
 
OPTION MUSIQUE - ANNEE 2019-20 

CLASSES DE SECONDE, PREMIERE ET TERMINALE TEMP_O 

Un grand nombre d'élèves inscrits à l'option 
musique 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. 
 
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. Enfin, l'enseignement musical du lycée est pris en compte dans le cursus des études 
musicales du Conservatoire.  
Cette année, 24 élèves se trouvent en seconde Temp_O (2de 7 et 8), 23 élèves en première Temp_O 
et la terminale compte 22 élèves.  

JOURNEE DES TALENTS 

La huitième journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu vendredi 20 décembre 2019 de 
14h à 16h.A la veille des vacances de Noël, les élèves de l’option musique montent sur scène en 
salle de théâtre pour jouer et chanter en petits ou en très grands groupes. 

Il s'agit de montrer une partie du travail réalisé en cours mais surtout de finir l’année ensemble et en 
musique !  

L’entrée est réservée au personnel et aux élèves du lycée de Saint-Just. Les professeurs inscriront 
leur classe à l'avance  auprès de Mme Veuge, CPE du lycée. Merci de venir toujours aussi nombreux ! 
 

 



 

 
SORTIE A LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS 

Chaque année, cette sortie est un moment privilégié de découverte de musiques de toutes sortes et 
de pratiques musicales collectives - ce qui constitue les objectifs principaux des cours de musique. 
Les élèves visitent le musée de la musique et participent à des ateliers animés par des musiciens 
spécialisés. Cette journée de sortie destinée aux élèves de seconde option musique est prévue mardi 
31 mars 2020. 

 
 

CONCERTS ET SPECTACLES 

Planning des sorties des classes option musique pour quelques concerts exceptionnels… 

OPERA DE LYON 

Guillaume Tell - Gioachino Rossini 

Mardi 15 octobre 2019 à 19h00 

Dernier opéra de Rossini, Guillaume Tell dévoile une autre 
facette du talent du compositeur italien, qui livre ici son œuvre 
la plus ambitieuse et politique, véritable hymne à la liberté, 
sublimée par la mise en scène de Tobias Kratzer. 

Dans la Suisse de 1307, Guillaume Tell se révolte contre la 
tyrannie autrichienne et son représentant le gouverneur 
Gessler, éveillant la conscience politique et l'aspiration à la 
liberté de ses pairs. Parmi eux, le montagnard Arnold qui en 
dépit de son amour pour Mathilde, la sœur du gouverneur, se 
range aux côtés de celui qui deviendra le héros de 
l'indépendance suisse. 



 

MAISON DE LA DANSE 

STOMP 

Dimanche 15 décembre 2019 à 15h00 

Stomp est le nom d'une troupe d'artistes percussionnistes créée à Brighton en 1991 par Steve 
McNicholas et Luke Cresswell. 

La troupe se sert d'objets sonores de la vie quotidienne - ballons de basket, casseroles, balais, 
tonneaux de plastique, poubelles en fer, tubes métalliques… Ces musiciens jouent, avec ces objets 
traités comme des instruments de percussion, des polyrythmies riches et originales déployant autant 
d'énergie que de virtuosité !  

L'exécution du spectacle demande une synchronisation parfaite des déplacements des 
percussionnistes qui réalisent une véritable chorégraphie. 

 

 
AUDITORIUM DE LYON  

L’ART DE DIRIGER 

Vendredi 17 janvier 2020 - 12h30 - Durée : environ 1h 

Programme 

 
L’art de diriger avec Leonard 
Slatkin 

Le tempo est donné par la main droite du 
chef d’orchestre tandis que le bras gauche 
donne des indications de nuances, de 
phrases, de couleurs… Le temps d’un concert 
Expresso, le directeur musical honoraire de 
l’Orchestre national de Lyon, Leonard 
Slatkin, vous dévoile la manière dont il 
communique avec les musiciens de 
l’orchestre. Il offrira d’ailleurs la possibilité à 
quelques spectateurs de prendre sa place 
durant quelques minutes ! 

Hector Berlioz Ouverture Le Carnaval romain — 10 min  

Alexandre Glazounov Concerto pour violon en La mineur, op. 82 — 20 min  

Georges Bizet «Intermezzo» de Carmen — 3 min  

John Williams «Marche impériale » de L’Empire contre-attaque — 3 min  



 
 

NIGHTS AU LYCEE DE SAINT-JUST 

 
Comme chaque année, les élèves de l'option musique du lycée de Saint-Just présenteront leur 
travaux au cours de deux soirées différentes :  

Nights,  mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020 

à partir de 18h dans la salle de théâtre du lycée. 

A l’issue des Nights, le public et les musiciens pourront voter pour désigner les groupes qu’ils auront 
préférés. Les trois groupes qui obtiendront le plus grand nombre de votes se produiront sur la scène 
du théâtre Astrée la semaine suivante : c’est le challenge du spectacle JAZZ POP - CHALLENGE. 

Entrée libre sur invitation à retirer auprès des élèves de l'option musique. 

Ci-dessous, quelques exemples de compositions originales et de reprises… 

Renée On my own Unfair reality 

 

Le château ambulant Minor Swing Living in the city 

 

 
BIG BAND D’ELEVES 

Chorale et orchestre du lycée de Saint-Just 

Les élèves chanteurs et instrumentistes de l’option musique préparent un nouveau spectacle intitulé  
 

JAZZ POP - CHALLENGE. 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x10y7pv_renee-lycee-public-de-saint-just-a-lyon_music
http://www.dailymotion.com/video/x2zvc2j_on-my-own-lycee-public-de-saint-just_music
http://www.dailymotion.com/video/x2da191_unfair-reality-lycee-public-de-saint-just-a-lyon_music
http://www.dailymotion.com/video/x5zbg76
http://www.dailymotion.com/video/x5r3bl2
http://www.dailymotion.com/video/x52x6um_living-in-the-city_music


 

 

Le jazz est né en s’inspirant de musiques populaires, comme le negro spiritual et le blues, puis il a 
influencé en retour ces musiques populaires, transformant le negro spiritual en gospel, les chansons 
à succès des comédies musicales en standards et fusionnant même avec le rock’n’roll !  

Le Big Band d’Elèves interprètera sur scène ces rencontres des musiques populaires et du jazz le 
mercredi 13 mai 2020 à 19h19 au Théâtre Astrée – Campus de la Doua. 

Quelques extraits du spectacle seront présentés pendant la Journée des talents. 

 

Toutes les personnes de la communauté scolaire qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour jouer 
ou pour chanter. Les répétitions ont lieu :  

Répétitions de la chorale : lundi 30/09, 04/11 & 02/12 de 12h15 à 13h05, 

Répétitions de la section rythmique et des solistes de la chorale : lundi 07/10, 18/11 & 09/12 de 
12h15 à 13h05, 

Répétitions de l’orchestre : lundi 14/10, 25/11 & 16/12 de 12h30 à 14h. 

Nous comptons sur votre présence sur scène ou parmi le public pour la réussite de ce projet 
exceptionnel ! 

 


