OPTION MUSIQUE - ANNEE 2022-23
JOURNEE DES TALENTS
La onzième Journée des talents du lycée de Saint-Just aura lieu vendredi 16
décembre 2022 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 – l’un des
principaux objectifs des cours de musique.
Les élèves visitent le musée de la musique et participent à des ateliers animés
par des musiciens spécialisés. Au programme cette année, le gamelan de Bali
et de Java le 6 décembre 2022.

CONCERTS ET SPECTACLES
SACRE DUKE
Mardi 31 janvier de 19h19 à 20h30 environ
Théâtre Astrée

Monument incontournable du Jazz, Duke Ellington est à la fois une référence
pour les pianistes, mais aussi et surtout pour les compositeurs et les
arrangeurs. Dans les années 1960, il s’inspire des nombreux rassemblements
de lutte pour les droits civiques aux États-Unis et compose pour l’occasion les
Sacred Concerts, trois suites de musique religieuse pour Big Band, chanteurs,
solistes et choeurs. Créées et enregistrées lors des dix dernières années de sa
vie, ces pièces représentent pour lui les plus importantes de sa carrière.
Toutefois, il s’agit aussi de la part la plus méconnue de son oeuvre immense,
habitée par la ferveur de sa foi profonde et par l’approche musicale de plus en
plus ouverte sur la musique classique.
Les choeurs et le Big Band de l’ENM se réunissent pour partager cette musique
profonde, habitée par les valeurs humaines de générosité et d’ouverture
incarnées par Duke Ellington.
Big band, solistes et choeurs de l’ENM de Villeurbanne
Direction du Big Band : Pierre Baldy-Moulinier
Direction de choeur : Leslie Peeters
A venir : projet de rencontre de l’ensemble vocal Syllepse

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 jeudi 1er et
vendredi 2 juin 2023 à partir de 18h en salle de théâtre : ce sont Les
Nights ! Entrée libre sur invitation à retirer auprès des élèves de l'option
musique. Retrouvez quelques productions sur la page Musique de notre site…
VERY VERY BIG BAND - GOSPEL & LOVE
Le Very Very Big Band, l’orchestre et la chorale du lycée public de SaintJust, prépare son nouveau spectacle, rencontre amoureuse du negro spiritual
et du jazz qui donnera naissance au gospel !
Programmation prévue en mai sur la scène du Théâtre Astrée – Campus de
la Doua pour le festival universitaire Les Arthémiades.
Le Very Very Big Band est composé d’une chorale et d’un orchestre 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 17h - 18h en salle 7 - Inscriptions sur place

