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OPTION musique facultative, toutes séries 
 
Fonctionnement : 3h de cours par semaine 
 

 1h de cours (écoute, analyse, devoirs, créations…) 
 1h d’orchestre (interprétation, création, projets, Big Band, concerts…) 

 
 1h de chorale réunissant tous les élèves et ouverte à tous les lycéens et adultes 

de l’établissement, en lien avec les Cham du collège 

 
 

 
 
 
 
 

Concert de l’opération « chœur 
en scène » réunissant les 
collèges et lycées du 47 à 
l’espace expo de Marmande en 
2018 

Affiche d’un concert donné par le big band des options 
musique du lycée Val de Garonne, réunissant tous les 
élèves de l’option autour d’un programme commun. Au 
moins un concert chaque année au lycée de Marmande 
ou ailleurs. 
Programmes déjà travaillés par exemple : Queen, 
Muse, michael Jackson, Bruno Mars, les blues brothers, 
woodstock, etc…. 



 
Vie de l’option et projets : 

 
1. Jumelage : 

 
Le lycée est jumelé avec l’orchestre des Symphonistes d’Aquitaine » dirigé par 
Philippe Mestres depuis 20 ans. Ce jumelage permet aux élèves de l’option 
d’assister gratuitement 3 fois par an aux répétitions générales publiques de 
l’orchestre ainsi qu’aux concerts à des tarifs privilégiés. 
     L’orchestre ouvre aussi ses portes au chœur du lycée lors de son dernier 
concert de la saison en mai, lui permettant d’assurer la 1ere partie. 
     Les élèves de l’option ont donc une relation privilégiée avec des professionnels 
de la musique symphonique et avec leur chef qui vient une fois par an environ 
rencontrer les classes afin de leur présenter le métier de musicien, de chef, ou 
d’approfondir des éléments musicaux liés au programmes de l’orchestre sur 
lesquels les élèves vont travailler en cours. 

Ce jumelage est unique en Aquitaine. 

 
 

2. lien avec les Cham : 
 
 L’orientation vers l’option musique est une voie naturelle pour tous les élèves 
CHAM du collège de la cité scolaire et de jean Moulin, avec en plus le vivier des 
primaires de jean Jaurès assurant une certaine stabilité des effectifs de l’option 
entre 15 et 25 élèves par niveau 

 
3. Grand prix lycéen des compositeurs : 

 
 Les élèves participent tous les ans depuis 15 ans à ce projet conduit par 
« musique nouvelle en liberté »  qui offre la possibilité à 80 lycées en France 
d’aborder la musique savante d’aujourd’hui au travers d’œuvres pour lesquelles 
ils doivent voter et permet aussi aux élèves de rencontrer des compositeurs en 
activité.(le lycée de Marmande a déjà reçu 5 compositeurs depuis 2011) 

 
 
 

Concert  du chœur du lycée avec 
l’orchestre des symphonistes 
d’Aquitaine au théâtre 
Comoedia de Marmande 



4. projets musicaux : Chœur en scène, concerts 
 
Tous les ans les élèves de l’option sont inclus dans des projets de grande 
envergure par le biais de rencontres chorales avec les Cham et d’autres 
établissements du secondaire et primaire, établissant ainsi une excellente liaison 
école/collège/lycée. Ces projets sont menés par le conseil départemental et 
l’association voix si voix la. Ces rencontres offrent la possibilité aux élèves de se 
produire sur scène dans des conditions exceptionnelles avec des professionnels 
du spectacle et de réaliser des prestations de grande qualité drainant un public 
nombreux et fidèle (850 personnes à chaque concert) 
 
 
L’option musique du Lycée tente donc depuis plus de 20 ans de proposer aux 
élèves motivés un apprentissage dynamique et varié, ouvert sur l’extérieur et en 
lien avec des professionnels. 
Un élève dans le Marmandais peut donc pratiquer la musique à haute dose s’il le 
souhaite depuis le CE 1 jusqu’à la terminale, avec à la clé de nombreuses 
expériences et émotions. 

 
 

 

 

Répétition du chœur du lycée 
avec l’orchestre des 
symphonistes d’Aquitaine au 
théâtre Comoedia de Marmande 

Concert à Agen rencontre 
chorale entre les lycées et cham 
Et les orchestres des 
conservatoires de Marmande et 
Agen. 


