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Introduction 
 
I  

Présentation du dispositif 

Elèves du Collège Les Touleuses | Cergy-Pontoise 

Lycée Antonin Carême | Savigny-le-Temple 

Concert pédagogique 2018 

Les élèves,  les musiciens du PMO et Claire Gibault 
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L’ 

 

 
    éducation artistique et culturelle est par nature partenariale. Elle est définie par l’équilibre entre 

trois axes : la rencontre 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, interprétée dans le temps et l’espace partagé du concert, expérience le 
plus souvent en décalage avec son univers culturel immédiat. C’est, progressivement, lui permettre d’accéder à un monde 

foisonnant, inexploré, qui va stimuler sa curiosité et son envie d’apprendre. La rencontre avec l’artiste incarne cette 
découverte dans des histoires personnelles et des choix de vie. Elle ouvre des perspectives d’avenir 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 durable et 
maîtrisé.  

 
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 
pédagogique 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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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, les artistes et les 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.  

Le dispositif 

Intervention de Claire Gibault  
au Lycée René Cassin. 

Quand une élève dirige la classe de 
musique. 

Concert pédagogique au  
Collège de Gassicourt.  

Exercice de coordination pour la direction 
d’orchestre. 

Claire Gibault dirige Frozen de Madonna 
avec les musiciens du PMO et les 

élèves du Lycée N.J. Cugnot. 

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.  

En 2017, l’association a obtenu le renouvellement de l’agrément du Service civique 
permettant d’engager des jeunes volontaires pour développer et accompagner l’action 
pédagogique menée par l’orchestre. 
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Les élèves bénéficiaires 

Durant l’année 2017-2018, seize collèges et lycées des Académies de Créteil et de Versailles ont accueilli le PMO. Ces 
établissements ont été sélectionnés par Yves Guinchat et Amandine Barrier-Dalmon, conseillers musique des rectorats de 
Créteil et Versailles. Certains de ces établissements font 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 ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire permettant à des élèves handicapés de suivre des apprentissages adaptés ) et 
des classes CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique). 

Académie de Créteil 
 
Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil [93] - 2ème année ODMB 

Lycée Clémenceau, Villemomble [93] - 3ème année ODMB 

Lycée Condorcet, Montreuil [93] - 4ème année ODMB 

Collège Louis Braille, Esbly [77]- 5ème année ODMB 

Lycée Jean Vilar, Meaux [77] - 6ème année ODMB 

Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne [93] * 
Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple [77] * 
Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi [94] * 
 

 
 

Académie de Versailles 
 
Collège Condorcet, Dourdan [91] - 2ème année ODMB 

Collège Les Touleuses, Cergy [95] - 3ème année ODMB 

Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes [92] - 3ème année ODMB 

Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie [78] - 7ème année ODMB 

Lycée René Cassin, Arpajon [91] - 7ème année ODMB 

Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency [78] * 
Collège Chantereine, Sarcelles [95] * 
Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel [95]  

 

ODMB : Un Orchestre dans mon Bahut 

 

2 collèges / 6 lycées 
5 renouvellements de partenariat 

3 nouveaux établissements * 
3 lycées professionnels 

 
6 collèges / 2 lycées 

5 renouvellements de partenariat 
3 nouveaux établissements * 

1 lycée professionnel 
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Réunion de rentrée 

14 septembre 2017 

Rentrée scolaire | Rencontre entre Claire Gibault et les équipes pédagogiques 

 

® Jeudi 14 septembre 2017 

Cette année, le Paris Mozart Orchestra a choisi de réunir tous les chefs d’établissements et équipes pédagogiques au 
Conseil économique, social et environnemental pour la présentation du projet pédagogique de l’année, en présence de 
l’illustratrice Sandrine Revel et des conseillers musique de l’Académie de Créteil et de Versailles, Yves Guinchat et 
Amandine Barrier-Dalmon.  

 

à Présentation de Pygmalion à toutes les équipes enseignantes (professeurs de littérature, mathématiques, histoire-
géographie, musique, anglais, EPS, allemand, etc) et de direction par l’équipe du PMO. 

 

à Remise d’outils pédagogiques, tels que le dossier pédagogique 2017-2018 et le livre de Scott McCloud, Faire de la 
bande dessinée, Editions Delcourt, conseillé par Sandrine Revel. 

 

à Présentation de la nouvelle plateforme numérique Un Orchestre dans mon Bahut (mise en ligne octobre 2017). 

 

à Présentation de la bande dessinée Pygmalion par Sandrine Revel : visualisation d’une vidéo sur son parcours et son 
travail. Intervention de Sandrine Revel sur Comment créer sa bande dessinée au collège et au lycée ? 

 

 

 

De gauche à droite : Yves Guinchat, Claire Gibault,                                
Amandine Barrier-Dalmon et Sandrine Revel 

Les professeurs réunis pour la réunion de rentrée  
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Rencontres Artistiques                               
dans les bahuts 

Exemple d’une rencontre type entre Claire Gibault et les élèves 

 

à Présentation générale du projet Pygmalion 

à Introduction 

 - Qu’est-ce qu’un mélologue ?  

 - Présentation du mythe de Pygmalion : ses déclinaisons dans le monde de la littérature, de la musique, du cinéma, 
 de la peinture, de la sculpture, de la BD, etc. 

à Présentation 

 - Les auteurs liés au projet : J-J. Rousseau, Georg Benda, Goethe, Philippe Hersant 

 - Les différents métiers de la musique 

 - Les familles d’instruments et les instruments 

 - Le métier de chef d’orchestre 

à La BD de Sandrine Revel 

 - Qui est Sandrine Revel ?  

 - Présentation de quelques-unes de ses planches 

à Projection de vidéos, des partitions de G. Benda et P. Hersant 

à Lecture d’une partie du texte de Jean-Jacques Rousseau par certains élèves 

 - Interprétation du texte à voix haute devant la classe 

 - Répétition du rôle de Galatée 

à Échanges avec les élèves 

à Travail corporel 

 - Mise en scène de statues vivantes 

 

Les statues vivantes du Lycée  Clemenceau La baguette de chef d’orchestre, les partitions et le PowerPoint 
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ࣗ Jeudi 23 novembre 2017 ࣗ  
Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78)  

Collège Les Touleuses��Cergy (95)  
 

ࣗ Vendredi 24 novembre 2017 ࣗ 
Collège Condorcet, Dourdan (91)  
Lycée René Cassin, Arpajon (91)  

Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple (77)  
 

ࣗ Jeudi 30 novembre 2017 ࣗ 
Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel (95)  

Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (78)  
Collège Chantereine, Sarcelles (95)  

 

ࣗ Lundi 4 décembre 2017 ࣗ 
Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93) 

 

ࣗ Jeudi 7 décembre 2017 ࣗ 
Collège Louis Braille, Esbly (77)  

Lycée Jean Vilar, Meaux (77)  
 

ࣗ Vendredi 8 décembre 2017 ࣗ 
Lycée Condorcet, Montreuil (93)  

Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi (94) 
 

ࣗ Lundi 8 janvier 2018 ࣗ 

Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes (92)  

Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)  
 

ࣗ Jeudi 11 janvier 2018 ࣗ 
Lycée Clémenceau, Villemomble (93)  

Calendrier des rencontres artistiques 
dans les bahuts 
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Concerts pédagogiques                            
dans les bahuts 

Concert pédagogique au sein de l’établissement 
 
Les 16 concerts pédagogiques se sont déroulés de décembre 2017 à mai 2018. C’est donc in situ, dans des espaces variés 
mis à disposition par les collèges et lycées, que les musiciens du Paris Mozart Orchestra se sont produits avec les élèves : 
réfectoires, salles de classe, gymnases, auditorium.  

Deux concerts n’ont pas eu lieu in situ mais se sont tenus dans un théâtre et un conservatoire situés à proximité de 
l’établissement scolaire (Lycée Antonin Carême et Lycée Mozart). 

Pour chacun des concerts, les musiciens et l’équipe du PMO se sont mélangés aux élèves et aux professeurs, et ont passé 
une journée entière sur place. Cette journée passée au sein des établissements a permis aux musiciens et aux élèves 
d’échanger librement, que ce soit pendant la répétition, avant ou après le concert, ou lors du repas à la cantine, etc. 

 

Déroulé d’une journée type dans un établissement 
 

à 10h30 | Arrivée de l’orchestre dans l’établissement 

à 11h—12h15 | Répétition commentée et échanges avec les élèves 

Þ Claire Gibault donne des pistes d’écoute aux élèves en proposant des extraits musicaux des deux œuvres au 
programme ; les musiciens présentent leurs instruments et interprètent de courts morceaux ; répétition de l’extrait 
du Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau au cours duquel Galatée intervient : toutes les filles des classes présentes 
interprètent le rôle de Galatée, dirigées par Claire Gibault. 

Þ Jury littéraire afin de sélectionner les textes écrits par les élèves, qui seront ensuite lus par le récitant pendant le 
concert. 

Þ Répétition des prestations des élèves (mises en scène, mélologues, chant choral, orchestres à l’école etc). 

Þ Echanges entre les élèves, les musiciens, la cheffe d’orchestre et le récitant. 

à 12h15-12h30 ou 13h00—13h15 | Concert « happening » dans le hall de l’établissement. Interprétation de La Petite 
Musique de Nuit de Mozart par les cordes du PMO dans le hall du collège ou du lycée, devant tous les élèves de 
l’établissement. 

à 12h30-13h15 | Déjeuner à la cantine. Repas partagé entre les musiciens de l’orchestre, Claire Gibault, l’équipe du 
PMO, les élèves et l’équipe pédagogique. 

à 13h30-15h | Concert pédagogique du Paris Mozart Orchestra pour et avec les élèves.  

 

 

 

Concert pédagogique  
Lycée Mozart - Le Blanc Mesnil 

Janvier 2018 
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ࣗ Lundi 18 décembre 2017 ࣗ  
Lycée René Cassin, Arpajon (91)  

ࣗ Jeudi 18 janvier 2018 ࣗ 
Lycée Clémenceau, Villemomble (93)  

ࣗ Vendredi 19 janvier 2018 ࣗ 
* Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93), Théâtre du Blanc-Mesnil 

ࣗ Lundi 5 février 2018 ࣗ 
Collège Condorcet, Dourdan (91)  

ࣗ Lundi 12 février 2018 ࣗ 
Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel (95)  

ࣗ Jeudi 15 février 2018 ࣗ 
Collège Les Touleuses��Cergy (95)  

ࣗ Vendredi 9 mars 2018 ࣗ 
Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes (92)  

ࣗ Lundi 12 mars 2018 ࣗ 
Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (78)  

ࣗ Jeudi 15 mars 2018 ࣗ 
Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi (94) 

ࣗ Vendredi 16 mars 2018 ࣗ 
Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78)  

ࣗ Lundi 19 mars 2018 ࣗ 
Collège Chantereine, Sarcelles (95)  

ࣗ Vendredi 23 mars 2018 ࣗ 
*Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple (77), Conservatoire municipal de musique Gabriel Fauré  

ࣗ Lundi 9 avril 2018 ࣗ 
Collège Louis Braille, Esbly (77)  

ࣗ Jeudi 12 avril 2018 ࣗ 
Lycée Jean Vilar, Meaux (77)  

ࣗ Vendredi 13 avril 2018 ࣗ 
Lycée Condorcet, Montreuil (93)  

ࣗ Jeudi 31 mai 2018 ࣗ 
Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)  

 

* Concert pédagogique en dehors du collège ou du lycée (conservatoire, théâtre de la ville de l’établissement) 

Calendrier des concerts pédagogiques 
dans les bahuts 
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Concert au Palais d’Iéna — 17 mai 2018 

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 convié tous les élèves des 16 établissements, leurs professeurs, mais aussi 
des membres de leurs familles, à assister à 2 concerts du PMO le 17 mai 2018 dans la Salle Hypostyle du Conseil 
économique, social et environnemental. 

Académie de Créteil  
 

Lycée  Clemenceau| Villemomble 
Lycée Mozart | Le Blanc-Mesnil 

Lycée Jean Vilar | Meaux 
Lycée N. J. Cugnot | Neuilly-sur-Marne 

Lycée Antonin Carême | Savigny-le-Temple 
Lycée Condorcet | Montreuil 

Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi 
Collège Louis Braille | Esbly 

Académie de Versailles 
 

Collège Condorcet | Dourdan 
Collège Saint Didier | Villiers-le-Bel 

Collège Les Touleuses | Cergy 
Collège Albert Schweitzer | Soisy-sous-Montmorency 

Collège Chantereine | Sarcelles 
Ecole Henri Barbusse | Malakoff 

Académie de Paris 
 

Lycée Nicolas Louis Vauquelin | Paris (13ème arr.) 

Programme  
 

Haydn L’anima del filosofo (ouverture) 
Mozart Ich baue ganz, Die Entführung aus dem Serail (air) 

Mozart Lo sposo deluso (ouverture) 
Mozart Il mio tesoro, Don Giovanni (air) 

Mozart Se all’impero, La Clemenza di Tito (air) 
Mozart Symphonie n°36 en ut majeur dite « Linz »  

 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 

Kenneth Tarver Ténor  

Les établissements partenaires présents : 
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Exposition des œuvres d’élèves 

Dès leur arrivée, les élèves ont été accueillis par une exposition de leurs œuvres. Ils ont ainsi pu découvrir une grande partie 
de leurs travaux réalisés pendant l’année, mais aussi ceux des autres établissements : dessins, BD, affiches, statues 
« Galatée » en trois dimensions, masques, textes, poèmes, sonnets et pamphlets. 

 

 

 

 

Déclamation des élèves 

Pour chaque concert du PMO au CESE, deux élèves ont été choisis pour déclamer des textes écrits pendant l’année sco-

Concert de 16h 
Texte écrit par Artémise Duret, lu par Artémise Duret et 
Siméon Dymny (4ème C) 
Classe d’Isabelle Gilles, professeure de français 
Collège Les Touleuses (Cergy) 

Ode à Vénus ou Le désespoir de Pygmalion 
 
(Pygmalion) 
Écoute ma prière ! 
Aie pitié de moi, pauvre sculpteur qui se languit, 
En proie malgré lui aux sombres tourments d’Amour. 
Je désespère, me prosterne, espère toujours 
Que mon idylle malheureuse puisse prendre vie. 
 
Exauce ma prière ! 
Ô ! Réalise mon souhait, je t’en saurais gré ! 
Si cela pouvait soulager ma passion, 
En tes temples chaque jour je déposerais 
Les offrandes rituelles et les libations. 
 
(Vénus) 
J’écoute ta prière ! 
J’entends cela, ta prière me va droit au cœur ! 
J’aie pitié de toi ; je t’ôterais la douleur 
De la frustration, afin que tu puisses 
Assouvir l’envie que t’a insufflée mon fils. 
 
J’exauce ta prière ! 
Sa chevelure jettera ses flavescences 
Lorsqu’elle ouvrira les yeux sur l’existence. 
Vivez à présent en paix et soyez heureux, 
Je remonte sur mon séant au plus haut des cieux ! 

 
 
 

Concert de 19h 
Texte écrit par Iris Foudrin, lu par Bruno Infantino et Charlotte 
Mélart (Seconde 2) 
Classe d’Aurore Boguet, professeure de français 
Lycée  Clemenceau (Villemomble) 

Galatée 
 
C’est un antre illuminé où des fleurs dorées, 
Reflètent et forment une mer de feu prismatique. 
Et c’est ici près de ce lac endoréique, 
Que de parcimonieuses nymphes sont cachées. 
 
La légère écume des vagues n’était rien, 
Face à cette pureté exceptionnelle. 
Une vénusté telle qu’elle semblait irréelle, 
Des fleurs ornaient ses cheveux blond vénitien. 

 
Mais c’est au centre de cet univers divin, 
Que cette nymphe attire le regard éteint, 
Du cyclope Polyphème fou amoureux, 

 
Une bête contemplant une Néréide, 
Galatée l’incarnation même du splendide. 
L’insoucieuse luit dans ce cadre harmonieux. 

Concert au palais d’Iéna — 17 mai 2018 
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Concert au CESE Jeudi 17 mai 2018 

Lycée  Clemenceau | Villemomble 

Interprétation de textes par Bruno Infantino et Charlotte Mélart  
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I 
Le projet artistique 

Lycée Antonin Carême | Savigny-le-Temple 

Concert pédagogique 2018 
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Qu’est-ce que le mélologue ? 

Le « mélologue » - oeuvre 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 

L’histoire du mélologue – ou mélodrame, comme il a longtemps été appelé en français – en tant que forme artistique 

débute dans les années 1760 lorsque Jean-Jacques Rousseau, acteur principal de la Querelle des Bouffons qui agitait alors le 

monde de l’opéra autour de la place respective de la musique et du texte, avança l’idée utopique que musique et langage 

partageaient une origine commune et que la manière la plus simple et la plus efficace d’affirmer le pouvoir de la musique 

sur les passions était de la dissocier du texte.�Dans son Dictionnaire de musique, Rousseau dit : « 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. ». Le Pygmalion� de Rousseau, 

dont la première eut lieu en 1775 avec une musique d’Horace Coignet, démontra le potentiel révolutionnaire de ce concept. 

Paroles, musique et action bénéficiaient enfin chacune de sa liberté d’expression, jouissaient du même respect, avant de se 

retrouver à certains moments en pleine unité et concordance. Avec un tel pouvoir émotionnel, ce genre devint le mode 

d’expression idéal du Sturm und Drang, mouvement se délectant des tourments de l’âme romantique, des horreurs de la 

nuit gothique et des symboles macabres de mort et de désolation. Plusieurs compositeurs allemands expérimentèrent 

alors cette nouvelle forme, mais il revint à Georg Anton Benda, natif de Bohème, de codifier ce modèle autour d’une 

ouverture programmatique, d’une structure musicale organisée autour d’un thème spécifique, de tableaux musicaux sans 

texte, et de décors peints. Entre 1775 et 1779, il composa Ariadna auf Naxos, Medea, et sa propre version de Pygmalion sur 

une traduction allemande du texte de Rousseau légèrement modifié. Mozart, après avoir assisté à une représentation de 

Medea à Mannheim, écrivit en 1778 une lettre à son père vantant les mérites de Benda et du mélologue. 

 

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 pour le Paris Mozart Orchestra et sa directrice et musicale Claire GIbault 

Un choix musical l s’agit de permettre la découverte d’un répertoire qui fut florissant à la fin du XVIIIe siècle et jusqu’aux 
années 1830, mais aussi d’engager les créateurs d’aujourd’hui à en retrouver l’originalité. 

Un choix culturel En cette période complexe où la place de la culture et de la musique semblent parfois remises en 
question, il est important de réinvestir cette forme ouverte et décloisonnée faîte d’association et de jeu entre les arts et 
les disciplines, dont les pouvoirs expressifs se trouvent ainsi 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. 
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Pygmalion  

Deux mélologues 

Le compositeur, claveciniste et violoniste Georg Benda, originaire de Bohême, fut de son 
vivant admiré pour ses ouvrages dramatiques. Ses mélodrames exerceront une profonde 
influence sur ses contemporains, notamment sur Wolfgang Amadeus Mozart. Benda 
appartient à une célèbre lignée de musiciens bohémiens. Le jeune homme quitte sa ville 
natale en 1742 pour suivre sa famille, qui s’établit à Berlin. Il est jusqu’en 1749 violoniste au 
sein de l’orchestre de la cour de Prusse. En 1750, il est nommé Kapellmeister du duc 
Frédéric III de Saxe-Gotha, poste qu’il conservera pendant près de trente ans, jusqu’en 1778. 

Né à Rome en 1948, Philippe Hersant fait ses études musicales au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, notamment dans la classe de composition d’André Jolivet, 
avant de devenir boursier de la Casa Velasquez de 1970 à 1972 puis de la Villa Médicis de 
1978 à 1980. Sans jamais chercher à faire école, il fut l’un des premiers de sa génération à se 
situer, de nouveau, dans l’espace tonal et modal. Il n’en bannit pas moins toute inclination 
néo-classique. Son catalogue est riche de plus d’une centaine d’œuvres pour des 
formations très diverses, orchestre, chœur, musique de chambre, musique instrumentale 
soliste ainsi que deux opéras et un opéra choral sur des textes de détenus russes et 
français. Largement reconnu dans le monde musical actuel, d’illustres institutions lui 
passent régulièrement commandes, et de nombreuses distinctions lui ont été décernées: 
Grand Prix musical de la Ville de Paris, Prix des compositeurs de la SACEM (1991), Grand 
Prix SACEM de la musique symphonique (1998), Grand Prix de la Fondation Del Duca, 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs, Prix de la musique SACD, Victoires de la Musique 

Pygmalion |�Benda-Rousseau 

Mélologue de Georg Anton Benda (1779) | Texte de Jean-Jacques Rousseau 

Pygmalion | Hersant-Goethe 

Mélologue de Philippe Hersant | Ballade de Goethe 
Commande 2017 du Paris Mozart Orchestra  

Un Pygmalion du siècle des Lumières 
Georg Anton BENDA (1722-1795) 

Le Pygmalion contemporain de Philippe Hersant 

Philippe HERSANT (1948) 

« Le ton général de la ballade de Goethe est léger, un peu moqueur. J’ai songé, pour l’illustrer, à utiliser une mélodie populaire - avant 
d’opter pour le choral « Komm, Gott Schöpfer », qui provient directement de l’hymne grégorien Veni Creator Spiritus. « Viens, esprit 
créateur » : allusion ironique à l’inspiration créatrice de Pygmalion. Le morceau entier se présente comme une série de variations sur ce 
choral – à l’exception des strophes consacrées à la statue, laquelle a son thème propre, dévolu essentiellement au hautbois. Regrettant 
un peu que Goethe se soit éloigné du mythe originel, je me suis autorisé à ajouter à ce morceau un épilogue purement orchestral, dans 
lequel s’unissent enfin les thèmes de Pygmalion et de la statue - du créateur et de sa créature – en une vision idyllique et onirique »  

Philippe Hersant 
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Pygmalion  

La bande dessinée  

Paru le 30 mai 2018 aux Editions Les Arènes en partenariat avec France Musique, son album Pygmalion s’inspire librement 
du Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau. 

 

« Dans la mythologie grecque, l’histoire de Pygmalion raconte comment un sculpteur tombe amoureux de sa 
création, Galatée. En 1779, Jean-Jacques Rousseau a adapté cette légende sous la forme d’un mélologue : le texte, 
qui traduit les pensées de Pygmalion, est entrecoupé d’une musique instrumentale reproduisant les battements du 
cœur de l’artiste. Par cette adaptation libre de l’œuvre de Rousseau, que j’ai voulue graphique et symbolique, j’ai 
choisi de mettre en scène le mystère de la création. L’expression artistique de Pygmalion se manifeste à travers les 
gestes de quatre sculpteurs. Pygmalion est successivement Rodin, Niki de Saint Phalle, Camille Claudel ou Ron 
Mueck : des fragments d’âme choisis parmi nombre d’artistes dont j’aime le regard si particulier sur la sculpture et 
sur la femme. 

Ma volonté était de limiter les artifices et de concevoir cette bande dessinée comme une nature morte. J’y dessine les émois de l’âme de 
Pygmalion à travers ceux, invisibles, de la passion de plusieurs sculpteurs pris en tenaille entre un ardent désir de réussir et la crainte 
d’échouer.  

Le penseur chinois Tchouang-tseu associe le ciel, la terre, les animaux, les êtres humains, végétaux et minéraux… Je crois aussi que 
l’univers et les êtres ne font qu’un. Dans cet album, Pygmalion évolue près du ciel, plonge et coule dans les eaux profondes du doute, 
échoue sur une plage de terre et de sable émergés, se relève et marche vers son destin. Les forces de la nature servent de fond aux 
différents tableaux. Certains vers du « Confiteor de l’artiste », de Charles Baudelaire, m’ont aussi beaucoup inspirée : « Nature, 
enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse, laisse-moi ! Cesse de tenter mes désirs et mon orgueil ! L’étude du beau est un duel 
où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. » 

Dans cette version de Pygmalion, je ne raconte pas l’histoire d’une statue qui s’anime, mais les troubles intérieurs de notre âme face à 
l’incompréhension de la création. Ici, aucune intervention divine ne contribue au dénouement. Vénus est à l’intérieur des artistes 
amoureux de leur création. 

Le lecteur est invité à entrer dans l’intimité de la conception à travers les mots de Rousseau, la musique de Georg Benda interprétée par 
le Paris Mozart Orchestra et une narration imagée comme une vision… Bien qu’à l’origine Rousseau ait conçu son Pygmalion comme un 
œuvre musicale, cet album se prête à une lecture aussi bien silencieuse que sonore. » 

 
Sandrine Revel 

 

Sandrine REVEL (1969) 

Prix Artémisia pour son album Glenn Gould, une vie à contretemps, primée au Festival 
international de la bande dessinée d’Angoulême, au Salon du livre de Montréal et nommée 
aux Eisner Awards (Comic-Con international de San Diego), Sandrine Revel est toujours en 
quête de nouveaux défis. Peintre et illustratrice, elle travaille pour la presse et expose ses 
toiles entre Paris et Bordeaux, mais reste avant tout créatrice de bande dessinée. Après des 
études aux Beaux- Arts de Bordeaux dans les années 1990, Sandrine Revel publie son premier 
livre en 1996, et depuis, n’a jamais arrêté. Elle a réalisé une vingtaine d’albums de bande 
dessinée en vingt ans et multiplie les projets entre la presse (Sud- Ouest, Milan, Hachette…) et 
l’édition (Delcourt, Dargaud, Dupuis, Casterman, P’tit Glénat…) 
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Les récitants du Paris Mozart Orchestra  

Concerts dans les bahuts Saison 17 – 18 

Eric GENOVESE  

Sociétaire de la  
Comédie-Française 

Julien FRISON 

Pensionnaire de la  
Comédie-Française 

Emmanuel BENECHE 

Comédien 

Gabriel TAMALET 

Comédien 

Retour en images sur la présence de ces 4 comédiens dans les collèges et lycées :  

Eric Genovese  
 

Lycée René Cassin  
(Arpajon) 

Julien Frison 
 
Lycée  Clemenceau
(Villemomble) 

Emmanuel Bénèche 
 

Collège A. Schweitzer  
(Soisy-sous-Montmorency) 

Gabriel Tamalet 
 
Lycée D. Balavoine 
(Bois-Colombes) 
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Les musiciens du Paris Mozart Orchestra  

Concerts dans les bahuts Saison 17 – 18 

Camille LEBRÉQUIER 

Cor 

Médéric DEBACQ 

Basson 

Cécile GRASSI 

Alto 

Guillaume MARTIGNÉ 

Violoncelle 

Héloïse DÉLY 

Contrebasse 

Ingrid SCHOENLAUB 

Violoncelle 

Yannick MARILLER 

Basson 

Eric LACROUTS 

Violon I 

Bleuenn LE MAÎTRE 

Violon II 

Arnaud VALLIN 

Violon I 

Mathilde BORSARELLO 

Violon I 

Hélène DUSSERRE 

Flûte 

Guillaume PIERLOT 

Hautbois 

Stanislas KUCHINSKI 

Contrebasse 
Vincent ARNOULT 

Hautbois 

Benjamin CHAREYRON 

Cor 
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Comme chaque année, les élèves ont participé activement au projet, véritables co-créateurs tant sur le plan littéraire, 
plastique que musical.  
 

Co-création littéraire 

Chaque établissement scolaire était invité à écrire des textes sur le thème de Pygmalion. Les élèves ont ainsi proposé 
diverses réécritures, inspirés ou non par les textes de Rousseau et de Goethe : 

· des textes sur le thème de la métamorphose : l’objet du quotidien qui soudain prend vie (Collège de Gassicourt | 
Mantes-la-Jolie, Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi, Lycée Condorcet | Montreuil, Lycée N.J. Cugnot | Neuilly-sur-
Marne) 

· des contes, nouvelles et textes inspirés de tableaux : animer l’inanimé, raconter une histoire à partir d’une image 
fixe (Lycée  Clemenceau | Villemomble, Lycée Daniel Balavoine | Bois-Colombes, Collège Condorcet | Dourdan) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
· des pamphlets sur la condition féminine : rébellion de Galatée contre Pygmalion (Lycée  Clemenceau | 

Villemomble) 
· des poèmes strophiques en rimes à la manière de la ballade de Goethe (Lycée Antonin Carême | Savigny-le-

Temple) 
 

Un jury littéraire a été organisé lors des rencontres avec les élèves, les musiciens et les professeurs, afin que seuls deux ou 
trois textes soient retenus pour le concert in situ. Les élèves lauréats pouvaient ensuite choisir de lire leurs propres textes 
ou bien laisser le récitant les interpréter pendant le concert pédagogique. Certains établissements ont choisi de proposer 
de véritables mises en scène théâtrales mobilisant plusieurs élèves autour d’un même texte. 

Création littéraire 
Des professeurs de français ont choisi de faire écrire les élèves 
sur le tableau Galatée de Gustave Moreau, sur la série des 4 
tableaux Pygmalion et l’image d’Edward Burne-Jones, et sur 
plusieurs tableaux d’artistes impressionnistes, tels que Monet, 
Pissarro, Renoir, etc (Lycée  Clemenceau | Villemomble, Lycée 
Daniel Balavoine | Bois-Colombes, Collège Condorcet | 
Dourdan) 

FOCUS 

La co-création des élèves 

Synthèse 
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Co-création plastique 

En 2017-2018, les propositions plastiques ont été d’une grande diversité. 

· Réalisation de dessins à plat : avec des techniques diverses telles que peinture, crayons de couleur, pastels, fusain, 
crayon de papier, collages, au format A4 et format raisin. Dessins illustrant le mythe de Pygmalion et le thème de 
l’amour (Lycée Mozart | Le Blanc-Mesnil, Collège Saint Didier | Villiers-le-Bel) 

· Fabrication d’objets en 3D à partir de matériaux de récupération : papier aluminium, bouteilles en plastiques, pots 
de yaourt, métal, papier, plâtre, etc… (Collège les Touleuses | Cergy, Collège Louis Braille | Esbly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Création de planches de BD illustrant les courants musicaux, et de story-board réinventant l’histoire de Pygmalion 
et sa statue (Lycée Daniel Balavoine | Bois-Colombes, Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi) 

· Réalisation d’affiches annonçant la venue de l’orchestre dans l’établissement (Lycée Condorcet | Montreuil, Lycée 
Jean Vilar | Meaux) 

· Présentation de performances artistiques : utilisation de l’argile, du sable, des ombres à la manière du théâtre 
d’ombres (Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi) 

La co-création des élèves 

Synthèse 

Création plastique 
Statue « Galatée » réalisée en aluminium par le lycée Nicolas-

Joseph Cugnot, et polyester pour le collège Albert Schweitzer. Les 
élèves du collège Chantereine ont créé des masques en plâtre. 

FOCUS 
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Participation instrumentale 
La participation musicale des élèves a dans certains cas été instrumentale, grâce à la présence de classes CHAM et 
d’Orchestres à l’Ecole : 

· Interprétation d’extraits de Casse–Noisette de Tchaïkovski (« Danse des mirlitons » et « Valse des Fleurs ») par des 
élèves de 4ème CHAM (Collège les Touleuses | Cergy) 

· Le collège Saint Didier a proposé un travail orignal autour de l’ouverture du Pygmalion de Rameau, en concevant 
et interprétant toute une instrumentation avec des boomwhackers, carillons et percussions corporelles. 

· Deux établissements ont créé leurs propres mélologues, en proposant une musique composée par le professeur de 
musique avec l’aide de ses élèves, un ou des textes écrits par les élèves en cours de français, ainsi qu’une mise en 

scène et des visuels (grandes planches de dessins, affiches sur l’espace scénique). 

Le lycée Jean Vilar : création d’un mélologue intitulé Llona et Souhila, 
réécriture du mythe de Pygmalion. Musique composée par Antoine Mignon, 
professeur de musique, et interprétée par 9 musiciens du PMO et deux 
élèves (xylophone et piano synthétiseur). Les deux textes du mélologue ont 
été écrits par plusieurs élèves participant au projet et ont été lus par deux 
élèves. Les jeunes du public ont aussi contribué au mélologue en 
intervenant à deux reprises : une première fois avec des syllabes chantées 
reprenant le refrain de la musique ; une seconde fois, où tous ont improvisé 
un crescendo et un accelerando de syllabes commentant l’action. 

Le lycée Mozart : création d’un mélologue autour du thème « la 
créature inanimée qui prend vie ». Larry Mourier, professeur de 
musique, ainsi que plusieurs de ses élèves ,ont composé une musique 
originale, interprétée le jour du concert par quelques élèves 
instrumentistes et les musiciens du PMO. Deux élèves ont conçu le 
texte du mélologue et l’ont interprété lors de la représentation. Sur 
scène, de grandes planches de dessin et affiches illustraient le thème 
de la créature inanimée. 

Mélologue du 
lycée mozart 

Mélologue  

du lycée jean  

vilar 

La co-création des élèves 

Synthèse 
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Participation chorale 

De nombreuses mélodies et chansons ont été interprétées durant les concerts pédagogiques :  

· Plusieurs établissements ont choisi de chanter des chansons issues de la comédie musicale My Fair Lady, telles que 
"I could have dance all night" et "The Rain in Spain", accompagnées des musiciens du PMO ou d’un enregistrement 
musical (Collège Saint Didier | Villiers-le-Bel, Collège les Touleuses | Cergy) 

· La chanson ΗYou are so beautifulΗ de Joe Cooker (hommage à la statue Galatée) ou des chansons irlandaises 

accompagnées au piano, ont été interprétées par le Collège les Touleuses | Cergy, le Collège Condorcet | Dourdan, 
et le Lycée René Cassin | Arpajon. 

· Parfois, les professeurs et élèves se sont réunis pour créer ensemble leur propre chanson. C’était le cas du collège 
Albert Schweitzer avec le chant choral Marco et Gala. 

· Dans un autre registre, l’Hymne à la nuit de Rameau a été interprété par les chœurs de plusieurs établissements 
réunis à Mantes-la-Jolie (Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie). 

· Les Lieder de Schubert sur des poèmes de Goethe ont aussi inspiré certains établissements, avec notamment le 
Lied ΗLiebhaber in allen GestaltenΗ que les élèves ont interprété en rappant (Collège Chantereine | Sarcelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre, danse 
En complément des participations littéraires, plastiques, vocales et instrumentales, collèges et lycées ont aussi proposé :  

· Des mises en scène théâtrales autour de la ballade de Goethe, ou de manière plus générale autour du mythe de 
Pygmalion (Lycée René Cassin | Arpajon, Lycée  Clemenceau | Villemomble, Collège Saint Didier | Villiers-le-Bel, 
Collège Albert Schweitzer | Soisy-sous-Montmorency) 

· Des chorégraphies originales (Collège Saint Didier | Villiers-le-Bel, Collège Chantereine | Sarcelles) 

La co-création des élèves 

Synthèse 
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LES INTERVENTIONS DU PMO 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
I 

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE AVEC LE 
PARIS MOZART ORCHESTRA 

Lycée N.L. Vauquelin | Paris XIII 

Septembre 2017 - Rentrée en musique  

1ère édition de « La Rentrée en musique »                                                                 

À l’initiative du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère de la Culture 

 

Le Paris Mozart Orchestra au 

Lycée Nicolas-Louis Vauquelin (Paris 13e)  

& 

au Lycée Condorcet (Montreuil) 

avec 

Claire Gibault - Sodi Braide piano  

Médéric Debacq basson - Carjez Gerretsen clarinette 

 



ϯϬ 

Lycée Condorcet | Montreuil-93 (Académie de Créteil)     

Date de l’intervention Lundi 4 septembre 2017 
Lieu de l’intervention Réfectoire du lycée 
 

Programme 
Beethoven Duo pour clarinette et basson (début du 1er mouvement) 
Présentation des deux instruments par Carjez Gerrestsen et Médéric Debacq 
Francis Poulenc Sonate pour clarinette et basson (1er mouvement) 
 
Carjez Gerretsen clarinette 
Médéric Debacq basson 
 
Invités présents  
M. Sempere Proviseur de l’établissement 
Gilles Neuviale Inspecteur de l’Education nationale 
Christian Wassenberg Directeur académique de l’Education Nationale en Seine-Saint-Denis 

Présentation du projet pédagogique 
Pygmalion aux professeurs présents 

Carjez à la clarinette, Claire Gibault et 
Médéric au basson 

De gauche à droite : Gilles Neuviale, Claire Gibault, 
Christian Wassenberg et M. Sempere 

Déroulé de l’intervention 

Arrivée 13h45 

Concert 14h-14h15 
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Lycée Nicolas Louis Vauquelin | Paris XIIIe (Académie de Paris) 

Date de l’intervention Mercredi 6 septembre 2017 

Lieu de l’intervention Salle de classe du lycée 

 

Programme 

Présentation du piano par Sodi Braide 

Sergueï Rachmaninov Prélude op. 32 no. 10 en mi mineur et op. 32 no. 12 en sol dièze mineur 

 

Sodi Braide piano 

 

Invités présents 

Mme Mazouz Proviseur de l’établissement 

Philippe Ducloux Conseiller de Paris 

Alain Seksig Inspecteur général de l’Education Nationale et responsable du CASNAV 

 
 

Déroulé de l’intervention 

Arrivée 9h30 

Concert 9h45-10h 

Sodi Braide au piano devant les élèves De gauche à droite : Philippe Ducloux, Sodi Braide, Claire 
Gibault, Mme Mazouz et Alain Seksig 
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Concert dans le hall du lycée Clemenceau - janvier 2018 
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II 
 

16 concert pédagogiques 
Paris Mozart Orchestra 

Un Orchestre dans mon Bahut 

Lycée René Cassin | Arpajon 

Lundi 18 décembre 2017 

Etablissements scolaires classés par ordre chronologique des concerts 

 

Dans le cadre d’Un Orchestre dans mon Bahut 

le Paris Mozart Orchestra  

vient jouer dans chaque établissement scolaire 
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Lycée René Cassin | Arpajon (Académie de Versailles)  7ème année ODMB  

Concert pédagogique  
Date du concert 18 décembre 2017 
Lieu du concert Auditorium du lycée 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Eric Genovese (sociétaire de la Comédie Française) récitant 
Philippe Hersant récitant 

 

Equipe pédagogique 
Bertrand Villain Proviseur 
Pierre Zévort Professeur de musique et référent du projet 
Sabine Goyat Professeure de théâtre 

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
1 classe de seconde (musique) | 20 élèves� 

1 classe de seconde (théâtre) | 15 élèves 
 
Total des élèves co-créateurs | 35 élèves 
Total des élèves auditeurs _�environ 340 

 
 

 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

1er concert 11h-12h30 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h 

2ème concert 13h30-15h00  

Co-création 
 

ࣗ Deux ballades irlandaises, chantées par 20 élèves 

ࣗ Mise en scène théâtrale sur la ballade de Goethe 
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Les élèves de Pierre Zévort en train de chanter une ballade irlandaise                                       
en présence des musiciens du Paris Mozart Orchestra. 

Eric Genovese de la Comédie Française dans le rôle de Pygmalion 
et Arnaud Vallin, violoniste 

Mise en scène du mythe de Pygmalion par les élèves                                      
de l’option théâtre de Sabine Goyat 

Déjeuner à la cantine du Lycée René Cassin 
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Lycée Clemenceau | Villemomble (Académie de Créteil)   3ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert 18 janvier 2018 
Lieu du concert Amphithéâtre du lycée 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Julien Frison (pensionnaire de la Comédie Française) récitant 

 

Equipe pédagogique 
Serge Rodrigues Proviseur 
Géraldine Prévost Professeure de musique 
Aurore Boguet Professeure de français et référente du projet 
Hélène Lassaux Professeure d’anglais 
Valérie Baussart Documentaliste et coordinatrice du projet 

 

Invités présents 
Catherine Albaric-Delpech Directrice académique adjointe | DAASEN 
Valérie Breton Directrice du cabinet du maire de Villemomble 
Yves Guinchat Conseiller musique de l’Académie de Créteil  

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
Seconde 2 | 33 élèves� 

1ère ES 2�| 34 élèves (n’ont participé au projet que les volontaires) 
Option musique�|�12 élèves 

 
Total des élèves co-créateurs | 79 élèves 

Total des élèves auditeurs _�120 élèves 

 
 

 

Classe de Terminale S 
Judith Nabec interprète le 

« Presto » de la Sonate                        
en la mineur de Georg Benda 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h 

Déjeuner à la cantine 12h00-12h45 

Concert dans le hall du lycée 13h00-13h05 

Concert pédagogique 13h30-15h15  

Co-création 
 
ࣗRédaction de sonnets sur le tableau Galatée de Gustave Moreau, de pamphlets sur la�
condition féminine et la rébellion contre Pygmalion 

ࣗMise en scène d’une statue et déclamation de la ballade de Goethe 

ࣗGalatée 1.8 Mise en scène et lecture de textes. Présentation par Illiess Gater et 
participation des élèves de Seconde 2 et de l’option musique 

ࣗRéalisation d’une affiche pour le concert pédagogique par Elio Gomet-Walter 
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Sonnet d’Enzo Laverze  
(élève de Seconde 2) 
Texte sélectionné par les élèves 
 
Comme un jeu d'ombre et de lumière, 
En ce monde aquatique et tant  
surnaturel, son visage 
s’illumine comme un éclair, 
Dans une dentelle de miel. 

 
Blanche comme une montagne enneigée, 
Venant d'un autre monde, 
Devant ton corps dénudé, 
L'obscurité est si profonde. 

 
Il était là, derrière toi, à te contempler. 
En voulant désespérément te capturer 
Les yeux ouverts si foudroyants 

 
Tu es belle et lui monstrueux, 
Avec son regard effrayant, 
Qui de loin te fait ses adieux. 

 
 

Sonnet d’Arthur Dias  
(élève de Seconde 2) 
Texte sélectionné par les élèves 
 
C'est dans une caverne de plantes sombres 
Que se forme un écrin de végétation  
Dont l'existence même perce la pénombre  
Supportant une femme classe comme Sicilion 
 
Des cheveux aussi longs qu'une piste d'athlétisme 
Une peau blanche comme les cheveux de Jiraya 
Assez d'ornements pour faire pâlir la mafia 
Malheureusement un démon brisera son flegmatisme 
 
Observant la dame par un œil bestial 
Regardant depuis une fente, le dos incurvé 
Selon sa mère "Il est... Spécial" 
 
Cependant cette créature elle aussi est observée 
Que le voyeur soit brun blond châtain ou roux 
Tout ce qu'il faut savoir c'est que le pervers mystère c'est  
vous. 

 
Extrait du pamphlet de Dylan Djidda (élève de Seconde 2) 
Texte sélectionné par les élèves 
 
Ce n’est pas parce que vous avez des muscles souvent plus développés et une voix plus grave que la nôtre que vous devez 
 
 prendre le dessus sur nous en vous croyant ainsi plus puissants, on veut juste être tous à la même hauteur, peu importe 
 
 notre sexe, on se doit de se respecter. Respecter les choix et les envies de chacun, donc Pygmalion ! Sache que je ne 
 
 t’appartiendrai jamais, peu importe ce que tu pourras faire et si tu décides sur un coup de tête de me retenir prisonnière 
 
 de force, sache également que je trouverai le moyen d’appartenir à la liberté. 

Fin de Galathée 1.8, 
les élèves sont 

applaudis 

Concert dans le hall du 
lycée avant le concert 

pédagogique 

Claire Gibault et Yves 
Guinchat échangent 

après le concert 

Deux élèves de 
l’option musique au 

piano 
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Lycée Mozart | Le Blanc-Mesnil (Académie de Créteil)   2ème année ODMB  

Concert pédagogique  
Date du concert 19 janvier 2018 
Lieu du concert Théâtre du Blanc-Mesnil 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Julien Frison (pensionnaire de la Comédie Française) récitant 

 

Equipe pédagogique 
Frédéric Brouzes Proviseur 
Larry Mourrier Professeur de musique et référent du projet 
Aurore Dourthe Professeure de lettres modernes 
Nicolas Laurent Professeur d’histoire d’art 
Linda Benidjer Documentaliste  

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
Seconde 9 | 29 élèves� 

1ère L | 24 élèves  
Elèves de musique, Seconde, Première et Terminale�| 55 élèves 

 

Total des élèves co-créateurs | 108 élèves 

Total des élèves auditeurs _�150 élèves 

 
 

 

Les élèves instrumentistes en concert 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h 

Déjeuner à la cantine 12h00-12h45 

Concert dans le hall du lycée 13h00-13h05 

Concert pédagogique 13h30-15h15  

Co-création 
 

ࣗArts plastiques : réalisation de grandes planches de dessins (Pinocchio, 
Frankenstein…) 
 
ࣗCréation d’un mélologue par Larry Mourier (professeur de musique) et ses élèves, 
joué par 12 élèves instrumentistes et les musiciens du PMO, et déclamé par deux 
élèves, Nail et Octavie 
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Partition pour cordes, écrite par Larry Mourier et ses 
élèves pour le projet Pygmalion 

Nail et Octavie, récitants du 
mélologue 

Larry Mourier, professeur de 
musique à la tête du PMO 

Julien Frison de la Comédie Française et les musiciens du                              
Paris Mozart Orchestra, dirigés par Claire Gibault 
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Collège Condorcet | Dourdan (Académie de Versailles)   2ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert 5 février 2018 
Lieu du concert Auditorium du Lycée Tesla 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
Peggy Lagier-Poubanne Proviseure 

Pierre Zévort Professeur de musique et référent du projet 
Nathalie Lefebvre-Maisongrande Professeure de musique 
Anne-Marie Barile Professeure de français 
 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
2 classes de 6ème | 60 élèves� 

1 classe de Seconde�| 35 élèves  
3 classes de 3ème | 90 élèves 
1 classe ULIS�| 10 élèves  
Elèves du Collège Jeanne d’Arc ( établissement privé) | 6 élèves 

  
Total des élèves co-créateurs | 60 élèves  
Total des élèves auditeurs _�201�élèves (dont les 2 classes de 6ème) 
 

 
 

 

Les élèves de Pierre Zévort après avoir chanté deux ballades 
irlandaises 

Projection de photographies d’Irlande 
pendant que les élèves ont chanté deux 
ballades irlandaises 

Co-création 
 
ࣗ Ecriture de contes sur le mythe de Pygmalion, en s’inspirant de la série des 4 
tableaux Pygmalion et l’image d’Edward Burne-Jones 
 
ࣗ�Deux ballades irlandaises, chantées par les élèves des classes de 6ème 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h00 

Concert pédagogique 13h30-14h30 
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Conte écrit par Abygaëlle TOREL (élève de 6ème 8) 
Texte sélectionné par les élèves 
 
Il était une fois, un sculpteur nommé Pygmalion. Il travaillait bien et dur, mais il s’ennuyait de ne guère avoir de 
 
 compagne. Alors un jour, il décida de réaliser une femme dans le plus beau des marbres qu’il put trouver. La statue était  
 
belle, et semblait vivante. Pygmalion pouvait la regarder pendant des heures tellement elle était ravissante.  
 
Malheureusement son œuvre si belle mais sans vie renforçait son sentiment de solitude. Blessé de ne pouvoir se fiancer à  
 
une si jolie chose, le sculpteur délaissa son œuvre, l’abandonna au fond de son atelier.  
 
Mais un jour que Pygmalion ne travaillait pas, il arriva une drôle de chose dans son atelier jusque-là sans vie; sur une flaque  
 
d’eau, Vénus, déesse de l’amour apparut. Cette divinité observa la création du sculpteur pendant de longues minutes, puis  
 
elle tendit les bras, comme pour attraper la statue et miraculeusement celle-ci prit vie, descendit de son socle, et partit  
 
voir son créateur. Celui-ci à la vue de son œuvre, tomba amoureux. Il la demanda en mariage, et lui donna le nom de Galatée. 

Conte écrit par Mélina BRANDT (élève de 6ème 8) 
Texte sélectionné par les élèves 
 
Dans les très hautes montagnes, là où la neige recouvre les arbres et les chemins de blanc, vit Mara, 12 ans. Elle vit avec ses 
 
 parents. Sa mère pourtant très jeune ne peut plus avoir d’enfant au plus grand désespoir de Mara. Ce jour-là, elle a envie 
 
 de faire un bonhomme de neige. Elle façonne une petite fille, Mara est fière d’elle. Le lendemain, elle va chercher une 
 
 écharpe et la passe autour du coup de la petite fille de neige. Les jours suivants, elle lui lit des histoires, parle avec elle; elle  
 
l’aime comme une sœur. Le temps se réchauffe, la fillette de neige commence à fondre. Mara désespérée formule tout haut: « Si  
 
seulement ma petite fille de neige pouvait devenir une vraie petite fille ! ». Une fée l’entend. Alors que Mara ne la  
 
voit pas, elle prononce une formule magique puis se cache derrière un arbre.  Quand 
 
Mara se retourne, la fillette de neige ne fond plus, elle se transforme: ses yeux de verre se changent en marrons chauds, 
 
ses joues se tintent de rose, ses cheveux blancs bondissent à vue d’œil, sa peau blanche rosit peu à peu; bientôt, elle est 
 
entièrement métamorphosée. Toute contente, Mara ramène la petite fille à sa famille qui l’accueille avec joie; ils l’appellent Tara. Mara  
 
heureuse d’avoir une sœur est de nouveau joyeuse. 
 
  

Les musiciens du PMO jouent Pygmalion de Georg Anton Benda Fin du concert 
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Collège Saint-Didier | Villiers-le-Bel (Académie de Versailles1 1ère année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert 12 février 2018 
Lieu du concert Gymnase du collège 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Eric Genovese (sociétaire de la Comédie Française) récitant 

 

Equipe pédagogique 
Mathieu Bidal Proviseur 
Asmae Davenel Professeure d’histoire-géographie et référente du projet 
Sandrine Anache Professeure de musique 
Julien Belloncle Professeur d’EPS 
Réjane Dalbon Professeure d’EPS 
Eve Pocholle Professeure de mathématiques 
Kasmia Laadj Professeure de français 
M. Moussambi Professeur de français 
Emilie Wiland Professeure d’arts plastiques 
Mme Geray Professeure d’espagnol 
Mme Reyl Professeure d’histoire-géographie 
Natacha Sigwald Documentaliste 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
3ème 1 | 23 élèves� 

3ème 2 | 24 élèves� 

3ème 3 | 24 élèves� 

1 classe ULIS�| 7 élèves  
Quelques délégués d’autres classes 

 
Total des élèves co-créateurs | 71 élèves  
Total des élèves auditeurs _�80�élèves  

 

 
 

 
 

 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h15 

Buffet à volonté 12h30-13h15 

Concert pédagogique 13h30-15h15  

Co-création dansée et musicale 
 
ࣗ Création de chorégraphies par Julien Belloncle, 
professeur d’EPS, avec un passage chorégraphique pour 
chaque classe : 3ème 1, 3ème 2 et 3ème 3 
 
ࣗ Création, par groupe de 4 élèves, de pyramides à la 
manière de la récitation n°11 d'Aperghis, sur le thème de 
Pygmalion 
 
ࣗ Les élèves ont chanté The Rain in Spain de My Fair Lady. 
Morceau arrangé par Sandrine Anache (professeure de 
musique)  

ࣗ « Ensemble, jouons avec notre corps », travail sur 
l’ouverture de Pygmalion de Rameau. Morceau arrangé 
par Sandrine Anache à partir d’une partition pour piano et 
adaptation d’une partie rythmique pour boomwhackers, 
carillons et percussions corporelles. 
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Exposition artistique des 3èmes 1, 2 et 3 dans la salle d’étude, avec repas 
partagé autour d’un buffet, chaque élève ayant amené un plat ou un dessert. 

Extrait du texte de 3 élèves de 3ème3 
Pygmalion et Narcisse se rencontrent 
 
 
Pygmalion: Bien le bonjour mon cher Narcisse ! 
 
Narcisse: Bonjour à toi Que viens-tu faire ici ? 
 
P : J’étais sûr de te trouver par là, toi qui aimes tant admirer ton  
 
reflet dans le fleuve. 
 
N: C’est vrai, car ma beauté dépasse celle du commun des mortels. 
  
Je ne cesserai de me contempler dans ces eaux limpides. 
 
P: Oh, mon bon Narcisse, à t’admirer tel un Dieu, la folie te  
 
submergera et tu périras. Abandonne ton admiration inégale pour  
 
toi-même. 
 
N : Mais je ne puis m’en empêcher. 
 
P: Fais-le pour moi, pour notre amitié et les dieux seront cléments  
 
envers toi. 
 
N: Bien, je le ferai même si la tentation sera présente, malgré les  
 
obstacles qu’Hadès me tendra. Mais à une seule condition. 
 
P: Je suis tout ouïe. 
 
N: Implore Vénus de transformer Galatée […] 

Extrait du texte de 3 élèves de 3ème 3 
Un hologramme presque parfait 
 
Cette histoire se passa en 2154, un homme nommé 
 
Pygmalion 2.0, utilisa un logiciel de programmation appelé 
 « Imaginaria ». Il créa alors un hologramme qu’il nomma 
 Galathée, la femme parfaite à ses yeux. Tout au long du  
processus de création de son hologramme, il se montra de plus 
 en plus attaché à Galathée. Quand son hologramme fut 
 terminé, il en était déjà amoureux. 
 
Un jour, il se rendit au Centre Internationale des ressources 
 numériques afin de récolter des informations sur les nouvelles 
 avancées technologiques afin de rendre Galathée plus 
 interactive. Cependant, ses recherches ne menèrent à rien. Il 
 poursuivit alors ses recherches et il découvrit qu’à une époque 
 lointaine, les hommes utilisaient la magie des dieux pour 
 exaucer leurs vœux. […] 

Co-création littéraire et plastique 
 

 
ࣗ Présentation d’un exposé sur Dali par plusieurs 
élèves de 3ème. Travail proposé par Mme Geray, 
professeure d’espagnol 
 
ࣗ Réalisation de dessins sur le thème de l’amour, 
travail proposé par Emilie Wiland (professeure d’arts 
plastiques) 
 
ࣗ Ecriture de dialogues entre Narcisse et Pygmalion, 
textes lus par les élèves 
 
ࣗ Ecriture de discours sur « Moi, Pygmalion », en lien 
avec les problématiques actuelles. Textes lus sur de la 
musique par les élèves de 3ème 2 
 
ࣗ Texte écrit par Kasmia Laadj (professeure de 
français) : lu pendant le concert par 3 professeurs, M. 
Moussambi, Asmae Davenel et Kasmia Laadj 

Pyramide d’Aperghis 
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Collège Les Touleuses | Cergy (Académie de Versailles)   3ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert 15 février 2018 
Lieu du concert Salle de classe 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Eric Genovese (sociétaire de la Comédie Française) récitant 

 

Equipe pédagogique 
Alain Peyny Proviseur 
Joëlle Farguet Professeure de musique et référente du projet 
Pierre Arthémise Professeur de musique 
Margaud Rivière Professeure d’arts plastiques 
Nadia Lamarre Professeure de français 
Aurélie Lacombe Professeure de français 
Mme Desesquelles SEGPA 

Diogou Ndiaye Professeur de français 
 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
4ème C (CHAM) | 31 élèves�dont 22 musiciens  
4ème B | 28 élèves� 
5ème F | 29 élèves� 

 
Total des élèves co-créateurs | environ 79 élèves  
Total des élèves auditeurs _�79 élèves 

 
 

 

Deux élèves de la classe CHAM répètent des extraits de Casse
-Noisette avant le concert 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-
12h05 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h00 

Concert pédagogique 13h30-15h00  

Co-création 
 
Classe de 4ème C : écriture de textes sur Pygmalion, Galatée et sur l’objet animé-inanimé 
 
ࣗ Classe de 5ème F : écriture de textes en prenant pour point de départ un objet du 
quotidien. Décrire sa métamorphose en un être aimé ou en un ami 
 
ࣗ Casse-Noisette de Tchaïkovski, la Danse des mirlitons et la Valse des fleurs, interprétés 
par 7 élèves musiciens de la 4ème C CHAM 
 
ࣗ Les 4ème C et les 4ème B ont chanté 2 chansons : I could have danced all night de My Fair 
Lady et You are so beautilful de Joe Cooker 
 
ࣗ Réalisation de travaux d’arts plastiques en trois dimensions et de dessins à plat 
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Texte écrit par Morgan ROUSSET (élève de 5ème F) 
 
Un jour de pluie dans ma maison. Je suis en retard pour le collège. Voilà, je suis prêt, il me manque seulement mon vieux manteau. Je le 
 
prends, il est doux et piquant, doux sur le coton et piquant sur la fermeture, il sent aussi une odeur de parfum. Quand je le soulève, 
 
j'entends des frôlements très doux. Le goût de mon manteau, il n'en a pas d'habitude ! Et si ce sont ces bonbons dans mes poches, il y en 
 
a toujours. Je le saisis dans mes bras et voilà qu'il se transforme en être humain qui se sert dans mes bras. 
 
Un nouvel ami est apparu dans ma vie. 

Les musiciens de la classe CHAM interprètent un extrait de Casse-Noisette  

Texte écrit par Artémise (élève de 4ème C) 
Ode à Vénus ou Le désespoir de Pygmalion 
 
(Pygmalion) 
 Écoute ma prière ! 
 
Aie pitié de moi, pauvre sculpteur qui se languit, 
 
En proie malgré lui aux sombres tourments d'Amour. 
 
Je désespère, me prosterne, espère toujours 
 
Que mon idylle malheureuse puisse prendre vie. 
 
Exauce ma prière ! 
 
Ô ! Réalise mon souhait, je t'en saurais gré ! 
 
Si cela pouvait soulager ma passion, 
 
En tes temples chaque jour je déposerais 
 
Les offrandes rituelles et les libations. 
 
(Vénus) 
J'écoute ta prière ! 
 
J'entends cela, ta prière me va droit au cœur ! 
 
J'aie pitié de toi ; je t'ôterais la douleur 
 
De la frustration, afin que tu puisses 
 
Assouvir l'envie que t'a insufflée mon fils. 
 
 
J’exauce ta prière ! 
 
Sa chevelure jettera ses flavescences 
 
Lorsqu'elle ouvrira les yeux sur l'existence. 
 
Vivez à présent en paix et soyez heureux, 
 
Je remonte sur mon séant au plus haut des cieux ! 
 

Eric Genovese de la Comédie Française 

Siméon Dimny et Artémise Duret  

Déclamation du texte d’Artémise au concert du PMO 
au CESE 
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Lycée D. Balavoine | Bois-Colombes (Académie de Versailles)  3ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Vendredi 9 mars 2018 
Lieu du concert Réfectoire du lycée 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Sodi Braide direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
Rachel Caillat-Lhomet Proviseure 

Isabelle Kergoët Professeure de français et référente du projet 
Caroline Bonlieu Documentaliste 
Sylvain Roussel Professeur d’administration-gestion 
Fabien Galeotti Professeur d’administration-gestion 
Carole Meyer Professeure d’arts appliqués 
Josette Domingos Professeure de lettres-histoire 

Invités présents 

Résidents de la maison de retraite de Bois-Colombes | 5 personnes 

Invités de la mini entreprise du lycée Webcan | 3 personnes 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
Seconde CAP vente | 10 élèves  
Terminale CAP vente | 10 élèves� 
Première Gestion-administration | 30 élèves� 

Seconde Gestion-administration | 30 élèves� 

 
Total des élèves co-créateurs | environ 80 élèves  
Total des auditeurs _�80 élèves + 8 personnes 

 

 
 

 

Extrait d’une planche de BD présentant la musique classique  

Marie Collemare présente le cor aux élèves 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h00 

Concert pédagogique 13h30-14h30 

Co-création 
 
 
ࣗ Classe de 2nde Gestion-administration : réalisations de 13 planches de BD sur les 
différents styles musicaux 

 
ࣗ Classe de 1ère Gestion-administration : à partir de tableaux impressionnistes, les 
élèves ont écrit des textes, en ayant pour consigne, « animer » l’un des personnages 
des tableaux 
 
ࣗ Une élève de 2nde CAP vente a rédigé un texte sur le thème de la transformation 
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Claude Monet 
Impression soleil levant, 1872 

Extrait du texte d’Aya BEKKAL 

Cet après-midi je fais une petite promenade en 
mer , seul. Je m’éloigne de plus en plus du 
rivage. Les heures passent. Le soleil se couche. 
Je ne vois plus rien. Panique ! Je ne retrouve plus 
mon chemin ! Je suis perdu ! Je manœuvre mon 
bateau en vain ! Fatigué, je ne sais plus quoi 
faire ! Je lutte toute la nuit et au petit matin, je 
m’endors dans mon bateau qui dérive ! […] 

Camille Pissarro 
Boulevard Montmartre, 1897 

Extrait du texte de Gracia Kanyinda 

Paris, ville lumière, capitale de la gastronomie, 
ville riche en monuments et surtout ville de 
l’amour ! Paris tu ne manques pas d’attrait ! Un 
jour, je débarquais à Paris, en provenance d’un 
pays africain où le soleil est toujours au rendez-
vous ! C’était l’hiver ! Il faisait très froid ! Je 
voyais pour la première fois la neige et un vent 
glacial balayait les rues ![…] 

Auguste Renoir 
Danse à Bougival, 1883 

Extrait du texte de Zara 
Lynne Kaba 

[…] Ma grand-mère portait 
une longue robe blanche à 
froufrou et mon grand-père 
arborait son éternel 
chapeau jaune. C’est mon 
oncle Auguste Renoir qui a 
immortalisé la scène… […] 

Extrait du texte de Chrystyna (2nde CAP vente) 

Un roi très gentil et très beau 
Vit avec sa famille dans un château. 
Le château est grand, magnifique, plaisant 
Il brille de partout comme un diamant. 

Le roi sort dans le jardin et se mt à côté d’un arbre 
Et tout d’un coup le ciel devient sombre,  
Une foudre apparaît et le frappe comme une interruption.  
Il devient méchant et veut tuer tout le monde sans exception. 

Le méchant roi est très en colère 
Il prend un couteau et tue sa propre mère.  
Ensuite il tue son cousin. 
Son frère est très énervé et le passe dans le bassin. 

Les deux frères commencent à se frapper.  
La foudre refrappe le roi et les deux frères commencent à parler.  
Le méchant roi redevient un gentil roi,  
Il présente ses excuses mais sa famille le renvoie. 

Le roi part vivre dans une petite maison à la campagne. 
Il trouve une femme qui s’appelle Chantal. 
Celui-ci se marie avec elle 
Et les deux parents ont cinq enfants exceptionnels. 

Sodi Braide 
Chef d’orchestre  

Gabriel Tamalet 
Récitant  

Accueil des élèves pour le concert du Paris Mozart 
Orchestra 
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Coll. A. Schweitzer | Soisy-ss-Montmorency (A. de Versailles) 1ère année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Lundi 12 mars 2018 
Lieu du concert CDI et réfectoire de l’établissement 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Emmanuel Bénèche récitant 

 

Equipe pédagogique 
Christine Chatelain-Moreau Proviseure 

Géraldine Cros Professeure de musique et référente du projet 
Laetitia Bone Professeure d’arts plastiques 
Patricia Moncayo Professeure d’anglais 
Sophie Patalagoity Documentaliste 
Morgan Salhi Coordonnateur ULIS 
Sidonie Turroc Professeure de lettres 
Catherine Gabry Professeure d’allemand 

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
4ème 3 | 28 élèves  
ULIS : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème | 12 élèves� 

1 classe de 4ème et 1 classe de 5ème | 57 élèves 

 

Total des élèves co-créateurs | environ 40 élèves  
Total des auditeurs _�97 élèves 

 

 
 

 

Mise en scène du mythe de Pygmalion et Galatée en Lego 

Le robot Gala réalisée 
par les élèves de 4ème 

3 en arts plastiques 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h00 

Concert pédagogique 13h30-15h15 

Co-création musicale et plastique 
 
ࣗ Chant choral, extrait de la comédie musicale My Fair Lady, I could 
have danced 

 

ࣗ Chant choral théâtralisé « Marco et Gala » : Création des 4ème 3, de 
Mme Turroc sur une musique de Mme Cros. Refrain en anglais avec 
Mme Moncayo et refrain en allemand avec Mme Gabry 

 

ࣗ Réalisation du robot Gala par les élèves de 4ème3, avec l’aide de Mme 
Bone, et d’affiches présentant le projet 
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Solo d’un élève de 4ème 3 pendant le chant choral 
théâtralisé « Marco et Gala » 

Elève de 4ème 3 à la batterie pendant le chant choral Marco 
et Gala 

EXTRAIT DU CHANT CHORAL MARCO ET GALA 

INTRO PIANO 

 
Classe 

 Marco il a 15 ans, il vit dans la solitude 
Ses parents rentrent tard, c’est leur habitude 

Sa vie c’est game over, c’est pas un lover 
Il n’a pas d’amis, les jeux c’est sa vie 

 
Solo Enoc 

 Le lycée, c’est pas joyeux, il préfère Call of duty 
Sèche les cours, dort pas la nuit, bad travailleur 

 
Refrain 

 
Attention Marco, rêve ou réalité, ce robot t’a envouté… 

 
Attention Marco, ce programme va te tuer… 

 
Classe 

 
Karla lui plaisait, il l’a invitée, elle s’est pas pointée 

Cœur déchiré, tête sous l’oreiller, plus le goût de jouer 
Deuxième chance, rdv au parc, timidité geek, il y est pas allé 
Le seum de pas avoir été, dernière occasion, trop dégoûté 

 
Solo Tom 

  L’hiver arrive, moral à zéro, par Karla, il s’est pris un râteau 
Pour Noêl, il veut des jeux vidéos, il a reçu un robot ! 

 
Refrain 

 
Classe 

 Marco déballe son cadeau, pas de pot, ce n’est pas Gta 
Mais une jolie poupée, robotisée, si humaine, un genre manga ! 

Cheveux roses, petit nez, teint pâle, maquillée, plutôt jolie 
Se déclenche à la voix, à son prénom Gala, il s’intéresse petit à petit 

[…] 
 

 

L’équipe pédagogique et Claire Gibault 

Les élèves échangent avec le PMO  

Co-création littéraire 
 
 
ࣗ Elèves ULIS : écriture de l’histoire originelle de 
Pygmalion et Galatée, lecture du texte par Daryne, 
Nahyle et Waleed. Mise en scène du mythe en Lego 

 
ࣗ Elèves anglicistes de 4ème 3 : présentation de la 
comédie musicale My Fair Lady 

 
ࣗ Classe de 4ème 3 : lecture de deux extraits de la 
ballade de Goethe en allemand et en français par 
Emma Lecarpentier et Clara Vernade 
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Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi (Académie de Créteil)  1ère année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Jeudi 15 mars 2018 
Lieu du concert Salle polyvalente du collège 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
Jean-Claude Jasmin Proviseur 
Régine Boucher-Zambon Professeure de musique et référente  
Mounir Benchaouacha Professeure d’arts plastiques 
Céline Bonnin Professeure de français 
Nadia Montreuil Professeure de français 
Serge Moukagni Professeur de français 
Fanny Wilson Professeure de français 
 

Invités  présents  
Yves Guinchat Conseiller musique de l’Académie de Créteil  
6 professeurs participant au projet  
2 membres de la direction 
2 membres de la vie scolaire 
4 professeurs accompagnateurs supplémentaires 

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
6ème A | 23 élèves  
6ème B | 26 élèves  
6ème C | 21 élèves  
6ème D | 20 élèves  
6ème E | 23 élèves  
6ème F | 22 élèves  
 

Total des élèves co-créateurs | 135 élèves  
Total des auditeurs le matin | 66 élèves 

Total des auditeurs l’après-midi _�69 élèves 

 

 

 
 

Performances artistiques autour du mythe de Pygmalion 
présentées lors du concert 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h00 

Concert pédagogique 13h30-15h00 
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Partition en lien avec le travail musical autour de Stripsody 
et Stimmung 

Story-board de Dora (6ème E) Story-board d’une autre élève 

Extrait du texte Pygmasot le pâtissier (6ème B) 

Dans une pâtisserie, célèbre pour ses produits rares et prisés, il y avait un pâtissier assez gauche et un peu niais appelé Pygmasot. Sa 
réputation était telle que tous les habitants de la ville s'y précitaient pour espérer le rencontrer. Mais jamais ils n'y parvenaient. Pygmasot 
choisissait d'être loin d'eux préférant que les clients soient servis par ses employés. Il y avait une raison à cela. Il était maladroit. Si 
maladroit qu'il faisait tomber chaque commande de ses clients. Malgré tout, ces derniers ne lui en tenaient pas rigueur. Ravis d'avoir pu 
le rencontrer et d'être servis par lui, ils le vivaient comme un privilège qui valait bien une maladresse. […] Un jour, Pygmasot réalisa une 
pâtisserie et il eut besoin d'un avis. Alors il décida d'envoyer une lettre à son frère, une des rares personnes en qui il avait confiance et 
qu'il fréquentait. Ce dernier qui était informé de ce qui se disait sur son frère, sauta sur l'occasion pour l’entretenir. Arrivé devant chez 
Pygmasot, il le vit en train de parler à ses viennoiseries. En entrant, son frère lui dit : 

« Tu deviens fou ! Sors et trouve-toi une compagne ! 

Pygmasot lui répondit : 

– Mais, tu sais bien que toutes ces femmes sont attirées par la richesse ! 

– Ne mets pas tout le monde dans le même sac, répliqua le frère. 

– Je sais de quoi je parle. Ta femme t'a été infidèle et pour te remercier t'a dérobé ta fortune. Si je n'avais pas été là pour subvenir à tes 
besoins, tu n'aurais plus rien pour vivre ! Lui asséna -t-il. 

– Oui, mais aujourd'hui celle que j'ai épousée m'est fidèle et loin d'être une michetonneuse comme tu dis, poursuivit-il. 

- En es-tu vraiment sûr ? 

Vexé, il s'en retourna aussi sec en mettant un terme à l'échange. Pygmasot ne considéra pas les propos de son frère et au contraire eut 
l'idée de réaliser un gâteau en forme de femme. Très vite il en tomba amoureux… […] 

Co-création  
 
ࣗ Présentation de performances artistiques : utilisation d’argile (en lien avec Pygmalion 
sculpteur) et de sable, et mise en scène de personnages à la manière du théâtre d’ombres 
 
ࣗ Ecriture de textes : Pyg-mouton et Galette (6ème A), Résumé collectif (6ème D), 
Pygmasot le pâtissier (6ème B), Pygmalion, Aphrodite et les filles (6ème C), Ballade 
Pyglionmal et Galatha (6ème F) 

 
ࣗ Réalisation de story-board sur le thème du mythe de Pygmalion 
 

ࣗ Travail musical : paysage vocal à 3 classes à la manière de Stripsody (Luciano Berio) et 
Stimmung (Karlheinz Stockhausen) 
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Coll. de Gassicourt | Mantes-la-Jolie (Académie de Versailles) 6ème année ODMB 

Avec la participation du Collège Jules Ferry (Limay) et l’école primaire Monet (Mantes-la-Jolie) 

Concert pédagogique  
Date du concert Vendredi 16 mars 2018 
Lieu du concert Réfectoire du collège 
 
Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 
 

Equipe pédagogique - Collège de Gassicourt  
Cyril Norbec Proviseur 
Dorine Moévie Principale adjointe 
Céline Dumeige Professeure de français 
Michèle Assimpah Documentaliste 
Canelle Jehasse Professeure d’arts plastiques 
Valérie Lhernaut Professeure de musique et référente  
 

Equipe pédagogique - Collège Albert Thierry  
Hervé Blin Proviseur 
Sylvie Biju Professeure de musique et référente du projet 
Mme Rolland Professeure d’espagnol 
M. Pinard Professeur d’anglais 
Mme Roche Professeure d’histoire-géographie 
 

Equipe pédagogique - Collège Jules Ferry 
Mme Robin Proviseure 

Martine Boulfroy Cheffe de chœur du CRD de Mantes-la-Jolie 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
ࣗ Collège de Gassicourt 
6ème et 5ème Orchestre à l’Ecole�| 17 élèves  
2 classes de 6ème | 50 élèves  
Elèves ULIS | 3 élèves  
 
ࣗ Ecole primaire Monet 
CM1 | 25 élèves  
 

ࣗ Collège Jules Ferry 
CHAM | 25 élèves  
 

ࣗ Collège Albert Thierry 
4ème B | 25 élèves (spectateurs) 

 
Total des élèves co-créateurs | 120 élèves  
Total des auditeurs le matin | 117 élèves 

Total des auditeurs l’après-midi _�92 élèves 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30  

Répétition-Rencontre pédagogique 11h-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h00 

Concert pédagogique 13h30-15h00 

Co-création 
 
 
ࣗ Rédaction de deux contes par les élèves de 
6ème et 5ème du collège de Gassicourt : Le Man-
teau meurtrier et La Malédiction du gramophone 
ont été lus par le récitant Gabriel Tamalet sur un 
fond musical 
 
 
ࣗ Réalisation de dessins, et de planches de BD 
illustrant les deux contes 

 

ࣗ Accompagnés de l’orchestre du PMO, les élèves 
d’Orchestre à l’Ecole de Gassicourt et les CM1 de 
l’école primaire Monet ont chanté l’Hymne à la 
nuit de Rameau 
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Extrait du texte La Malédiction du gramophone (Elèves de 6ème et 5ème du collège de Gassicourt) 
 Un soir, dans son salon, assis sur son canapé, un vieux monsieur écoute de la musique qui sort du gramophone qui lui vient de son  
enfance. Soudain, le silence, le vieux monsieur n’entend plus très bien. Il se lève pour vérifier si le bras du gramophone est bien placé. Il 
 enlève le bras puis le remet, et ainsi de suite. Mais il n’entend toujours rien. Alors il vérifie le pavillon pour voir s’il n’est pas bouché, met 
 sa tête dedans, mais encore une fois, rien n’explique le dysfonctionnement du gramophone. Ce que le vieil homme ne sait pas, c’est qu’il  
est en train tout doucement de devenir sourd. De rage, le vieux monsieur jette alors le gramophone par la fenêtre, qui atterrit dans une 
 poubelle. Fatigué, le vieillard décide alors d’aller se coucher. Pendant la nuit, tout d’un coup, le gramophone s’anime, il lui pousse des 
 pieds, des mains, des yeux, jaillissent de son corps et constate qu’il peut grandir et rétrécir comme il le souhaite. L’objet prend 
 progressivement conscience de ce qu’il lui arrive. Le lendemain, le gramophone décide de retourner chez le vieux monsieur. Il attend, 
 caché, en se demandant quels tours il pourrait bien jouer à son vieil ami et réfléchit au moyen de lui faire du mal. […] 

Extrait du texte Le Manteau meurtrier (Elèves de 6ème et 5ème du collège de Gassicourt) 
 
« J’en veux pas ! 
- Milo, arrête ton cinéma ! 
- Non, non et non ! » 
Milo a beau protester mais aucun espoir pour faire changer d’avis sa mère : il gardera son ancien manteau et n’en aura pas un nouveau 
 tant que ce ne sera pas nécessaire. Alors il part bouder dans sa chambre. Quelques temps plus tard, il redescend et ne voit personne. 
« Elle est sûrement partie travailler, se dit-il. » Puis, une idée lui vient en tête. Il va dans sa chambre et redescend avec son manteau à la 
 main. Il le découpe et lui arrache quelques boutons. Puis il part au local poubelle pour le jeter et retourne dans sa chambre jusqu’au  
retour de sa mère qui, à sa grande surprise, découvre le manteau à la poubelle. Furieuse, elle part gronder son fils et le punit. […] Dans le  
camion poubelle, le manteau se métamorphose. Sous l’effet de la colère, un œil apparaît et se place au-dessus du manteau en lévitation. 
 Le manteau flotte et se rend compte qu’il peut désormais capturer des humains en ouvrant ses pans et en les rabattant sur la personne.  
Le manteau s’envole alors du camion. […] 
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Collège Chantereine | Sarcelles (Académie de Versailles)  1ère année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Lundi 19 mars 2018 
Lieu du concert Réfectoire du collège 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Emmanuel Bénèche récitant 

 

Equipe pédagogique 
Monique Chantier Proviseure 

Axel Dupont Professeur d’allemand et référent du projet 
Seyrane Diplomat Professeur d’arts plastiques 
Valérie Mas Professeure de lettres modernes 
Marie-Félix Candoni Professeure de musique 
 
 

Personnalité présente 
Amandine Barrier-Dalmon Conseillère musique de l’Académie de Versailles 

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
3ème 1 | 23 élèves  
3ème 2 | 26 élèves  
3ème 4 | 24 élèves  
3ème 5 | 21 élèves  

 

Total des élèves co-créateurs | 23 élèves  
Total des auditeurs | 94 élèves  

 
 

 

 

 
 

 

Collages « Galatée » réalisés par les élèves. 

Masques réalisés par les élèves 

Mise en scène des masques 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h15 

Répétition-Rencontre pédagogique 10h30-
12h15 

Déjeuner à la cantine 12h15-13h30 

Concert pédagogique 14h00 -15h15 
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De gauche à droite : deux élèves de 3ème1, Claire Gibault, 
Amandine Barrier–Dalmon (conseillère musique de l’Académie de 

Versailles) et Guillaume Martigné (violoncelliste) 

Les élèves et le Paris Mozart Orchestra 

Texte écrit par un élève de 3ème et lu sur un mode rap 
 

 Là j’pars sur un rap sur mon bon vieux masque  
On est différent, mais j’suis très content 

Quand on est ensemble, j’fais rire les gens 
Mon masque à moi 

On est différent, mais j’suis très content 
Quand on est ensemble, j’lui dis parle moi d’toi 

Co-création  
 
ࣗ Mise en scène autour du selfie : Prise de parole des élèves à partir de la phrase d’accroche « Pour 
moi Pygmalion c’est... »  
 
ࣗ Ecriture et mises en scène de textes à partir de 4 objets : La casquette de style, Ma casquette, 
La bouteille, L’oreiller 

 
ࣗ Ecriture et mise en scène de poèmes : Poèmes à Galatée 
 

ࣗ Travail musical des élèves, accompagné du lied «Liebhaber in allen Gestalten » (L’Amant sous 
toutes ses formes) de Franz Schubert sur un texte de Goethe, joué par l’orchestre : Première fois : 
des élèves ont rappé ; Deuxième fois : des élèves ont chanté; Troisième fois : version uniquement 
instrumentale sur laquelle deux élèves ont dansé du hip-hop 

 

ࣗ Création de masques en arts plastiques et mises en scène durant le concert pédagogique : 
accompagnées de bruitages réalisés par les instruments de l’orchestre 

 

ࣗ Réalisation de collages représentant Galatée, et de dessins représentant des masques 
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Lycée Antonin Carême | Savigny-le-Temple (Académie de Créteil) 1ère année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Vendredi 23 mars 2018 
Lieu du concert Conservatoire Gabriel Fauré de 
Savigny-le-Temple 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
Laurent Deprez Proviseur 
Olivia Corbard Professeure de lettres-histoire et référente du 
projet 
Anne-Laure Paradowski Documentaliste 
Servane Verdier CPE 

 
Personnalité présente 
Sylvie Masneuf Directrice du conservatoire Gabriel Fauré 

 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
Première Commerce 1 | 24 élèves  
Première STHR | 30 élèves environ 

 
Total des élèves co-créateurs | 24 élèves  
Total des auditeurs | Environ 54 élèves  

 
 

 

 

 
 

 

Les jeunes du public répètent avec Claire Gibault, le 
passage où Galatée s’anime et se met à parler 

 
Texte : Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau  

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

Répétition-Rencontre pédagogique 11h00-12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15 

Concert pédagogique 13h30 -15h15 

Co-création  
 
 
ࣗ Ecriture et déclamation de poèmes : Créateur-créature : le 
dialogue, Une beauté éblouissante, L’amour infini 
 
ࣗ Photographies réalisées à partir de leurs smartphones, 
illustrant pour eux le mythe de Pygmalion 

Stanislas Kuchinski à la contrebasse 
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Tous les musiciens du PMO , Claire Gibault 
et tous les élèves co-créateurs de 

Première 1 Commerce 

Poème n°2 : Une beauté éblouissante 
 
 

Oh Galatée, ma bien aimée, celle que mon cœur a adopté. 
 

Fruit de mon âme échappée, vivre avec toi j’ai rêvé. 
 

Ta silhouette si parfaite m’emporte dans un monde rêvé. 
 

J’aimerais tant dans tes bras me lover, sentir ton odeur et ta chaleur, m’enivrer. 
 

Si seulement les dieux pouvaient entendre mon vœu et l’exaucer. 
 

Je serais le plus heureux, si seulement tu étais vivante, ma Galatée 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poème n°3 : L’amour infini 
 
 

Comme le soleil en été, soleil de ma vie. 
 

Quand tu ne fais pas partie de ma vie, le ciel devient gris 
 

Tu ne seras jamais transparente à mes yeux. 
 

Mon amour te sera éternel, mais aussi fraternel. 
 

Si tu n’es pas là aujourd’hui, je devrai encore demander aux cieux 
 

Tu es la déesse de mes nuits et tu éblouies mes pensées. 
 

Ta silhouette me fait tellement rêver. 
 

Prends vie et viens avec moi, nous visiterons le monde. 
 

Sylvie Masneuf  
(directrice du conservatoire) 

Pendant le concert pédagogique au 
conservatoire Gabriel Fauré de  

Savigny-le-Temple 
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Collège Louis Braille | Esbly (Académie de Créteil)    5ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Lundi 9 avril 2018 
Lieu du concert Salle d’activités du collège 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
Boris Chianale Proviseur 
Sophie Lecoeur Proviseure adjointe 
Pierre Arbogast Professeur de musique | référent du projet 
Christelle Blot Professeure de français 

Aurélie Audrain Directrice SEGPA 
Noémie Antoine Professeure de français 
Lucie Cordier-Watteeuw Professeure de français 
Nathalie Dubanton Professeure d’arts plastiques 
Stéphanie Tur Documentaliste 

 
Les élèves co-créateurs et auditeurs 
5ème SEGPA 1 | 13 élèves  
4ème SEGPA 1 | 13 élèves  
3ème SEGPA 1 | 13 élèves  
6ème 3G | 27 élèves  
6ème 4G | 28 élèves  
6ème 5G | 28 élèves  

 
Total des élèves co-créateurs et auditeurs | 122 élèves  
 
 

 

 

 
 

 

Expositions des créations d’élèves dans la salle 
du concert  

Claire Gibault félicite Lilou Pozo 
pour son interprétation de Gala-

tée dans l’œuvre de Benda 

Pierre Arbogast dirige tous les 
élèves pour la chanson Tombé du 

ciel de Jacques Higelin 
Yannick Mariller au 

basson 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

Répétition-Rencontre pédagogique 11h00—12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15 

Concert pédagogique 13h30 -15h00 
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Extrait du texte de Janel Petit — 6ème 5G 
Mon bonhomme de neige 
« […] Je décide de l’appeler Olaf. Je suis fière, j’ai bien réussi mon œuvre. Espérons que le soleil ne vienne pas sur lui pour le faire fondre. Je 
regarde le ciel et me dis : « si seulement tu pouvais prendre vie comme dans les contes ou les films… » Puis maman me demande de 
rentrer un instant. J’ai juste le temps de dire « Attends-moi là, je reviens vite !». 
Une fois avoir terminé d’aider maman à ranger, je retourne dans le jardin et là ! HORREUR ! Mon Olaf n’est plus là ! 
« Qui l’a enlevé ? Où est-il ?» 
Je suis en colère, je pars pour avertir maman quand tout à coup j’entends : 
« Est-ce moi que tu cherches ?» 
Je fais un bond de peur car très surprise d’entendre quelqu’un parler, je me retourne et vois mon bonhomme de neige me parler. Il 
s’approche de moi et me dis : 
« Tu voulais que je prenne vie et bien me voilà! Merci à toi petite Janel. ». […] » 
 

Extrait du texte de Lilou Pozo — 6ème 4G 
Ma créature 
« Un après midi, j’étais assise à mon bureau et j’ai créé une femme plus belle que la nuit. Elle a 
une silhouette élancée. Ses cheveux tombent en cascade sur ses longs bras. Elle est faite de 
marbre, une matière blanche et douce. Ses yeux sont si intenses qu’on n’ose pas les regarder. 
Avec ses traits si fins on pourrait la comparer à une déesse. Mais ce qui attire le plus c’est sa 
voix. Elle est douce comme la matière dont elle est faite mais intense et intimidante comme ses 
yeux. Elle peut être calme et paisible comme un petit ruisseau mais forte et ardente comme 
l’océan agité. Et tout cela contenu dans la même personne, n’est-ce pas exceptionnel ? 
[…] Comme je l’ai dit, elle est intelligente et en plus d’être belle on ne s’ennuie pas quand on est 
avec elle. Elle sait écrire des poèmes dignes de ceux de Jean de La Fontaine ou d’Arthur 
Rimbaud. Et devant ses poèmes même les moins sensibles sont touchés par ses mots. Elle peut 
aussi, grâce ou à cause de son enfance, ressentir le malheur des gens et le degré de leur 
détresse. [...] » 

Co-création  
 
 
ࣗ Ecriture de textes par la classe de 6ème 5G : donner vie aux créations réalisées en arts plastiques, travail 
proposé par Lucie Cordier-Watteeuw 
 
ࣗ Ecriture de textes par la classe de 6ème 4G : inventer sa propre créature, insister sur un détail, et raconter 
une anecdote à son sujet (travail proposé par Christelle Blot) 

ࣗ Montage vidéo (assemblage de photographies) à partir d’œuvres en argile réalisées par les élèves 

ࣗ Réalisation de planches de BD, réécriture du mythe de Pygmalion et d’objets en 3D (poupées, boîtes à 
bonbons, licorne, chat, etc…) 

ࣗ Chant collectif « Tombé du ciel » de Jacques Higelin accompagné par l’orchestre du PMO 

ࣗ Lilou Pozo, élève de 6ème 4G a interprété Galatée dans le morceau Pygmalion de G. Benda 



ϲϬ 

Lycée Jean Vilar | Meaux (Académie de Créteil)      6ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Jeudi 12 avril 2018 
Lieu du concert Salle de réunion du lycée 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Emmanuel Bénèche récitant 

 

Equipe pédagogique 
Corinne Bomato Proviseure 

Antoine Mignon Professeur de musique | référent du projet 
Anne-Laure Favier Professeure de français 

 

Invités présents 
My-Lan Gaillard Fondation Ardian 
 

Les élèves co-créateurs et auditeurs 
1 classe de seconde | 30 élèves  
1 classe de première | 24 élèves  
1 classe de terminale | 20 élèves 

 
Total des élèves co-créateurs et auditeurs | 74 élèves  

 
 

 

 

 
 

 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

Répétition-Rencontre pédagogique 11h00—12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15 

Concert pédagogique 13h30 -15h00 

Co-création  
 
ࣗ Réalisation d’une affiche par un élève, pour la venue du PMO 
 
ࣗ Création d’un mélologue : mise en musique par le professeur Antoine Mignon, interprétation et écriture des 
textes par les élèves de seconde, première et terminale. 

ࣗ Accompagnement musical du mélologue par les musiciens du PMO et par deux élèves (piano synthétiseur, 
vibraphone) 

Le récitant Emmanuel Bénèche 
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Extrait du texte 1 du mélologue composé par le lycée 
Groupe A– Dialogue entre Pygmalion et Galatée 
 
Pygmalion : - PAR TOUS LES DIEUX !! Je crois que je viens de la voir bouger, suis en train de rêver ? Est-ce la réalisation du vœu que j’ai 
adressé à Vénus ? Ce n’est pas une illusion ! Je ne suis pas fou, je sens une chaleur émaner de la statue, le marbre devient chair ! Cela 
semble tellement réaliste, j’ai l’impression que le pied délicat quitte le socle sur lequel je l’avais sculpté. Non, c’est bien réel, ce n’ est pas 
une hallucination. Mais que vais-je lui dire ? Comment la vêtir ?Elle soit surement avoir plein de questions, ou vais-je trouver des 
vêtements pour la vêtir ? Comment me présenter ?! Enchanté, je m’appelle Pygmalion, euh… ? 

Galatée : Pygmalion ? … 
Pygmalion : Une voix très jolie, élégante, argentine : Elle entre dans le cœur comme une lame fine qui pénétrait toujours plus et qui 
gagne le fond. 
Galatée : Qui êtes-vous ? Qui suis-je ?... Quelle est la raison de mon existence ? Pourquoi donc m’avez-vous donné la vie ? J’ai tellement 
de questions qui me tourmentent.  
Pygmalion : Je vous ai créé de mes propres mains. Vous êtes ma femme car je vous ai donné la vie dans ce but, d’être avec moi. Vous 
m’appartenez donc… […] 

Un élève accompagne la lecture 
des textes de ses camarades au 

piano.  

Antoine Mignon supervise la 
présentation du mélologue par les 

élèves. 

Guillaume Pierlot au 
hautbois 

Extrait du texte 2 du mélologue composé par le lycée 
Llona et Souhila 
A 25 ans, Llona venait de s’installer à Paris, avec pour seul compagnon son travail acharné. Un jour comme les autres, elle reçut une lettre 
de la Cité des Sciences de Paris, lui réclamant un travail particulier : on lui confia la tâche de réaliser un androïde, un robot qui devrait 
paraître plus vrai que nature. Les mots d’ordres étaient « la perfection et la vraisemblance ». 
Sans inspiration, elle se souvint de l’œuvre de Sandro Botticelli, La naissance de Vénus. Ce tableau lui apparut comme une révélation 
soudaine, une évidence ! Son androïde symboliserait la beauté comme l’était Vénus, et ses lèvres de la même couleur que les roses. Elle 
se mit rapidement au travail. Sa tâche la plus dure fut sans aucun doute le visage. Elle créa l’androïde la plus parfaite à ses propres yeux 
et mit tout son cœur à cet effort secret. 
Enfin, elle acheva son œuvre ! Elle regardait le robot, l’admirait ; elle était fière de cette œuvre qui était sienne. Mais pour parfaire sa 
création, il fallait lui attribuer une âme. […] 
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Lycée Condorcet | Montreuil (Académie de Créteil)    4ème année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Vendredi 13 avril 2018 
Lieu du concert Salle de réunion du lycée 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
M. Sempere Proviseur 
Maria Rkiki Professeure de français et référente du projet 
Maya Lavault Professeure de français 
Camille Rauzier Professeure d’histoire-géographie 
Noga Mishliborsky Professeure d’allemand 

 
Les élèves co-créateurs et auditeurs 
Seconde 3 - Groupe de Littérature et Société/Arts du spectacle | 25 élèves  
Classe terminale - Elèves germanistes | 15 élèves  
2 groupes d’accompagnement spécialisé | 35 élèves  
Seconde 5 | 26 élèves  
Total des auditeurs le matin | 101 élèves 
Seconde 5 | 26 élèves  
Demi-classe de seconde 3 | 18 élèves 

 

Total des élèves co-créateurs | 75 élèves  
Total des auditeurs |  119 élèves 

 

 

 

Gabriel Tamalet- récitant  

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

Répétition-Rencontre pédagogique 11h00—12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15 

Concert pédagogique 13h30 -14h45 

Co-création  
 
 
ࣗ Ecriture d’une première nouvelle intitulée Manon, par Léonie et Fiorella de Seconde 7 : texte enregistré 
avec la voix de Mélissa de Première L sur une musique d'Éric Satie, Gnossienne n°1 

 

ࣗ Ecriture d’une seconde nouvelle intitulée Monstre, par Marius de Seconde 3 : texte enregistré avec la voix 
de Mohamed de Première S2 sur une musique de Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux 

 

ࣗ Ecriture de textes sur le thème du sculpteur et de la statue, par les élèves de seconde 3 et 7 du groupe 
Littérature et Société : Wableau vivant mimé par les élèves pendant la lecture des 2 textes sélectionnés pen-
dant le jury littéraire le matin 

Statues vivantes 
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1er texte sélectionné pendant le jury littéraire du matin 

Texte écrit par Tatiana 
Photographie : Tableau vivant mimé par les élèves. 
 
Un sculpteur admirant son œuvre. Oui. Il l’admire et pourtant il a 
 l’impression que ce n’est pas terminé. Il l’observe : « Je sais qu’il 
 manque quelque chose ! Je le sais, je le sens ! Ce n’est pas achevé, 
 ce n’est pas parfait! Je ne ressens pas ce sentiment. Le sentiment 
 du travail accompli. La fierté, le soulagement et le bonheur d’avoir 
 terminé. Pourquoi ?? Mais que lui manque-t-il ? Son visage fin, sa 
 peau douce, ses yeux, ses lèvres… Aaaaah ! Mais qu’est ce qu’il 

 m’arrive ?! Ce n’est qu’une statue ! Une statue froide et sans vie…  
Une statue… Une magnifique statue… Si elle pouvait parler… Que dirait-elle ? M’aimerait-elle , comme moi je l’aime ?Ce ne sont que des 
 foutaises ! Les rêves ne se réalisent pas !Les plus beaux rêves ne se réalisent pas… Ou… C’est l’un de mes plus beaux rêves… La voir se 
 réveiller, s’animer, vivre… La voir marcher, entendre sa voix et sentir sa peau… Jours et nuits j’ai sué sang et eau pour elle, et uniquement 
 pour elle… Il faut absolument que je dorme… Je sombre dans la folie… Je suis épuisé et pourtant, je pourrais rester là. La regarder, 
 l’admirer, l’aimer… L’écouter, la toucher, lui parler… Je n’arrive plus à ôter mon regard de cet être si cher à mon cœur. 
 
Serait-elle parfaite ? Oserai–je tenter et risquer d’abîmer sa beauté si unique ?? Non. Je n’oserai point. Mais ça me ronge de ne rien 
 

Présentation du concert avec M. Sempere, proviseur de 
l’établissement et Claire Gibault 

Fin du concert, salut des musiciens 

2ème texte sélectionné pendant le jury littéraire  
Texte écrit par Myrna 
 
La Statue :  
 
« Que m’arrive-t-il ? 
Mes doigts bougent, je peux bouger, je peux penser. Cette sensation est bizarre et en même temps si familière… 
Et cet homme devant moi, pourquoi me regarde-t-il avec ce feu dans les yeux ? 
Par Zeus, je suis nue, je tente de cacher ma nudité avec ce voile. 
Il ne fait rien, ne bouge point : est-il malade ? Pourquoi tient-il un marteau dans ses mains : veut-il me tuer ? Non, impossible, je ne vois 
 que l’amour dans ses yeux. Une passion si grande, qu’elle recouvrirait le Royaume des Enfers... » 
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Lycée Nicolas Joseph Cugnot | Neuilly-sur-Marne (Académie de Créteil)  1ère année ODMB 

Concert pédagogique  
Date du concert Jeudi 31 mai 2018 
Lieu du concert Scène du quai des routiers 

 

Programme 
Georg Benda Pygmalion (1779) 
Philippe Hersant Pygmalion (2018) 
Paris Mozart Orchestra | Claire Gibault direction 
Gabriel Tamalet récitant 

 

Equipe pédagogique 
Mme de Luri Proviseure 

Mme Jeandelle Proviseure adjointe 
William Waquet Professeur de carrosserie construction et référent du projet 
Arminda Silva Professeure d’arts appliqués et référente du projet 
Fanny Raveu Professeure de lettres histoire 
Saâdia Perrin Professeure de lettres histoire 
M. Pastoret DDFPT—Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques 
 

Invités  présents 

Yves Guinchat Conseiller musique de l’Académie de Créteil 
Floriane Mercier Responsable des pratiques et de l’éducation artistique et 
culturelle 
Philippe Hersant Compositeur  
Sandrine Revel Auteur et dessinatrice de bande dessinée 
Henriette Zoughebi Membre de la Région et vice-présidente en charge de la 
culture  

 
Les élèves co-créateurs et auditeurs 
Première Bac pro Carrosserie Réparation | 16 élèves  
Première Bac pro Carrosserie Construction| 15 élèves  
Les classes des professeurs engagés sur le projet  

Membres du Club Musique | 12 élèves 
Concert ouvert aux professeurs et élèves de l’établissement 

 

Total des élèves co-créateurs | 31 élèves  
Total des auditeurs | 150 environ 
 

 

 

Les « Galatée de fer » du lycée Nicolas-
Joseph Cugnot 

Déroulé de la journée 

Arrivée 10h30 

Répétition-Rencontre pédagogique 11h00—12h15 

Déjeuner à la cantine 12h30-13h15 

Concert pédagogique 13h30 -15h00 
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Frozen de Madonna - applaudissements  

William Waquet, Jeanne Perrin, Claire Gibault, les élèves 
du Club Musique et Audrey Serrault 

Gabriel Tamalet en train de lire les textes des élèves  

Co-création  
 

ࣗ Ecriture de textes sur le thème de l’objet qui s’anime. Trois textes ont été sélectionnés pendant le jury 
du matin :  
- Le message d’une moto de Corentin Christy 
- Sans voix, sans geste et sans ouïe de Lazar Milovanovic 
- Quelques centaines de mètres d’Alexis Felix Cabral 
 

ࣗ Réalisation de Galatée en aluminium et de dessins à la manière de Dali et de sa Galatée aux sphères 
de 1952 

ࣗ Chant : interprétation de Frozen de Madonna par les élèves du Club Musique et Audrey Serrault 
(professeure d’anglais), accompagnement par les musiciens du PMO, avec William Waquet (professeur 
de carrosserie) à la basse et Jeanne Perrin (documentaliste) au violon 

Texte écrit par Alexis Felix Cabral  

 
Quelques centaines de mètres  

Je me tenais à quelques centaines de mètres,  
Je vois la statue qui lève le bras, 

Je la vois qui tente de me transmettre,  
Elle me fait ressentir tout son mal- être. 

 

Je me trouvais dans l’embarras,  
Car la revoilà, 

D’un geste de la main, me dis  
Au revoir puis s’en va.. 

 
La revoilà qui marche, dans New-York  

Et nul ne sait si elle reviendra. 

Extrait du texte écrit par Lazar Milovanovic 
 

Sans voix, sans geste et sans ouïe 
Le premier soir, après que monsieur soit arrivé 

Exténue par le voyage qui l’avait lessivé,  
L’air étonné en voyant une silhouette s’extirper du cadre 

Avec force en essayant de s’échapper 
Voici la femme à barbe qui but un jus de rhubarbe 

Une chambre qui change toujours 
Dans laquelle on peut faire mille et un détours, 

O, Marie, tu m’attires, m’étonnes, me hantes 
Ta chaleur sur moi, une empreinte rassurante. 

Le vent, ton ami te sculpte et de dessine 
En te donnant des formes incroyablement divines. […] 
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Analyse 
 
I 

Impact du projet pédagogique  

Lycée Clemenceau | Villemomble 

Elèves de Terminale S (Léa et Judith) au violon 

Concert pédagogique janvier 2018 

Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie 

Concert pédagogique 2018 
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1) Collecte et 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 questionnaires et d’entretiens. 

¨ Les équipes impliquées ont rempli deux questionnaires : 

 - Suite à la première rencontre artistique entre Claire Gibault et les élèves  

 - Suite au concert pédagogique au sein de chaque établissement 

¨ Les élèves ayant participé au projet ont eux aussi rempli un questionnaire :  

 - Suite à leur participation à ODMB 

Chaque questionnaire a été traité individuellement afin d’obtenir des résultats par établissement et par type de 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 :  

 - L’implication des élèves dans le projet 

 - L’implication des équipes pédagogiques dans le projet 

 - La cohésion 

 - L’absentéisme des élèves 

 - Le changement de comportement des élèves 

2) Analyse des données et partage des résultats 

Les résultats présentés ci-après permettent de se faire une idée générale de l’impact du projet. Il est important de 

préciser que cette année les données des élèves des 16 établissements partenaires ont pu être traitées. Par comparaison, 

l’année dernière nous n’avions reçu les questionnaires remplis que de 12 établissements sur les 16 collèges et lycées 

partenaires. 

Nous pouvons aussi faire remarquer la prudence qui a été la nôtre dans l’interprétation des données. Il est difficile de tirer 

des conclusions homogènes, même si l’on peut dégager une tendance générale. D’un élève à un autre et d’un 

établissement à l’autre, les questionnaires des élèves n’ont pas été remplis avec la même attention, certaines questions 

étant laissées sans réponse. De plus, dans la mesure où les établissements avaient une grande marge de liberté dans 

l’appropriation du projet pédagogique, chaque expérience a été unique malgré une base commune. Enfin, il est aussi 

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. 

Collecte et analyse des données 
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Deux questionnaires ont été proposés aux professeurs.  

¨ Le questionnaire suite à la rencontre avec Claire Gibault comprenait 3 volets :  

 - Mise en place du projet 

 - Evolution du projet 

 - Impact du projet sur les élèves 

Huit professeurs nous ont retourné ce questionnaire, soit 7 établissements sur les 16 partenaires. (Collège Les Touleuses, 

Lycée Condorcet, Collège Saint Didier, Lycée N.J. Cugnot, Lycée Clemenceau, Collège de Gassicourt, Lycée D. Balavoine) 

¨ Le questionnaire suite au concert pédagogique comprenait 3 volets :  

 - Impact sur l’investissement scolaire 

 - Revalorisation de l’élève 

 - Mise en œuvre du projet 

Dix-neuf professeurs ont répondu à ce questionnaire, soit 9 établissements sur les 16 partenaires (Lycée Clemenceau, 

Collège Condorcet, Collège Saint Didier, Collège Les Touleuses, Collège A. Schweitzer, Lycée D. Balavoine, Collège Jean 

Macé, Lycée Condorcet, Lycée N.J. Cugnot). D’autre part, plusieurs professeurs ont été interviewés après le concert 

pédagogique (Antoine Mignon du Lycée Jean Vilar, Larry Mourier du Lycée Mozart, Sylvie Rabier du Lycée Clémenceau) 

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. 

1) Investissement scolaire 

Avant la première rencontre entre Claire Gibault et les élèves, les équipes pédagogiques avaient déjà observé 

l’enthousiasme des élèves, avec plus de 88% de élèves inspirés par le thème Pygmalion et 88% d’entre eux déjà très 

motivés. Pour les établissements partenaires renouvelant l’expérience, les professeurs ont constaté que 66,7% des élèves 

étaient plus motivés que l’année précédente. 

 

 

Dès le début de l’année scolaire, les professeurs ont noté un changement de comportement chez les élèves participant à 

ODMB. Ces derniers dégagent une nouvelle forme de maturité, d’autres fiers de leurs créations, gagnent en assurance. De 

manière plus générale, les professeurs ont fait remarquer une amélioration de la participation des élèves, de la 

concentration en classe; 73,7% ont observé que cette amélioration perdure suite au projet. ODMB a aussi eu une 

incidence positive sur la relation professeurs et élèves, avec 73,7% de réponses affirmatives de la part des équipes 

pédagogiques. Cependant, au sein d’un même établissement, les professeurs n’ont pas forcément observé les mêmes 

comportements dans la mesure où les travaux de co-création étaient différents d’une matière à une autre. Concernant 

l’absentéisme, les réponses des professeurs indiquent aucun changement notoire. 

 

 

Impact du point de vue des équipes 
pédagogiques 

« Parmi les deux garçons qui font les récitants, il y en a un que je n’entendais jamais avant 
qu’il ne se lance pour me dire : ‘bah tiens, moi aussi, je veux bien faire cette narration’ ».  

Commentaire d’Antoine Mignon, professeur de musique du Lycée Jean Vilar (Meaux) 
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2) Revalorisation de l’élève 

Plusieurs questions sur la revalorisation des élèves ont été posées aux professeurs : « Pensez-vous qu’ODMB ait permis à 

vos élèves d'avoir plus confiance en eux ? », « De la même manière, ODMB a-t-il aidé vos élèves à être plus à l'aise en 

classe ? », « Pensez-vous qu' ODMB ait changé la vision de leur établissement ? », « ODMB a-t-il permis de révéler des 

talents parmi vos élèves�? », « ODMB -t-il donné envie à certains élèves de pratiquer une activité artistique ?, d’aller voir 

des spectacles ?, de se renseigner sur les métiers artistiques ? ».  

36,8% des enseignants témoignent avec certitude d’un changement d’opinion des élèves vis-à-vis de leur établissement. 

47,4% sont plus vagues et ont répondu « peut-être un peu ». Ceci est corroboré par plusieurs questionnaires remplis par les 

élèves qui révèlent que leur regard a changé suite à ce projet. Cet aspect est renforcé par divers commentaires d’élèves qui 

semblent impressionnés et reconnaissants de la venue de l’orchestre dans leur établissement.  

Concernant la créativité des élèves, les enseignants sont très positifs : plus de 89% d’entre eux affirment qu’Un Orchestre 

dans mon Bahut a permis de révéler des talents parmi leurs élèves, qu’ils soient musicaux, plastiques ou littéraires. 

On peut donc en conclure que la co-création a eu un impact bénéfique sur un grand nombre d’élèves (cf commentaires de 

professeurs en fin de bilan). 

Concernant l’envie des élèves à vouloir poursuivre l’expérience ODMB, 63% des enseignants indiquent que leurs élèves 

souhaitent continuer, tandis que 26% d’entre eux ne s’avancent pas en répondant « je ne sais pas ». 

 

 

3) Mise en œuvre du projet  

De manière générale, les enseignants ont réussi à intégrer le projet dans leur programme avec 58% de réponses positives. 

42% ont réussi à intégrer le projet à leur programme mais ont dû faire quelques aménagements. Rappelons que seuls 19 

professeurs ont retourné les questionnaires. Ainsi, encore une fois, nous dégageons ici le résultat d’une tendance générale 

qui cependant ne reflète pas l’ensemble des équipes pédagogiques touchées par le projet.  

A la question « Avez-vous rencontré des difficultés à coordonner le travail entre tous les professeurs engagés sur le 

projet ? », 52,6% ont répondu « Non, pas du tout», 42% « Oui, un peu» et 5,3% seulement ont rencontré des difficultés. Les 

professeurs ont réussi à s’approprier le projet et ont mis en place plusieurs séances de travail dans leur emploi du temps 

dédiées au projet ODMB (32 % ont travaillé 1 fois par semaine, 16% 2 fois par semaine, 5% quasiment à chaque séance, 26% 

se sont aménagés des séquences de plusieurs heures intégrées au programme de l’année). 

La charge de travail demandée n’a pas semblé trop lourde (89,5%), et n’a créé aucun retard sur le programme. Seulement, 

10,5% des professeurs ont mentionné que la charge de travail était trop importante. Durant toute la durée du projet, 21,1% 

des professeurs ont sollicité le PMO pour être conseillés dans leur travail (il est important de préciser que sur l’année 17-18, 

6 établissements participaient pour la première fois au projet et ont donc plus sollicité le PMO). L’accompagnement du 

PMO tout au long du projet leur a semblé très satisfaisant. 

A la question « Quels aspects d'un Orchestre dans mon Bahut jugez-vous les plus intéressants pour les élèves ? », plusieurs 

types de réponses reviennent : l’échange avec les musiciens, la transmission du savoir de l’instrument, la pédagogie et 

l’interdisciplinarité, l’exploration du lien entre les arts que propose le projet, la venue de la cheffe d’orchestre et de 

l’orchestre in situ, la découverte de textes littéraires et d’œuvres musicales. 
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Questionnaire 1 — Volet 2 : Evolution du projet  

Questionnaire 2 — Volet 1 : Impact sur l’investissement scolaire 

Différents axes d’amélioration ont été proposés tels que : un échange plus long entre les musiciens et les élèves, la cheffe 

d’orchestre et les élèves lors des interventions, et une présence plus régulière des artistes (compositeur, récitant, 

dessinatrice) dans l’établissement. Globalement, privilégier l'échange afin de valoriser la motivation et la participation des 

élèves dans un axe de poursuite du projet .  

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

Un Orchestre dans mon Bahut, et souhaitent poursuivre l’expérience l’année prochaine. 

 

4) Résultats graphiques de l’analyse de la mesure d’impact  
—> Après la rencontre entre Claire Gibault et les élèves 
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Questionnaire 2 — Volet 2 : Revalorisation de l’élève 

Questionnaire 2 — Volet 3 : Mise en œuvre du projet  
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Impact du projet pédagogique du 
point de vue des élèves 

1) Objectif du questionnaire de élèves 

Ces questionnaires ont permis d’appréhender l’intérêt que le projet a pu susciter chez les élèves des établissements 

scolaires partenaires du Paris Mozart Orchestra. Le questionnaire a été divisé en plusieurs parties permettant de mettre en 

lumière 3 aspects :  

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

¨ Leurs impressions suite au projet 

¨ La co-création et la portée des actions du PMO 

 

2) Collecte et analyse des données 

585 questionnaires de 16 établissements ont pu être collectés. Parmi ces établissements : 

¨ 8 collèges, avec un total de 386 questionnaires (moyenne d’âge des élèves : 12 ans) 

¨ 8 lycées, avec un total de 199 questionnaires (moyenne d’âge des élèves  : 16 ans ) 

Il est important de préciser que 6 établissements ont rejoint le projet en septembre 2017. D’autre part, plusieurs élèves ont 

été interviewés à la suite du concert pédagogique (Lycée Mozart | Le Blanc-Mesnil, Lycée Condorcet | Montreuil, Lycée 

Clémenceau | Villemomble) 

 

3) Analyse globale et mesure d’impact 

La majorité des élèves ont apprécié le projet (81%). Les deux œuvres de Pygmalion interprétées dans les établissements 

cette année, ont touché les élèves et ont semblé accessibles aux collégiens et aux lycéens. Grâce à ce projet, un grand 

nombre d’élèves a découvert la musique classique et contemporaine et de nouvelles œuvres. L’association musique et 

bande dessinée a bien fonctionné, les illustrations de Sandrine Revel permettant aux élèves de se plonger dans l’histoire 

de Pygmalion. Ils ont beaucoup apprécié le fait de retrouver les musiciens et Claire Gibault dans les planches dessinées. 

Durant les concerts pédagogiques, le PMO a proposé aux jeunes filles d’interpréter l’extrait du texte de Rousseau dans 

lequel la statue Galatée prend vie. La pluridisciplinarité du projet a permis aux élèves de s’approprier le mythe de 

Pygmalion sous différentes formes, tout en facilitant la compréhension des œuvres musicales de Benda et de Hersant. 

Les trois moments les plus appréciés par les élèves durant le projet (voir le tableau récapitulatif page 79) : 

¨ Le travail co-créatif avec les professeurs  

¨ Le concert du Paris Mozart Orchestre in situ 

¨ Les discussions avec les musiciens, le récitant et la cheffe d’orchestre 
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4) Analyse détaillée par établissement 

Une analyse détaillée permet de mieux cerner les différents profils des établissements et des élèves (situation 

géographique, âge, filière suivie). Pour plus de clarté, nous avons choisi de regrouper les collèges, puis les lycées. En 

analysant les réponses de manière spécifique (en prenant en compte la division collège et lycée) nous avons pu dégager 

des réponses types aux questions suivantes : « Qu’as-tu pensé du projet ? », « As-tu aimé créer ces œuvres ? », « As-tu déjà 

assisté à un concert de musique classique ou contemporaine ? », « As-tu déjà joué ou joues-tu déjà d'un instrument ? ».  

 

Les 8 collèges 
 

Etablissement éloigné de Paris (1h en transport), dans lequel le projet a été 

largement apprécié (16 élèves sur 24 ayant répondu au questionnaire ont 

aimé le projet).  

6 élèves jouent ou ont joué un instrument de musique. 64% d’entre eux n’avaient jamais entendu de musique 

contemporaine ou classique. La plupart des élèves ont fait remarquer la chance qu’ils avaient de recevoir un orchestre 

professionnel dans leur collège. D’autres sont ravis de découvrir de nouveaux domaines ou de rencontrer des musiciens.  

Plus de la moitié des élèves a apprécié l’aspect co-créatif d’ODMB. En général ceux qui n’ont pas aimé le projet le justifie en 

précisant qu’ils n’ont « pas aimé chanter ». Suite au projet, 7 élèves ont le sentiment d’avoir une plus grande confiance en 

eux et 3 ont changé d’avis sur leur établissement et leurs professeurs. 

Remarques et pistes d’amélioration :  

Les élèves aimeraient que les projections soient de meilleure qualité, et souhaiteraient une plus grande participation de 

leur part pendant le concert pédagogique.  

 

 

Collège Condorcet | Dourdan  

2ème année ODMB 
Total questionnaires : 24 

Etape 2—Lycée Condorcet  

Statues vivantes 

Etape 2—Collège Saint Didier 

Accueil au tableau noir 
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Ces 3 nouveaux établissements sont situés dans 

une même zone géographique aux portes de Paris. 

(30 min en transport, département du Val d’Oise) 

Collège Saint Didier : Les élèves ont apprécié le 

projet avec plus de 88% de réponses positives. Ils 

sont très ouverts à l’idée d’apprendre de 

nouvelles choses, d’enrichir leur culture 

musicale, même si ce n’est pas le style musical 

qu’ils écoutent habituellement. Ils ont adoré créer 

des œuvres et travailler en groupe (88%). C’était 

l’occasion pour eux de changer de leur quotidien 

au collège. 33% des élèves a déjà joué d’un instrument et 35% ont déjà assisté à un concert de musique classique ou 

contemporaine. 

Collège Chantereine : Le projet a plu à 14 des collégiens ; seuls 6 n’ont pas aimé le projet, ne s’attendant pas à ce style de 

musique. 78% d’entre eux ont été ravis de co-créer. Ils ont trouvé cette approche intéressante et amusante. Pour la 

majorité, c’était la première fois qu’ils avaient l’impression de créer une œuvre. Après cette expérience, 4 élèves ont 

changé d’opinion sur leurs professeurs et l’établissement, 6 ont gagné en confiance et 4 ont envie de pratiquer un 

instrument de musique. 

Collège A. Schweitzer : Les élèves ont tous apprécié le projet ODMB. Seuls certains ont fait remarquer que la matinée et le 

concert pédagogique étaient un peu longs. Une petite majorité a précisé avoir aimé écouter le style de musique présenté. 

Tous ont été attirés par l’aspect co-créatif du projet. Pour eux, c’était l’occasion de travailler en s’amusant et de partager 

différemment avec leurs enseignants. Il était important pour eux d’être contents de leurs œuvres. 

Remarques et pistes d’améliorations:  

Pour plusieurs élèves, la matinée et la durée du concert pédagogique étaient trop longues. Les élèves souhaitent 

également être plus actifs durant le concert. Notons que cette remarque est revenue pour chacun de ces 3 établissements. 

Pour certains, le temps de répétition (le matin) est trop court, ils aimeraient avoir plus de temps pour installer leur mise en 

scène et répéter leur prestation. Ils apprécieraient d’avoir un échange plus approfondi avec les musiciens et ne pas 

travailler uniquement avec leurs professeurs. Le temps de parole après le concert ne leur semble pas assez long pour 

permettre de poser toutes leurs questions. 

Etape 2 - Lycée N. J. Cugnot  

Visite des ateliers 

Collège Saint Didier | Villiers-le-Bel 

1ère année ODMB 
Total questionnaires: 65 

Collège Chantereine | Sarcelles 

1ère année ODMB 
Total questionnaires : 19 

Collège A. Schweitzer | Soisy-sous-Montmorency 

1ère année ODMB 
Total questionnaires : 26 
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Parmi les 3 classes ayant participé au projet, l’une d’elle est une 

classe CHAM. Ainsi, il n’est pas étonnant de relever un total de 37 

élèves jouant d’un instrument de musique sur un total de 67, soit 

plus de la moitié (et plus que dans la plupart des autres 

établissements partenaires). 80% des élèves ont aimé le projet qui leur a permis de changer de leurs habitudes, de 

découvrir des instruments de musique, et surtout un nouveau style musical. « La musique n’est pas désagréable », nous dit 

l’un d’entre eux. La majorité des élèves a surtout apprécié de pouvoir travailler en groupe et non individuellement. 

Finalement, seul 20% des élèves ne sont pas satisfaits du projet ODMB.  

Remarques et pistes d’améliorations:  

Les élèves demandent un meilleur matériel de manière à ce qu’ils puissent mieux entendre le récitant. Plusieurs 

commentaires d’élèves indiquent que le concert leur a semblé trop long. Ils apprécieraient de participer plus pendant le 

concert pédagogique. 8 élèves ont fait savoir que tout était parfait et qu'il ne fallait rien changer !  

 

 

 

Dans cet établissement, 16 élèves sur 68 jouent déjà d'un 

instrument de musique, et 14 élèves ont eu envie de pratiquer un 

instrument suite au projet. Une minorité avait déjà assisté à un 

concert de musique classique ou contemporaine (29%). 8 élèves 

seulement n'ont pas aimé le projet mais ont cependant pris plaisir à créer les œuvres. Les élèves sont pour la plupart 

curieux à l'idée d'aller visiter des musées, des monuments (Louvre, Cité des Sciences, Opéra Garnier, etc...), sachant que 41% 

d'entre eux ont déjà l'habitude de participer à des sorties culturelles. Ils ont beaucoup aimé créer des œuvres car pour eux 

c'était une manière ludique de travailler tous ensemble, de faire-valoir un talent caché (par exemple, 2 élèves ont exprimé 

leur « passion » pour le dessin et le chant), pour ensuite être fiers de leurs créations. Certains se sont confrontés pour la 

première fois à l'écriture de textes, ce qui les a enthousiasmés. 

Remarques et pistes d’améliorations:  

Une grande partie des élèves trouve que le projet est déjà très bénéfiques tel qu’il est conçu actuellement. En revanche, 

d'autres demandent une meilleure organisation lors de l'installation des classes pour le concert, ainsi qu’un meilleur 

matériel (micro et enceintes pour la déclamation des textes par le élèves et le récitant). Ils auraient également aimé être 

accompagnés par les musiciens pendant leurs performances, plutôt que les présenter seuls dans le silence. 

Collège Les Touleuses | Cergy 

3ème année ODMB 
Total questionnaires: 67 

Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi 

1ère année ODMB 
Total questionnaires : 68 
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Parmi les 3 classes ayant répondu aux questionnaires, 31% des 

élèves ont déjà assisté à un concert de musique classique ou 

contemporaine. Suite au projet, 39% des élèves souhaitent 

continuer à aller voir des concerts de musique contemporaine ou 

classique et 23% ont découvert un talent caché en eux ou en leurs camarades. 25 élèves n'ont pas aimé le projet (soit 38%), 

en partie parce que le concert leur a semblé trop long. Très peu d'élèves n'ont pas aimé créer les œuvres (11%). Si 15 élèves 

ne sont pas intéressés par les visites culturelles, en revanche plus de la moitié, soit 53% des élèves, ont déjà l'habitude 

d'aller voir des concerts et des spectacles, et de visiter des musées. Pour cet établissement, les avis sur ODMB sont assez 

divergents : 62% en sont satisfaits et 38% n’ont pas aimé le projet. 

Remarques et pistes d’améliorations:  

Les remarques des élèves sont assez similaires à celles des autres établissements. Plusieurs élèves font remarquer que le 

concert est trop long et auraient apprécié participer plus pendant le concert. Les élèves sont motivés et souhaiteraient 

plus de propositions artistiques de la part de leurs enseignants. Les temps d’échange avec les musiciens et la cheffe 

d’orchestre leur ont semblé trop courts pour pouvoir poser toutes les questions. Les élèves sont fiers de ce qu’ils ont créé 

et aimeraient pouvoir inviter leurs parents au concert pédagogique. 

Etablissement éloigné de Paris, dans lequel les professeurs de 

musique sont très engagés dans l’éducation artistique et 

culturelle. Les élèves suivent aussi le projet Un Orchestre à l’Ecole 

(OAE) et apprennent ainsi à jouer d’un instrument de musique. 40 

élèves sur les 46 jouent de la flûte depuis septembre dans le cadre des cours de musique du collège. 98% des élèves 

touchés par ODMB avaient déjà assisté à un concert (Blues sur Seine). Concernant le projet ODMB, 65% ont aimé le projet 

car ils ont pu créer des oeuvres. La création a globalement intéressé, voir passionné les élèves, avec 85% de réponses 

positives. Très souvent, un élève qui n'a pas aimé le concert, a aimé la co-création ! Ils ont aimé créer car cela leur 

permettait de travailler en groupe, de mobiliser leur imagination et leur créativité. Ils étaient surtout ravis d'avoir pu créer 

des œuvres puis de les présenter ou de les interpréter. 

Remarques et pistes d’améliorations:  

Les retours qui ont été faits concernent surtout la qualité de l’écoute, et le confort des spectateurs. Des élèves se sont 

plaints de bavardages qui empêchaient d’apprécier le concert, d’autres ont précisé que les places assises en fond de salle 

ne permettaient pas de voir le concert. Les collégiens apprécieraient que les musiciens restent plus longtemps après le 

concert afin qu’ils puissent approfondir leurs échanges. 

Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie 

7ème année ODMB 
Total questionnaires : 46 

Collège Louis Braille | Esbly  

5ème année ODMB 
Total questionnaires : 65 
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Les 8 lycées 
Ces 2 lycées proposent depuis plusieurs années un mélologue. Les élèves et 

leur professeur de musique et de français composent ensemble un 

mélologue spécialement conçu pour le concert, que les élèves 

instrumentistes jouent, accompagnés des musiciens de l’orchestre.  

Lycée Mozart : 21 élèves sur 24 a apprécié participer au projet. 64% des 

élèves jouent déjà d’un instrument de musique. Il est important de préciser 

que 8 élèves ont déjà participé au projet l’année dernière et sont donc assez 

familiarisés avec ODMB. 4 élèves affirment avoir plus confiance en eux 

depuis cette expérience. De manière générale, les élèves ont adoré créer et les avis négatifs sur le projet en général, ou sur 

la co-création, sont quasiment inexistants.  

Lycée Jean Vilar : 65% des élèves jouent d’un instrument de musique, beaucoup d’entre eux sont dans un conservatoire et 

jouent d’un même instrument depuis plusieurs années. 28 élèves participent pour la première fois au projet, 14 autres y ont 

déjà participé l'année dernière et 11 autres participent au projet depuis 3 ans. Des 53 élèves qui ont répondu à la question 

« As-tu aimé le projet ? », 94% ont aimé (pour seulement 6% qui n’ont pas aimé). Ainsi, ODMB a très bien fonctionné dans 

cet établissement, avec quasiment 100% de satisfaction ! Les dessins de Sandrine Revel diffusés pendant le concert ont 

attirés l'œil de certains : la technique, le détail, la qualité, le rapport à la musique et au texte sont les commentaires qui 

reviennent régulièrement dans les réponses. 39 élèves ont beaucoup aimé co-créer ou participer au mélologue : cet 

établissement a créé un mélologue permettant aux élèves d'être créatifs sur le texte et la musique. Les élèves ont apprécié 

de jouer avec des musiciens professionnels, de travailler ensemble, et de faire partie d'un projet donnant lieu à une 

répétition.  

Remarques et pistes d’améliorations: Un certain nombre d’élèves souhaiteraient renouveler l’expérience l’année prochaine. 

Les temps d'échange avec les musiciens leur paraissent toutefois trop courts. Ils suggèrent qu’ils viennent plusieurs fois 

dans l'année. Ils insistent également sur la meilleure préparation de l'espace scénique (son, micros...). 

Les élèves de cet établissement éloigné de Paris ont dans leur majorité 

apprécié le projet (67%). En règle générale ceux qui n’ont pas aimé le projet, 

n’ont pas apprécié le style musical proposé ; en revanche un grand nombre 

d’entre eux étaient ravis d’apprendre de nouvelles choses. Plusieurs ont exprimé 

le regret de ne pas avoir créé d’œuvres plastiques. 31% ont aimé leur 

participation à la co-création, contre 69% d’avis négatifs. En effet, les professeurs leur ont proposé de travailler autour du 

chant et de l’écriture de textes, et l’absence d’un professeur d’arts plastiques sur le projet explique en partie la non-

réalisation d’œuvres plastiques. 

Remarques et pistes d’améliorations :  

Certains élèves de seconde réclament plus de temps pour pouvoir parler aux musiciens. 

Lycée René Cassin | Arpajon 

5ème année ODMB 
Total questionnaires : 16 

Lycée Mozart | Le Blanc-Mesnil 

3ème année ODMB 
Total questionnaires : 24 

Lycée Jean Vilar | Meaux 

6ème année ODMB 
Total questionnaires : 55 
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Ces 2 lycées ont rejoint le projet ODMB à la rentrée 2017. 

Lycée Antonin Carême ͗�Tous les élèves ayant répondu aux 

questionnaires ont apprécié le projet. A la suite du projet, 6 

élèves seraient ravis d'aller voir un concert de musique 

classique ou contemporaine. Le projet leur a plu car ils ont 

pu découvrir un orchestre, des instruments de musique, un 

autre univers et un nouveau style de musique. De plus, 

l’évènement du concert in situ a changé leurs habitudes. La 

création des œuvres a plu à 12 élèves sur 15, 2 ne se sont pas prononcés et 1 seul n' a pas aimé car Ηle thème de Pygmalion 

ne lui plaisait pasΗ. Ceux qui ont aimé créer des œuvres, ont surtout apprécié pouvoir travailler en groupe tout en 

s'amusant. Après le projet, 3 élèves ont envie de continuer à créer et 3 autres ont envie de pratiquer un instrument de 

musique. Les dessins de Sandrine Revel ont attiré l'attention des élèves, plus que dans d'autres établissements : certains 

ont fait remarquer qu'elle avait remarquablement bien dessiné les musiciens et que ses dessins permettaient de mieux se 

plonger dans le projet musical.  

Lycée N. J. Cugnot ͗�L’analyse s’est faite à partir de 10 questionnaires seulement, l’équipe pédagogique n’ayant pas renvoyé 

le reste des questionnaires. 40% des élèves sur un total de 10 ont déjà joué d’un instrument de musique. A l'unanimité, les 

élèves ont aimé le projet qui leur a fait découvrir la musique classique. C'était aussi l'occasion pour eux de rencontrer des 

musiciens professionnels. Ils ont beaucoup aimé le concept Ηd'avoir un orchestre rien que pour euxΗ. En atelier, ils ont pu 

créer autour de nouvelles thématiques. Certains ont été touchés et même Ηemportés par la musiqueΗ jouée par le PMO. Ce 

projet a permis de réunir les classes autour de la musique et de créer un véritable projet de groupe. Les dessins de Sandrine 

Revel les ont également beaucoup touchés : beaucoup parlent de dessins harmonieux qui mettent en valeur l'histoire ; 

d'autres parlent du talent de la dessinatrice. La création des œuvres les a satisfait à 100 % : les élèves ont expliqué avoir 

beaucoup appris par ce biais là, et veulent continuer de créer. L'idée que l’on expose leurs œuvres les a rendus fiers. Après 

le projet, 1 élève sur 10 a changé d'opinion sur son établissement et ses professeurs, 3 élèves ont envie de continuer de 

créer, et 4 ont découvert un talent en eux ou en leurs camarades.  

Remarques et pistes d’améliorations :  

Les élèves font preuve d'une grande maturité et ont ressenti le projet comme une expérience très enrichissante. Même si 

la musique classique n'est pas leur style musical, certains ont été touchés et sont allés jusqu’à parler d'une musique qui 

s'adresse Ηdirectement au cœur et à l'âme de l'Homme.Η Le projet ODMB a été apprécié par l’ensemble des élèves ayant 

répondu aux questionnaires. La bande dessinée a permis à certains élèves de mieux se plonger dans le projet musical.  

Lycée Antonin Carême | Savigny-le-Temple 

1ère année ODMB 
Total questionnaires : 15 

Lycée N.J. Cugnot | Neuilly-sur-Marne 

1ère année ODMB 
Total questionnaires : 10 
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Peu d'élèves de cet établissement jouent ou avaient déjà joué d'un 

instrument (en comparaison avec d'autres établissements). 39% des 

élèves avaient déjà assisté à un concert de musique classique ou 

contemporaine. Le projet a très bien fonctionné sur cet 

établissement avec 1 seul élève ayant répondu au questionnaire qui 

n’a pas aimé cette expérience. Les élèves de cette classe ont été très curieux et ravis de s’ouvrir à de nouvelles 

thématiques en profitant de ce projet pour découvrir la musique classique. Une grande majorité a aimé créer des œuvres 

(84%) et souhaitent continuer en dehors du temps scolaire. Ces élèves font preuve d’une grande maturité quant à 

l’importante de la culture dans leurs études et dans la vie. 52% d’entre eux ont déjà l’habitude de faire des sorties 

culturelles (musées, spectacles, concerts) en dehors du temps scolaire. Suite au projet, 29% des élèves ont envie de 

découvrir des musées et de se rendre à des concerts. 

Remarques et pistes d’améliorations: Plusieurs élèves ont fait remarquer que la salle de classe qui a servi de lieu de 

concert était trop petite ; ils auraient aimé avoir plus de place et de confort. Le temps d’échange avec les musiciens était 

trop court pour qu’ils puissent poser toutes leurs questions. Une grande majorité des élèves est satisfaite de l’ensemble du 

projet (interventions du PMO, concert, co-création). 

Lycée Clemenceau | Villemomble  

3ème année ODMB 
Total questionnaires : 28 

 

Ce lycée professionnel est situé en proche banlieue de Paris. Par 

rapport à d'autres établissements, les élèves n'ont pas rempli 

sérieusement les questionnaires. La page verso est parfois vierge, de 

fait, il est difficile d'analyser l'avis des 31 élèves. 4 élèves avaient déjà 

participé au projet l’année précédente. 68% des élèves sont satisfaits 

du projet et 32% n’ont pas aimé le projet. 75% des élèves ont aimé créer des œuvres, et 25% n’ont pas apprécié de 

participer à la co-création (ils disent ne pas aimer « s’exprimer » et « inventer »). Suite à ODMB, 33% des élèves nous ont 

communiqué avoir découvert la musique classique et contemporaine, 11% d’entre eux souhaitent continuer de créer, 14% 

des élèves ont changé d'opinion sur leur établissement et ont gagné confiance en eux. Certains élèves réclament que tous 

les textes soient lus par le récitant, de manière à ce que tout le monde puisse avoir son Ηmoment de gloireΗ.  

Remarques et pistes d’améliorations :  

Certains élèves ont exprimé le regret de ne pas avoir entendu leur texte déclamé par le récitant.  

 

Lycée D. Balavoine | Bois-Colombes 

3ème année ODMB 
Total questionnaires : 31 

 

Concert pédagogique—Lycée Jean Vilar 

Une élève joue du vibraphone à côté de Stanislas Kuchinski (contrebassiste du PMO) 
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Etablissement aux portes de Paris sans professeur de musique, avec 

des professeures de lettres très impliquées dans le projet.  

Le projet a été très apprécié des élèves (75%). Les élèves étaient 

ravis de changer des matières habituelles proposées par leur lycée. Ils 

se sont amusés tout en développant de nouvelles compétences. 

Pour certains, c'était l'occasion d'apprendre à connaître le fonctionnement des instruments et le métier de musicien. Les 

élèves qui n’ont pas aimé le projet ont malgré tout adoré participer à la co-création. Les dessins de Sandrine Revel les ont 

touchés : plusieurs ont fait remarquer le sens du détail et l’importance de retranscrire l’histoire de Pygmalion par le dessin. 

Tous les élèves ne se sont pas prononcés sur la création, mais 75% de élèves ont pris plaisir à créer. En général, les lycéens 

ont beaucoup apprécié de pouvoir changer des activités habituelles, d’utiliser leur imagination, et de s’investir pour ensuite 

être fiers de leur production. Suite au projet, 4 élèves ont envie de continuer de créer et 2 ont envie de pratiquer un 

instrument de musique.  

Remarques et pistes d’améliorations :  

Les élèves auraient souhaité une présentation plus approfondie des instruments par les musiciens. D'autres réclament un 

temps d'échange plus important avec les musiciens. Enfin, l'organisation (installation du matériel notamment) est un point 

sur lequel les élèves ont rebondi.  

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Condorcet | Montreuil 

4ème année ODMB 
Total questionnaires : 20 

 

Etape 2—Collège de Gassicourt  

Exercice de coordination pour la direction d’orchestre 
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5) Les moments préférés par les élèves 

6) Autres moments forts relevés par les élèves 

¨ Présentation et découverte des instruments  

 - Collège Saint Didier (Villiers-le-Bel) 

 - Collège de Gassicourt (Mantes-la-Jolie) 

 - Lycée Jean Vilar (Meaux) 

¨ Présentation et projection de leurs travaux pendant 
le concert  

 - Collège de Gassicourt (Mantes-la-Jolie) 

 - Collège Louis Braille (Esbly) 

 - Collège Condorcet (Dourdan) 

 - Lycée Jean Vilar (Meaux) 

 

¨ Lecture de leurs textes par le récitant  

 - Collège de Gassicourt (Mantes-la-Jolie) 

 - Lycée Jean Vilar (Meaux) 

¨ Les moments de répétitions 

 - Lycée Jean Vilar (Meaux) 

¨ Pygmalion de Philippe Hersant  

 - Lycée Jean Vilar (Meaux) 

¨ Le fait de participer au concert  

 - Lycée Condorcet (Montreuil) 

  

Les moments forts d'Un Orchestre dans mon Bahut 

La rencontre 
avec la cheffe 

d'orchestre 

Le concert 
du PMO in 

situ 

Les discussions avec 
les musiciens, le réci-
tant, la cheffe d'or-

chestre 

Le déjeuner 
à la cantine 

avec les 
artistes 

Le travail 
créatif 

Lycée René Cassin 1 3 2     

Collège Saint-Didier   1   2 3 

Collège Les Touleuses 1 2     3 

Collège A. Schweitzer     3 2 1 

Collège de Gassicourt 2 3     1 

Lycée Clémenceau   3 2   1 

Lycée Mozart   2 3   1 

Collège Jean Macé 1 2     3 

Collège Louis Braille   2   3 1 

Collège Condorcet 3 2     1 

Lycée Daniel Balavoine 2 1 3   2 

Collège Chantereine 1   3   2 

Lycée Antonin Carême 2   1   3 

Lycée Jean Vilar   1 2   3 

Lycée Condorcet   1 2   3 

Lycée Cugnot   1   3 2 

1 

2 

3 
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7) Résultats graphiques de l’analyse globale de la mesure d’impact  
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1) Quelques réflexions 

Au travers de son action en faveur de l’éducation artistique et culturelle, le Paris Mozart Orchestra s’efforce de 

transmettre le goût de la musique classique, de la création contemporaine et de la culture en général. Chaque élève est 

apte à comprendre des œuvres considérées « difficiles », qui ne le sont en fait que par les inégalités sociales d’accessibilité 

à la culture.  

Le travail sur toute une année permet d’établir un véritable partenariat avec les professeurs et les élèves. Grâce à la co-

création, les élèves ont la possibilité de s’exprimer librement, d’appréhender et de s’approprier le thème du projet 

artistique et les œuvres grâce au travail mené en amont par les professeurs. Le jour du concert pédagogique est l’occasion 

pour eux de présenter leurs œuvres ainsi que le travail accompli pendant plusieurs mois. 

Ce projet est axé sur la valorisation du travail des élèves et des professeurs, avec lesquels le PMO entretient - dans le cas 

de certains d’entre eux - des liens depuis plusieurs années. Six établissements ont rejoint ODMB en 2017-2018 et nous nous 

réjouissons de poursuivre l’aventure avec eux en 2018-2019. Nous avons eu plaisir à travailler avec toutes ces équipes 

pédagogiques motivées et engagées pour la facilitation de l’accès de leurs élèves à l’éducation artistique et culturelle au 

travers de projets pluridisciplinaires. 

Cette année, nous avons encouragé les échanges entre les élèves et les musiciens, qui ont pour certains partagé de 

manière intime leurs expériences musicales, leurs parcours personnels, ainsi que leur rapport à leurs instruments. A travers 

ces échanges, les élèves se sont rendus compte que le monde de la musique n’était pas inaccessible et fermé, et qu’ils 

pouvaient eux aussi, s’ils le souhaitaient, s’orienter vers des parcours artistiques. 

 

2) Axes d’améliorations 2018-2019 

Au terme de cette année riche en rencontres artistiques et humaines, et après avoir étudié attentivement les réponses aux 

questionnaires des professeurs et des élèves, le PMO a décidé d’enrichir Un Orchestre dans mon Bahut en 2018-2019 en 

réfléchissant aux axes d’amélioration suivants : 

¨ Une réorganisation de la journée in situ afin de favoriser des temps d’échange plus longs entre les musiciens et 
les élèves 

¨ Des ateliers de pratique artistique réguliers 

¨ Des rencontres plus nombreuses et plus fréquentes avec les artistes  

¨ Une meilleure utilisation de la plateforme numérique (articles de blogs, ressources)  

¨ Une plus grande participation des élèves aux concerts pédagogiques 

¨ La mise en place de résidences artistiques et culturelles en milieu scolaire (appel à projet DRAC Ile-de-France) 

Impact du projet pédagogique du 
point de vue des élèves 
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II 
Annexes 

Commentaires des professeurs  
Commentaires des élèves 

Dessin réalisé par un élève du Lycée Mozart du Blanc-Mesnil 

Galatée et Pygmalion 
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 Commentaires et témoignages des professeurs 
1/3 

Etablissement : Lycée Clemenceau 

 

Ville : Villemomble 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de questionnaires analysés : 3 
 
 

Analyse interview : 1  

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« La présentation des musiciens est particulièrement intéressante, le 
choix des musiques de cette année, et celui de coupler bd/texte/
musique est super et très accessible pour les élèves. »  
 
« Je pense que les parents auraient été fiers de leurs enfants, en leur 
nom, je dis encore bravo au travail et aux performances des élèves » 
 
Propositions d’axes d’amélioration 

« Je pense qu'on pourrait davantage travailler la phase de dialogue et 
j'aimerais que les musiciens eux aussi préparent des questions à poser 
aux élèves (sur leur rapport au monde, à l'école, à la musique...) pour 
qu'on ait encore davantage de prise de connaissance des deux mondes. 
Cela leur donnerait encore plus d'estime de soi, d'être aussi un sujet 
auquel on peut s'intéresser. Peut-être en réservant 10 min d'entretien 
d'un musicien avec 5 élèves, 10 min de discussion informelle. »  

Etablissement : Lycée Nicolas Joseph Cugnot 

 

Ville : Neuilly-sur-Marne 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de questionnaires analysés : 4 
 
 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« Les temps de rencontre avec les artistes. » 

« D' abord le contact lors de la deuxième étape car cela a permis aux 
élèves de s'exprimer. Ensuite, la présentation de l'orchestre, les 
instruments, les personnes clés du projet, le contact direct de Claire 
Gibault et le concert de fin d'année. » 

 

Proposition d’axes d’amélioration 

« A la fin du concert, faire le point sur tout le déroulé, (c'est dommage 
qu'il n y ait pas eu de débriefing ) et recueillir les avis des élèves et 
des professeurs à chaud afin d'avoir le ressenti de chacun . Privilégier 
l'échange afin de valoriser la motivation et la participation des élèves 
dans un axe de poursuite du projet. » 

Etablissement : Lycée Daniel Balavoine 

 

Ville : Bois-Colombes 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de questionnaires analysés : 2 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« La pédagogie de projet. »  
 
Proposition d’axes d’amélioration 
 
« Une présence accrue en établissement. »  
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Etablissement : Lycée Condorcet 

 

Ville : Montreuil 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de questionnaires analysés : 2 

Etablissement : Collège Saint Didier 

 

Ville : Villiers-le-Bel 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de questionnaires analysés : 8  

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« Découvrir une création musicale, enrichie d'autres arts ; réfléchir sur 
le même sujet que le compositeur et toucher par là au processus de 
création ; rencontrer des personnes talentueuses qui donnent de leur 
temps ensemble pour nous ; l'accueil fait à nos élèves et aux 
enseignants, respectueux de ce que nous sommes.�« La musique 
classique qui a été rendue accessible aux élèves. » 

« Le concert pédagogique et le fait que cela nous a obligé à travailler 
en interdisciplinarité. »
 
« Rencontrer la musique classique, un domaine parfois loin des 
élèves. » 
 
 
Proposition d’axes d’amélioration 

« Plus de travail commun avec l’orchestre. » 
 
« Trouver un temps supplémentaire pour des questions / réponses 
avec les musiciens. » 
 
« Organiser une autre rencontre avec les musiciens pour approfondir la 
présentation de leur métier et des instruments. » 
 

 Commentaires et témoignages des professeurs 
2/3 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

 
« La rencontre avec les musiciens ; la découverte de grands textes et de 
grandes œuvres (littéraires, musicales, picturales) ; l'exploration du lien 
entre les arts. » 
 
Proposition d’axes d’amélioration 

« Peut-être organiser une rencontre en classe avec le récitant ou le 
compositeur, afin de parler de leur métier et de leur travail de 
création. » 

Etablissement : Lycée Jean Vilar 

 

Ville : Meaux 

 

Académie : Créteil 

 

Analyse interview : 1 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« On a commencé assez tôt à travailler sur le ce projet, c’était un 
moyen assez rapide de faire connaissance avec les nouveaux 
élèves. » 
 
« Certains élèves se sont révélés au niveau de l’invention littéraire. » 
 
« ODMB est un projet sur le long terme, où écouter 40 minutes de 
musique contemporaine se fait très bien. » 
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 Commentaires et témoignages des professeurs 
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Etablissement : Collège Albert Schweitzer 

 

Ville : Soisy-sous-Montmorency 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de questionnaires analysés : 2 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« L’échange avec les musiciens ; la présentation des 
instruments et le fait de pouvoir les étudier de près ; le travail 
visuel. » 
 

 

Proposition d’axes d’amélioration 

« Pas de répétition entre le matin et l'après midi. » 

Etablissement : Collège Jean Macé 

 

Ville : Villeneuve-le-Roi 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de questionnaires analysés : 1 
 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« La rencontre entre les élèves et les artistes, la présence d'une 
cheffe d'orchestre, la jeunesse des instrumentistes, la relation 
non virtuelle à l'égard des générations de l'écran, l'accessibilité 
du répertoire dit "classique"» 

 

Proposition d’axes d’amélioration 

« Penser à informer les nouveaux candidats en mai des étapes 
de l'agenda. » 

Etablissement : Lycée Mozart 

 

Ville : Le Blanc-Mesnil 

 

Académie : Créteil 

 
Analyse interview : 1 

Les aspects les plus intéressants du projet ODMB 

« Les élèves de seconde se sont penchés sur le thème de 
Pygmalion et l’ont détourné à la méthode d’Andy Warhol. 
Musicalement, il a fallu trouver des idées parce qu’on voulait 
faire aussi un mélologue. »  
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 Commentaires et témoignages d’élèves 
1/8 

Sur le projet en lui-même 
 
« C’est bien d’écouter ou de regarder un orchestre dans mon 
bahut. » 
 
« Ce n’est pas commun de voir jouer un orchestre aussi bien que 
ça. » 
 
« Je n’ai pas aimé chanter devant tout le monde. » 
 

« C’était ennuyant au début car on ne faisait pas grand-chose mais à 
la fin ça devenait super, c’était bien ! » 

 
Sur la BD de Sandrine Revel  

« Ils étaient bien dessinés et ça allait avec le rythme de la musique. » 

« J’ai aimé parce qu’ils représentaient bien l’orchestre. » 

 
Sur la création des œuvres 
 
« C’était différent de d’habitude. » 

« J’ai aimé créer des œuvres parce que j’aime bien écrire. » 

« J’aime écrire des textes. » 

Etablissement : Collège Condorcet  

 

Ville : Dourdan  

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 1 classe de 6ème 
 

Nombre de questionnaires analysés : 24  
 
 

Age moyen : 11 ans 

Sur le projet 
 
« Le soir même j’ai composé. » 
 
« Ça nous a permis d’écouter un style de musique différent de 
celui qu’on écoute d’habitude et tout le monde n’a pas la chance 
de voir un orchestre dans son collège. » 
 
« J’ai trouvé que l’après-midi était longue car on ne faisait 
qu’écouter, et on n’a pas beaucoup participé. »  
 
« Je n’aime pas la musique classique, mais j’ai bien aimé pour ma 
culture générale. » 
 
Sur la création des œuvres 
 
« Ça nous a permis de dépasser nos limites, voir de nous découvrir 
d’autres talents. » 
 
« J’ai appris des choses et à exprimer mes capacités artistiques et 
autres » 
 
« J’ai pu laisser mon imagination mettre en œuvre une toute autre 
histoire, un tout autre mythe » 
 

Etablissement : Collège Saint Didier 

 

Ville : Villiers-le-Bel  

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 3 classes de 3ème 
 

Nombre de questionnaires analysés : 71 
 
 

Age moyen : 14 ans 



ϵϬ 

 

Sur le projet  
 
« On apprend des choses intéressantes qu’on n’a pas l‘habitude 
d’apprendre au quotidien. » 

« C’est une expérience à refaire. » 

« C’était intéressant de voir un autre style de musique. » 

« Merci de nous avoir fait découvrir la musique contemporaine. » 

« Il faudrait que la rencontre avec les musiciens soit moins longue 
pour que nous ayons le temps de nous échauffer et de faire une 
répétition générale. » 

« J’ai trouvé que c’était un peu trop long. » 

Sur la création des œuvres 
 
« On a proposé des choses originales.» 

« On a la satisfaction de ce qu’on a fait à la fin du spectacle. »  

« On a partagé des choses avec les profs qu’on ne partage pas tous 
les jours. » 

Sur le projet 
 
« C’était différent de ce qu’on a l’habitude d’expérimenter en cours. » 

« Moment mémorable » 

« Cela m’a aidé à comprendre la musique classique. »  

« La musique n’est pas désagréable. »  
 
« J’ai aimé le son des instruments c’est tout, sinon c’était trop long. 

« Ce n’était pas un thème que j’aimais. » 
 
Sur la création des œuvres 
 
« C’était un grand projet.»  

« J’ai aimé, car ça ne prenait pas mon temps libre. ͩ� 

 « Oui, j’aime bien le concept. » 

« On a pu s’exprimer. » 

« Pour moi c’était un travail comme les autres. » 

« Je n’aime pas écrire, je préfère dessiner (il y a plus de liberté). » 

« Trop de temps pour tout mettre en place. » 

 Commentaires et témoignages d’élèves 
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Etablissement : Collège Les Touleuses 

 

Ville : Cergy 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 2 classes de 4ème 
et 1 classe de 5ème 

 

Nombre de questionnaires analysés : 67  
 
 

Age moyen : 14 ans 

Etablissement : Collège Albert Schweitzer 

 

Ville : Soisy-sous-Montmorency 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 1 classe de 4ème  
 

Nombre de questionnaires analysés : 28 
 
 

Age moyen : 13 ans 
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Sur le projet  
 
« Ça m’a aidé à avoir plus confiance en moi :) » 
 
« J’aime écouter de la musique. J’espère que cela se reproduira l’année pro-
chaine ou plus tard. » 
 
« Cela change des cours et ça nous fait découvrir de nouvelles choses. » 

« Cela m’a permis de découvrir un orchestre pour la première fois. » 
 

« Grâce à ce projet, je connais l’histoire de Pygmalion » 

« On s’instruit, on s’amuse et on y prend plaisir. » 
 
« Oui j’ai adoré ! Cela m’a permis de mettre ma passion en avant dans mon 
établissement. » 
 
« C’est le genre de musique qui ne m’intéresse pas de revoir. » 
 
« Parce que la musique était trop douce et on aurait dit une berceuse. » 

Sur la création des œuvres 
 
« J’avais envie de montrer ce que je savais faire. » 
 
« Je n’ai pas aimé parce qu’on n’a pas travaillé avec le PMO.» 
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Etablissement : Collège Jean Macé 

 

Ville : Villeneuve-le-Roi 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 5 classes de 
6ème  

 

Nombre de questionnaires analysés : 
68 

 
 

Age moyen : 12 ans 

Etablissement : Collège de Gassicourt 

 

Ville : Mantes-la-Jolie 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 2 classes de 6ème et 
2 élèves ULIS 

 

Nombre de questionnaires analysés : 46  
 
 

Age moyen : 11 ans 

Sur le projet  
 
« J’ai aimé car on a pu parler avec les musiciens et leurs poser des 
questions.. Et j’étais heureux car ils ont projeté nos dessins. »  
 
« J’ai aimé l’histoire qu’on a inventé car le monsieur l’a lu. » 
 
« Pour moi, c’était une très belle expérience, je vous conseille de 
continuer, je ne m’attendais pas à ça !! » 
 
« Merci pour ce concert et on veut que ça continue. » 
 

« Des gens ont aimé donc je suis content, mais ce n’est pas mon style 
de musique. » 
 
« Je n’ai pas aimé car la musique n’était pas du tout à mon goût. » 

Sur la création des œuvres 
 
« J’ai aimé créer ces œuvres car c’était amusant, j’ai aimé le fait que ça 
serve à quelque chose pour le PMO. ͩ 
 
« J’ai aimé faire ça car c’est mes dessins et ils ont été projetés. » 

« Je n’ai pas aimé dessiner. » 
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 Commentaires et témoignages d’élèves 
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Etablissement : Collège Chantereine 

 

Ville : Sarcelles 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 1 classe de 3ème 
 

Nombre de questionnaires analysés : 19  
 
 

Age moyen : 14 ans 

Sur le projet  
 
« On a pu ouvrir notre champs de vision par rapport au domaine 
artistique. » 
 
« Ce qui m’a le plus marqué, c’était la première fois quand on est 
monté sur scène et lorsqu’on est redescendu, on avait le cœur qui 
battait trop vite. » 
 
« C’était agréable et stressant. » 

« Ce style de musique ne me convient pas du tout, et ce n’était pas 
intéressant. » 

Sur la création des œuvres 
 
« Nous avons pu nous laisser emporter par notre créativité. » 

« Ça nous permet de changer des habitudes. » 

« C’était nouveau pour nous. » 
 
« Ces œuvres ne me correspondent pas. » 

« Ce n’est pas trop mon domaine. » 

Etablissement : Collège Louis Braille 

 

Ville : Esbly 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 3 classes de 
6ème  

 

Nombre de questionnaires analysés : 
65 

 
 

Age moyen : 11 ans 

Sur le projet  
 
« Un Orchestre dans mon Bahut est quand même une innovation dans 
l’éducation, dans des lieux publics, il peut améliorer notre culture 
musicale. » 

« J’ai bien aimé car ça change de la musique rap, donc je suis contente. »  

« Le PMO peut être fier de ce projet. Vous intéresser à la jeunesse vous 
sera bénéfique. Merci ! » 

« J’ai trouvé le concert trop long, j’aurais aimé que tous les élèves 
puissent participer plus !! » 

« Je n’aime pas spécialement ce style de musique et je n’ai pas compris 
le but d’Un Orchestre dans mon Bahut. » 

Sur la création des œuvres 
 
« J’ai bien aimé créer ces œuvres car ça me fait plaisir de travailler pour 
faire un grand spectacle, ça me fait devenir inventif et ouvert d’esprit. » 

« Ça a laissé place à notre créativité. » 

« C’était divertissant par contre le thème ne m’a pas emballé, mais tout 
de même plein de découvertes. » 
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Sur le projet  
 
« J’ai trouvé ça très intéressant, la musique classique n’est pas mon truc, mais c’est 
vrai que c’est très beau à entendre. » 

« J’ai trouvé que c’était un bon moyen de découvrir un autre style de musique, de 
découvrir des instruments et le métier de musiciens. » 
 
« Très contente de rencontrer de s personnes comme Claire Gibault. » 
 
« Franchement, je ne pensais pas que ça serait si amusant, je pensais que j’allais 
m’ennuyer.» 
 
Sur la BD de Sandrine Revel 
 
« Elle nous a expliqué à travers ses dessins l’importance de la musique.» 

« C’était original, personnel, différent des dessins qu’on a l’habitude de voir 
surtout pour ce thème. » 

Sur la création des œuvres 
 
« Cela a permis de laisser libre court à notre imagination tout en respectant le 
thème. » 
 
« J’ai aimé chercher des œuvres originales et les comparer avec celles des autres. » 
 
« C’était peut-être instructif, mais cela reste des devoirs et les devoirs ce n’est pas 
mon passe-temps préféré. » 
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Etablissement : Lycée René Cassin 

 

Ville : Arpajon 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 1 classe de seconde 
 

Nombre de questionnaires analysés : 16 
 
 

Age moyen : 15 ans 

Sur le projet  
 
« C’est intéressant de pouvoir voir un orchestre dans son lycée et 
encore mieux d’y participer. » 
 
« C’était une découverte intéressante. » 
 
« Merci pour cette expérience très agréable. » 
 
« Je n’aime pas ce style de musique. » 
 
« Même si je n’ai pas aimé, ça m’a appris un nouveau style de 
musique. » 

Sur la BD de Sandrine Revel 
 
« J’ai aimé les dessins, ils allaient bien avec la musique. » 
 
« Ils représentaient bien l’histoire et j’aime bien le style. » 

Sur la création des œuvres 
 
« Cela permet d’élargir ses connaissances. » 

Etablissement : Lycée Clemenceau 

 

Ville : Villemomble 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 1 classe de 
seconde 

 

Nombre de questionnaires 
analysés : 28  

 
 

Analyse interview : 1 
 
 

Age moyen : 15 ans 
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Etablissement : Lycée Mozart 

 

Ville : Le Blanc-Mesnil 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 4 classes avec 
première (S-ES-L) et terminale 

 

Nombre de questionnaires analysés : 24 
 
 

Analyse interview : 1 
  
 
 

Age moyen : 16 ans 

Sur le projet  
 
« C’était très enrichissant pour notre culture personnelle en musique et 
aussi l’occasion de découvrir un métier et une passion. » 
 
« Ça fait plaisir de jouer avec des musiciens expérimentés. » 
 
« Intéressant, pédagogique, ludique. » 
 
« C’est toujours bien de rencontrer des artistes professionnels. » 

« Je meurs de l’intérieur même si ça ne se voit pas, mais j’ai une 
confiance totale en Nail et en l’orchestre. » 
 
« Projet à perpétuer. » 
 

Sur la création des œuvres  
 
« Cela dévoile nos talents. » 
 
« Le thème de Pygmalion était intéressant et original. »� 
 
Sur la BD de Sandrine Revel 
 
« Je trouve qu’il y avait un sens. » 
 
« La précision dans l’abstrait. » 

 
« C’était beau, bien fait. » 

Etablissement : Lycée Daniel Balavoine 

 

Ville : Bois-Colombes 

 

Académie : Versailles 

 

Nombre de classes : 4 classes (2 
secondes, première et terminale)  

 

Nombre de questionnaires analysés : 31  
 
 

Age moyen : 16 ans 

Sur le projet  
 
« J’ai adoré le concert, en espérant qu’il y en aura plein d’autres. » 
 
« J’ai vraiment aimé, c’était la première fois que je participais et 
tout ça m’a vraiment fait plaisir. » 
 
« C’est la première fois que j’entends ça. » 
 
« La découverte d’un autre style de musique et franchement 
c’était bien. » 
 
« Ce n’était pas mon style mais je suis restée quand même. » 
 
« Je n’ai pas aimé la musique » 
 
Sur la création des œuvres 
 
« J’aime m’exprimer. » 
 
« J’aime bien dessiner. » 
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Sur le projet 
 
« C’est toujours plus captivant et intéressant d’écouter de la musique 
jouée par un orchestre plutôt que d’écouter la musique sur un CD. » 
 
« C’était l’occasion de s’échapper de la routine, des classes et du lycée 
en écoutant de la musique, et d’en apprendre davantage sur le monde 
de la musique. » 
 
« C’était un beau projet d’emmener un orchestre au lycée où les 
journées sont souvent longues. » 
 
« J’ai adoré réciter en votre compagnie. » 
 
« Ce n’est pas le style de musique que j’écoute, de plus, c’est 
ennuyant. » 

Sur la création des œuvres 
 
« La création et l’art il en faut dans la vie. » 
 
« Il fallait prendre en compte le travail d’équipe et les idées de chacun 
afin de créer des choses cohérentes entre elles. » 
 
« Découvrir/ s’amuser et voir l’aboutissement du projet. » 
 
« C’était long, mais le résultat était satisfaisant. » 

 Commentaires et témoignages d’élèves 

Etablissement : Lycée Antonin Carême 

 

Ville : Savigny-le-Temple 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 1 classe de 
première 

 

Nombre de questionnaires analysés : 15  
 
 

Age moyen : 17 ans 

Sur le projet  
 
« C’est la première fois que j’assiste ou que j’écoute ce genre de 
musique, surtout en direct. » 
 
« Je trouve ça intéressant car on rencontre un univers différent, et on 
fait de belles rencontres. » 
 

« Ça change, nous n’avons pas la matière musique dans notre lycée et 
c’est bien dommage. » 

« Le projet est très original. Je remercie toute votre équipe de nous 
avoir informé sur pas mal de choses et de vous être déplacés pour 
nous. » 

Sur la création des œuvres 
 
« J’aime beaucoup réaliser des poèmes et d’après mes amis je me 
débrouille bien. » 

« C’était bien et on l’a fait en classe entière. » 

Sur la BD de Sandrine Revel 
 
« Ce n’est pas mal, cela nous plonge plus dans le projet musical. » 

« C’était bien fait, ça représentait tous les musiciens donc on peut dire 
que j’ai bien aimé les dessins. » 

Etablissement : Lycée Jean Vilar 

 

Ville : Meaux 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 3 classes (seconde 
première et terminale) 

 

Nombre de questionnaires analysés : 
55 

 
Age moyen : 16 ans 
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Etablissement : Lycée Condorcet 

 

Ville : Montreuil 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 1 classe de 
seconde 

 

Nombre de questionnaires 
analysés : 20  

 
Analyse interview : 1 

 
 

Age moyen : 15 ans 

Sur le projet  
 
« Cela changeait des matières scolaires. » 
 
« C’était original et c’était la première fois que je participais au projet. » 
 
« Je n’ai jamais écouté de musique de ce type. » 
 
« Le texte de Goethe étudié en cours ne m’était pas indifférent. » 
 
« Ce n’est pas mon style de musique. » 
 
« Ce n’était pas très bien à écouter, je me suis ennuyée. » 
 
Sur la création des œuvres 
 
« J’aime écrire des choses qui seront appréciées ensuite. »� 
 
« Le fait de créer son propre poème, nous pousse à bien le faire, à se donner à 
fond dans un projet. » 
 
« Ça a permis de développer mon imagination. » 
 
Sur la BD de Sandrine Revel 
 
« C’était sympa et à la fois original. » 

« Les dessins représentaient bien l’histoire de Pygmalion. » 

Etablissement : Lycée Nicolas Joseph Cugnot 

 

Ville : Neuilly-sur-Marne 

 

Académie : Créteil 

 

Nombre de classes : 1 classe de première 
 

Nombre de questionnaires analysés : 10  
 
 

Age moyen : 17 ans 

Sur le projet  

« J’ai bien aimé car on m’a fait découvrir la musique classique, la 
sensualité de certains instruments. Je trouve que la musique classique 
s’adresse à l’âme et aussi au cœur. » 
 
« C’était sympa d’avoir un orchestre qui vient spécialement pour 
nous. » 

« La musique m’a emportée. » 

« Cela permet de réunir les classes autour de la musique. » 

« C’est mon premier concert avec le PMO, mais sûrement pas le 
dernier. » 

Sur la création des œuvres 
 

« L’occasion de s’exprimer. » 

« J’ai aimé car j’ai beaucoup appris. J’ai envie de continuer à créer. » 
 
Sur la BD de Sandrine Revel 
 
« Les dessins de Sandrine Revel sur sa BD sont beaux et harmonieux, 
colorés. J’aime beaucoup comment elle a encré et coloré ses dessins. » 

« Elle a du talent. » 

« Ils véhiculent mieux le message et l’histoire. » 
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 remerciements 

Un grand merci à nos mécènes sans qui un Orchestre dans mon Bahut ne pourrait 

continuer d’exister et de se développer  

Grand mécène 
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 Contact 

PARIS MOZART ORCHESTRA 

28, place Saint Georges  

01 45 26 72 99 

www.parismozartorchestra.com 
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Claire GIBAULT  

Directrice artistique et musicale 

claire.gibault@parismozartorchestra.com 

06 88 88 10 62  

 

Anaïs SMART  

Administratrice générale 

anais.smart@parismozartorchestra.com  

06 43 24 61 79 

Conception et rédaction de ce bilan pédagogique par Adeline Bernardo, en service civique au sein du PMO de septembre 
2017 à juillet 2018. 

Paris Mozart Orchestra, Association loi 1901 
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