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1. DESCRIPTION DU PROJET SOCIO-EDUCATIF 



 

 



 

 

 
 

1.1 La démarche pédagogique  

Reposant	  sur	  une	  triple	  conviction	  :	  	  
«	   l’éducation	   artistique	   est	   un	   élément	   de	   cohésion	   favorisant	   la	   mixité	   sociale	   et	   la	   construction	   de	   la	  
personnalité	  »	  
«	  la	  généralisation	  de	  cette	  éducation	  prépare	  les	  publics	  de	  demain	  »	  
«	   c’est	   en	   allant	   chercher	   ces	   publics	   sur	   leur	   lieu	   de	   vie	   que	   les	   acteurs	   culturels	   participent	   à	   la	  
démocratisation	  de	  l’offre	  culturelle	  »,	  	  
le	  projet	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra	  est	  innovant	  et	  unique	  puisqu’il	  repose	  sur	  une	  démarche	  pédagogique	  
et	   sur	   une	   programmation	   exigeante	   (commande	   d’une	   œuvre	   musicale	   de	   40	   minutes	   passée	   à	   un	  
compositeur),	  définie	  en	  lien	  avec	  les	  Rectorats	  de	  l’Education	  Nationale.	  	  
	  

L’œuvre	  autour	  de	  laquelle	  s’articule	  le	  projet,	  est	  le	  point	  de	  départ	  du	  travail	  fait	  en	  collaboration	  entre	  le	  
PMO	   et	   les	   équipes	   pédagogiques	   des	   établissements	   partenaires.	   Sa	   forme,	   «	  le	   mélologue	  »	   (pièce	  
associant	  musique	  et	  voix	  récitante),	  présente	  les	  relations	  entre	  musique,	   littérature	  et	  arts	  plastiques,	  et	  
permet	   de	   rassembler	   un	   grand	   nombre	   de	   professeurs	   de	   différentes	   disciplines	   :	   musique,	   littérature,	  
langues	  étrangères,	  arts	  plastiques,	  histoire	  et	  géographie,	  théâtre	  et	  éducation	  civique.	  	  
	  

Le	  PMO	  engage	  ses	  actions	  dans	  la	  durée	  et	  la	  pérennisation	  en	  intervenant	   in	  situ	  dans	  les	  établissements	  
(dans	   les	  gymnases,	  préaux,	   cantines,	  auditoriums),	   tout	  au	   long	  de	   l’année	   scolaire,	   afin	  de	  présenter	   les	  
œuvres	  interprétées,	  d’échanger	  autour	  des	  métiers	  de	  la	  musique	  et	  de	  préparer	  les	  élèves	  à	  assister	  et	  à	  
participer	  à	  la	  journée	  de	  concert.	  	  
	  

Ce	  projet	  pédagogique	  original	  est	  l’occasion	  de	  rassembler	  des	  élèves	  autour	  de	  la	  création	  d’une	  œuvre	  de	  
musique	  contemporaine,	  en	  leur	  donnant	  la	  possibilité	  de	  rencontrer	  et	  d’échanger	  avec	  des	  compositeurs,	  
une	  chef	  d’orchestre	  (Claire	  Gibault)	  et	  les	  musiciens	  du	  PMO,	  tout	  en	  participant	  activement	  au	  projet	  selon	  
les	  dispositifs	  définis	  par	  les	  équipes	  pédagogiques	  de	  chaque	  établissement.	  	  	  
	  



 

 

 
 

1.2 Les publics bénéficiaires  

	  
Durant	  la	  saison	  2013-‐2014,	  treize	  collèges	  et	  lycées	  des	  Académies	  de	  Créteil,	  de	  Versailles	  et	  d’Aix-‐Marseille	  
ont	  accueilli	   le	  PMO	  (dont	  six	  nouveaux	  collèges	  par	  rapport	  à	   la	  saison	  précédente)	  :	  Mantes-‐la-‐Jolie	   (deux	  
collèges),	  Arpajon,	  Saint-‐Denis	  (un	  collège	  et	  un	  lycée),	  Meaux,	  Trappes,	  Esbly,	  Corbeil-‐Essonnes,	  Vincennes,	  
et	  Marseille	  (trois	  collèges).	  	  
Le	  PMO	  a	  également	  organisé	  le	  26	  mai	  2014	  au	  Théâtre	  des	  Champs-‐Elysées	  un	  concert	  traditionnel	  autour	  
des	  œuvres	  de	  Mozart	  et	  Schubert,	  auquel	  ont	  assisté	  plus	  de	  600	  élèves	  bénéficiaires	  des	  actions	  éducatives	  
du	  PMO.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
ACADEMIE	  D’AIX-‐MARSEILLE	  
-‐	  Collège	  Versailles	  -‐	  Etablissement	  classé	  en	  zone	  d’éducation	  prioritaire	  	  /	  Marseille	  
-‐	  Collège	  Longchamp	  /	  Marseille	  	  	  	  
-‐	  Collège	  Grande	  Bastide	  /	  Marseille	  	  
	  
ACADEMIE	  DE	  CRETEIL	  
-‐	  Collège	  Jean	  Lurçat	  /	  Saint-‐Denis	  
-‐	  Lycée	  Suger	  /	  Saint-‐Denis	  
-‐	  Lycée	  Jean	  Vilar	  /	  Meaux	  
-‐	  Collège	  Louis	  Braille	  /	  Esbly	  
-‐	  Collège	  Françoise	  Giroud	  /	  Vincennes	  
	  
ACADEMIE	  DE	  VERSAILLES	  
-‐	  Lycée	  René	  Cassin	  /	  Arpajon	  	  
-‐	  Lycée	  Robert	  Doisneau	  /	  Corbeil-‐Essonnes	  	  
-‐	  Collège	  Pasteur	  /	  Mantes-‐la-‐Jolie	  	  
-‐	  Collège	  Gassicourt	  /	  Mantes-‐la-‐Jolie	  	  
-‐	  Collège	  Youri	  Gagarine	  /	  Trappes	  	  
	  
 

 

LES	  ETABLISSEMENTS	  PARTENAIRES	  



 

 

  
1.3 Le programme d’éducation artistique 

2013-2014  

 

• Chaque	  année,	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  actions	  d’éducation	  artistique,	  le	  Paris	  Mozart	  Orchestra	  propose	  un	  
projet	  socio-‐éducatif	  pluridisciplinaire	  (musique,	  arts	  plastiques,	  littérature…).	  

• Le	   programme	   d’éducation	   artistique	   du	   Paris	   Mozart	   Orchestra	   pour	   la	   saison	   2013	   -‐	   2014	   est	   un	  
mélologue,	  pièce	  musicale	  mêlant	  littérature	  et	  peinture	  :	  

	  

Scénographies	  d’Edward	  Hopper	  de	  Graciane	  FINZI	  

D’après	  le	  recueil	  Soleil	  dans	  une	  pièce	  vide	  de	  Claude	  Esteban	  et	  10	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  

Commande	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra	  
Création	  mondiale	  en	  décembre	  2013	  

	  

Durant	   l’interprétation	   de	   ce	  mélologue	  	  par	  11	  musiciens	   à	   cordes	   du	  Paris	  Mozart	  Orchestra,	  les	  dix	  
tableaux	  d’Edward	  Hopper	  sont	  projetés	  et	  la	  récitante,	  Aurore	  Ugolin	  ou	  Claudia	  Stavisky,	  	  interprète	  les	  
textes	  de	  Claude	  Esteban,	  extraits	  de	  Soleil	  dans	  une	  pièce	  vide.	  Dans	  ses	  écrits	  Claude	  Esteban	  se	  met	  
dans	   la	   peau	   des	   personnages	   des	   tableaux	   d’Edward	   Hopper	   et	   nous	   livre	   leurs	  
pensées.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  

• Ce	  programme	  à	   destination	  de	   tous	   les	   publics	   s’adresse	   particulièrement	  aux	   jeunes	  des	   collèges	  et	  
lycées	   dans	   le	   cadre	   des	   actions	   pédagogiques	   du	   Paris	   Mozart	   Orchestra,	   qui	   interprète	   cette	  
œuvre	  dans	  les	  établissements	  scolaires	  du	  Réseau	  Ambition	  Réussite	  d’Ile-‐de-‐France. 

	  
Les	  élèves	  des	   	  collèges	  et	   lycées	  partenaires	  ont	   la	  possibilité	  de	  participer	  activement	  au	  projet	  en	  
préparant	   un	   chant	   choral	   («	  Habanera	  »	   extrait	   de	   Carmen	   de	   Bizet,	   arrangé	   pour	   ce	   projet	   par	  
Graciane	  Finzi),	  qu’ils	  interprètent	  accompagnés	  par	  les	  musiciens	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra.	  	  	  
Un	  atelier	  d’écriture	  et	  un	  jury	  littéraire	  sont	  également	  proposés	  :	  accompagnés	  de	  leurs	  professeurs,	  
les	  élèves	  participent	  à	   la	  rédaction	  de	   	  textes-‐commentaires	  sur	  des	  tableaux	  d’Edward	  Hopper.	  Les	  
meilleurs	  textes	  sont	  sélectionnés	  par	  les	  élèves	  eux-‐mêmes,	  	  intégrés	  dans	  la	  pièce	  de	  Graciane	  Finzi	  
et	  lus	  par	  la	  récitante	  lors	  du	  concert	  de	  l’orchestre	  dans	  l’établissement.	  

 

 

>	  Description	  



 

 

	  
	  

>	  Samuel	  Barber	  (1910	  -‐	  1981),	  Adagio	  pour	  cordes	  –	  10’	  	  
	  
>	  Graciane	  Finzi	  (1945),	  Scénographies	  d’Edward	  Hopper	  pour	  récitant	  et	  11	  cordes	  –	  45’	  
	  
	  
Paris	  Mozart	  Orchestra	  
Claire	  Gibault,	  direction	  
Aurore	  Ugolin	  ou	  Claudia	  Stavisky,	  récitante	  
	  
	  
	  
 

>	  Tableaux	  & textes-‐commentaires 
	  

Edward	  Hopper	  (1882-‐1967),	  peintre	   	   Claude	  Esteban	  (1935-‐2006),	  écrivain	  
Chambre	  à	  New-‐York	   	   	   	   	   pp.	  75-‐78	  Homme	  lisant	  le	  journal	  
Jeune	  fille	  à	  sa	  machine	  à	  coudre	   	   	   pp.	  11-‐13	  Jeune	  fille	  à	  sa	  machine	  à	  coudre	  
Chambres	  au	  bord	  de	  la	  mer	   	   	   	   Texte	  rédigé	  par	  les	  élèves	  
Compartiment	  C,	  Voiture	  293	  	   	   	   pp.	  93-‐95	  Compartiment	  C,	  voiture	  293	  
Deuxième	  rang	  d’orchestre	  à	  droite	   	   	   pp.	  19-‐23	  Fauteuils	  d’orchestre	  
Noctambules	   	   	   	   	   	   pp.	  125-‐129	  Les	  Oiseaux	  de	  nuit	  
Matin	  en	  Caroline	  du	  Sud	   	   	   	   Texte	  rédigé	  par	  les	  élèves	  
Maison	  au	  bord	  de	  la	  voie	  ferrée	   	   pp.	  15-‐18	  Maison	  près	  de	  la	  voie	  ferrée	  	  
Gens	  au	  soleil	   	   pp.	  201-‐204	  Derniers	  rayons	  
Toits	  de	  carré	  de	  Washington	  	   	   	   pp.	  79-‐83	  Par-‐dessus	  les	  toits	  
	  
	  
	  

>	  Programme	  musical	  

©	  Edward	  Hopper,	  Maison	  au	  bord	  de	  la	  voie	  ferrée,	  1925	   ©	  Edward	  Hopper,	  Deuxième	  rang	  d’orchestre	  à	  droite,	  1927	  



 

 

	  

	  
Domaines	  concernés	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Travail	  à	  effectuer	  (pistes)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Objectifs	  visés	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
MUSIQUE	  

-‐ Préparation	  à	  l’interprétation	  d’un	  
chant	  choral	  	  composé	  par	  la	  
compositrice	  

-‐ Préparation	  à	  l’interprétation	  de	  
gospels	  	  

-‐ Accompagnement	  par	  les	  élèves	  
musiciens	  (orchestre	  d’élèves,	  
accompagnement	  au	  piano…)	  	  

-‐ Présentation	  et	  écoute	  des	  instruments	  
de	  l’orchestre	  

-‐ Travail	  autour	  des	  compositeurs	  
(G.Finzi,	  G.Bizet)	  	  

-‐ 	  Etude	  des	  codes	  liés	  au	  concert	  (codes	  
vestimentaires,	  silence,	  
applaudissements…)	  

-‐ S’écouter	  mutuellement	  
-‐ Partager	  un	  travail	  collectif	  avec	  

les	  autres	  élèves	  
-‐ Interpréter	  un	  chant	  en	  public	  

	  
	  
	  
ARTS	  PLASTIQUES	  

-‐ Découverte	  du	  peintre	  Edward	  Hopper	  
à	  travers	  ses	  œuvres	  

-‐ Etude	  d’un	  courant	  artistique	  
-‐ Réalisation	  de	  dessins	  ou	  peintures	  

autour	  des	  tableaux	  d’Hopper	  
-‐ Réalisation	  d’une	  affiche	  du	  concert	  au	  

collège	  

-‐ Comprendre	  un	  courant	  
artistique	  

-‐ Développer	  l’imagination	  
-‐ Repérer	  les	  informations	  

importantes	  et	  les	  mettre	  en	  
forme	  graphiquement	  

	  
	  
	  
LITTERATURE	  

-‐ Etude	  des	  textes	  de	  Claude	  Esteban	  
-‐ Rédaction	  de	  biographies	  des	  artistes	  
-‐ Ecriture	  de	  textes	  sur	  des	  tableaux	  	  
-‐ Récitation	  et	  présentation	  des	  textes	  

rédigés	  
-‐ Jury	  littéraire	  :	  sélection	  des	  meilleurs	  

textes	  

-‐ Ecrire	  un	  texte	  sur	  des	  images	  	  
-‐ Réciter	  des	  textes	  mémorisés	  

face	  à	  un	  public	  
-‐ Etablir	  des	  critères	  de	  sélection	  et	  

s’y	  tenir	  pour	  sélectionner	  des	  
textes	  

	  
	  
	  
ANGLAIS	  

-‐ Etude	  du	  contexte	  géographique	  et	  
historique	  des	  USA	  avec	  Hopper	  

-‐ Rédaction	  d’une	  biographie	  d’Edward	  
Hopper	  
	  

-‐ Rédiger	  en	  anglais	  
-‐ S’entraîner	  à	  présenter	  en	  anglais	  

un	  texte	  préparé	  
	  

	  
	  
	  
	  
DOCUMENTATION	  
&	  RECHERCHE	  

-‐ Recherches	  au	  CDI	  sur	  Hopper,	  Bizet,	  
Esteban…	  

-‐ Recherches	  sur	  internet	  

-‐ Apprendre	  à	  s’informer	  
-‐ Apprendre	  	  à	  exploiter	  des	  

données	  
-‐ Communiquer	  et	  échanger	  
-‐ Vérifier	  les	  sources	  et	  valider	  les	  

informations	  
-‐ Prendre	  des	  notes,	  écrire	  en	  

synthétisant	  
	  

>	  Pistes	  de	  travail	  et	  objectifs	  visés	  



 

 

 
 

1.4 Les étapes du projet  

 

 

>	   1ère	   étape	  :	   la	   rencontre	   pédagogique	   préliminaire	   de	   Claire	   Gibault	   avec	   les	  
professeurs	  concernés	  et	  les	  chefs	  d’établissement	  

 	  >	   Présentation	   du	   projet	   éducatif	   du	   Paris	   Mozart	   Orchestra,	   articulé	   autour	   de	   la	   pièce	   Scénographies	  
d’Edward	   Hopper	   de	   Graciane	   Finzi,	   sur	   les	   textes	   de	   Claude	   Esteban,	  	   à	   toute	   l’équipe	   enseignante	  
(professeurs	  de	  littérature,	  musique,	  histoire,	  anglais,	  instruction	  civique,	  arts	  plastiques,	  audiovisuel)	  

>	  Remise	  d’outils	  pédagogiques	  :	  
-‐	  un	  dossier	  pédagogique	  comprenant	  une	  analyse	  musicale	  et	  littéraire	  de	  la	  pièce	  
-‐	  la	  partition	  de	  la	  pièce	  de	  Graciane	  Finzi	  
-‐	  la	  partition	  du	  chant	  choral	  à	  faire	  travailler	  aux	  élèves	  si	  les	  enseignants	  le	  souhaitent	  
-‐	  les	  textes	  de	  Claude	  Esteban	  
-‐	  le	  catalogue	  de	  l’exposition	  sur	  Edward	  Hopper,	  qui	  a	  eu	  lieu	  au	  Grand	  Palais	  en	  2013	  
-‐	  le	  DVD	  de	  l’exposition	  	  
	  

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

Dans	   les	   établissements	   scolaires,	   la	   démarche	   pédagogique	   adoptée	   est	   définie	   avec	   les	   inspecteurs	  
d’éducation	  artistique	  de	  l’Education	  Nationale.	  Elle	  comporte	  plusieurs	  étapes:	  



 

 

	  

OCTOBRE	  2013	  
Jeudi	  17	  octobre	  :	  Collège	  Versailles	  /	  MARSEILLE	  
Jeudi	  17	  octobre	  :	  Collège	  Longchamp	  /	  MARSEILLE	  
Vendredi	  18	  octobre	  :	  Collège	  Grande	  Bastide	  /	  MARSEILLE	  
	  
NOVEMBRE	  2013	  
Vendredi	  15	  novembre	  à	  9h45	  :	  Collège	  de	  Gassicourt	  /	  MANTES-‐LA-‐JOLIE	  
Vendredi	  15	  novembre	  à	  14h30	  :	  Collège	  Jean	  Lurçat	  /	  	  SAINT-‐DENIS	  	  
Jeudi	  28	  novembre	  2013	  à	  11h	  :	  Collège	  Youri	  Gagarine	  /	  TRAPPES	  	  	  
	  
DECEMBRE	  2013	  
Lundi	  2	  décembre	  2013	  à	  14h30	  :	  Lycée	  René	  Cassin	  /	  ARPAJON	  
	  
JANVIER	  2014	  
Jeudi	  9	  janvier	  2014	  à	  15h30	  :	  Collège	  Françoise	  Giroud	  /	  VINCENNES	  
Jeudi	  16	  janvier	  2014	  à	  14h45	  :	  Lycée	  Suger	  /	  SAINT-‐DENIS	  
Lundi	  20	  janvier	  2014	  à	  9h45	  :	  Collège	  Louis	  Braille	  /	  ESBLY	  
Lundi	  20	  janvier	  2014	  à	  14h30	  :	  Lycée	  Jean	  Vilar	  /	  MEAUX	  
Lundi	  27	  janvier	  2014	  à	  10h30	  :	  Lycée	  Robert	  Doisneau	  /	  CORBEIL-‐ESSONNES	  
	  
FEVRIER	  2014	  
Lundi	  3	  février	  2014	  à	  15h30	  :	  Collège	  Pasteur	  /	  MANTES-‐LA-‐JOLIE	  
	  

	  

>	  2ème	  étape	  :	  la	  rencontre	  préparatoire	  avec	  les	  élèves,	  animée	  par	  Claire	  Gibault	  

 
	  

>	  Présentation	  du	  métier	  de	  chef	  d’orchestre	  avec	  projection	  d’extraits	  musicaux	  et	  vidéos	  
>	  Introduction	  aux	  différents	  métiers	  de	  la	  musique	  et	  informations	  sur	  les	  filières	  d’apprentissage	  
>	  Préparation	  à	  l’œuvre	  de	  Graciane	  Finzi	  	  
>	  Préparation	  chorale	  pour	  la	  participation	  des	  élèves	  à	  l’interprétation	  de	  la	  «	  Habanera	  »	  (extraite	  de	  
Carmen	  de	  George	  Bizet,	  arrangée	  pour	  le	  projet	  par	  Graciane	  Finzi)	  et/ou	  d’un	  gospel.	  	  
>	  Lecture	  et	  présentation	  par	  les	  élèves	  des	  textes	  qu’ils	  ont	  rédigés	  sur	  les	  tableaux	  
>	  Jury	  littéraire	  :	  choix	  par	  les	  élèves	  des	  textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes,	  qui	  seront	  interprétés	  lors	  du	  
concert	  du	  PMO	  
>	  Echanges	  avec	  les	  élèves	  	  

CALENDRIER	  	  



 

 

 

>	  3	  ème	  	  étape	  :	  le	  concert	  au	  sein	  des	  établissements	  

Le	   concert	   se	   déroule	   entre	   décembre	   et	  mai,	   in	   situ,	   dans	   les	   lieux	   dont	   disposent	   les	   établissements	  :	  
gymnases,	  cantines,	  préaux,	  salles	  de	  classes	  ou	  auditoriums.	  	  
Les	  musiciens	   s’y	   installent	   pour	   la	   journée	  qui	   se	   déroule	   en	   deux	   séquences	  :	   répétition	   commentée	   et	  
interactive	   avec	   les	   élèves	   le	   matin,	   puis	   concert	   l’après-‐midi	   durant	   lequel	   les	   élèves	   sont	   invités	   à	  
interpréter	  leur	  chant	  choral	  avec	  l’accompagnement	  du	  PMO.	  

	  

DÉROULÉ	  DE	  LA	  JOURNÉE	  	  	  

>	   de	   10h30	   à	   12h	  :	   répétition	   et	   échanges	   avec	   les	   élèves	   au	   sein	   de	   l’établissement	  :	   jeu	   questions-‐
réponses,	  	  rencontre	  avec	  un	  compositeur,	  un	  écrivain,	  discussion	  sur	  différents	  sujets	  en	  relation	  avec	  le	  
projet	   (les	   liens	   entre	   la	   musique	   et	   la	   littérature,	   la	   puissance	   évocatrice	   de	   la	  musique,	   les	   outils	   du	  	  
compositeur	  -‐	  timbres,	  harmonies,	  tempi,	  mélodies,	  nuances	  -‐	  ),	  présentation	  de	  chaque	  instrument…	  
	  
>	  de	  12h	  à	  13h30	  :	  déjeuner	  de	  l’orchestre	  avec	  les	  élèves	  et	  les	  équipes	  pédagogiques,	  dans	  la	  cantine	  
	  
>	  de	  14h	  à	  15h30	  :	  concert	  pour	  les	  élèves,	  en	  tenue	  de	  concert	  	  

DECEMBRE	  2013	  	  
Vendredi	  13	  décembre	  2013	  :	  Collège	  Jean	  Lurçat	  /	  	  SAINT	  DENIS	  	  	  	  
Lundi	  16	  décembre	  2013	  :	  Lycée	  René	  Cassin	  /	  ARPAJON	  
Jeudi	  19	  décembre	  2013	  :	  Collège	  Youri	  Gagarine	  /	  TRAPPES	  	  	  

MARS	  2014 

Jeudi	  20	  mars	  2014	  :	  Lycée	  Robert	  Doisneau	  /	  CORBEIL-‐ESSONNES	  
Jeudi	  27	  mars	  2014	  :	  Lycée	  Suger	  /	  SAINT-‐DENIS 

AVRIL	  2014	  
Vendredi	  4	  avril	  2014	  :	  Collège	  Louis	  Braille	  /	  ESBLY	  
Lundi	  7	  avril	  2014	  :	  Collège	  Pasteur	  &	  Collège	  Gassicourt	  /	  MANTES-‐LA-‐JOLIE	  
Mardi	  8	  avril	  2014	  :	  Collège	  Françoise	  Giroud	  /	  VINCENNES	  
Vendredi	  11	  avril	  2014	  :	  Lycée	  Jean	  Vilar	  /	  MEAUX	  

CALENDRIER	  	  



 

 

>	  4	  ème	  	  étape	  :	  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	  du	  Réseau	  
Ambition	  Réussite	  d’Ile-‐de-‐France	  et	  partenaires	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra,	  l’orchestre	  invite	  l’ensemble	  des	  
collégiens,	  lycéens	  ainsi	  que	  leurs	  professeurs	  et	  parfois	  leur	  famille	  à	  venir	  écouter	  un	  de	  ses	  concerts	  dans	  
une	  salle	  Parisienne.	  	  
Les	   places	   de	   concerts	   des	   élèves	   bénéficiaires,	   de	   leur	   famille	   et	   des	   professeurs	   sont	   financées	   par	   les	  
mécènes	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra	  
	  
Cette	  année,	  c’est	  au	  Théâtre	  des	  Champs	  Elysées	  que	  s’est	  déroulé	  ce	  concert.	  	  

>	  237	  élèves	  ont	  assisté	  à	  la	  répétition	  générale	  de	  l’orchestre	  au	  Théâtre	  des	  Champs-‐Elysées	  le	  26	  mai	  de	  
15h	  à	  16h	  :	  	  

-‐	  Collège	  Jean	  Lurçat	  (Saint-‐Denis)	  :	  64	  élèves	  
-‐	  Collège	  Louis	  Braille	  (Esbly)	  :	  60	  élèves	  
-‐	  Lycée	  Robert	  Doisneau	  (Corbeil-‐Essonnes)	  :	  63	  élèves	  
-‐	  Collège	  Pasteur	  (Mantes-‐la-‐Jolie)	  :	  50	  élèves	  
	  

>	  366	  élèves	  et	  parents	  d’élèves	  étaient	  présents	  au	  concert	  du	  soir	  :	  	  

-‐	  Lycée	  Jean	  Vilar	  (Meaux)	  :	  55	  élèves	  et	  parents	  d’élèves	  
-‐	  Collège	  Françoise	  Giroud	  (Vincennes)	  :	  66	  élèves	  et	  parents	  d’élèves	  
-‐	  Lycée	  Suger	  (Saint-‐Denis)	  :	  50	  élèves	  	  
-‐	  Lycée	  René	  Cassin	  (Arpajon)	  :	  50	  élèves	  
-‐	  Lycée	  Robert	  Doisneau	  (Corbeil-‐Essonnes)	  :	  60	  élèves	  et	  parents	  d’élèves	  
-‐	  Collège	  Gassicourt	  (Mantes-‐la-‐Jolie)	  :	  85	  élèves	  et	  parents	  d’élèves	  



 

 



 

 

 

2. COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS DE 
L’ORCHESTRE 



 

 

 

Mercredi	  6	  novembre	  2013	  –	  3	  Collèges,	  Marseille	  	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  publique	  de	  l’orchestre	  dans	  la	  salle	  de	  l’Opéra	  de	  Marseille,	  devant	  les	  élèves	  du	  collège	  
Longchamp,	  du	  collège	  Grande	  Bastide	  et	  du	  collège	  Versailles	  (établissement	  classé	  en	  zone	  d’éducation	  
prioritaire,	  situé	  dans	  un	  quartier	  défavorisé	  du	  3ème	  arrondissement)	  de	  Marseille.	  	  
>	  Présence	  de	  journalistes	  de	  La	  Marseillaise.	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	  élèves	  ont	  été	  préparés	  et	  accompagnés	  par	  Denise	  Dalest	  et	  Sylvie	  Lansiaux,	  respectivement	  professeur	  
de	  musique	   et	  CPE	   du	   collège	  Versailles	  ;	   Frédéric	   Isoletta,	   professeur	   de	  musique	   du	  collège	   Longchamp	  ;	  
Nathalie	  Di	  Mondo,	  professeur	  de	  musique	  du	  collège	  Grande	  Bastide.	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  Mme	  Janin,	  principale	  du	  collège	  Versailles	  ;	  M.	  Roggero,	  principal	  
du	  collège	  Longchamp	  et	  M.	  Jany,	  principal	  du	  collège	  Grande	  Bastide.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  	  73	  	  
>	  une	  classe	  de	  5ème	  du	  collège	  Versailles	  	  
>	  une	  classe	  de	  6ème	  CHAM	  du	  collège	  Longchamp	  
>	  une	  classe	  de	  4ème	  	  du	  collège	  Grande	  Bastide	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
 

 
2.1 Compte-rendu par établissement  



 

 

Vendredi	  13	  décembre	  2013	  –	  Collège	  Jean	  Lurçat,	  Saint-‐Denis	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  collège	  Jean	  Lurçat	  de	  Saint-‐Denis	  de	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  
les	  élèves,	  la	  chef,	  les	  musiciens	  de	  l’orchestre	  et	  la	  compositrice,	  quizz,	  dialogue.	  
>	   Concert	   de	   l’orchestre	   dans	   l’auditorium	   du	   collège,	   de	   14h	   à	   15h30	   :	   création	   mondiale	   de	   la	   pièce	  
Scénographies	  d’Edward	  Hopper,	  en	  présence	  de	  la	  compositrice	  Graciane	  Finzi.	  
>	  Présence	  de	  Monsieur	  le	  Maire	  de	  Saint-‐Denis	  M.	  Paillard	  et	  de	  Mme	  Gueller	  du	  Conseil	  Général	  de	  Seine	  
Saint	  Denis.	  
>	  Ce	  concert	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  reportage	  télévisé	  réalisé	  par	  les	  équipes	  de	  France	  Télévisions	  (diffusion	  le	  20	  
décembre	  2013	  au	  JT	  de	  13h	  sur	  France	  2).	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	   Mme	   Frisa,	   professeur	   de	   musique,	   Mme	   Mimoun,	   professeur	   d’arts	  
plastiques,	  M.	  Fillaudeau,	  coordonnateur	  ULIS,	  Mme	  Gauthier	  et	  Mme	  Lozachmeur,	  professeur	  de	  français,	  
Mme	  Toussaint	  et	  Mme	  Ducrocq.	  	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	   coordination	   du	   projet	   a	   été	   assurée	   par	  M.	   Guignolet,	   principal	   et	   M.	   Guennou,	   principal	   adjoint	   du	  
collège.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  100	  (dont	  une	  classe	  de	  CM2	  de	  l’Ecole	  Saint-‐Exupéry	  de	  Saint-‐Denis)	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
De	  nombreux	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  
ces	  textes	  ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Aurore	  Ugolin,	  pendant	  le	  concert.	  	  
Les	  élèves	  de	  la	  classe	  ULIS	  	  ont	  réalisé	  des	  dessins	  à	  partir	  des	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper.	  Ces	  dessins	  
ont	  fait	  l’objet	  d’une	  exposition	  dans	  la	  salle	  du	  concert	  et	  ont	  également	  été	  projetés	  et	  commentés	  à	  l’issue	  
de	  la	  représentation.	  	  
 

Ce matin en me réveillant, j’ai vu ma 
chambre flotter au dessus de la mer. J’ai cru 
rêver. Les rayons du soleil illuminent le mur de 
ma chambre. Alors, je me suis levée pour 
ouvrir ma porte-fenêtre. J’ai pris un grand bol 
d’air. Il fait très chaud. Je me suis assise sur le 
bord de mon lit, pour écouter le chant des 
vagues et me laisser bercer. J’ai ressenti 
comme une chose dans mon cœur. Je crois 
bien que c’était une vague de pur bonheur. 

Texte	  collectif	  des	  élèves	  de	  CM2	  de	  l’Ecole	  Saint-‐
Exupéry	  sur	  le	  tableau	  Chambres	  au	  bord	  de	  la	  mer	  

Il y a une maison marron et vert kaki avec des fenêtres noires cassées en plein milieu de la 
campagne. Un peu de soleil éclaire la maison. Mais pourquoi une seule maison ? 
La femme est habillée en robe rouge, avec un chapeau de ville. Sa tenue ne va pas avec le 
paysage. Elle a l’air de bouder. La couleur de sa robe fait ressortir les couleurs du paysage. Le 
soleil l’éclaire. Mais pourquoi une femme toute seule devant la maison en bois ? 
Le paysage est rempli de champs de blé. On arrive à percevoir l’horizon. Le ciel est bleu 
foncé avec une touche de bleu ciel. Puis, il est couleur pastel. 
La femme est peut-être triste car elle est séparée de quelqu’un. Elle attend patiemment nuit 
et jour. 

	  Texte	  collectif	  des	  élèves	  de	  5ème	  2	  du	  Collège	  Jean	  Lurçat	  sur	  le	  tableau	  Matin	  en	  Caroline	  du	  Sud 



 

 

Lundi	  16	  décembre	  2013	  –	  Lycée	  René	  Cassin,	  Arpajon	  
	  

Description	  :	  	  
Deux	  concerts	  de	  l’orchestre	  dans	  l’auditorium	  du	  lycée	  René	  Cassin	  d’Arpajon,	  de	  10h30	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  
15h30,	   en	   présence	   de	   la	   compositrice	   Graciane	   Finzi.	   Chaque	   concert	   était	   précédé	   d’un	   dialogue	   et	   de	  
questions/réponses	  entre	  les	  élèves	  et	  Claire	  Gibault.	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	  M.	   Zévort,	   professeur	   de	  musique,	   Mme	   Dos	   Santos	   et	  Mme	   Beltrando,	  
professeurs	  de	  lettres.	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  M.	  Villain,	  proviseur	  du	  lycée.	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  300	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
De	  nombreux	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  
ces	  textes	  ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Aurore	  Ugolin,	  pendant	  le	  concert.	  	  
A	   l’issue	   du	   concert	  deux	   gospels	   ont	   été	   interprétés	  par	  des	  élèves,	   accompagnés	  par	   leur	   professeur	  de	  
musique	  au	  piano	  et	  un	  élève	  à	  la	  trompette.	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

Cette maison pour elle est une prison, une prison 
sombre au milieu de nulle part. Pourtant la 
lumière du matin lui donne de l’espoir. Elle a 
envie de s’échapper, de s’évader, d’aller dans 
les champs et de s’allonger. Là où rien ne 
pourrait la gêner, la contrarier. Elle rêve d’être 
libre, de toucher le ciel de ses mains. 

Mais cela n’est pas possible, elle est condamnée 
à rester là, sur le seuil de cette maison grise, le 
reste de sa vie. C’est ainsi et elle n’y peut rien.  

On peut penser qu’elle attend quelqu’un. 
Quelqu’un qui pourrait la libérer. Habillée de 
rouge comme pour séduire la vie. 

Alors elle rêve, elle pense à toutes sortes de 
choses, mais surtout au jaune de ce blé soufflé et caressé par 
le vent, aux dunes qui, au loin, masquent son avenir, son futur 
caché comme un cadeau. 

Texte	  collectif	  d’élèves	  de	  2de	  du	  lycée	  René	  Cassin	  sur	  le	  tableau	  Matin	  
en	  Caroline	  du	  Sud	  	  

Tout est froid, vide et puis il y a ce soupçon de chaleur, un bref 
instant. 

Il y a ce soleil, sur le sol, sur les murs, qui s’arrête, qui s’arrête d’un 
trait net, presque coupant. 

Il y a cette porte grande ouverte, qui se moque, qui n’est qu’un 
leurre, qui murmure, doucement, d’un souffle éphémère que l’on 
saisit, un court moment.  

Il y a cette mer bleue, d’un bleu profond, que l’on aperçoit, 
grandiose et éclatante, qui s’étend et qui s’étend. 

Et puis il y a ce bruit, ce léger bruit, celui de la mer, celui du vent, 
celui de la liberté, celui de l’inconnu. 

Il se perd dans cette chambre glaciale, aux murs nus, aux 
souvenirs perdus, aux personnes disparues. 

Il y a cette pièce qui nous happe, nous retient, qui transforme 
chaque bruit en un écho qui faiblit, puis s’éteint. 

Il y a ce canapé orange, ce tableau que l’on ne peut voir, ce 
meuble solitaire, et des éclats de rire lointains. 

	  Texte	  de	  Camille	  Girard,	  	  Terminale	  ESL	  du	  lycée	  René	  Cassin	  sur	  le	  tableau	  
Chambres	  au	  bord	  de	  la	  mer	  	  



 

 

Jeudi	  19	  décembre	  2013	  	  –	  Collège	  Youri	  Gagarine,	  Trappes	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  collège	  Youri	  Gagarine	  de	  Trappes	  de	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  
les	  élèves,	   la	  chef	  et	  les	  musiciens	  de	   l’orchestre,	  quizz,	  dialogue,	   lecture	  et	  présentation	  par	   les	  élèves	  des	  
textes	   écrits	   par	   eux-‐mêmes,	   répétition	  et	   travail	  de	   la	   «	  Habanera	  »	   avec	   l’orchestre,	   les	  élèves	   et	   Aurore	  
Ugolin,	  la	  récitante.	  
>	  Concert	  de	  l’orchestre	  dans	  la	  salle	  polyvalente	  du	  collège,	  de	  14h	  à	  15h30.	  
>	  Présence	  de	  Mme	  Fouilloux	  de	  la	  fondation	  SNCF,	  mécène	  de	  l’orchestre.	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	  Mme	  Boissou,	   professeur	   de	  musique	   et	  Mme	  Destrebecq,	   professeur	   de	  
français.	  	  
	  
Coordination	  :	  
La	   coordination	  du	  projet	  a	  été	   assurée	  par	  M.	   Bergeron,	  principal	  et	  Mme	  Durand,	  principale	  adjointe	  du	  
collège.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  40	  
	  
Production	  des	  élèves	  :	  	  
De	  nombreux	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  
ces	  textes	  ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Aurore	  Ugolin,	  pendant	  le	  concert.	  	  
Les	  élèves	  ont	  chanté	  la	  Habanera	  pendant	  le	  concert	  accompagnés	  par	  Aurore	  Ugolin	  et	  l’orchestre.	  	  	  

	  

Une femme seule vivait en Caroline du 
Sud et n’avait aucun ami. Elle vivait seule 
au milieu des champs. Elle sortait tous les 
jours à sa porte, observait le paysage, 
pensait à tout et à rien.  

Elle n’allait jamais faire les magasins ou en 
ville, elle cultivait son blé et le mangeait. 
Elle ne parlait jamais à personne, elle 
ignorait tout le monde. Personne ne savait 
ce qui était arrivé dans le passé de cette 
femme. Elle était triste et perdue dans sa 
vie.  

Texte	  de	  Djalel	  et	  Anissa	  	  du	  collège	  Youri	  Gagarine	  
sur	  le	  tableau	  Matin	  en	  Caroline	  du	  Sud	  

Un homme vit au bord de la mer. Quand il ouvre la porte, il voit la mer. 
Il se vide l’esprit, il pense à autre chose. Il se demande d’où vient la 
mer. La mer est douce comme le vent, il fait bon et beau. Il reste toute 
la journée à admirer la mer et le soleil. Et il voit un poisson surgir de la 
mer : il est émerveillé.  

Texte	  de	  Bonal	  et	  Alexandre	  du	  collège	  Youri	  Gagarine	  sur	  le	  tableau	  Chambres	  au	  
bord	  de	  la	  mer	  

Une femme réfléchit près de sa maison. Elle est vêtue d’une robe 
rouge, d’escarpins et d’un chapeau rose. Elle est dehors, impatiente 
car son mari arrive. Le vent s’engouffre dans ses cheveux. Le bruit de 
klaxon retentit, c’est son mari.  

Texte	  de	  Malvin	  et	  Julien	  du	  collège	  Youri	  Gagarine	  sur	  le	  tableau	  Matin	  en	  Caroline	  	  
du	  Sud	  



 

 

Jeudi	  20	  mars	  2014	  –	  Lycée	  Robert	  Doisneau,	  Corbeil-‐Essonnes	  	  
	  

Description	  :	  	  
>	   Répétition	   de	   l’orchestre	   au	   lycée	   Robert	   Doisneau	   de	   Corbeil-‐Essonnes	   de	   10h30	   à	   12h	   :	  
questions/réponses	  entre	  les	  élèves,	  la	  chef,	  les	  musiciens	  de	  l’orchestre	  et	  la	  compositrice,	  quizz,	  dialogue,	  
lecture	  et	  présentation	  par	   les	  élèves	  des	  textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes,	  répétition	  et	  travail	  de	   la	  Habanera	  
avec	  l’orchestre	  et	  les	  élèves.	  
>	   Concert	   de	   l’orchestre	   dans	   le	   gymnase	   du	   collège,	   de	   14h	   à	   15h30,	   en	   présence	   de	   la	   compositrice	  
Graciane	  Finzi.	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	   Mme	   Albo-‐Yana,	   professeur	   de	   lettres,	   Mme	   Campenon,	   professeur	   de	  
musique,	  Mme	  Perrin,	  Mme	  Scharer	  et	  Mme	  Sini.	  
	  
Coordination	  :	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  M.	  Campenon,	  proviseur,	  Mme	  Lecroq	  et	  M.	   Lecos,	  proviseurs	  
adjoints	  du	  lycée.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  305	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
De	  nombreux	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  
ces	  textes	  ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Claudia	  Stavisky,	  pendant	  le	  concert.	  	  
Les	   élèves	   de	   l’option	   musique	   ont	   interprété	   la	   «	  Habanera	  »	   pendant	   le	   concert,	   accompagnés	   par	  
l’orchestre.	   A	   l’issue	   du	   concert,	   ils	   ont	   également	   chanté	   le	   gospel	  Oh	   Happy	   Day	  accompagnés	   par	   leur	  
professeur	  d’éducation	  musicale	  au	  piano	  et	  avec	  une	  élève	  soliste.	  	  	  
Un	  reportage	  photo	  et	  vidéo	  a	  été	  réalisé	  par	  un	  groupe	  d’élèves	  du	  lycée.	  	  
Des	  élèves	  ont	  également	  fait	  des	  croquis	  au	  cours	  de	  la	  répétition	  de	  l’orchestre	  le	  matin.	  	  
Les	   textes,	   les	  photos	   et	   les	   croquis	   réalisés	   par	   les	   élèves	   lors	  de	  cette	   journée	  ont	   été	   compilés	   dans	  un	  
recueil	  intitulé	  Des	  écrits	  et	  des	  croquis	  dont	  plusieurs	  exemplaires	  ont	  été	  remis	  au	  Paris	  Mozart	  Orchestra.	  	  
	  

J’attends 
 

J’attends que les mers m’emmènent 
J’attends ici et au-delà 
J’attends que les brises du vent traversent les champs 
J’attends que les cieux bleus soient d’un bleu perçant. 
 

J’attends que les soleils se montrent et lancent leurs 
rayons  
J’attends que les cieux et les mers se rencontrent 
J’attends tous les matins sur le seuil de cette porte 
J’attends que les soleils et les lunes se rencontrent. 
 

J’attends un amour sans fin 
J’attends que le feu et la glace se rencontrent  
J’attends cet homme inconnu que j’aime et qui m’aime, 
Mais que les astres ont séparés.  
 

J’attends, J’attends, J’attends  
J’attends que les ténèbres m’emmènent  
Et emportent avec eux la solitude qui me ronge 
Tels qu’Eurydice et Orphée, notre amour est impossible 
 

Texte	  de	  Adelia,	  Chaimaa	  et	  Christie	  du	  lycée	  Robert	  Doisneau	  sur	  le	  
tableau	  Matin	  en	  Caroline	  du	  Sud	  



 

 

Jeudi	  27	  mars	  2014	  –	  Lycée	  Suger,	  Saint-‐Denis	  	  
	  

Description	  :	  	  
>	   Répétition	   de	   l’orchestre	   au	   lycée	   Suger	   de	   Saint-‐Denis	   de	   10h30	   à	   12h	   :	   questions/réponses	   entre	   les	  
élèves,	   la	   chef	   et	   les	   musiciens	   de	   l’orchestre,	   quizz,	   dialogue,	   lecture	   et	   présentation	   par	   les	   élèves	   des	  
textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes.	  	  
>	  Concert	  de	  l’orchestre	  dans	  l’auditorium	  du	  collège,	  de	  14h	  à	  15h30.	  	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	  Mme	   Bourdon,	   professeur	   d’arts	   plastiques,	   Mme	   Danon,	   professeur	   de	  
français,	  Mme	  Cauchoix,	  professeur	  d’histoire-‐géographie.	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  Mme	  Zemori,	  proviseure	  du	  lycée.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  160	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
De	  nombreux	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  
ces	   textes	   ont	   été	   sélectionnés	   et	   interprétés	   par	   la	   récitante,	   Claudia	   Stavisky,	   pendant	   le	   concert.	  
L’intégralité	  des	  textes	  produits	  a	  été	  lue	  par	  la	  récitante	  à	  l’issue	  du	  concert.	  	  
Un	  reportage	  photo	  ainsi	  qu’une	  interview	  de	  Claire	  Gibault	  ont	  été	  réalisés	  par	  un	  groupe	  d‘élèves	  du	  lycée.	  	  
Des	   tableaux	   autour	   de	  Matin	   en	   Caroline	   du	   Sud	   et	  Chambres	   au	   bord	   de	   la	  mer	   d’Edward	   Hopper	   ont	  
également	  été	  réalisés	  par	  les	  élèves.	  



 

 

Vendredi	  4	  avril	  2014	  –	  Collège	  Louis	  Braille,	  Esbly	  	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  collège	  Louis	  Braille	  d’Esbly	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  les	  élèves,	  
la	  chef,	  les	  musiciens	  de	  l’orchestre	  et	  la	  compositrice,	  quizz,	  dialogue,	  lecture	  et	  présentation	  par	  les	  élèves	  
des	  textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes,	  répétition	  et	  travail	  avec	  l’orchestre	  des	  gospels	  préparés	  par	  les	  élèves.	  
>	  Concert	   de	   l’orchestre	   dans	   le	   CDI	  du	   collège,	   de	  14h	   à	  15h30,	   en	   présence	  de	   la	   compositrice	  Graciane	  
Finzi.	  
>	   Présence	   de	   Mme	   Maradeix	   et	   de	   Mme	   Nahmias	   de	   la	   fondation	   Carasso,	   de	   M.	   Guinchat,	   conseiller	  
musique	  de	  la	  Délégation	  Académique	  à	  l’éducation	  Artistique	  et	  à	  l’action	  Culturelle	  du	  Rectorat	  de	  Créteil.	  
Deux	  journalistes	  du	  Parisien	  et	  de	  La	  Marne	  ainsi	  qu’un	  étudiant	  d’HEC,	  réalisant	  une	  étude	  sur	  les	  impacts	  
des	  actions	  pédagogiques	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra,	  étaient	  également	  présents.	  	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	  élèves	  ont	  été	  préparés	  par	  M.	  Leon,	  professeur	  de	  musique,	  Mme	  Alluchon	  et	  Mme	  Blot,	  professeurs	  de	  
lettres.	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  Mme	  Wiart,	  principale	  et	  Mme	  Guillaume,	  principale	  adjointe	  du	  
collège.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  75	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
De	  nombreux	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  
ces	  textes	  ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Claudia	  Stavisky,	  pendant	  le	  concert.	  	  
A	   l’issue	   du	   concert,	   les	   élèves	   ont	   interprété	   le	   gospel	  Over	   the	   rainbow,	   accompagnés	   par	   l’orchestre	   et	  
dirigés	  par	  leur	  professeur	  de	  musique.	  	  	  
	  

Devant ma chambre,  
La mer commence à monter. 
L’écume mousseuse, blanche et salée 
A englouti la plage d’ambre.  
 
Devant ma noble demeure 
Là où le soleil se meurt 
La nuit commence à tomber 
Et les mouettes à chanter 
 
Devant l’entrée,  
La nuit s’est posée 
Et le croissant d’or 
Sait que je m’endors.  
 
Devant ma maison,  
Le soleil et la plage sont revenus  
L’instant magique de ma joie retenue 
Emporte ma raison  
 
Texte	  collectif	  des	  élèves	  du	  collège	  Louis	  Braille	  sur	  le	  tableau	  Chambres	  au	  

bord	  de	  la	  mer	  



 

 

Lundi	  7	  avril	  2014	  –	  Collège	  Gassicourt,	  Mantes-‐la-‐Jolie	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  collège	  Gassicourt	  de	  Mantes-‐la-‐Jolie	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  
les	  élèves,	  la	  chef	  et	  les	  musiciens	  de	  l’orchestre,	  quizz,	  dialogue,	  lecture	  et	  présentation	  par	  les	  élèves	  des	  
textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes.	  
>	  Concert	  de	  l’orchestre	  dans	  la	  cantine	  du	  collège,	  de	  14h	  à	  15h30.	  
>	  Présence	  des	  élèves	  et	  de	  l’équipe	  pédagogique	  du	  collège	  Pasteur	  de	  Mantes-‐la-‐Jolie.	  	  
>	  Présence	  de	  journalistes	  de	  Yveline	  Première,	  du	  Parisien	  et	  du	  JTM.	  	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	   Mme	   Lhernault,	   professeur	   de	   musique,	   M.	   Cissé,	   professeur	   de	   lettres	  
modernes,	  Mme	  Lesgourgues,	  professeur	  d’Arts	  plastiques,	  Mme	  Renard,	  professeur	  documentaliste,	  Mme	  
Mendiela,	  professeur	  ULIS,	  Eva	  DT,	  directrice	  de	  Ramdam	  Slam	  (association	  développant	  le	  Slam	  auprès	  des	  
adolescents	  entre	  autres).	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  M.	  Bonsergent,	  principal	  et	  Mme	  Moevi,	  principale	  adjointe	  du	  
collège.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  80	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
Des	   textes	   ont	   été	   rédigés	   par	   les	   élèves	   sur	   les	   deux	   tableaux	   d’Edward	  Hopper	   proposés.	   Ils	   ont	   pris	   la	  
forme	  d’un	  texte	  de	  slam,	  travaillé	  de	  manière	  à	  ce	  que	  chacun	  des	  élèves	  impliqués	  écrive	  un	  paragraphe.	  
Ces	  textes	  ont	  été	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Claudia	  Stavisky,	  pendant	  le	  concert.	  	  
En	  première	  partie	  du	  concert,	  un	  petit	  groupe	  d’élève	  s’est	  produit	  dans	  un	  slam	  accompagné	  au	  piano	  par	  
une	   lycéenne.	  Armstrong	   de	  Nougaro	  a	  également	  été	   interprété	  par	   la	   classe	  orchestre	  du	  professeur	  de	  
musique.	  	  
Un	  montage	  vidéo	  a	  été	  réalisé	   sur	   le	  projet	  de	  cette	  année	  par	  des	  élèves	  du	  collège.	   Il	   fut	   l’occasion	  de	  
mener	   un	   travail	   très	   poussé	   autour	   des	   arts	   numériques	   avec	   les	   élèves	  :	   montage	   vidéo,	   animations	  
d’images,	  effets	  spéciaux,	  réalisation	  d’une	  bande	  son	  et	  synchronisation	  avec	  les	  images…	  	  
Des	  tableaux	  ont	  également	  été	  peints	  par	  les	  élèves	  et	  ont	  faits	  l’objet	  d’une	  exposition	  dans	  la	  cantine	  de	  
l’établissement.	  	  
Le	  concert	  du	  Paris	  Mozart	  Orchestra	  au	  sein	  de	  l’établissement	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  reportage	  photo	  réalisé	  par	  
un	  groupe	  d’élèves.	  	  

L’attente est une vertu 
Dure à cuire comme le requin 
Impossible à casser comme l’eau… 
 
C’est l’histoire d’une femme  
Perdue de la vie 
Qui ne sait plus à qui parler 
Et qui ne sait pas quoi faire 
 
Cette femme était jolie 
Toute seule dans la nature 
Elle avait l’air passionnée 
On aurait dit qu’elle attendait 
 
Extrait	  du	  texte	  collectif	  des	  élèves	  du	  collège	  Gassicourt	  sur	  le	  tableau	  Matin	  

en	  Caroline	  du	  Sud	  	  



 

 

Lundi	  7	  avril	  2014	  –	  Collège	  Pasteur,	  Mantes-‐la-‐Jolie	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  collège	  Gassicourt	  de	  Mantes-‐la-‐Jolie	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  
les	  élèves,	  la	  chef	  et	  les	  musiciens	  de	  l’orchestre,	  quizz,	  dialogue,	   lecture	  et	  présentation	  par	  les	  élèves	  des	  
textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes.	  
>	  Concert	  de	  l’orchestre	  dans	  la	  cantine	  du	  collège	  Gassicourt,	  de	  14h	  à	  15h30.	  
>	  Présence	  de	  journalistes	  de	  Yveline	  Première,	  du	  Parisien	  et	  du	  JTM.	  	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	  élèves	  ont	  été	  préparés	  par	  M.	  Duguet,	  professeur	  de	  musique,	  M.	  Guillen,	  professeur	  de	  français,	  et	  M.	  
Girard,	  professeur	  d’arts	  plastiques.	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	   coordination	   du	   projet	   a	   été	   assurée	   par	   M.	   Hervé,	   principal	   du	   collège	   et	   Mme	   Chartier,	   principale	  
adjointe	  du	  collège.	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  54	  élèves	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
Des	   textes	   ont	   été	   rédigés	   par	   les	   élèves	   sur	   les	   deux	   tableaux	   d’Edward	   Hopper	   proposés	   et	   ont	   été	  
interprétés	  par	  la	  récitante,	  Claudia	  Stavisky,	  pendant	  le	  concert.	  	  
A	  l’issue	  du	  concert,	  un	  groupe	  de	  27	  élèves	  composés	  de	  21	  musiciens	  et	  6	  chanteuses	  a	  interprété	  C	  Jam	  
Blues	  de	  Duke	  Ellington	  ainsi	  que	  Good	  Day	  composé	  par	  Lionel	  Duguet,	  professeur	  de	  musique	  du	  collège.	  	  
	  

Une fenêtre ouverte sur le monde 
Mon âme seule vagabonde 

Entre les mondes et leurs mystères 
En une danse avec l’éphémère. 

 

Quand la lumière éclaire la vie, 
Rayonne sur les murs bleu-gris, 

J’attends, mon esprit divagant, 
L’arrivée de l’extravagant. 

 

La porte ouverte sur la mer 
Dans un grand halo de lumière 
M’attire au loin vers l’horizon; 
L’air marin balaie ma raison. 

 

Les belles couleurs harmonieuses 
Pourraient vraiment me rendre heureuse 

Si ne menaçait la pénombre : 
Dans toute lumière il y a ombre. 

 
Texte	  d’Héloïse	  Baudet	  du	  collège	  Pasteur	  sur	  le	  

tableau	  Chambres	  au	  bord	  de	  la	  mer	  

Je scrute l’horizon de droite à gauche mais ne vois rien. Le désert immense doit le retarder. Il peut être n’importe où en 
ce lieu si vaste. Je n’en peux plus d’attendre mais je serai forte et resterai là jour et nuit. J’attendrai sur le pas de ma 
porte et l’aimerai pour la vie. Mon visage se ferme un peu plus à chaque heure qui passe. Je jette un nouveau coup 
d’œil et écoute le silence. Toujours rien, ni personne. Il se fait tard. Qu’importe : je lui ai tout donné et il le sait. Je 
l’attendrai jusqu’à ma mort que je sens si proche. Oui, pour toi, je résisterai afin de te donner un dernier baiser, ô mon 
fils tant aimé. 

Texte	  de	  Safia	  Rebati	  du	  collège	  Pasteur	  sur	  le	  tableau	  Matin	  en	  Caroline	  du	  Sud	  



 

 

Mardi	  8	  avril	  2014	  –	  Collège	  Françoise	  Giroud,	  Vincennes	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  collège	  Françoise	  Giroud	  de	  Vincennes	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  
les	  élèves,	   la	  chef	  et	  les	  musiciens	  de	   l’orchestre,	  quizz,	  dialogue,	   lecture	  et	  présentation	  par	   les	  élèves	  des	  
textes	  écrits	  par	  eux-‐mêmes,	  répétition	  et	  travail	  de	  la	  «	  Habanera	  »	  avec	  l’orchestre	  et	  les	  élèves.	  
>	  Concert	  de	  l’orchestre	  dans	  le	  gymnase	  du	  collège,	  de	  14h	  à	  15h30.	  
>	   Présence	   de	  M.	  Guinchat,	   conseiller	  musique	   de	   la	   Délégation	   Académique	   à	   l’éducation	   Artistique	   et	   à	  
l’action	  Culturelle	  du	  Rectorat	  de	  Créteil.	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	   élèves	   ont	   été	   préparés	   par	  Mme	  Robert,	   professeur	   d’anglais,	  Mme	  Renoud,	   professeur	   de	  musique,	  
Mme	   Lovichi,	   professeur	   d’anglais,	   Mme	   Dietrich,	   documentaliste,	   Mme	   Debaudus,	   professeur	   de	   lettres,	  
Mme	  Vergès,	  professeur	  d’espagnol,	  Mme	  Maruani,	  professeur	  de	  Sciences	  et	  Vie	  de	  la	  Terre.	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  Mme	  Lagière,	  principale	  du	  collège.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  168	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
Des	  textes	  ont	  été	  rédigés	  par	  les	  élèves	  sur	  les	  deux	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  ces	  textes	  
ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Claudia	  Stavisky,	  pendant	  le	  concert.	  	  
Un	   groupe	   d’élèves	   a	   interprété	   la	   «	  Habanera	  »	   pendant	   le	   concert,	   accompagnés	   par	   l’orchestre.	   Des	  
costumes	  sur	  le	  thème	  de	  Carmen	  ont	  été	  confectionnés	  à	  cette	  occasion.	  	  
Des	  dessins	  ont	  été	  réalisés	  autour	  des	  tableaux	  d’Edward	  Hopper	  et	  du	  thème	  de	  la	  musique	  en	  général.	  	  
	  

Je me lève et avance pas à pas vers la 
porte et je m’appuie contre le mur. Je 
remarque que les hautes herbes 
jaunissent : le temps des moissons 
approche. Le ciel d’azur éclaircit la 
terrasse et m’aide à faire du vide dans 
mes pensées. Je profite des derniers 
rayons du soleil. Je sens la chaleur 
m’envelopper. Un courant d’air passe entre 
mes jambes et ma robe se gonfle et me 
donne une impression de légèreté.  
Je reste ici, les bras croisés, à attendre qu’il 
vienne me chercher. Je commence à 
m’engourdir. J’irai bien m’asseoir mais mes 
jambes refusent de bouger. Elles sont fixées, 
comme paralysées, alors je n’insiste pas. 
Malgré mon chapeau le soleil m’éblouis et 
m’oblige à plisser les yeux. L’épuisement me 
gagne et je peux sentir la transpiration couler 
sur mon front. Je n’aperçois aucun volatile qui 
puisse briser ce silence perpétuel. Il n’y a que 
le vent qui siffle dans mes oreilles. Alors, 
j’imagine ce qui se passera quand il sera la, 
devant moi… 
 

Texte	  de	  Louise	  Le	  du	  collège	  Françoise	  Giroud	  sur	  le	  
tableau	  Matin	  en	  Caroline	  du	  Sud	  



 

 

Vendredi	  11	  avril	  2014	  –	  Lycée	  Jean	  Vilar,	  Meaux	  
	  

Description	  :	  	  
>	  Répétition	  de	  l’orchestre	  au	  lycée	  Jean	  Vilar	  de	  Meaux	  10h30	  à	  12h	  :	  questions/réponses	  entre	  les	  élèves,	  
la	   chef	  et	   les	  musiciens	   de	   l’orchestre,	   quizz,	   dialogue,	   lecture	   et	   présentation	   par	   les	   élèves	   des	   textes	  
écrits	   par	   eux-‐mêmes,	   répétition	   et	   travail	   de	   la	   «	  Habanera	  »	   et	   de	   What	   a	   wonderful	   world	   avec	  
l’orchestre	  et	  les	  élèves.	  
>	  Concert	  de	  l’orchestre	  dans	  une	  salle	  du	  collège,	  de	  14h	  à	  15h30.	  
>	  Présence	  de	  journalistes	  du	  Parisien.	  
	  
Equipe	  pédagogique	  :	  	  
Les	  élèves	  ont	  été	  préparés	  par	  M.	  Mignon,	  professeur	  de	  musique	  du	  lycée.	  	  	  
	  
Coordination	  :	  	  
La	  coordination	  du	  projet	  a	  été	  assurée	  par	  M.	  Djimadoum,	  proviseur	  et	  Mme	  Delvaux,	  proviseure	  adjointe	  
du	  lycée.	  	  
	  
Nombre	  d’élèves	  participants	  :	  90	  
	  
Participation	  des	  élèves	  :	  	  
Des	   textes	  ont	  été	   rédigés	  par	   les	  élèves	   sur	   les	  deux	   tableaux	  d’Edward	  Hopper	  proposés.	  Deux	  de	  ces	  
textes	  ont	  été	  sélectionnés	  et	  interprétés	  par	  la	  récitante,	  Claudia	  Stavisky,	  pendant	  le	  concert.	  	  
Un	  groupe	  d’élèves	  a	  interprété	  la	  «	  Habanera	  »pendant	  le	  concert,	  accompagnés	  par	  l’orchestre.	  	  
A	  l’issue	  du	  concert,	  les	  élèves	  ont	  interprété	  What	  a	  wonderful	  world	  de	  Louis	  Armstrong,	  accompagnés	  
par	  l’orchestre	  et	  dirigés	  par	  leur	  professeur	  de	  musique.	  	  	  
	  

Des heures. De longues heures que je passe 
à marcher dans cette immense plaine jaune, 
tel un vagabond menant sa vie de bohème. 
Et j' ai beau chercher, je ne trouve rien. 
Quelle idée aussi d'habiter dans ce petit coin 
perdu de Caroline du Sud ! Je finis par 
m'arrêter et m'asseoir, frustré ou peut-être 
lassé... Cela fait trop longtemps que je ne 
suis pas revenu, probablement ; je ne sais 
pas. Je me mets à regarder, à contempler l'horizon, 
au bout duquel je vois cette traînée bleue qu'est la 
mer à mes yeux. Mais à cette couleur aquatique, et 
au jaune de cette plaine  se dévoilant devant moi, 
paysage que je ne connais que trop bien mais 
auquel je trouve toujours une aussi singulière 
harmonie, s'ajoute une petite tache rouge, devant 
une maison, seule. Je la vois plus distinctement, tout 
comme elle, qui semble m'observer de loin. Alors que 
je m'approche, je reconnais son air bourru et sa robe 
rouge qu'elle aime tant. Alors que je suis en face 
d'elle, ma bouche, sur laquelle se dessine un sourire, 
prononce mon désir croissant depuis des années : "je 
suis rentré, Maman". 
 

Texte	  des	  élèves	  du	  lycée	  Jean	  Vilar	  sur	  le	  tableau	  Matin	  en	  
Caroline	  du	  Sud	  

Solitaire, en solitaire, voilà la vie que j'ai voulue. Il m'a fallu 
trois longues années pour transformer une maison 
abandonnée en véritable île flottante. Je sais maintenant 
que je me trouve au milieu de l'océan Atlantique. Où çà ? 
je ne sais et cette question ne me perturbe pas. Je ne 
dirige pas cette maison ; c'est cette eau, aussi bleue que 
le ciel, qui la dirige et qui me dirige. J'ai laissé la porte 
d'entrée ouverte, histoire de contempler ce paysage peu 
singulier. Appuyé contre le mur, le soleil pénètre 
ma maison, il la rend plus vivante. J'occupe mes journées 
à observer ce qui se passe au dehors, je trempe mes 
pieds dans l'eau salée. J'attends qu'il se passe 
quelque chose. Mais rien, car je suis seul. Je suis solitaire. 
 
Texte	  des	  élèves	  du	  lycée	  Jean	  Vilar	  sur	  le	  tableau	  Chambres	  au	  bord	  

de	  la	  mer	  



 

 

 
 

2.2 Quelques témoignages 

« Nous avons de la chance d’avoir pu assister à votre concert 
en ayant une rencontre avec vous, auparavant » 
Valentin,	  Marseille	  

« Quel magnifique cadeau !  
Merci pour nous, pour les élèves et leurs parents. Moment 
riche et généreux partagé avec vous et eux ! Ils me 
chargent de vous dire leur gratitude et leur émerveillement.  
Vous avez mille fois raison dans vos projets et vos objectifs » 
Laurent	  Bonsergent,	  principal	  du	  collège	  Gassicourt	  de	  Mantes-‐la-‐Jolie	  
	  

« C’est bien de pouvoir travailler avec des musiciens 
professionnels, qu’on peut voir, avec qui on peut parler, 
partager. C’est agréable » 
Une	  élève	  du	  collège	  Gassicourt,	  Mantes-‐la-‐Jolie	  

« Nous avons eu un concert exceptionnel qui a fait le 
bonheur de tous. Parents et élèves étaient tous très 
contents. Nous remercions toute l’équipe pour le travail 
remarquable que vous réalisez auprès des établissements 
et c’est pour nous une chance inouïe de pouvoir 
travailler ainsi avec Claire Gibault » 
Valérie	   Lhernault,	   professeur	  de	  musique	  au	   collège	  Gassicourt	   de	  
Mantes-‐la-‐Jolie	  

	  

« J’y étais, et en première ligne ! Une de mes plus belles 
journées au collège, une cheffe d'orchestre lumineuse, 
une compositrice respirant le bonheur de la musique, 
une récitante "musicale" à souhait, et des gamins qui 
doivent encore être en apesanteur ! » 
Jean-‐Charles	   Leon,	   professeur	   de	  musique	   au	   collège	   Louis	   Braille	  

« Des parents d’élèves, avec leurs enfants sont venus me dire 
combien ils étaient reconnaissants que leurs enfants puissent 
avoir accès à des rencontres et des projets de cette qualité. 
Je tenais à vous transmettre ces paroles d’enfants et 
d’adultes émus et heureux » 
Yves	  Guinchat,	  conseiller	  musique	  à	  la	  Délégation	  Académique	  à	  
l’Education	  Artistique	  et	  Culturelle	  au	  Rectorat	  de	  Créteil	  
	  

« Les élèves n’ont pas vu le temps passer, et ont même été 
surpris par l’arrivée de l’entracte ("c’est déjà l’entracte ?"). 
Quant à une maman, c’était son premier concert classique 
(sa fille a insisté pour qu’elle l’accompagne), et elle m’a 
avoué avoir eu à plusieurs reprises les larmes aux yeux. Elle a 
d’ores et déjà prévu de retourner au concert avec sa fille » 
Antoine	  Mignon,	  professeur	  de	  musique	  au	  lycée	  Jean	  Vilar	  de	  Meaux	  

« Les enfants étaient très enthousiastes le lendemain au 
collège et le concert de Claire Gibault a suscité un véritable 
engouement envers la musique » 
Dominique	  Robert,	  professeur	  d’anglais	  au	  collège	  Françoise	  Giroud	  de	  
Vincennes	  

	  

« Nous vous remercions d'être autant attentionnée » 
« et généreuse à notre égard, sachant que vous avez très 
peu de temps libre... » 
« et merci d'avoir eu une pensée pour nous après votre 
concert » 
Nora,	  Marseille	  

« Je vous ai trouvée très dynamique et impliquée dans 
ce que vous faites » 
Jade,	  Marseille	  



 

 



 

 

 


