
 
OPTION MUSIQUE - ANNEE 2020-21 

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 créé 
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, 30 élèves se trouvent en seconde Temp_O (2de 5 et 6), 22 élèves en première Temp_O 
et la terminale compte 10 élèves.  

JOURNEE DES TALENTS 

La neuvième Journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu vendredi 18 décembre 2020 
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 Costantini, 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. Deux journées de sortie destinées aux élèves de seconde et première option 
musique sont prévues en mars 2021. 

 
 

CONCERTS ET SPECTACLES 

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

Théâtre Astrée 
 

Tram des Balkans 
 

Jeudi 19 novembre à 19h19. Durée 1h30. Spectacle gratuit pour les lycéens. 
 
Partout où ils passent depuis 15 ans, Le Tram des Balkans communique sa fougue musicale. 
Avec Kobiz* Project le groupe dessine des horizons imaginaires où les traditions se mélangent, 
inventant de nouveaux ponts dans une Europe sans frontières, de la Méditerranée à l’Asie centrale. 
Portés par trois voix magnétiques et une rythmique volcanique, les chants polyphoniques aux 
accents russe, croate, tchèque, finnois autant qu’inventés électrisent par leur puissance et leur 
sensibilité. 
 
Un concert à vous couper le souffle avec ou sans masque ! 
 
* Kobiz est une guimbarde provenant du Kazakhstan. 
 

http://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/festival-les-guitares-tram-des-balkans/


 
 

OPERA DE LYON 

Le Rossignol et autres fables – Igor Stravinsky 
 

Mercredi 27 janvier à 20h. Durée 2h15. Tarif : 10 € (carte Pass’Région) 
 

A l'occasion des 50 ans de la mort de Stravinsky, Le Rossignol, l'un 
de ses classiques, est repris à l'Opéra de Lyon. Une œuvre à part dans 
l'univers du compositeur, portée par une mise en scène – pour 
marionnettes – époustouflante. 

L’histoire : un merveilleux rossignol est invité à chanter à la Cour de 
l'empereur de Chine. Mais celui-ci lui préfère bientôt un oiseau 
mécanique. Meurtri, le rossignol s'enfuit et l'empereur dépérit sans 
que rien ne le soulage. Le rossignol revient et sauve l'empereur. Il 
chante désormais chaque nuit jusqu'à l'Aurore. 

C'est en deux fois, entre la Russie et la Suisse, que Stravinsky a 
composé cette adaptation d'un conte d'Andersen sous l'influence de 
l'esthétique musicale russe. Une œuvre duale : calme et bucolique 
dans son entame, plus énergique ensuite, empreinte de rythmiques 
novatrices.  

C'est une mise en scène enchanteresse qu'en livre ici Robert Lepage. Le metteur en scène québécois 
a opté pour un spectacle de marionnettes aquatiques (au nombre de 75 !) inspirées des traditions 
asiatiques et manipulées par des chanteurs-marionnettistes. Un spectaculaire théâtre fluvial qui 
transforme la fosse d'orchestre en plan d'eau !  

Cette courte féerie lyrique sera précédée d'une série de petites pièces : miniature (Trois pièces pour 
clarinette seule, Pribaoutki, Berceuses du chat, Deux poèmes de Constantin Balmont et Quatre 
chants paysans russes), orchestre de chambre (Ragtime) et "action chantée" (Renard), entre style 
populaire et rythmes jazz. 

 
AUDITORIUM DE LYON  

HOMMAGE A PIAZZOLLA 

Samedi 13 mars – 18h. Durée 2h15 environ. Tarif : 8 € (carte Pass’Région) 

 
Au son des plus beaux tangos, 
l’Orchestre national de Lyon vous 
entraîne dans les faubourgs de 
Buenos Aires avec la complicité de 
Pablo Ziegler – le pianiste de 
Piazzolla – et d’artistes rompus à 
cette tradition. Si le tango est né dans 
les faubourgs de Buenos Aires, Astor 
Piazzolla (qui aurait eu 100 ans le 11 
mars 2021) l’a porté dans les plus 
grandes salles de concert en créant le 
tango nuevo.  
 
En compagnie du bandonéoniste Walter Castro et de la mezzo-soprano Luciana Mancini, Pablo 
Ziegler – le dernier pianiste de Piazzolla – reprend aujourd’hui le flambeau. Ensemble, enveloppés 
de l’Orchestre national de Lyon, ils nous feront chavirer avec Oblivion, Fuga y Misterio ou Yo soy 
Maria. 
 

 
 



 

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 au mois de mai à partir de 18h en salle de théâtre : ce 
sont Les Nights !  

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 : c’est le challenge du spectacle JAZZ POP – CHALLENGE qui sera présenté 
dans le cadre du festival Les Arthémiades au théâtre Astrée. 

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

Ci-dessous, quelques exemples de compositions originales… 

Renée 

Des reprises… 

On my own Unfair reality 

 

Le château ambulant Minor Swing Living in the city 

 

Et des projets récents en bas de page Musique du Pôle artistique du lycée de Saint-Just ! 

 
      Symphonie n°7 recomposée                      Battez-vous                                     Fiesta de negritos 

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
https://arts.lyceedesaintjust.fr/enseignements-optionnels/musique/
https://arts.lyceedesaintjust.fr/enseignements-optionnels/musique/


 

BIG BAND D’ELEVES 

JAZZ POP – CHALLENGE 

La chorale et l’orchestre du lycée de Saint-Just – le BIG BAND D’ELEVES - sont 
composés des élèves chanteurs et instrumentistes de l’option musique ainsi que de tous ceux (élèves, 
étudiants, professeurs…) qui souhaiteront nous rejoindre pour jouer et/ou chanter avec nous. 

Les précautions dues au Covid-19 nous obligent à organiser les répétitions de la chorale et de 
l’orchestre en petits groupes le mercredi de 13h15 à 14h et le jeudi de 12h15 à 13h en salle 7. 
Premières séances d’inscriptions et de répétitions mercredi 23 et jeudi 24 septembre. 

 
BIG BAND D’ELEVES – L’orchestre 

Cette année, le BIG BAND D’ELEVES prépare un spectacle intitulé JAZZ POP – CHALLENGE. 

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 et la pop 
musique. Ce sont ces rencontres entre jazz et pop que le BIG BAND D’ELEVES interprétera sur 
la scène du Théâtre Astrée – Campus de la Doua au mois de mai pour le festival Les 
Arthémiades. 
Quelques extraits du spectacle seront présentés pendant la Journée des talents. Nous comptons 
sur votre présence sur scène ou parmi le public pour vivre ensemble ce concert ! 

 

BIG BAND D’ELEVES – La chorale 


