
 
OPTION MUSIQUE - ANNEE 2021-22 

 RENTREE 2021-22 : FERMETURE DE LA CLASSE TEMP_O 

Un grand nombre d'élèves inscrits à l'option 
facultative 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 avait imaginé ensemble un dispositif, la 
classe Temp_O (pour Temps Organisé) 
réservée aux élèves instrumentistes et jeunes 
chanteurs du Conservatoire inscrits à l'option 
facultative musique du lycée. Afin de ne pas 
concurrencer la filière S2TMD qui ne 
comprenait que 14 élèves en seconde en 2020-
21, ce dispositif est fermé en seconde à la 
rentrée 2021-22. 
Néanmoins, les élèves du CRR peuvent 
toujours s’inscrire en option facultative 
musique et l'enseignement musical du lycée est toujours pris en compte en 2e et 3e cycle 
personnalisé dans le cursus des études musicales du Conservatoire. 
Enfin, tous les élèves de l’option facultative musique ont également la possibilité de répéter au lycée 
dans une des salles de musique, seul ou en groupe, en s'inscrivant sur le planning mis à leur 
disposition.  

JOURNEE DES TALENTS 

La dixième Journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu vendredi 17 décembre 2021 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 ! 

 



 
SORTIES 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 inscrits en option musique sont prévues 
en novembre 2021 et en février-mars 2022. 

 

CONCERTS ET SPECTACLES 
 

AUDITORIUM DE LYON - CLARA SCHUMANN 

Jeudi 17 mars – 20h.  
 

Durée 1h50 environ.  
Tarif : 8 €  

 
(carte Pass’Région) 

 
Claire Gibault, fondatrice du 
concours La Maestra, et 
Stephanie Childress, lauréate 
de la première édition, 
dirigent un programme très 
féminin. 
 
Ensemble fondé en 2011 à l’initiative de la cheffe d’orchestre Claire Gibault, qui fut longtemps en 
poste à l’Opéra de Lyon, le Paris Mozart Orchestra a lancé, en collaboration avec la Philharmonie de 
Paris, le projet La Maestra : un concours et une académie réservés aux cheffes d’orchestre afin de 
susciter des vocations et d’assurer la visibilité internationale des talents féminins de la direction 
d’orchestre. Second prix de la première édition du concours, la Franco-britannique Stephanie 
Childress voit à présent sa carrière s’envoler. Nous avons hâte de découvrir son talent et les pages de 
deux compositrices : le magnifique Concerto pour piano de Clara Schumann et Capriccio a due de 
Silvia Colasanti, pièce pour deux violons et orchestre à cordes composée en 2013 pour Salvatore 
Accardo et Laura Gorna. 



 
 

MAISON DE LA DANSE - BACKBONE 

Mercredi 6 avril – 20h.  
 

Durée 1h20 environ.  
 

Tarif : 15 €  
 

(carte Pass’Région) 

On les présente comme le Cirque du 
Soleil australien.  

Les dix acrobates de Gravity & 
Other Myths défient les lois de la 
pesanteur.  

BackBone, le titre de leur spectacle, signifie la colonne vertébrale représentant la force et la stabilité 
du corps humain ou d’une société. Dans cette famille d’artistes, amis depuis l’enfance, le collectif 
prime sur l’individuel.  

Rapides, fluides, ils osent tout, déroulant avec une décontraction stupéfiante un déluge de séquences 
à hauts risques. Ils traversent le plateau perchés sur la tête de leurs partenaires, font vriller en l’air 
les corps et s’enchevêtrent pour se transformer en dominos mouvants.  

Accompagnés par deux musiciens, immergés dans des halos de lumière pop, ces voltigeurs 
enchainent les pyramides humaines, les sauts périlleux à deux, à quatre, à six… dans un rythme 
effréné, joyeux et communicatif ! 

AUDITORIUM DE LYON – NATHALIE STUTZMANN 

 
Jeudi 7 avril – 20h.  

 
Durée 2h00 environ. 

  
Tarif : 8 €  

 
(carte Pass’Région) 

 
Affiche 100 % féminine 
et programme 100 % 
romantique, le Concerto 
pour violoncelle de 
Dvořák, sommet de 
lyrisme, et la Cinquième 
Symphonie de Tchaïkovski, marquée par le destin implacable que Tchaïkovski sentait planer au-
dessus de sa tête. 
 
Composé à New York, comme la Symphonie «Du Nouveau Monde», le Concerto pour violoncelle est 
un chant d’adieu à Josefina, premier amour de Dvořák, qui venait d’apprendre sa disparition, il cite 
dans ses dernières mesures une mélodie empruntée à l’opéra de Tchaïkovski, Eugène Onéguine :  
«Ah ! Le bonheur était possible, si proche…».  
 
Pour porter la voix de ces deux âmes blessées, l’Orchestre national de Lyon retrouve Alisa 
Weilerstein et accueille pour la première fois Nathalie Stutzmann, contralto venue à la direction 
d’orchestre et aujourd’hui cheffe invitée principale de l’Orchestre de Philadelphie. 

 



 
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, voire 
sur l’esplanade du lycée : ce sont Les Nights ! Entrée libre sur invitation à retirer auprès des élèves 
de l'option musique. Cliquez ci-dessous pour (re)découvrir quelques productions… 

 

BIG BAND D’ELEVES - BILLIE & GEORGE 

L’orchestre du lycée public de Saint-Just – le BIG BAND D’ELEVES - prépare son nouveau 
spectacle, hommage à Billie Holiday et George Gershwin, qu’il interprétera sur la scène du 
Théâtre Astrée – Campus de la Doua au mois de mai pour le festival universitaire Les 
Arthémiades. 
Le BIG BAND D’ELEVES est composé de chanteurs et instrumentistes inscrits à l’option 
musique ainsi que de tous ceux (élèves, étudiants, professeurs…) qui souhaitent nous rejoindre pour 
jouer et/ou chanter avec nous.  

Répétitions mercredi 13h15 - 14h en salle 7 - Inscriptions sur place 

 


