
OPTION MUSIQUE FACULTATIVE  

CLASSE TEMP_O 

 Un grand nombre d'élèves inscrits à l'option 

musique facultative du lycée de Saint-Just fréquente 

aussi le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon 

(CRR). Pour aider ces jeunes à mener simultanément 

leur double cursus, le lycée de Saint-Just et le CRR ont 

imaginé ensemble cette classe Temp_O - pour Temps 

Organisé - réservée aux élèves instrumentistes et jeunes 

chanteurs du Conservatoire inscrits à l'option facultative 

musique du lycée. Cette année, 22 élèves se trouvent en 

seconde Temp_O (2de 5), 21 élèves en première Temp_O 

(première ES2, L2 et S3) et la terminale compte 9 élèves 

(TL1 et TS1). 

 L'emploi du temps de la classe Temp_O est 

organisé pour libérer ces élèves au mieux un ou deux 

après-midis par semaine afin de leur permettre de suivre plus facilement leurs cours au Conservatoire. Les 

élèves de la classe Temp_O ont également la possibilité de répéter au lycée dans une des salles de musique 

en s'inscrivant à l'avance sur le planning mis à leur disposition à l'accueil. Enfin, l'enseignement musical du 

lycée est pris en compte dans le cursus des études musicales du Conservatoire.  

 La réunion d'information des familles avec les représentants du Conservatoire aura lieu le 

mercredi 28 février 2018 à partir de 18h dans la salle de musique du lycée de Saint-Just. 

L'enseignement de la musique au lycée 

L'enseignement de la musique en option facultative au lycée de Saint-Just comprend trois heures de cours 
par semaine :  

Écoute et pratique de musiques savantes, musiques du monde (batucada, gamelan, kècak…), musiques 
populaires et improvisées (blues, jazz, pop, rock et musiques actuelles…). 

Pratique musicale en grande formation (chœur et orchestre) et en classe entière. Réalisation de projets 
en petits groupes : les élèves choisissent librement leur répertoire et leurs partenaires, ils sont répartis dans 
plusieurs salles équipées de piano, batterie, micros, amplis… 

  

Pratique en grand groupe : la Journée des talents          Pratique en petit groupe : Living in the City 

Rencontres et ateliers avec des musiciens professionnels (Concert de l'Hostel Dieu, ensemble Les Temps 
Modernes, Quatuor Auryn, Ensemble Orchestral Contemporain…). 

http://www.dailymotion.com/video/x52x6um


     Atelier de pratique du gamelan balinais                          Rencontre avec le bluesman Terry Bean 

 
Les projets  

Sorties à la Philharmonie de Paris (ateliers de 
pratique musicale, musée…), en concerts (Opéra de 
Lyon, Auditorium - Orchestre national de Lyon, 
GRAME, GMVL…).  

Stages et rencontres en partenariat avec le réseau 
SOL, le Conservatoire municipal de Sainte Foy-lès-
Lyon, le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Lyon…  

Réalisation de spectacles, Journée des talents, 
soirées Nights au lycée de Saint-Just, Scènes Offertes 
et concerts exceptionnels. 

 
En juillet 2017, un groupe de terminale (ci-dessus à droite) a assuré la première partie d'un spectacle 
programmé dans le cadre des Nuits de Fourvière. Il interprète ici Minor Swing. 

En septembre 2017, un concert d'un groupe de première Temp_O a clôturé la cérémonie de remise de la 
bourse au mérite à l'Hôtel de Région à Lyon. 

           
           Une composition originale : Renée                                Le groupe de première Temp_O en concert 

http://www.dailymotion.com/video/x16sizk_atelier-de-pratique-du-gong-kebyar-classe-de-premiere-option-musique_music
http://www.dailymotion.com/video/x5r3bl2
http://www.dailymotion.com/video/x10y7pv_renee-lycee-public-de-saint-just-a-lyon_music
https://www.facebook.com/www.lyceedesaintjust.fr/videos/vb.1495023037458119/1758863627740724/?type=2&theater

