos, introduction aux différents métiers de la 

musique.  

 Préparation à l’œuvre « Staël, peindre l’inaccessible... », présentation des premiers travaux des élèves. 

 Echange avec les élèves. 

 

Novembre 2016 

4 novembre | Lycée Jean Vilar, Meaux 

7 novembre | Collège Louis Braille, Esbly & Collège Stéphane Hessel, St Germain-sur-Morin 

15 novembre | Collège du Moulin à Vent, Thorigny-sur-Marne 

18 novembre | Collège Montaigne, Goussainville 

21 novembre |  Collège de Gassicourt & Collège Pasteur,  Mantes-la-Jolie 

22 novembre |  Collège les Touleuses, Cergy 

24 novembre | Collège Condorcet, Dourdan & Lycée René Cassin, Arpajon 

 

Janvier 2017 

3 janvier | Lycée Clémenceau,  Villemomble 

5 janvier |  Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes & Lycée Paul Painlevé, Courbevoie 

6 janvier | Lycée Condorcet, Montreuil 

16 janvier |  Lycée Mozart, le Blanc-Mesnil 

LES ÉTAPES DU PROJET | ÉTAPE 2 

CALENDRIER 

Étape 2 au lycée Mozart (Blanc-Mesnil) Déjeuner à la cantine du lycée Daniel Balavoine lors de l’étape 2  
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ÉTAPE 3 | LE CONCERT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

Les concerts in situ se sont déroulés de décembre 2016 à avril 2017, dans les lieux dont disposaient les 

établissements : gymnases, réfectoires, préaux, salles de classe ou auditorium. 

Les musiciens ont passé une journée dans chaque établissement, selon le planning suivant : répétition commentée 

et interactive avec les élèves co-créateurs le matin, puis concert l’après-midi (auquel certains élèves n’ayant pas 

participé à la préparation du concert ont pu être conviés).  

LES ÉTAPES DU PROJET | ÉTAPE 3 

Déroulé de la journée  

 10h30 Arrivée de l’orchestre dans l’établissement 

 11h–12h30 Répétition commentée | Présentation des instruments; jury littéraire (choix par les élèves du texte 

lu pendant le concert parmi tous ceux qui ont été écrits); échange entre les élèves et les musiciens, la chef 

d’orchestre et le/la récitant.e; moment d’écoute pendant lequel le PMO joue quelques extraits des pièces du 

programme.  

 12h30-13h30 Déjeuner à la cantine | Moment d’échange entre l’orchestre, les élèves et l’équipe 

pédagogique 

 13h30-15h Concert pédagogique du Paris Mozart Orchestra pour et avec les élèves, en tenue de concert 

CALENDRIER 

Décembre 

1er décembre | Lycée René Cassin, Arpajon – Tony 

Harrison 

5 décembre | Collège Montaigne, Goussainville – Julien 

Frison 

Janvier 

12 janvier |Lycée Jean Vilar, Meaux - Tony Harrison 

20 janvier | Lycée Clémenceau, Villemomble -Tony 

Harrison 

23 janvier | Collège Condorcet, Dourdan - Tony Harrison 

27 janvier | Lycée Robert Doisneau, Corbeil Essonnes - 

Natalie Dessay 

Mars 

9 mars | Collèges Les Touleuses, Cergy – Suliane Brahim 

10 mars | Collège du Moulin à Vent, Thorigny-sur-Marne 

- Tony HarrisonMorin - Tony Harrison 

13 mars | Lycée Paul Painlevé, Courbevoie - Tony Harrison 

16 mars | Collège Stéphane Hessel, St Germain-sur-Morin - 

Tony Harrison 

17 mars | Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes - Tony 

Harrison 

27 mars | Collège Louis Braille, Esbly - Tony Harrison 

30 mars | Lycée Condorcet, Montreuil - Tony Harrison 

Avril 

20 avril | Lycée Suger, Saint Denis – Suliane Brahim 

24 avril | Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil - Tony Harrison 

27 avril | Collège de Gassicourt & Collège Pasteur, Mantes-la-

Jolie - Tony Harrison 
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ETAPE 4 |  invitation au concert du Paris Mozart Orchestra à Paris  

  

Après s’être rendu dans les établissements où sont scolarisés les élèves des collèges et lycées partenaires d’Un 

Orchestre dans mon Bahut, le Paris Mozart Orchestra a invité l’ensemble des collégiens et lycéens, ainsi que leurs 

professeurs et des membres de leurs familles, à assister à un concert du PMO dans une grande institution parisienne.  

  

C’est au Conseil économique, social et environnemental que se sont déroulés deux concerts le 

jeudi 18 mai 2017 à 16h et 19h, avec un programme dédié à Mozart et Mendelssohn :  

 

MOZART Les noces de Figaro : Ouverture 

MOZART La Flûte enchantée : extraits 

MENDELSSOHN Symphonie n°4 en la majeure « Italienne » 

Académie de Créteil  

Lycée Jean Vilar, Meaux 

Lycée Clémenceau, Villemomble 

Collège Louis Braille, Esbly 

Lycée Condorcet, Montreuil 

Lycée Suger, Saint-Denis 

Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil 

Académie de Versailles 

Lycée René Cassin, Arpajon 

Collège Condorcet, Dourdan 

Lycée Robert Doisneau, Corbeil-Essonnes 

Collège Les Touleuses, Cergy 

Lycée Paul Painlevé, Courbevoie 

Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes 

Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie 

Collège Pasteur, Mantes-la-Jolie 

Collège Albert Thierry, Limay 

LES ÉTAPES DU PROJET | ÉTAPE 4  

Les établissements partenaires présents au CESE :  

Total des élèves : 788 

Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 

GUILLAUME ANDRIEUX baryton MAKEDA MONNET soprano 

et 6 solistes de la Maitrise Populaire de l’Opéra Comique 

dirigés par SARAH KONÉ 
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JEUDI 18 MAI  

UN CONCERT DE PARTAGE 

Ces deux concerts ont également permis aux élèves de retrouver leurs travaux et de découvrir les œuvres des autres 

établissements à travers une expositions des tableaux, textes et créations conçus pendant l’année. 

Au cours des concerts, les deux élèves lauréats du concours de poésie ont récité Allégeance de René Char, et les 

chorales du lycée René Cassin et du collège Condorcet ont chanté la mélodie « L'invitation au voyage » d'Henri 

Duparc accompagnés par le PMO et la soprano Makeda Monnet. 

Gamzé Taskiran 6ème A | Collège de 

Gassicourt (Mantes-la-Jolie) 

Hugo Boudrier 1ère L | Lycée 

Clémenceau (Villemomble) 

Les deux grands lauréats du concours de poésie:  

Papageno et Papagena (Guillaume 

Andrieux et Makeda Monnet) 
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Compte-rendu des interventions                             
du Paris Mozart Orchestra 

dans les établissements scolaires (par ordre 
chronologique des concerts) 

Concert du jeudi 18 mai au Conseil Économique, Social et Environnemental 
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6
ème

 année ODMB Lycée René Cassin | Arpajon (académie de Versailles) 

1
er

 décembre 2016 

Lieu du concert | Auditorium du lycée   

Récitant | Tony Harrison  

Équipe pédagogique 

Bertrand Villain – Proviseur 

Pierre Zévort – Professeur de musique 

Isabelle Dos Santos – Professeure de français 

Anne Le Du – Professeure de français 

Laura Plas – Professeure de français 

Les élèves co-créateurs  

1 Classe de 1
ère

 (mélangé ES, L, S) : 24 élèves  

Total des élèves auditeurs | environ 250 

La participation au projet/ Œuvres travaillées : 

 Lecture du poème Allégeance de René Char par une élève 

 L’Invitation au voyage, mélodie d’Henri Duparc 

 Pater Noster, chant de la liturgie orthodoxe  

 Panis angelicus, chant de César Franck 

Projection du poème Allégeance de 

René Char 

Déroulé de la journée  

Arrivée 10h30 

1
er

 concert 11h-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15  

2
ème

 concert 13h30-15h00 
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Extraits de poèmes:  

« Maman,  

J’y suis enfin. Sur l’eau, nous flottons. 

Maman, toi qui connais si bien mon caractère j’espère que tu comprendras la raison de mon départ.  

C’est sur un coup de tête que je suis partie ce matin. Mes larmes s’ajoutent à l’eau en dessous de moi, elles ont enfin leur 

place. […] Je vais rejoindre ma moitié, pardon maman, pardon. Mon cœur ne sera plus brisé, enfin maman. Autour de ce 

bleu, je vois enfin l’infini. Sur mon bateau de la mort. »  

Florine Kennel | 1ère ES 1 

« Je n’ai plus qu’une seule envie, qu’un seul désir, 

Il m’obsède le jour et j’en rêve la nuit 

Identique à une irrépressible folie, 

Quitter cette réalité privée de rire. 

 

J’aimerais partir, 

Ivre de liberté, 

Ivre d’immensité, 

Je mettrais les voiles vers un ailleurs ! 

 

 

N’importe où,  

Mais autre part, 

Loin, loin très loin d’ici ! 

 

J’aimerais partir, 

Mouette ! Tantôt obscure, tantôt rieuse,  

Vêtue d’ivoire, d’argenté ou de doré. 

Tu explores les mers, comme une femme curieuse, 

Tu cherches le bonheur dans cette infinité […] » 

 

Chloé Demenge | 1
ère

 S2  

Les élèves chanteurs en pleine répétition 
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Collège Montaigne | Goussainville  

(académie de Versailles)   

2
ème

 année ODMB 

5 décembre 2016 

Les élèves co-créateurs  

4 classes de 5ème : 5
e
 1, 5

e
2, 5

e
 3, 5

e
 4 

Total des élèves auditeurs | environ 150   

Déroulé de la journée  

Arrivée 10h30 

1
er

 concert 11h-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15  

2
ème

 concert 13h30-15h00 

 

Équipe pédagogique 

Mickaël Mocka – Principal 

Cédric Pouplard – Principal adjoint 

Véronique Mondon-Musil – Infirmière 

Mathieu Rabin – Professeur de français 

Géraldine Zych – Professeur de français 

Anthony Lejeune – Professeur d’arts plastiques 

Lucas Dommanget – Professeur de musique 

La participation au projet/ Œuvres travaillées  

 Écriture de textes « Impressions à propos de Nicolas de Staël », Écriture de lettre à propos 

d’un match de football 

 Mes racines, chanson de Renan Luce 

 Réalisation de peintures dans le même style que Nicolas de Staël, Exposition dans le hall  

Tableaux réalisés par les élèves 

Lieu du concert | Hall 

Récitant | Julien Frison, de la Comédie Française 
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Extrait de lettre à propos d’un match de football 

« Mon pote !  

Jeudi dernier, y’avait match !  C'était au Parc des Princes, y’avait France-Suède, on est parti avec les autres – du coup 

t'étais pas là, donc on te raconte tout. C'était énorme ! T'aurais pas tout dépenser en KFC, aussi…  […] 

Ha ha, ça ouais, c'était ma-gni-fique ! En tout cas, on espère que t'es bien dégoûté d'avoir manqué ça...comme ça, au 

moins, la prochaine fois, bah t'es avec nous ^^. »  

Extrait de texte  

Impressions sur le tableau Les footballeurs  

« -Deux équipes qui jouent...mais je ne vois pas de 

ballon ?!? 

-L'un des trois footballeurs n'a qu'une jambe… 

-C'est du foot handicapé ! 

-On dirait qu'il y a écrit le mot « JOIE », non ? 

-Il y a quinze ours qui passent entre les joueurs ! 

-On dirait que c'est fait avec des déchets… 

-Le reflet de l'eau nous ferait imaginer des footballeurs. 

-La France contre le Portugal ? 

-Il y a un peu trop de peinture. 

-C'est fait à la va-vite, on dirait qu'il a essayé de faire de la 3D avec du papier et qu'il a peint par-dessus ; pas très 

bien détaillé, pas très précis, et c'est bizarre car les shorts sont sales – pas très bien organisé… 

-Des corps déformés. 

Julien Frison en pleine séance de dédicaces... Beaucoup de questions posées au tromboniste Yann Sevin ! 

Chorale des élèves de M. Dommanget  



 26 

Lycée Jean Vilar | Meaux (académie de Créteil)  5
ème

 année ODMB 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction d’haïkaï sur chaque séquence du mélologue  

 Réalisation de photographies pour chaque séquence du mélologue 

 Slava, chant de Rachmaninov 

 Scénettes sur le poème Allégeance de René Char par deux équipes : 1 équipe de filles & 1 équipe 

de garçons. 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Lieu du concert | Salle de réunion 

Récitant | Tony Harrison 

12 janvier 2017 

Équipe pédagogique 

Corinne Bomati – Proviseure 

Antoine Mignon – Professeur de musique 

Elisa Valeyre – Professeure de français  

 

Les élèves co-créateurs  

1 classe de 2
nde

 option musique 

2 classes de 1ère option musique 

 

Total des élèves auditeurs | environ 90 élèves 

Une écoute très attentive... 
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« La liberté n'a aucune limite 

Le voyage a un commencement » 

Travaux d’élèves | Haïkaïs & photographies 

« Un tableau blanc mêlé de toutes les 

couleurs 

Une grande nappe tachée par la vie 

de tous les jours » 

« Couleur rouge chaude et noir 

charbon 

Le feu a brûlé leur maison » 

« Transcendant le ciel 

Elles cherchent le paradis de 

leur rêve » 

VOYAGE COULEURS 

CIELS 

LUMIÈRE 

MUSIQUE 

MOUVEMENT ESPACE L’INACHEVÉ 

« Le ciel si sale si vert et l’eau si 

bleue 

Qu’il en était peint à l’envers » 

« Un orchestre symphonique 

Des musiciens flous et 

transparents 

Des instruments en verre » 

« Course effrénée 

Ce jeu des yeux musclant les pupilles » 

« Tel un cri de guerre et de rébellion  

Il entraîne un soulèvement du 

monde » 
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2
ème

 année OMDB Lycée Clémenceau | Villemomble (académie de Créteil)  

20 janvier 2017 

Lieu du concert | Gymnase 

Récitant | Tony Harrison 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h30 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert Équipe pédagogique 

Serge Rodrigues - Proviseur 

Valérie Baussart - Documentaliste 

Aurore Boguet - Professeure de lettres 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres  

 Réalisation de statues vivantes 

 Hugo Boudier en 1ère L grand gagnant du concours de poésie a récité Allégeance de 

René Char 

 Réalisation d’une vidéo du concert par Mme Aurore Boguet 

Les élèves co-créateurs  

1 classe de 2
nde

 1 (35 élèves) 

Élèves du club de théâtre 

 

Total des élèves auditeurs | environ 150 élèves 

Affiche du concert à l’entrée 

du lycée 

https://www.youtube.com/watch?v=-6YjqgK9hxs
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Texte de My –My Trieu inspiré par le tableau Les Mouettes  : 

La Vue de la Mer  

La solitude qui me remplit de joies éphémères ; je prends une bouffée 

d'air, j'écoute les sons de la mer. Plus personne autour, la tranquillité, je 

l'entends ; comme le souffle des voiles surplombant l'océan. 

Le ciel, un minuscule néant d'une ère d'orages. La mer, une grande infinie 

partie de l'océan. 

Légers, sont les oiseaux du ciel qui planent et fendent l'air. Ils glissent 

entre mes doigts lorsque je veux les attraper. Or ce qui me rend pensive, 

c'est l'étrange ligne. Cette ligne lointaine qui ne veut être tenue, ne me 

jette aucun regard. 

Et le sable jaune à mes pieds m'engloutit si je mens. Son trou profond. Je 

mourrai déjà 52 fois. L'unique bleu du ciel me protège de ces nuances. 

Texte de Dekshan inspiré par le tableau Les musiciens:  

Ces instruments qui me parlent, qui me montrent ce sentiment 

nouveau dès cette rencontre 

chaude et froide vue à travers ces couleurs qui me libèrent de toutes 

cette douleurs. 

Derrière cette belle couleur rouge, qui donne vie aux instruments ces 

musiciens et aussi cette 

culture de nos anciens. Étrange sensation, mon sang bouge. 

Guitare, trompette, basse et violon je pourrais même les écouter tout 

au long de ma vie 

partagé à cette peinture qui m'a donné ce sens pour pouvoir écrire. 

La Musique a toujours été, toujours été ma vie. Rien que d'y penser 

mon cœur agit. Ce son capable de transmettre des ondes, peut-être la 

cause qui fait que tourne ce monde. 

Statue vivante d’après le tableau 

Les Mouettes de Nicolas de Staël 

Quintette  pour Clarinette de Mozart 

dans le hall du lycée 

QR code Vidéo du 

concert réalisée par 

Mme Aurore Boguet 
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1ère année ODMB Collège Condorcet | Dourdan (académie de Versailles) 

23 janvier 2017 

Lieu du concert | Auditorium du Lycée Francisque Sarcey 

Récitant | Tony Harrison 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert Équipe pédagogique 

 

Peggy Lagier-Poubanne - Principale 

Nathalie Lefevbre - Professeure de musique 

Pierre Zévort - Professeur de musique 

Anne-Marie Barile - Professeure de français 

Jean-Luc Boursiquot - Professeure d’histoire géo 

Camille Cathudal - Professeure d’arts plastiques 

Jérôme Dussuchalle - Professeure d’arts plastiques 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres  

 Mise en musique du poème Allégeance par les 3ème 4 

 Slava, chant russe de Sergeï Rachmaninov par les élèves de 3ème CHAM 

 Pater Noster, chant de la liturgie orthodoxe russe de Nikolai Kedrov par le élèves de 4ème CHAM 

 L’Invitation au voyage, mélodie d’Henri Duparc lors du concert du 6 mars à la Philharmonie 

Les élèves co-créateurs  

2 classes de 5ème, 2 classes de 4ème dont une 4ème CHAM*,                               

2 classes de 3ème dont une 3ème CHAM 

*Classes à Horaires Aménagés en Musique 

Total des élèves auditeurs | environ 150  

Partition d’un élève de L’Invitation au 

voyage 
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Bateau 

Voguant sur les flots, 

Eloignés de toute terre, 

Ne voyant que de l’eau, 

A chaque nouvelle aire. 

 

De pêche ou de transport, 

En bois ou en métal, 

De grande ou petite taille, 

En mer ou dans un port. 

 

 

Tu ne navigues jamais tard, 

Le jour et la nuit, 

Du matin jusqu’au soir, 

De midi à minuit. 

 

Tu craches de la fumée, 

Salissant ce ciel brouillé, 

Utilisant ta barre, 

Pour larguer les amarres. 

Poème d’Antonin Fromentel 3ème 3 : 

 

Les mouettes 

Les mouettes, mes amies 

Vous qui faites de la vie 

Un simple horizon! 

Voyager avec elles 

Battre des ailes 

Etre léger comme un ballon 

 

Voler au dessus des plages  

Comme si l’on tournait des pages 

Avoir le courage de supporter 

Toutes les saisons 

Sans hiberner 

 

En été  

Regarder les enfants 

Profiter de leur temps […] 

Mais au printemps 

Tout redevient comme avant  

C’est-à-dire une mer chaude 

Qui s’installe telle une émeraude 

Pour le bonheur des passants. 

Poème d’Alan Tocino 3ème3 : 

Photos de groupe des élèves CHAM Répétition de la chorale de Mme Nathalie 

Lefevbre 

Mise en musique du poème Allégeance par les élèves de 

3ème 4 



 32 

6ème année ODMB Lycée Robert Doisneau | Corbeil Essonnes  

(académie de Versailles) 

27 janvier 2017 

Lieu du concert | Gymnase 

Récitant | Natalie Dessay 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Équipe pédagogique 

Thierry Campenon - Proviseur 

Michèle Albo-Yana - Professeure de lettres 

Corinne Campenon - Professeure de musique 

Sylvain Follot - Professeur de musique 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres  

 Wakati Wa Amani (A time of  peace), chant swahili 

 Cantar ! Chant en espagnol et anglais 

 Réalisation de peintures 

 Tournage du concert par des élèves en option audiovisuel 

Les élèves co-créateurs  

2nd,1ère ,Terminale option musique 

Total des élèves auditeurs | environ 250  

https://www.youtube.com/watch?v=wlEOU2WOsNA
https://www.youtube.com/watch?v=j319sO28pMY
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Correspondance fictive de Nicolas de Stael et Vincent Van Gogh 

Par Anthony Giroix, Marion Szambelanczyk, Mathis Tardieu, Augustine Durantel, Léhan Castry 

Nicolas de Stael à Vincent Van Gogh  

A Paris, le 2 mars 1887, 

Cher Van Gogh, 

Je me trouve en ce moment dans la ville lumière. Mon espoir d’inspiration semble pourtant éteint. Je vous écris pour 

raviver par des couleurs éclatantes, ma toile vide. 

Vide comme un gouffre obscur qui engloutit ma pensée. Vide comme une tornade sans  tournoiement. Vide comme 

la mémoire d’un mort. 

C’est face à vos tournesols que mes idées se fanent. Votre simplicité, votre talent, et votre ingéniosité me poussent à 

vous demander votre aide. 

Merci, 

Votre admirateur, Nicolas de Staël. 

Correspondance fictive  de Nicolas de Staël et Maurice Ravel  

Par Jade Lelevet, Léa Gougis, Ambre Soriano, Andréa Molla Jourdain, Léa Trilles 

Nicolas de Staël à Maurice Ravel, 

Paris, 20 août 1940 

Monsieur, 

Rendez-vous compte grâce à votre merveilleuses symphonie j’ai trouvé l’inspiration! 

Naïf que j’étais, le boléro n’avait pas de sens dans ma vie. Jamais assez d’inspiration, jamais assez de couleur, 

jamais assez de symphonie pour être passionnant  cela touche au délire. 

Merci pour cette œuvre!. Quelle musique, le silence! Me voilà seul, plusieurs années plus tard devant mon tableau 

comblé d’inspiration. A présent vos notes courent sur ma toile. 

Le rouge carmin sonne comme le battement de mon cœur, au rythme de vos mouvements. Le blanc, tel un plume, 

se dépose délicatement sur vos notes graves. L’or et ses reflets composent vos instruments. Les 

tambours résonnent, le final approche et c’est à cet instant que je trouve le titre de mon œuvre :  

Jouer la musique sur toile !  

Cordialement, 

Nicolas de Staël,  

QR Code Chant Cantar !  

QR Code Chant 

Wakati wa Amani 
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2ème année 
ODMB 

Collège Les Touleuses |Cergy (académie de Versailles) 

9 mars 2017 

Lieu du concert | Salle de réunion 

Récitant | Suliane Brahim, de la Comédie Française 

Présence de Sodi Braide, assistant chef d’orchestre 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert Équipe pédagogique 

Alain Peyny - Principal 

Joëlle Farguet - Professeure de musique 

Didier Godart - Professeur d’arts plastiques 

Pierre Arthémise - Professeur de musique 

Isabelle Gilles - Professeure de français 

Aurélie Lacombe - Professeure de français 

Stéphanie Galloin - Documentaliste 

Les élèves co-créateurs  

3 classes de 3ème dont élèves en classe CHAM 

Total des élèves auditeurs | environ 150  

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres  

 Réalisation de peinture, avec des techniques utilisés par Nicolas de Staël (peintures au couteau 

notamment) 

 Emmenez-moi, de Charles Aznavour accompagné par les élèves instrumentistes de classe CHAM 

et d’une chorale 

 La main d’un peintre, Richard Cocciante accompagné par les élèves instrumentistes 

Orchestre des élèves dirigé par M. Pierre Arthémise 
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Texte de Sountougoumba Dembele & Bilal Guerri  

sur Le tableau Les footballeurs : 

L'inconscience du tir mène à la victoire. 

Le ballon fait le voyage de toutes les émotions pour 

arrêter sa route au pied du bonheur. 

La balle m'invite à voyager à travers sa vitesse.  

Texte de Marianne Prouff inspiré par le tableau Ville 

Blanche: 

Les tableaux de de Staël sont une métaphore de la vie : pleins 

de couleurs chaleureuses traversées de nuances sombres.  

Texte d’Anis Ben Ameur et Antoine Eneriz, inspiré 

par le tableau Le Bateau :  

Soufflant de tout son être, 

Le vent, mélangé à mille et une 

Nuances de bleus 

Frappe la proue du bois d'hêtre 

Nous invitant au voyage d'une vie 

Submerge nos rêves 

Tel un doux souvenir 

A l'odeur marine  
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Collège du Moulin à Vent | Thorigny-sur-Marne 

(académie de Créteil) 

1ère année ODMB 

10 mars 2017 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Lieu du concert | CDI du collège 

Récitant | Tony Harrisson 

Équipe pédagogique 

Laurence Osset - Principale 

Sandrine Bchini - Documentaliste 

Karine Guedrat - Professeure de musique 

Clémentine Masson - Professeure d’arts plastiques 

Carole Schneitter - Professeure de français 

Les élèves co-créateurs  

1 classe de 6ème (6e 2), 2 classes de 4ème (4e 1 et 4e 2) 

Total des élèves auditeurs | environ 70 élèves 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de cartes postales et lettres 

 Rédaction de calligrammes et photographies 

 Réalisation de peintures, avec des techniques utilisés par Nicolas de Staël (peintures au couteau 

notamment) 

 Interprétation de Petite Fleur de Sidney Bechet par les élèves de 4ème 1, accompagnés par l’orchestre 

 Récitation de quelques poèmes de René Char 

 Poésies chorales : mises en scène du poème Allégeance de René Char par les 4ème 1 

Partition de Petite Fleur de Sideny Bechet 



 37 

Poème de Matthéo : 

 Les Mouettes, 

Aujourd'hui, les mouettes planent vers la plage. 

Leurs plumes sentant le vent,  

Puis elles se posent sur un rocher ensoleillé 

Entendant la mer les bercer et regardant le soleil se 

coucher 

Alors, elles s'envolent vers les nuages.  

Poème de Manon, Clémence et Anaïs: 

Le Concert 

On entend la musique qui nous traverse l'esprit. Les douces notes de la mélodie nous donnent envie ! 

Les instruments, le piano, le violoncelle, la contrebasse jouent avec beaucoup d'énergie comme la batterie ! 

Les couleurs rouge, noir, blanc et jaune nous donnent envie de danser ! 

Poème de Julien et Esteban : 

Les footballeurs sous la pluie 

Qui ont des chaussures qui fuient 

Et au fond des nuages 

Ils mangent des yaourts "Pâturage" 

Avec leurs habits trempés 

On dirait qu'ils ressemblent à des David 

Trezeguet ! 

Signature du livre d’or par Claire 

Gibault ! 
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Lycée Paul Painlevé | Courbevoie (académie de Versailles) 1ère année 
ODMB 

13 mars 2017 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Lieu du concert | Cantine 

Récitant | Tony Harrisson 

Équipe pédagogique 

Roselyne Prudent - Proviseure 

Laura Friquet - Documentaliste  

Guillaume Poé - Arts plastiques 

Murièle Pol - Histoire-géographie 

Stéphanie Hotton - Enseignement professionnel 

Brigitte Caudwell - Enseignement professionnel 

Les élèves co-créateurs  

1 classe de 3ème professionnel « Les 3ème prépa pro Maestro : 

découvertes plurielles de la musique »  

Elèves invités  

Terminale européenne gestion-administration, Première Accueil, 

Terminale Accueil, Terminale commerce, et des élèves membres de la 

maison des lycéens  

Total des élèves auditeurs | environ 150 élèves  

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres 

 Réalisation de peintures inspirées de Nicolas de Staël  

 Réalisation d’une vidéo dans laquelle plusieurs élèves à tour de rôle 

récitent Allégeance de René Char 

 Réalisation d’une affiche pour le concert 

Présentation du violoncelle par 

Guillaume Martigné 

QR Code Allégeance par les élèves du lycée 

https://www.youtube.com/watch?v=IkD7JLM64uQ
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Lettre de Vladimir (Tableau les Mouettes): 

Cher ami, 

J’ai été en vacances dans le Sud. Mes amis et moi 

avons joué à la pétanque, on a essayé de tirer plus fort 

que les tanks. Nous avons vu à l’horizon des calanques, 

nous avons bu du pastis sur le port de Marseille et 

nous avons entendu les mouettes. Elles jouaient une 

mélodie si poétique. Un émerveillement. 

A très bientôt. 

Lettre de Nada N. et Sarah R (Tableau Couleurs) : 

Cher Nicolas de Staël,  

Je t’écris même si tu n’es plus là, je t’admire sans que tu le 

saches. Tes tableaux m’ont tellement fasciné que j’ai voulu 

me faire ma propre idée du mien par rapport aux tiens.  

Il y avait un de tes tableaux juste à côté de ta tombe. En le 

regardant, je rêvais à ce ciel qui me fait penser à une 

étendue de milliers de kilomètres de vides, mais c’était 

tellement beau. Cela me faisait penser à un dégradé, un 

camaïeu de couleurs magnifiques qui m’a transporté dans 

ce tableau. 

Tu avais un talent hors du commun. Ta peinture reste 

gravée dans mon cœur. 

Lettre 3 : 

Cher père, 

Aujourd’hui, j’ai vu le match Paris contre Barcelone. Le match était très tendu, 

l’équipe adverse possédait beaucoup le ballon mais cela n’était pas concret. 

C’était notre moment, une action énorme, une frappe de mon joueur préféré. 

J’étais au bord des larmes. Jamais Paris n’avait gagné contre eux. Le stade était 

rempli de joie, je ne les connaissais pas mais c’était comme si nous étions une 

même famille et qu’on avançait vers le même but. En rentrant du stade, j’étais 

très ému. Je m’en rappelle encore. 

Ton fils qui t’aime 

Tony Harrison et sa partition ! 
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Collège Stéphane Hessel | St Germain-sur-Morin 

(académie de Créteil) 

3ème année ODMB 

16 mars 2017 

Lieu du concert | Salle de classe 

Récitant | Tony Harrisson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 

pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Équipe pédagogique 

Patrick Chevrier - Principal 

Jean-Charles Léon - Musique 

Julie El Mir - Arts plastiques 

Jérôme Auduget - Français 

Céline Moussey - Français 

Bénédicte Hernould - Français 

Sophie Cosnuau - Documentaliste  

Les élèves co-créateurs  

3 classes de 6ème 

Total des élèves auditeurs | 90 élèves  

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres 

 Réalisation de peintures inspirées de Nicolas de Staël  

 Chant accompagné par l’orchestre : Ta Katie t’a quittée, Bobby 

Lapointe 
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Texte de Sarah et Mélime de 6ème C sur le tableau Les 

mouettes :  

Très chère Lucie,  

Lorsque j’ai vu ce tableau, j’ai eu envie de te le décrire. Il s’intitule 

« Les mouettes ». Cette peinture à l’huile date de l’année 1955. On 

y voit un paysage abstrait avec différentes couleurs de bleues et 

des mouettes avec chacune une couleur particulière. On dirait 

qu’elles vont faire un voyage autour du monde en volant au-

dessus de la mer.  

En voyant ce tableau on a l’impression de voyager en battant des 

ailes. Les mouettes volent dans le ciel comme un magnifique 

papillon. Elles nous disent de découvrir le monde en volant. Le 

haut du tableau est sombre mais le reste est claire, il est quand 

même exceptionnel. Il est peint avec délicatesse et fait avec des 

outils d’artiste comme le racloir ou le couteau. Je pense que c’est le 

tableau qui nous fait le plus rêver. J’espère que cette description t’a 

fait rêver autant que à nous. A bientôt. 

Tes amies qui t’aiment, 

Lettre de Capucine de 6ème B sur le tableau Le Concert :  

Chère Delfine,  

Je voudrais te décrire une peinture de Nicolas de Staël : « Le concert ». 

Certains éléments sont visibles grâce aux couleurs, sur ce tableau du noir est 

présent, coupé par un petit trait marron. Puis une contrebasse jaune qui n’est 

visible non pas pour la couleur mais surtout grâce à la forme, elle ressemble à 

une poire. Pour moi la partie blanche évoque des places, des chaises pour le 

concert. La forme du piano est à moitié en 3D, ce qui donne l’impression que 

Nicolas de Staël a voulu commencer en 3D et finir en dessin plat, j’aime bien 

cette impression. 

Le blanc donne une impression de lumière, de chaleur, comme la lumière qui 

éclaire la Belle dans : « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau. J’ai l’impression 

en m’approchant, d’entrer dans le tableau, de jouer des instruments et de 

trouver les recoins invisibles de ce mur rouge. J’aime bien le côté abstrait de la 

peinture qui laisse mon imagination déborder, j’aime aussi la technique du 

couteau, qui donne du relief, si on touchait ce tableau on sentirait les 

différents coups de couteau.  

J’espère que comme moi, tes yeux, s’illumineront comme Athéna la déesse aux 

yeux brillants en voyant ce splendide tableau.  
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Lycée Daniel Balavoine | Bois-Colombes  

(académie de Versailles) 

2ème année ODMB 

17 mars 2017 

Lieu du concert | Cantine 

Récitant | Tony Harrisson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Équipe pédagogique 

Rachel Caillat - Proviseure 

Isabelle Kergoët - Français 

Sylvain Roussel - Gestion Administration 

Fabrice Galeotti - Gestion Administration 

Nathalie Courtin - Gestion Administration 

Josette Domingos - Lettres et histoire 

Caroline Bonlieu - Documentaliste  

Chrystelle Basset - Anglais 

Les élèves co-créateurs  

Seconde CAP vente, Terminale CAP Vente, Première  Gestion Administration  Terminale Gestion Administration  

Elèves invités  

Première bac pro commerce, seconde et première gestion administration.  

Total des élèves auditeurs | 80 élèves 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres sur la thématique « D’ici et d’ailleurs » et sur Nicolas de Staël 

 Réalisation de peintures inspirées de Nicolas de Staël  

 Préparation d’un déjeuner surprise «  Les recettes d’ici et d’ailleurs » par les 2nde CAP 

 Réalisation d’affiches et de livrets de recettes par les terminale Gestion Administration 
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Poème de Sihem Chaaira  

 

Alger, ville blanche 

Roman de Régine Desforges 

Que j'ai lu cet été 

Alger, ville blanche 

Où j'aime aller me promener l'été 

Alger, ville blanche 

Avant la guerre 

Alger, ville blanche 

Que j'aime tant ! 

Poème de Nadir Mansouri  

 

J'ai enfin dans les pieds 

Ce ballon tant convoité 

Attention à celui qui veut le dérouter ! 

Il ne sait pas à qui il a à faire ! 

 

Je veux marquer 

Qui est celui-là qui m'a pris la balle ! 

Je crie, je hurle, 

Je bouscule, j'enrage ! 

 

Ils ne savent pas à qui ils ont à faire ! 

Je dribble, je cours 

Je tire 

Et moment magique 

Je touche ! 

Poème de Janice Ibo 

 

Je suis  au bord de la mer ! 

Je suis heureux, il fait si chaud ! 

Je suis rouge du soleil de l'amour ! 

Je suis amoureux 

C'est comme un paradis ! 

Je suis assoiffée d'elle ! 

Elle existe bien quelque part ! 

Je suis son ombre sur les vagues dorées ! 

Je suis, je vis et j'aime ! 

Je suis elle et elle est moi ! 

Je suis fou d'elle ! 
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Collège Louis Braille | Esbly (académie de Créteil) 4ème année ODMB 

27 mars 2017 

Lieu du concert | Salle de classe 

Récitant | Tony Harrisson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Équipe pédagogique 

Boris Chianale - Principal  

Pierre Arbogast - Musique   

Yann Baltzer - Musique 

Anis Fariji - Musique 

Ahmed Selim - Musique  

Amélie Lopes - Français 

Christelle Blot - Français 

Carole Lemeneunier - Français 

Stéphanie Tur - Documentaliste 

Marlène Skryerbak - Arts plastiques 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de poèmes sur les différents tableaux de Nicolas de Staël 

 Réalisation de tableaux à la manière de Nicolas de Staël 

 Mise en scène et récitation d’Allégeance de René Char 

 Chant : Je pars de Nicolas Perac ; évocation du voyage, de l'envie de partir vers un 

ailleurs, chant polyphonique à deux voix associant les 3 classes 501-3-5. 

Les élèves co-créateurs  

2 classe de 5ème et 1 classe de 5ème SEGPA* associée 

Total des élèves auditeurs | environ 60 élèves 

SEGPA : Section  d’Enseignement général et professionnel adapté 

Chorale de M. Pierre 

Arbogast 

Très bon buffet préparé spécialement 

pour les musiciens du PMO... On 

reviendra! 
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Poème de Juliette, Faustyne et Lou. 

Vendée, bord de mer, le 28 août 2016, 

Chères mouettes, 

En observant l’horizon, 

Nous vous vîmes survoler l’océan avec une telle légèreté, 

Que nous avons eu envie d’écrire une lettre, 

Afin que vous puissiez la lire 

Par-delà les cieux. 

 

Nous vous écrivons du sol, 

Là où nous pouvons vous observer, 

Parcourir l’immensité du ciel. 

 

Votre envol nous évoque la liberté, 

Nous aimerions voler de nos propres ailes. 

Afin de partir à la découverte d’un nouveau monde. 

Survoler comme vous la planète serait un de nos plus grands rêves. 

 

Nous avons le sentiment que derrière cette mer de nuages 

Se cache une douceur infinie que vous caressez du bout de vos ailes. 

Nous aimerions faire partie de votre prochain voyage à travers l’immensité du ciel 
bleu. 

Peut-être à une prochaine fois, 

Nous penserons à vous dès que nous verrons le ciel. 

 

Poème de Mattéo 

Cher journal, 

Je te rédige cette lettre depuis les gradins du stade. De là où je suis, les joueurs s’agitent et me font penser à des 

drapeaux. Des masses de couleurs masquent le ciel bleu – comme si tout se resserrait autour de moi. 

Je vois les corps courir, dessiner des lignes sur l’herbe, mais mon esprit est ailleurs. Loin de l’agitation des cris de la 

foule. 

Je pars, je rêve… 

Ces trois joueurs se démarquent et tout à coup disparaissent sous les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge ! 

Je te dis à bientôt et je te réécrirai pour le prochain match. 
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Lycée Condorcet | Montreuil (académie de Créteil) 3ème année ODMB 

30 mars 2017 

Lieu du concert | Salle de classe 

Récitant | Tony Harrisson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Les élèves co-créateurs  

2 classes de secondes  

 

Elèves invités  

3 classes ; 1ère S SI (Science de l’ingénieur : 22 élèves), 1ère (31 

élèves), BTS (8 élèves)  

Total des élèves auditeurs | 110 élèves 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres et poèmes sur les tableaux de Nicolas de Staël 

 Captation vidéo du concert par l’académie de Créteil 

 La lettre de Rayane Kemel a été sélectionnée pour être incluse dans le programme du 

concert du Conseil Economique, Social et Environnemental le jeudi 18 mai 

Équipe pédagogique 

Louis a Mazouz - Proviseure 

Maya Lavault - Franças 

Maria Rkiki - Français 

http://www.dailymotion.com/video/x5jiqqp_un-orchestre-dans-mon-bahut-la-musique-classique-s-invite-dans-l-academie-de-creteil_school
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Lettre de Rayane Kemel  

Ô toi, mon cher Univers, 

Toi qui possèdes tant de merveilles, toi qui es admiré par ces êtres qui 

possèdent des ailes, et qui, du haut du ciel, front au vent, survolent les 

mers. Vu d’en bas, tu es si grand ; vu d’en haut, si imposant. Les ailes du 

ciel au cœur de leur voyage sans fin, cherchent à atteindre l’horizon infini 

qui te sépare du ciel bleu. Malgré le froid là-haut, je t’écris cette lettre 

sur un nuage blanc, au-dessus de la mer et de la terre. Les guerriers du 

ciel volent jusqu’au port, criant au soleil chaud du Sud. Je survole comme 

eux le ciel en ce moment même ; nous sommes un petit groupe, mais il y 

en a un qui a le pelage plus foncé que les autres : tu nous vois sans 

doute en ce moment. J’observe du haut du ciel la terre, tout comme eux, 

et je me demande parfois si ce n’est pas la terre qui est en haut et nous 

en bas, si ce sont les nuages qui reflètent la mer bleue au-dessus de 

nous. Ô toi, mon cher Univers, celle-ci te ressemble comme deux gouttes 

d’eau ; les nuages en bas sont comme certains d’entre nous, ils volent 

silencieusement et ont un pelage blanc. Je suis comme cette mouette 

foncée dans le tableau de Nicolas de Staël : je suis solitaire, derrière 

toutes les autres, à t’écrire cette lettre. 

 

Signé : le neuvième oiseau du tableau. 

Les mouettes , Nicolas de Staël 

1955  

Texte de Rayane Ksir, Kissima Traoré, Ahmed Ibrahim 

Tableau: Les Footballeurs, 1952 de Nicolas de Staël  

09 Mars 2017 au Camp Nou à Barcelone 

Ma très chère amie, 

Hier soir se déroulait le match des huitièmes de final de Leagues des Champions, match opposant le FC Barcelone au 

Paris Saint Germain au Camp Nou. Si les Parisiens avaient de réelles chances de se qualifier avec son 4-0 au match 

aller, c’était sans compter sur les Barcelonais, mon équipe en quête d'un exploit pour réaliser une Remontada.  C'est 

pourquoi je ne pouvais pas hésiter une seule seconde de plus pour te raconter ce match qui marquera l'histoire du 

football. 

Le PSG ne pouvait pas plus mal commencer son huitième de finale retour. Après une tête de Marquinhos et une hé-

sitation de Kevin Trapp à sortir, c'est Luis Suarez qui a ouvert le score pour le Barça après deux minutes de jeu. Le 

deuxième but le plus rapide de l'histoire en match éliminatoire. 

Début de seconde période cauchemardesque pour le PSG. Comme la première. Suite à sa glissade, Thomas Meunier 

a accroché Neymar pour concéder un penalty. Évidemment, c'est Lionel Messi qui s'est chargé de punir les Parisiens.  

Dernière possession du Barça. Neymar pique son ballon par-dessus la défense parisienne où Sergi Roberto est laissé 

seul. Le milieu de terrain catalan se jette et pousse le ballon au fond. Kevin Trapp, sorti à sa rencontre, est battu… Le 

Barça l’a fait. Paris est éliminé. Toi qui supportais PSG et qui ne croyais pas en la victoire du Barça, je me demande 

comment tu te sens ? En tous cas cela m’a fait très plaisir de t'avoir écrit cette lettre et d'avoir assisté à ce match. Je 

pense que ce moment restera dans ma mémoire pendant encore très longtemps. Et j'aimerais te dire que les plus 

beaux messages d'Adieu sont les lettres qui s’écrivent avec l'encre des yeux. 
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Lycée Suger | Saint-Denis (académie de Créteil) 5ème année ODMB 

20 avril 2017 

Lieu du concert | Auditorium du lycée 

Récitant | Suliane Brahim de la Comédie Française 

En présence de la compositrice Edith Canat de Chizy 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Ecriture de lettres en italien et en français 

 Peintures et photos dans le style de Nicolas de Staël 

 Réalisation d’un montage vidéo incluant tous les travaux des élèves 

 Travail en lettre et histoire : « Identité et diversité », mémoire, voyage exil 

Les élèves co-créateurs  

1 Classe de 2nd + 1ère + LV3 italien et débutants  

Total des élèves auditeurs | environ  50 élèves 

Équipe pédagogique 

Marceline Zemori - Proviseure 

Karima Ikene - Français 

Giuseppe Saponaro - Italien 

Sandra Murail - Arts appliqués 

Marceline Zemori et Suliane Brahim 

Claire Gibault et Édith Canat de Chizy 

Guillaume Martigné Suliane Brahim 

https://www.youtube.com/watch?v=FJbiDyUHy38
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Texte de Lila et Aymane :  

Version Française : 

Les couleurs vives nous réchauffent le cœur la 

profondeur hypnotise ces formes nous rappelle les 

courbures d'une femme et en voyant le fleuve nous 

pensons aux larmes versées des veuves des champs de 

bataille. 

Version Italienne : 

I colori vivaci scaldano il cuore, la profondità ipnotizza, 

queste forme ci ricordano le curve di una donna, e a 

vedere il fiume, pensiamo alle lacrime versate delle 

vedove dei campi di battaglia. 

Texte de Laurent : 

Version Française : 

Lorsque j'observe Sicile, peinture de Nicolas de Staël, 

cela me fait penser à une douce mère d'Afrique, la mère 

englobe tout, cela donne une belle image de cette 

peinture. L'équilibre des plusieurs couleurs me font 

penser à un arc en ciel. Le vert domine le ciel, cela fait 

penser que l'œuvre est à l'envers et que le bien et le 

mal se confondent. Cependant, toutes ces couleurs me 

font également penser à la beauté de la vie. Le champ 

de blé, la mer, le sable, le volcan, tous ces éléments ont 

été parfaitement représentés par Nicolas de Staël. 

Version Italienne : 

Quando osservo Sicilia, pittura de Nicolas de Staël, mi fa 

pensare ad un dolce mare dell'Africa, il mare è tutto. 

L'equilibrio di colori fa pensare ad un arcobaleno. Il 

verde domina il cielo, fa pensare che l'opera è alla 

rovescia e che si confonde il bene con il male. I colori 

scelti mi fanno pensare a tutta la bellezza della vita. Il 

campo di grano, il mare, la sabbia, il vulcano, tutti questi 

elementi sono stati rappresentati perfettamente da 

Nicolas De Staël. 

QR Code Montage 

vidéos des tableaux 
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Lycée Mozart | Le Blanc Mesnil (académie de Créteil) 1ère année ODMB 

24 avril 2017 

Lieu du concert | Théâtre du Blanc Mesnil 

Récitant | Tony Harrisson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h15 Quintette de Mozart dans le 
hall du lycée 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres et poèmes sur les tableaux de Nicolas de Staël 

 Réalisation du tableau Le concert  

 Création d’un mélologue par M. Larry Mourrier professeur de musique, joué par les 

élèves instrumentistes et lu par deux élèves et le récitant Tony Harrisson 

Équipe pédagogique 

Frédéric Brouzes  - Proviseur  

Larry Mourrier -  Musique 

Aurore Dourthe - Français 

Linda Benidjer - Documentaliste 

Les élèves co-créateurs  

1 Classe de 2nd 2 + 1ère + L + élèves de l’option musique | environ 82 élèves 

Total des élèves auditeurs | environ 150 élèves 
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Texte du mélologue  

P.M.O Un orchestre dans mon bahut 

D’après Le Prince Foudroyé, Laurent Greilsamer, 1998, Fayard, p 279-281. 

 

Entrée du narrateur :  

« Ils se racontent des histoires à dormir debout, des contes et légendes pour 

adultes, des récits merveilleux et improbables qui valent bien la chaleur d’un 

bon feu. Nicolas se penche en avant dans son fauteuil, pose son verre. Sa voix 

basse s’élève comme pour une confidence :  

 

Sortie du narrateur 

 

Entrée de Nicolas : lente, il pose son tableau sur le chevalet. 

Nicolas :« Tu sais … Antek était nu. On l’avait laissé sans surveillance, à quelques mètres de la tente. C’était au Maroc, 

dans le désert, aux portes de Marrakech… Il devait avoir trois ou quatre ans, alors… Tout à coup, nous avons entendu 

des hurlements. On s’est précipité hors de la tente, juste à temps pour voir l’aigle fondre sur lui. Déjà, ses serres se 

refermaient sur sa tête et ses ailes immenses battaient l’air… il reprenait son envol. J’ai tout juste eu la présence 

d’esprit de courir, de tendre le bras au plus haut ! » 

 

Narrateur : Silence. René Char s’imprègne de l’histoire, approuve de 

la tête et se sert un deuxième pastis. Alors, d’une voix profonde, il 

demande : 

 

Entrée de René (chapeau sur la tête) : « Nicolas, t’ai-je déjà raconté mon aventure avec mon amie la lionne ?... 

Pendant des années, je me suis promené au jardin des Plantes. A chaque fois, je me suis arrêté devant sa cage pour 

l’admirer. Un jour, j’ai tendu les bras doucement, dans un geste d’amour. La lionne m’a fixé, s’est approchée avec des 

airs timides. Je lui ai pris la tête entre les mains et elle s’est renversée pour se donner. Elle avait une manière d’écarter 

les pattes, de se balancer lascivement… Chaque fois que je suis repassé, nous nous sommes aimés… » 

 

Narrateur : 

Françoise sourit à ces deux beaux menteurs. Depuis quand le peintre et le poète se sont-ils donc apprivoisés, 

subjugués l’un l’autre ? Dès le premier coup d’œil, en cet hiver de 1951. 

Le vouvoiement s’épuise de lui-même à la deuxième rencontre. Une passion amicale naît entre eux, singulière, 

dévorante. (…) Un nouveau compagnonnage est né. Une fraternité artistique où se mêleront surenchère poétique, 

goût de la lucidité et de la brûlure, éclats de rire, en attendant les temps de 

cendres. Ils sont jumeaux par la taille. René Char, immense bloc de granit, 

gueule tourmentée et mains à vif : 

 

René Char : 

Sur le ton du regret « Staël et moi ne sommes pas des yétis ! » « Mais nous 

nous rapprochons quelquefois plus près qu’il n’est permis de l’inconnu et de l’empire des étoiles.». 

 

Narrateur : 

Nicolas, physique de funambule, chevalier mélancolique aux rires d’enfants : 

 

Nicolas de Staël : 

« J’approche de ton napperon d’encre noire, René. Nous sommes sur la voie précieuse. » 

Le concert, 

Tableau réalisé par les élèves 
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Collège de Gassicourt & Collège Pasteur | Mantes-la-Jolie 

(académie de Versailles) 

Avec la participation du Collège Albert Thierry (Limay) 

6ème année 
ODMB 

27 avril 2017 

Lieu du concert | Cantine 

Récitant | Tony Harrisson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

11h00-12h15 Répétition – Rencontre 
pédagogique 

12h30-13h15 Déjeuner  

13h30-15h00 Concert 

Participation au projet/ Œuvres travaillées par les élèves  

 Rédaction de lettres et poèmes sur les tableaux de Nicolas de Staël 

 Chant et orchestre : La mer de Charles Trenet (OAE de Limay et Gassicourt + une classe 

chantante 5 ème de Pasteur et 2 classes chantantes 6ème de Gassicourt)  

 Récitation du poème Allégeance de René Char des classes de Limay et Gassicourt  

 Tableaux à la manière de De Staël 

 Réalisation d’une vidéo incluant tous les tableaux des élèves, vidéo réalisée par Valérie 

Lhernault, professeure de musique du Collège de Gassicourt 

Collège de Gassicourt  

Cyril Norbec - Proviseur 

Dorrine Moévi - Proviseure adjointe 

Valérie Lhernault - Musique 

Céline Dumeige -  Français  

Michèle Assimpah - Documentaliste 

Anna Le Bris - Arts plastiques 

Yamani Kourdi - Technologie 

Les élèves co-créateurs  

2 classes de 6ème (Gassicourt), 1 classe de 5ème (Pasteur), classe Orchestre à l’école (Limay) 

 

Total des élèves auditeurs | environ  150 élèves 

QR Code Vidéo Tableaux des élèbes 

Équipes pédagogiques 

Collège Pasteur  

Frédéric Hervé -  Principal  

Juan Mondaca - Musique  

Maxime Regnier - Français 

François Guillen - Français 

Hervé Girard - Arts plastiques 

Collège Albert Thierry  

Hervé Blin - Principal  

Sylvie Biju - Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=bUsVXarXJbc&t=11s
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Lettre d’Alexis, Valentin, Islem et Louai 

Londres, 15 mai 2017 

 

Chers parents, 

 C’est sous un ciel ensoleillé que nous arrivons à Londres. Il y a beaucoup de bâtiments, notamment Buckingham 

Palace ou encore Westminster. Les quartiers sont très chics et colorés. Nous sommes partis visiter la ville en bateau. 

Les routes sont splendides et les monuments fantastiques. Nous sommes ébahis. Gourmands que nous sommes, 

nous avons cédé à la tentation d’aller dans le plus grand magasin de M&M’s. Certaines boutiques affichent 

l’emblème de ce beau pays qu’est l’Angleterre : la rose. En sortant du métro, nous apercevons Big Ben. C’est 

immense. Nous voulions le visiter mais, en arrivant, nous nous rendons compte que nous avons oublié de convertir 

nos euros en livres… 

 Quelques jours plus tard, nous faisons une escale à Plymouth pour profiter de la plage. De retour à Londres, nous 

décidons de faire un tour sur le célèbre London Eye. Au sommet, la ville est encore plus belle qu’au sol. En plus, la 

nuit, les lumières étincellent dans les rues. A la sortie, nous avons pris un « double-decker bus » pour rentrer à 

l’hôtel. C’est un superbe séjour. 

A très bientôt !       

Lettre d’Elisa, Nolwenn et Aylin 

Brésil, Rio de Janeiro 

 

Chère Maman, 

 Un soleil immense. La chaleur donne envie de danser la samba. Tout est magnifique. La semaine prochaine aura lieu 

le carnaval de Rio. Nous dormirons dans un hôtel où nous aurons une vue sur le Corcovado. Tous les jours, nous 

nous réveillons bercées par la musique brésilienne. L’eau de mer est d’un bleu turquoise et le sable est doux comme 

le daim dont sont faites nos chaussures. La convivialité des gens nous donne envie de faire la fête. Chaque jour nous 

découvrons des plats typiques comme la feijoada, le churrasco et d’autres plats encore. A chaque fête, les gens por-

tent des costumes très colorés. Nous aimons ce pays car sa beauté nous fait rêver. Il y a de beaux bâtiments, colorés 

eux aussi, comme notre hôtel, mais il y a aussi des bâtiments insalubres. 

 Nous avons visité plusieurs quartiers et plusieurs villes, comme Copacabana, Salvador, Recife et Natal. Nous adorons 

manger de la moqueca, qui est une spécialité brésilienne à base de poisson, et du brigadeiro, un dessert au chocolat. 

Nous aimons nous asseoir à des terrasses pour discuter et pour boire de bons jus exotiques. Aujourd’hui, nous 

sommes parties voir la chute d’Igazù : c’est magnifique. Nous te conseillons de visiter ce beau pays. 

 

Nous t’embrassons fort. 

A bientôt ! 
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Des outils de collecte et de traitement des données 

La mesure d’impact du projet pédagogique « Un Orchestre dans mon Bahut » a pris la forme d’une collecte de 

données au moyen de deux questionnaires remplis par :  

 Les élèves ayant participé au projet  

 L’équipe pédagogique impliquée  

Les données récoltées ont ensuite été traitées afin d’obtenir un aperçu des résultats par type d’établissement et par 

question, l’objectif étant de mesurer les différents impacts du projet, notamment les résultats à court et moyen 

terme. Parmi ces derniers, nous avons tenté de distinguer les résultats pouvant être directement attribués à la mise 

en œuvre du projet (notamment pour les questions posées aux équipes pédagogiques concernant l’implication, la 

cohésion, l’absentéisme etc.).  

 

Traiter et interpréter les données 

Les résultats présentés ci-dessous permettent de se faire une idée générale de l’impact du projet. Il convient 

toutefois de préciser que seules les données de 12 établissements sur les 17 partenaires ont pu être traitées, en 

raison de l’absence de retour des questionnaires pour cinq d’entre eux. (Pour référence l’année dernière vous avions 

reçu les questionnaires de 11 établissements sur les 15 partenaires.). 

Une seconde remarque concerne la prudence qui a été la nôtre dans l’interprétation des données. Il est difficile de 

tirer des conclusions uniformes, même si l’on peut dégager une tendance générale. Dans la mesure où les 

établissements avaient une grande marge de liberté dans l’appropriation du projet pédagogique (type de co-

création, avec quels enseignants et dans quelles disciplines), chaque expérience est unique malgré une base 

commune. Il est également important de prendre en compte la spécificité de chaque établissement : son statut, sa 

situation géographique ainsi que le type de classe ayant participé au projet.  

 

L’impact du point de vue des équipes pédagogiques 

Le questionnaire pour les équipes pédagogiques comprenait 3 volets, conçus de façon à distinguer les résultats 

découlant directement de la mise en œuvre du projet de ceux résultant d’autres causes: 

 1er volet : impact du projet sur l’investissement scolaire 

 2ème volet : impact en terme de revalorisation de l’élève 

3ème volet :  mise en œuvre du projet par les professeurs 

Sur une cinquantaine de professeurs impliqués dans le projet, 28 enseignants de 9 établissements différents nous ont 

retourné le questionnaire. L’analyse que nous avons effectuée ne concerne donc pas l’ensemble des professeurs 

ayant pris part au projet. Néanmoins, des tendances globales se dégagent pour chacune des questions nous 

amenant aux conclusions qui suivent.  

IMPACT DU PROJET PÉDAGOGIQUE 

Étape 2 au collège Louis Braille | Esbly 
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Investissement scolaire  

Les professeurs concernés par le projet  ont observé, pour la majorité d’entre eux, une amélioration de la 

participation des élèves en classe ;  84% ont observé que cette amélioration perdure suite au projet.  

Selon 80% d’entre eux le projet a eu une incidence positive sur le fonctionnement de la classe ainsi que sur la 

relation professeur/élève.  

« C'était la première restitution de l'année, et cela a motivé les élèves dans l'ensemble des projets. Ils se sont également 

impliqués davantage en français. 12 élèves de la classe poursuivront leurs études en série Littéraire. », commentaire du   

professeur de musique du Lycée Jean Vilar (Meaux), M. Antoine Mignon.  

Notons que dans un même établissement, tous les professeurs n’ont pas forcément observé les mêmes 

comportements dans la mesure où les travaux mis en œuvre étaient différents. 

À la question de l’absentéisme, les réponses des professeurs indiquent qu’aucun changement notoire n’a été 

observé. 

 

Revalorisation de l’élève  

Les réponses apportés aux questions sur la revalorisation des élèves (confiance en eux, aisance en classe, perception 

du collège/lycée, envie de jouer d’un instrument de musique, d’aller voir des spectacles, de se renseigner sur les 

métiers artistiques etc.), sont plus prudentes et laissent davantage place à la supposition que les précédentes.  

Aux questions « pensez-vous que les élèves ayant participé au projet aient davantage confiance en eux? » Et 

« pensez-vous qu’ils soient plus à l’aise au sein de la classe ? » la majorité des enseignants ont répondu « peut-être 

un peu » .  

59% des enseignants témoignent d’un léger changement dans le regard que portent les élèves sur leur 

établissement : cet aspect est renforcé par les témoignages d’élèves impressionnés et reconnaissants de la venue de 

l’orchestre dans leur établissement. 

Les enseignants sont très positifs sur la créativité de leurs élèves : plus de 60% d’entre eux affirment qu’Un Orchestre 

dans mon Bahut a permis de révéler des talents parmi leurs élèves.  

Les enseignants soulèvent le caractère bénéfique de la co-création apporté par le projet d’OdmB  (cf. témoignages 

des professeurs à la fin de ce bilan).  

Concernant l’envie des élèves de poursuivre l’expérience d’Odmb sous quelque forme que ce soit (pratiquer une 

activité artistique, découvrir des spectacles, se renseigner sur les métiers artistiques) les enseignants ne s’avancent 

pas (50% répondent « ne sait pas »).  
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62%

33%

5%

OdmB a-t-il permis de révéler des 
talents parmi vos élèves?

Oui

Non

Ne sait pas

Mise en œuvre du projet  

Globalement le retour de la part des enseignants est très satisfaisant. 

La charge de travail nécessaire pour préparer le programme leur a semblé adaptée pour la majorité d’entre eux 

(88%). Les professeurs ont réussi a s’approprier le projet, ont inséré dans leur emploi du temps des plages de travail 

dédiées au projet PMO (52% d’entre eux ont travaillé 2 fois par semaine autour du projet). Pour certains d’entre eux, 

quelques aménagements ont du être apportés à leur emploi du temps. 

La charge demandée n’a pas semblé trop lourde, ne créant pas de retard dans le programme (ou bien un retard 

pouvant facilement être rattrapé). Seulement 17% des professeurs ont sollicité le PMO pour les conseiller dans leur 

travail.  

Tous sont satisfaits de l’encadrement et de l’accompagnement du PMO sur la préparation et l’intervention de 

l’orchestre in situ.  

À la question « Quels aspects d’OdmB jugez-vous les plus intéressants ? » les réponses qui reviennent le plus sont les 

suivantes : la co-création entre les élèves et les musiciens, l’ouverture culturelle que propose le projet, la venue 

in situ de l’orchestre dans leur établissement permettant de « rafraichir et démocratiser » l’image d’un orchestre, la 

valorisation des travaux des élèves (lectures des textes par les récitants, expositions), la pédagogie faite par les 

musiciens autour de leurs instruments pendant la matinée du concert, ainsi que l’interdisciplinarité du projet.  

Des axes d’amélioration ont été proposés tels que des contacts plus réguliers avec les musiciens et le/la récitante afin 

de mieux préparer en amont la collaboration et pouvoir davantage valoriser les élèves.  

Enfin, à l’issue du projet 100% des professeurs ayant répondu au questionnaire sont satisfaits du partenariat avec Un 

Orchestre dans mon Bahut, et souhaitent le reconduire pour l’année prochaine. 

84%

16%

Avez-vous constaté une amélioration de la 

participation des élèves suite  suite au projet ?

Oui

Non

Résultats graphiques de l’analyse de la mesure d’impact des professeurs 
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4%

88%

8%

La charge de travail nécessaire pour préparer les 

interventions du PMO vous a semblé :

Trop importante

Adaptée

Insuffisante

96%

4%

Aimeriez-vous retravailler avec le PMO l'année prochaine 

?

Oui

Non

Ne sait pas encore
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MESURE D’IMPACT DU POINT DE VUE DES 

ÉLÈVES 

L’objectif du questionnaire des élèves était d’appréhender l’intérêt que le projet a pu susciter chez les élèves des 

établissements scolaires partenaires du Paris Mozart Orchestra. Il mettait en lumière 3 aspects : 

 Le rapport des élèves à l’école et au monde de la musique 

 Leurs premières impressions suite au projet 

 La co-création et la portée des actions du PMO 

 

Analyse globale de la mesure d’impact 

Pour ce faire nous avons pu collecter les questionnaires de 555 élèves de 12 établissements dont 6 collèges (un total 

de 364 élèves, âge moyen de 12 ans 1/2) et 6 lycées (un total de 191 élèves, âge moyen 15 ans). 

D’une manière globale sans tenir compte des spécificités de chaque établissement (situation géographique, filière 

suivie etc.), nous pouvons établir une tendance générale :  

La quasi-totalité des élèves ont apprécié le projet (78%); certains ont cependant jugé l’œuvre d’Edith Canat de Chizy 

compliquée à comprendre et un peu trop longue.  

Ce projet leur a permis de découvrir la musique classique et contemporaine (genre qu’ils ne connaissaient pas ou 

qu’ils n’appréciaient pas pour 53% d’entre eux) et de découvrir de nouvelles œuvres. L’association musique/

peinture a été très bien perçue par l’ensemble des élèves (83% ont aimé cette association), notamment grâce aux 

activités ludiques proposées par le PMO  (jeux de reconnaissance entre extraits sonores tirés de la partition de la 

compositrice et tableaux, comme la corne de brume symbolisant le tableau de Nicolas de Staël Bateaux). La 

pluridisciplinarité du projet les a aidé à mieux comprendre l’écriture musicale d’Edith Canat de Chizy et les peintures 

de Nicolas de Staël.  

 

Les trois moments préférés de ce projet ont été :  

 la venue de l’orchestre dans chaque établissement  

 le travail co-créatif avec les professeurs  

 la rencontre avec la cheffe Claire Gibault. 

 

La pluridisciplinarité du projet et la mise en valeur de leurs créations leur a beaucoup apporté. Certains disent avoir 

changé d’opinion sur leur établissement et leurs professeurs, et 15% estiment avoir plus confiance en eux suite 

au projet. La valorisation du travail des élèves dans le cadre d’Un Orchestre dans mon Bahut leur donne envie de 

continuer de créer (26%) et de pratiquer un instrument (10%).  

Selfie avec un élève 

du Collège du 

Moulin à vent  
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Analyse détaillée 

Compte tenu de la diversité des profils des établissements et de leurs élèves (situation géographique, âge, filière 

suivie), il nous a paru intéressant de traiter ces réponses de manière spécifique. En analysant les réponses, nous 

avons pu observer que des réponses « types » se dégageaient : d’une part entre collèges et lycées, mais également 

entre situation géographique et option suivie.  

 

1| Collège du Moulin à Vent (Thorigny-sur-Marne) 

Établissement éloigné de Paris dans lequel le projet a été largement apprécié (par la quasi-totalité des élèves). Les 

élèves ont un bon rapport avec l’école et n’ont pour la majorité jamais assisté à un concert de musique classique. Les 

élèves ont aimé découvrir la musique classique (72%) et participer à l’aspect co-créatif du projet. Même si certains 

élèves n’ont ni aimé les peintures ni la musique d’Edith Canat de Chizy, plus de la moitié s’accorde à dire que 

l’association peinture/musique était une très bonne idée. (« Ça s'accorde à merveille. », « Ça donne de l'art qui 

fusionne. ») 

 

2 | Collège Condorcet (Dourdan) & Collège les Touleuses (Cergy) 

Établissements éloignés de Paris avec des classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) et des classes 

générales impliquées dans le projet. Les classes CHAM permettent aux élèves de suivre des cours généraux au collège 

et des cours de musique au conservatoire de leur ville.  

On peut dresser constat suivant pour ces deux collèges : la plupart des élèves ont apprécié le projet, la majorité joue 

ou a déjà joué d’un instrument, et 50% d’entre eux ont déjà assisté à un concert de musique classique. Ces élèves 

sont donc entrés très facilement dans le projet. Ils ont été intrigués par le personnage de Nicolas de Staël, même si 

certains élèves ont souligné que le concert était trop long et qu’ils se sont ennuyés. 

Les élèves des classes générales de ces deux collèges ont réagi de manière positive. La musique contemporaine du 

projet n’a pas été forcément très appréciée mais ils ont aimé co-créer, entendre leurs textes lus par un comédien 

professionnel, et voir leurs camarades CHAM jouer et chanter. « On est directement impliqué dans le projet. », « J'étais 

très fière de mes créations. » élèves du collège Les Touleuses.  

Étape 2  Lycée Clémenceau Banc du lycée Daniel Balavoine Lecture de lettres de Nicolas de Staël 

| Étape 2 Lycée Paul Painlevé 
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3 | Collège de Gassicourt, Collège Pasteur (Mantes-la-Jolie) & Collège Albert Thierry (Limay) 

Établissements éloignés de Paris dans lesquels les professeurs de musique sont très engagés dans l’éducation 

artistique et culturelle : les élèves suivent déjà le projet Un Orchestre à l’Ecole (OAE), et peuvent ainsi apprendre à 

jouer d’un instrument. La moitié des élèves du Collège de Gassicourt (53%) ont ainsi déjà joué d’un instrument. 

Tendance générale de ces collèges : les jeunes ont aimé le projet, et ont pour beaucoup participé activement 

(orchestre à l'école et chorales). Le projet a donné envie à bon nombre d'entre eux de pratiquer un instrument 

(ouverture d'un nouvel orchestre à l'école l’année prochaine par la professeure de musique Mme Valérie Lhernault). 

Les élèves ont tous été agréablement surpris par la venue de l’orchestre dans leur établissement, par la découverte 

des œuvres de Nicolas de Staël ainsi que par la co-création.  

 

4 | Collège Montaigne (Goussainville) 

Dans cet établissement éloigné de Paris, les élèves rejetaient majoritairement la musique classique avant le projet 

mais ont changé leur opinion sur celle-ci après la venue de l’orchestre dans leur établissement (60% estiment avoir 

aimé le projet). « J’ai bien aimé le projet car au début je pensais que ça allait être nul mais en fin de compte j'ai 

beaucoup aimé », « Les musiciens sont venus jusqu'ici », « Merci d'être venu ». 

Seulement 22% d’élèves ont déjà assisté à un concert de musique classique. À la lecture de leurs réponses on 

s’aperçoit qu’ils ont principalement apprécié le dialogue avec les musiciens ainsi que les devinettes de 

reconnaissance des sons par rapport aux tableaux. La présence de Julien Frison de la Comédie Française a été 

largement appréciée, les élèves se sentaient valorisés par la présence d’un comédien connu (série TV « Nos chers 

voisins »). 

Un ensemble donc plutôt positif pour ce collège: « C'est la première fois que j'écoute et vois des instruments et que ça 

résonne en moi ».  

 

5 | Lycée Mozart (Blanc-Mesnil) 

Cet établissement situé en périphérie de Paris a la particularité de proposer l’option musique au baccalauréat. Les 

élèves et leur professeur de musique ont composé ensemble un mini mélologue spécialement conçu pour le 

concert. Les élèves de l’option musique l’ont joué accompagnés de l’orchestre. Ils ont pour beaucoup apprécié le 

projet (86% d’entre eux), et ont particulièrement été marqués par la vie et les tableaux de Nicolas de Staël; « Le 

parcours de N. de S. est très émouvant. » « Il a prouvé qu'on a pas besoin d'être bon en tout. » Bilan très positif pour ce 

lycée. 

Il est important de noter que l’orchestre s’est efforcé d’adapter la durée des concerts en fonction des textes écrits par les 

élèves si bien que certaines séquences du mélologue n’ont pas toutes été jouées. Ceci afin de valoriser la création des 

élèves et d’axer davantage la rencontre autour de l’interaction entre les musiciens, la cheffe d’orchestre et les élèves. 



 61 

6| Lycée Clémenceau (Villemomble) & Lycée Condorcet (Montreuil) 

Établissements aux portes de Paris sans professeurs de musique, mais avec des enseignantes de lettres très 

impliquées et un club de théâtre actif (lycée Clémenceau). Le projet a été très apprécié (98% ont aimé le projet au 

lycée Clémenceau, 87% au lycée Condorcet) et a été une belle découverte car la majorité n’avait jamais assisté à un 

concert de musique classique. (« Je trouve que c'était une occasion de découvrir un orchestre de façon ludique » selon 

un élève du lycée Clémenceau). 

Les élèves manifestent une grande curiosité. En outre, il ont tous été touchés par le parcours de vie de Nicolas de 

Staël, même si certains disent ne pas apprécier son style de peinture.   

Lycée Condorcet « Sa vie est très émouvante et il parvient à le faire ressentir dans ses tableaux. » ; « Certaines de ses 

peintures m'ont évoqué des endroits dans lesquels je suis déjà allé. » 

Lycée Clémenceau «  Ça m'a montré que le regard des autres ne compte pas et qu'il faut savoir prendre du recul pour 

avancer. »  

lls ont apprécié l’association peinture/musique qui leur a permis de rester concentrés pendant le concert. («c'est 

intéressant d'écouter une peinture »). L’aspect de co-création a été largement apprécié : « cela permet de travailler 

sans s'en rendre compte », selon un élève du Lycée Condorcet. 

Les élèves ont majoritairement une opinion positive de la place de la culture dans leurs études et dans la vie en 

générale. Toutefois on note deux critiques réfléchies et plus acerbes qu’en font deux élèves de ces deux lycées : 

« Notre culture personnelle ne nous sert à rien dans le système scolaire, l'école veut nous apprendre que ce qu'elle veut 

et le problème c'est qu'on ne brille que par nos notes. Le système scolaire est ingrat voilà pourquoi on voit des clochards 

avec autant de talents. » (lycée Condorcet),  

« Je pense que la culture doit être une décision personnelle, une envie de découverte et donc je ne suis pas sûre qu'elle 

soit importante dans les études. » (lycée Clémenceau).   

 

7 | Lycée Paul Painlevé (Courbevoie) et lycée Daniel Balavoine (Bois Colombes) 

Lycées professionnels situés à peu près à la même distance de Paris (banlieue proche). Dans ces deux établissements, 

les élèves ont apprécié le projet même s’ils n’ont pas été très attirés par les peintures de Nicolas de Staël. La 

majorité des élèves n’a jamais assisté à un concert de musique classique et évoque un certain rejet de ce style de 

musique. Toutefois ils ont été attiré par l’aspect co-créatif et valorisant du projet. 

La classe du lycée Paul Painlevé était engagée cette année dans le projet « Les 3ème prépa pro Maestro : découvertes 

plurielles de la musique » porté par leur professeure de français Mme Laura Friquet. Le partenariat avec le PMO 

s’inscrit donc dans la continuité des projets conduits dans ce lycée.   

 

8 | Lycée Robert Doisneau (Corbeil Essonnes) 

Établissement éloigné de Paris dans lequel la majorité des élèves (73%) ont apprécié le projet. S’ils n’ont pas 

forcément aimé les peintures de Nicolas de Staël certains ont pu s’identifier à sa personnalité et à son parcours. 

Cet établissement souligne encore une fois que l’association peinture/musique est une réussite ’(« Bien que je 

n'aime pas son style de peinture, j'ai beaucoup apprécié les deux, ça s'accordait bien »). La quasi unanimité a aimé 

créer les œuvres avec leurs professeurs (95%).  
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Résultats graphiques de l’analyse globale de la mesure d’impact des élèves 
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AXES D’AMÉLIORATIONS 

Ressenti du PMO| 2016/2017 

À travers notre action pédagogique nous nous efforçons de transmettre le goût de la musique classique, de la 

création contemporaine et des œuvres littéraires, en considérant que tous les élèves sont aptes à comprendre des 

œuvres jugées « difficiles » - qui ne le sont en fait que par les inégalités sociales d’accessibilité à la culture. 

Ce travail à long terme que nous effectuons avec les établissements partenaires permet ainsi de considérer les élèves 

et les professeurs comme des partenaires artistiques à part entière, notamment grâce à la co-création. Cette 

dernière permet à chacun de s’exprimer librement, de s’approprier des œuvres qu’ils ne connaissaient pas grâce au 

travail mené en amont avec les professeurs, et de présenter leurs travaux le jour du concert pédagogique. 

Ce projet est axé sur la valorisation du travail des élèves et des professeurs avec lesquels le PMO entretient pour 

la majorité d’entre eux des liens depuis quelques années (pour 13 établissements) ce qui permet ainsi une très bonne 

entente créative. Tous les établissements nous ont réservé un accueil chaleureux. Les beaux partenariats initiés avec 

les 4 nouveaux établissements inscrits cette année nous poussent également à donner accès au projet à d’autres 

établissements l’année prochaine. 

Nous avons eu plaisir à travailler avec ces équipes pédagogiques motivées et engagées à faciliter l’accès de leurs 

élèves à l’éducation artistique et culturelle au travers de projets pluridisciplinaires.  

Cette année, nous avons pu - grâce à l’engagement de nos musiciens - créer un nouveau type de collaboration: un 

véritable concert interactif au cours duquel les musiciens partageaient avec les élèves leurs expériences musicales 

mais également personnelles (comment sont-ils devenus instrumentistes professionnels, les œuvres qui les ont 

marqués, leurs parcours personnels etc.). À travers ces échanges, les élèves ont pu découvrir que le monde de la 

musique ne leur était pas fermé, et qu’ils pouvaient s’orienter vers ces parcours artistiques. Nous avons ressenti, et 

les questionnaires l’attestent, un phénomène d’identification des élèves au personnage de Nicolas de Staël, qu’ils 

ont suivi toute l’année. Malgré les difficultés, eux aussi peuvent y arriver.  

 

Axes d’améliorations pour l’avenir 

À l’issue de cette année et de ce bilan, plusieurs pistes d’améliorations nous sont apparues : 

 Regrouper les étapes 1 (rencontres entre les équipes pédagogiques des établissements partenaires et l’équipe 

du Paris Mozart Orchestra) en une seule réunion avec l’ensemble des équipes pédagogiques partenaires, 

organisée en début d’année, afin que les équipes pédagogiques puissent échanger entre elles et qu’une véritable 

communauté artistique et pédagogique se crée autour du projet. 

 Depuis l’année dernière, l’idée d’une plateforme numérique est en cours de réflexion au PMO. Cette banque de 

données (archives des mélologues joués par l’orchestre, vidéos des concerts, documentaires, exposition des 

textes, photos et créations des élèves) permettra aux élèves et aux professeurs d’avoir une vue d’ensemble des 

projets pédagogiques antérieurs, d’exposer et de valoriser leurs œuvres de co-création, et de voir ou revoir les 

concerts des autres établissements. 

 Nous réfléchissons également à la possibilité d’inviter des élèves à des répétitions d’autres concerts du PMO, 

afin qu’ils puissent mieux comprendre le fonctionnement d’un orchestre. 

 En outre, pour résoudre la question du retour des questionnaires (nous avons pu en récupérer 12 sur 17 

établissements), nous réfléchissons à la possibilité de mettre en place des questionnaires en ligne afin de 

faciliter la récupération des données essentielles aux mesures d’impact.  

Ces axes d’amélioration sont indispensables pour permettre une évaluation complète du dispositif.  
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ANNEXES  

COMMENTAIRES DES PROFESSEURS 

COMMENTAIRES DES ÉLÈVES 

Tableaux réalisés par les élèves du Collège Les Touleuses (Cergy) 
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COMMENTAIRES/TÉMOIGNAGES DE 

PROFESSEURS 

Lycée Daniel Balavoine | Bois Colombes 

 6 questionnaires analysés 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

«  Le souci de construire avec les élèves: la participation au mélologue, le temps de rencontre avec les musiciens. » 

« Rendre accessible la culture au lycée. Favoriser le contact, l'échange .» 

« Le croisement des disciplines artistiques qui donne aux élèves la possibilité de faire des liens et de s'exprimer. La 

nécessité de s'investir dans un travail collectif. » 

« La qualité et le niveau culturel, intellectuel proposé par l'orchestre. L'aisance des intervenants (comédien, cheffe, 

musiciens) à communiquer avec nos élèves. » 

« L'ouverture culturelle que le programme offre aux élèves. » 

« La rencontre et le dialogue avec les musiciens. » 

 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Préparer le concert avec une approche de l'histoire de la musique et des différents mouvements musicaux pour 

préparer l'élève à l'écoute en ayant découvert les différents styles musicaux et leur histoire. » 

« Avoir une trace documentaire, un livret des œuvres jouées et un lien pour pouvoir les écouter à nouveau.  » 

——————————————————————————————————————————————————— 

 

Collège du Moulin à Vent | Thorigny-sur-Marne 

  4 questionnaires analysés 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

«  La rencontre avec Claire Gibault. »  

« La découverte des instruments et des parcours des musiciens. » 

« Le concert au sein du collège permettant de démocratiser et de rafraîchir l'image d'un orchestre. » 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Peut-être si cela est possible consacrer un temps un peu plus long à la découverte des instruments et des 

musiciens. » 
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Lycée Mozart | Blanc Mesnil 

  1 questionnaire analysé 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

« La rencontre avec les musiciens et la chef d'orchestre.  Le concert participatif et la répétition du matin. 

L'organisation sur une journée est parfaite. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

Collège Les Touleuses | Cergy  

  4 questionnaires analysés 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

« La rencontre entre les musiciens et les élèves. L'échange entre ce que les musiciens apportent (art vivant) et ce 

qu'ont fait les élèves en lien avec le projet. » 

« La collaboration à la création. La rencontre et le projet final. » 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Par exemple un travail associant encore plus les musiciens et les élèves. Une sorte de jam session. » 

« Nous aider un peu plus dans la co-création: idées… » 

« Donner un programme plus clair (surtout concernant les chants interprétés par les élèves). » 

——————————————————————————————————————————————————— 

Lycée Condorcet | Montreuil 

  2 questionnaires analysés 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

« La venue exceptionnelle de musiciens professionnels au lycée. » 

« Le fait que les textes écrits par les élèves soient lus par un comédien. » 

« Le principe de co-création élèves/musiciens (intervenants extérieurs et ayant un véritable savoir-faire source 

d'ouverture). » 

« La découverte d'un projet de création qui permet d'aborder l'œuvre d'artistes jamais abordés en classe. » 

 Témoignages vidéo des professeurs lors du concert pédagogique 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Une 1ère rencontre - avant le concert- entre les élèves et le comédien pour lire davantage de textes des élèves et 

faire tranquillement une pré-sélection. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

Collège Pasteur | Mantes-la-Jolie 

  1 questionnaire analysé 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

« La découverte par mes élèves d'un domaine artistique inaccessible d'habitude. » 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Faire intervenir plus régulièrement les musiciens en classe. » 

http://www.dailymotion.com/video/x5jiqqp_un-orchestre-dans-mon-bahut-la-musique-classique-s-invite-dans-l-academie-de-creteil_school


 68 

 

Lycée Jean Vilar | Meaux 

  1 questionnaire analysé  

Le projet a-t-il eu une incidence positive sur le fonctionnement de la classe ? 

« C’était la première restitution de l’année, et cela a motivé les élèves dans l’ensemble des projets. Ils se sont 

également impliqués davantage en français. 12 élèves de la classe poursuivront leurs études en série Littéraire. » 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Que les élèves puissent assister à une répétition et qu’ils soient répartis dans l’orchestre. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

 

Lycée Paul Painlevé | Courbevoie 

  4 questionnaires analysés 

Le projet a-t-il eu une incidence positive sur le fonctionnement de la classe ? 

« Un meilleure attention durant les séances. » 

Avez-vous rencontré des difficultés à coordonner le travail entre tous les professeurs engagés sur le projet? 

« Non car les missions ont été réparties dès le début d'année entre les professeurs, ce qui a facilité la mise en place 

du projet. » 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB : 

« L’ouverture des élèves à l'éducation musicale et artistique. » 

« La rencontre avec Claire Gibault a beaucoup impressionné les élèves. Grande pédagogie des musiciens. » 

« Les ateliers créatifs (peinture/écriture). » 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« L’élargissement du temps de présence dans l'établissement de l'orchestre le jour du concert. » 

« Impression globale de l'équipe: excellent projet, riche en découvertes, qui a su motiver les élèves et favoriser leur 

ouverture culturelle. Malheureusement peu d'impact sur l'ambiance de la classe une fois le projet fini. Il faudrait 

qu'on le fasse durer toute l'année ;). Un grand merci à toute l'équipe du PMO. » 

«  Un grand merci pour tout, ce projet a été une réussite dans notre établissement. Un grand bravo à toute votre 

équipe ». 
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Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie & Collège Albert Thierry| Limay 

  5 questionnaires analysés 

Le projet a-t-il eu une incidence positive sur le fonctionnement de la classe ? 

« Oui pour la participation orale et l'intérêt des élèves.» « Cela a permis de mieux comprendre le vocabulaire 

musical. » « Meilleure cohésion de groupe. Volonté d'apprendre. » « Une motivation plus présente. » 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB selon vous : 

« La possibilité d'associer différentes disciplines artistiques (particulièrement cette année avec De Staël) pour les 

élèves comme pour les professeurs ainsi que de découvrir et voir "en vrai" des instruments de musique et des 

musiciens au travail. » 

« Utiliser le projet pour l'intégrer dans le programme ce qui donne un aspect plus concret aux différentes notions 

abordées. » 

« L'interprétation des œuvres associée aux textes écrits par les élèves ainsi que l'échange entre l'orchestre et les 

collégiens. » 

Quels sont les axes d’amélioration du projet selon vous ? : 

« Peut-être plus d'interventions devant les élèves qui pourraitent être organisées par le PMO sans que ce soit 

l'orchestre directement qui se déplace (autres métiers en relation avec le projet par exemple). » 
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Laura Friquet, Documentaliste Lycée Paul Painlevé Courbevoie 

Bonjour Claire et Elisa, Un grand merci pour ce merveilleux concert jeudi dernier. Les élèves, tout comme nous, 

étaient enchantés. Un grand merci aussi pour votre disponibilité tout au long du projet et pour l'organisation mise 

en place par Elisa. Bien cordialement.  

Commentaire d’Antoine Mignon  (prof musique Lycée Jean Vilar - Meaux) : 

Bonjour chère Claire, bravo pour le concert d’hier! Le programme était parfait et les interprétations vivantes, 

enlevées, pleines d’enthousiasme communicatif. Les élèves étaient emballés et en redemandaient. Et quel bonheur 

de savoir que nous nous retrouverons l’année prochaine! Antoine Mignon, professeur  

 

Commentaire d’Antoine Mignon sur Facebook (Lycée Jean Vilar - Meaux)  : 

Très beau concert du Paris Mozart Orchestra hier soir au CESE, avec des extraits de la Flûte enchantée et une 4e 

symphonie de Mendelssohn d'une énergie folle ! Grand plaisir de retrouver Claire Gibault et les musiciens. Une 

formidable nouvelle : le partenariat entre le Lycée Jean Vilar et le Paris Mozart Orchestra se poursuivra l'année 

prochaine !  

 

Commentaire de Pierre Zévort, (professeur de musique du Lycée René Cassin - Arpajon): 

Bonjour Claire ,suite à notre conversation téléphonique ,je te confirme la participation du lycée Cassin (Arpajon) et 

du collège Condorcet (Dourdan) au projet Pygmalion de l'année prochaine. Merci pour ton amitié et ta confiance. 

Et bravo pour faire découvrir à mes élèves "coocoonés" du lycée un autre univers, et de leur montrer que la musique 

est pour tous et qu'ils ne sont peut-être pas les plus mal lotis de la terre!! 

COMMENTAIRES| CONCERT DU CESE 

JEUDI 18 MAI 2017 

https://www.facebook.com/claire.gibault
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COMMENTAIRES/TÉMOIGNAGES 

D’ÉLÈVES 

 

Collège Montaigne, | Goussainville  

 3 classes de 5ème, 114 élèves questionnaires analysés, âge moyen 12 ans 

Sur le projet en lui-même :  

« J’ai beaucoup aimé « Un Orchestre dans mon Bahut » car au début je pensais que ça allait être nul mais en fin de 

compte j'ai beaucoup aimé. » | « C’est marrant la tête des musiciens quand ils jouent. »| « C'était amusant car j'ai 

découvert beaucoup d'instrument. » | « J'ai bien aimé parce que ça m'a fait m'ouvrir à d'autres horizons. » | « Les 

musiciens sont venus jusqu'ici ! » 

« J'ai découvert un nouveau type de musique même si ce n'est pas celui que j'aime, c'était très intéressant. » « C'est 

la première fois que j'écoute et vois des instruments et que ça résonne en moi.» | « L'écoute de la musique classique 

permet de rêver et voyager dans un autre monde. » | « Le jeu de reconnaissance/devinette que l'on a fait avec le 

tableau du bateau. » 

Commentaires négatifs : 

« Des fois c'était bien, mais c'était très long! » « Je trouve que ce projet n'est pas très amusant pour nous, les élèves 

de ce collège, c'était très ennuyant mais j'ai aimé quand Julien [Julien Frison, de la Comédie Française] parlait. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

Collège Condorcet | Dourdan  

 1 classe de 5ème, 1 classe de 4ème, 1 classe de 3ème, 53 questionnaires analysés, âge moyen 13 ans  

Sur le projet en lui-même :  

Élève de 5ème « La musique reflétait bien les tableaux .» 

Élèves de 4ème : «  J’ai apprécié ODMB car c'était sympa de chanter avec une grande cheffe d'orchestre. » | « Les 

musiciens étaient vraiment bien ensemble et cela m'a permis de découvrir Mendelssohn. » 

Élèves  de 3ème : « C'était une rencontre riche en émotions et j'ai découvert beaucoup de choses. » | « C'était une 

expérience fantastique ! » « C'est une chance d'y participer. » 

Sur le parcours de Nicolas de Staël et ses peintures : « Sa vie est pleine de rebondissements. » | « Ça m’a 

beaucoup touché car sa vie est intéressante et ses tableaux font réfléchir. », élèves de 3ème 

Sur la place de la culture dans les études et la vie de manière générale: 

Élèves de 3ème : « La culture est importante dans la vie pour être épanouie. » | « La culture nous permet de devenir 

autonome. »| « La culture nous permet de forger notre propre opinion. » 
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COMMENTAIRES/TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES 2/6 

Lycée Daniel Balavoine | Bois Colombes  

  2nde CAP Vente, 1ère Gestion Administration 32 questionnaires analysés, âge moyen 16,5 

À propos de Nicolas de Staël « J’ai trouvé sa vie très triste mais très intéressante. » |  Ses peintures sont belles et 

colorées »  (élèves de 2nde CAP Vente) 

À propos de l’association musique & peinture : « Ça raconte bien mieux l'histoire de la peinture. » (élève de 2nde 

CAP Vente) | « Il y avait une belle correspondance entre la musique et le tableaux "les mouettes". » (élève de 1ère GA) 

« J’ai aimé créer des œuvres pour le projet pour rendre hommage à Nicolas de Staël. » (2nde CAP) |  « Ce que j'ai fait 

a été mis en valeur. » (1ère GA) 

Sur la place de la culture dans les études et dans la vie 

« La culture est importante dans les études car je veux voyager, apprendre, découvrir d'autres pays. » (2nde CAP) | 

« Après avoir participé à ce projet je vais aller à plus de concerts. » (1ère GA) 

« Ce projet m’a permis de découvrir un nouvel univers. » | « J'ai bien aimé car Tony [Tony Harrison] a lu nos textes. » | 

« On voit quelque chose qu'on a pas l'habitude de voir. » | « J’ai aimé le projet car c'est différent de ce que je 

connais. » (1ère GA) 

——————————————————————————————————————————————————— 

 

Collège Les Touleuses | Cergy  

  3 classes de 3ème dont 1 CHAM, 80 questionnaires analysés 

Sur le projet en lui-même :  

« J'ai aimé rencontrer des experts de la musique et de l'art dramatique. » 

« C'était l'occasion de découvrir un autre type de musique que je n'aurais pas écouté seul. » 

« C'est rare qu'un grand orchestre prenne du temps pour venir. » 

« Ça nous change des cours de musique et d'arts habituels. » 

« Découvrir que le contemporain c'est pas si moche. » 

 

Sur Nicolas de Staël et sa peinture:  

« Oui car je les trouvais colorés et amusants. Il arrivait à nous faire comprendre beaucoup de choses simplement avec 

des formes et des couleurs. » 

« On peut constater que c'est possible de se faire une vie autre part. Ses tableaux sont un mélange de réalisme et 

d'abstraction.  » 

« On se rend compte qu'être peintre c'est aussi compliqué que n'importe quel métier.» 

« Ses peintures sont très différentes, chacun peut en trouver à son goût. » 
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COMMENTAIRES/TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES 3/6 

Collège les Touleuses (suite) 

À propos de l’association musique & peinture :  

« La peinture illustrait bien la musique. » | « Je trouve qu'en écoutant la musique on peut retrouver le tableau et vice-

versa . »  | « Cela permet de mettre une image sur les notes. » 

Sur l’implication des élèves dans le projet, leur création d’œuvres : 

« On est directement impliqué dans le projet. »| « On travaille notre imagination. » | « On se découvre un peu plus. »| 

« J'ai assisté à un autre type de concert. » | « J'étais très fière de mes créations. » 

Sur la place de la culture dans les études et dans la vie: 

« Oui car plus on connait des choses plus ca nous apporte de l'intérêt pour de nouvelles choses. » | « Oui il faut 

essayer avant de dire que l'on aime pas. » | « Elle nous permet d'avoir un autre œil sur le monde, un esprit plus 

ouvert. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

Lycée Condorcet | Montreuil  

  31 questionnaires analysés âge moyen 12,32 ans 

Sur le projet en lui-même :  

« C'était amusant, le projet était bien fait et bien mené. » | « C'est assez rare qu'un orchestre vienne dans un 

établissement. » | « J'ai beaucoup aimé les explications et présentations des instruments. » |  « C’était une expérience 

extraordinaire de découvertes. » 

Sur Nicolas de Staël (sa vie et sa peinture) :  

« Le parcours et les peintures de Nicolas de Staël m’ont parlé car sa vie est très émouvante et il parvient à le faire 

ressentir dans ses tableaux. » |  « Certaines de ses peintures m'ont évoqué des endroits dans lesquels je suis déjà 

allé. »  

Sur l’association peinture musique : 

« La musique interprétait bien les peintures. » | « Cela permet de garder et capter notre attention. » | «  C’est 

intéressant d'écouter une peinture. » | « Ça m'a montré que 2 genres opposés peuvent se réunir. » 

Sur l’implication des élèves dans le projet à travers leurs créations : 

« Cela permet de travailler sans s'en rendre compte. » | « Cela change des cours habituels. » | « J'ai laissé place à mon 

imagination. » 

Sur la place de la culture dans les études et dans la vie : 

« Elle permet de s'évader. » | « Nous en avons besoin au quotidien. » 

Point négatif à la question « Penses-tu que la culture soit importante dans tes études? » :  

« Non parce que notre culture personnelle ne nous sert à rien dans le système scolaire, l'école veut nous apprendre 

que ce qu'elle veut et le problème c'est qu'on ne brille que par nos notes c’est pour ça qu’on voit des clochards avec 

autant de talents. » 
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Lycée Clémenceau | Villemomble 

 1 classe de 2nde et 1 classe de 1ère. 54 questionnaires analysés, âge moyen 15 ans 

Sur le projet en lui-même : 

« Il est rare pour nous aujourd'hui de participer à un concert de musique classique. J'ai adoré redécouvrir ce type. »  

« C'était la première fois que j'écoutais de la musique classique. »  

« J'ai apprécié voir et entendre l'orchestre de près »  

« Wow! C'était passionnant d'observer le son produit par les instruments. De plus, j'ai pu voir l'orchestre de face et 

de dos. J'ai pu suivre tous les mouvements que faisait la cheffe d'orchestre ! »  |« C'était impressionnant de voir les 

musiciens jouer si bien et si rapidement, tous ces sons qui nous ont donner des sentiments/sensations différentes. »  

« Un peu trop long »  

 

Sur Nicolas de Staël (sa vie et sa peinture) :  

« Je n'ai pas tout le temps compris ce qu'il voulait dire. » -> à propos des textes du mélologue  

« J'aime voir des peintures qui ont un son (le bateau et la corne de brume). »  

« Je ne m'intéresse pas spécialement à la peinture. Le style de peinture étant très spécial, cela ne m'a pas vraiment 

parlé mais néanmoins c'était une bonne découverte. »  

« J'ai finalement trouvé que la musique classique n'était pas si ennuyante. Le parcours de N. de Staël ne m'a pas 

particulièrement parlé du fait des nombreuses figures de style et tournures de phrases parfois dur à comprendre. 

Tout comme ses peintures. » 

« Ça m'a montré que le regard des autres ne compte pas et qu'il faut savoir prendre du recul pour avancer. » 

 

Sur la place de la culture dans les études et dans la vie : 

« Je pense que la culture doit être une décision personnelle, d'une envie de découverte et donc je ne suis pas sûre 

qu'elle soit importante dans les études. » 

« La culture est importante dans les études car elle affine l'esprit critique. » 

« La culture forge les personnalités. » 

 

Autres commentaires: 

« J'ai déjà assisté à un projet comme celui-ci, et il n'était pas aussi bien qu'ODMB. » 

« Je remercie tout le monde pour m'avoir fait vivre une superbe aventure. » 

« Ce fut une très bonne expérience, chaque travail a été agréable à faire ! »  

« Merci beaucoup d'être venu dans notre lycée. » 

« Votre déplacement m'a touché. » 
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Collège du Moulin à vent | Thorigny-sur-Marne 

  1 class de 6ème et 1 classe de 4ème, 41 questionnaires analysés, âge moyen 11 1/2 ans 

Sur le projet en lui-même : 

« J'ai bien aimé mais c'était très long! » 

« Ça m'a permis de découvrir la musique classique. » 

Sur l’association peinture musique : 

« Ça donne de l’art qui fusionne. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

 

Lycée Mozart | Blanc-Mesnil 

 15 questionnaires analysés, âge moyen 15 ans 

Sur le projet en lui-même : 

« Cela nous a permis d'élargir nos connaissances. » | « J’aime beaucoup René Char. » 

Sur la place de la culture dans les études et dans la vie : 

« La culture nous donne des sensations de nouveautés. » | « Sans culture nous ne vivons pas. » 

——————————————————————————————————————————————————— 

Collège Pasteur | Mantes-la-Jolie  

  11 questionnaires analysés, âge moyen 12 ans 

Peu de commentaires  

——————————————————————————————————————————————————— 

 

Lycée Paul Painlevé, Courbevoie 

 17 questionnaire analysés, classe de 3ème Prépa Pro, âge moyen 14 ans 

Sur le projet en lui-même : 

« J'ai appris pleins de choses. » | « C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. » 

« Ça apaise et ça nous change les idées. » |« J'ai assez bien aimé même si ce n'est pas du tout mon style de musique, 

j'ai surtout aimé la découverte. » 



 76 

 

Lycée Robert Doisneau, Corbeil Essonnes 

 42 questionnaires analysés, 2 classes de 2nde, âge moyen 15 ans 

Sur le projet en lui-même : 

« C'est l'occasion de découvrir un nouveau style de musique. » 

« C'était très intéressant, magnifique pour moi qui n'ai jamais assisté à un concert de musique classique. » 

« Le projet nous a fait découvrir des nouvelles choses et nous a fait participer. » 

« J'ai trouvé ce concert beaucoup trop long et répétitif. » 

 

Sur Nicolas de Staël (sa vie et sa peinture) :  

« Sa vie était passionnante. »  

« J’ai découvert un artiste fabuleux, et son histoire c'est une leçon pour moi, pour ma vie. » 

« On s'identifie à ce personnage touchant par ses débuts difficiles. » 

« Il peint des émotions. » 

 

Sur l’association peinture musique : 

«  Bien que je n'aime pas son style de peinture, j'ai beaucoup apprécié les deux, ça s'accordait bien. » 

« J'ai bien aimé car on pouvait mettre une image sur le son. »  

 

Sur la place de la culture dans les études et dans la vie : 

« Ça nous aide à avoir des sujets de discussion, d'apprendre davantage et de voir le monde autrement. » 

COMMENTAIRES/TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES 6/6 

Tableau d’un élève du lycée Robert Doisneau (Corbeil Essonne) 
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