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OBJECTIFS
Cette formation musicale se construit selon les axes suivants :
- Situer sa pratique du son et de la musique en référence à toutes les autres et au cœur d'un contexte social, artistique et
économique.
- Développer des savoirs, des expériences, des méthodes et des références pour optimiser sa pratique personnelle du son et
de la musique ; en développer les dimensions exploratoires et créatives.
- Par la pratique collective associant les élèves, découvrir la diversité des postures et démarches qui animent la vie musicale
aujourd'hui.
- Construire une réflexion curieuse et critique sur la musique aujourd'hui (création, esthétiques, pratiques) en pleine
connaissance des enjeux qui en soutiennent la vitalité.
- Développer une culture musicale et artistique organisant le temps et l'espace des arts autour de références identifiées.
Curiosité, ouverture, expérience, diversité, culture : les ambitions exprimées par ces objectifs tendent à éviter l'enfermement du
lycéen dans un répertoire limité et contraint, lequel risquerait de renvoyer rapidement à un critère de distinction sociale. A
contrario, l'enseignement facultatif de la musique doit permettre à chaque élève d'élaborer un jugement de goût construit par
une analyse comparée et réfléchie du monde sonore pris dans sa globalité.
Afin de favoriser l'accès de tous les lycéens à la culture, l'enseignement musical dispensé au lycée s'enrichit d'une offre
complémentaire de pratiques musicales collectives (vocales, instrumentales) proposée cette fois à tous les élèves de
l'établissement.
Enfin, la vie culturelle extérieure au lycée enrichit opportunément l'enseignement musical qui y est dispensé. Le professeur peut
organiser des rencontres avec ses acteurs et ses structures culturelles. Il peut inscrire dans son projet pédagogique un ou
plusieurs concerts ou spectacles de proximité, dont le contenu vient alors enrichir la mise en œuvre du programme.

PROGRAMME
Compétences attendues :
- Produire, c'est pratiquer les langages de la musique afin de développer une expression artistique maîtrisée, individuelle ou
collective ; permettant de diversifier les pratiques et les répertoires rencontrés, la voix reste l'instrument le plus immédiat pour
atteindre cet objectif.
- Percevoir, c'est développer l'acuité auditive au service d'une connaissance organisée et problématisée des cultures musicales
et artistiques dans le temps et l'espace ; œuvres et productions musicales de toutes époques peuvent ainsi être étudiées, d'une
part pour apprendre à en percevoir les diverses caractéristiques, d'autre part pour toujours en mesurer les spécificités au regard
de l'histoire, de la culture d'origine, de leurs liens avec les contextes artistiques, esthétiques ou sociaux ; apprendre à percevoir,
c'est apprendre à interroger les œuvres qui font l'histoire de la musique et des arts - comme leurs réalités contemporaines - audelà de leurs apparences premières ; c'est enfin s'interroger sur la place qu'occupent le sonore et la musique au quotidien dans
les cultures et sociétés d'aujourd'hui.
Deux grands chapitres seront étudiés durant l’année :
Œuvre musicale : continuités et ruptures, héritages et perspectives
Toute création musicale s'enracine dans un ensemble d'influences et peut parfois annoncer de nouveaux horizons. Considérée
sous cet angle, elle révèle de multiples filiations, certaines affirmant des constantes (relevant des langages, des techniques,
des formes ou encore des visées expressives), d'autres soulignant des originalités annonciatrices de nouveaux espaces
techniques et esthétiques.
Partant des œuvres, ce travail et la réflexion qui en découle engagent à multiplier les écoutes permettant de comparer les
discours musicaux entre eux et d'apprécier les éléments objectifs qui caractérisent l'évolution d'un genre. Il permet également
d'identifier les figures particulières qui assurent la permanence d'un langage et, inversement, celles qui signent une originalité et
l'émergence d'un nouvel horizon esthétique.
Œuvre musicale et récit
La musique construit le temps. Elle organise un ensemble d'événements selon des relations d'enchaînement, de répétition,
d'opposition, de variation, de développement… Cette organisation complexe témoigne d'un langage maîtrisé et utilisé au
bénéfice d'un discours dont la première intention est de capter l'attention et de susciter l'émotion de l'auditeur. Il en va de même
du récit où cette même logique s'appuie sur des mots chargés de sens et permet de raconter une histoire, sinon une situation
ou un événement. Cette analogie des démarches sur des matériaux par essence différents a de tout temps abouti à des
rencontres fructueuses entre narration et musique. Parfois même, la musique s'est affranchie du texte pour affirmer sa vocation
narrative. Cette histoire des relations entre la musique et le récit sera parcourue dans la diversité de ses formes, qu'il sera
toujours opportun de comparer les unes aux autres.

ÉVALUATION
La mobilisation des compétences de référence et les situations d'étude qui y contribuent permettent à l'élève de développer,
d'organiser et d'appliquer de façon progressivement plus autonome un ensemble de connaissances et capacités témoignant
d'une formation musicale équilibrée. Chaque séquence identifie clairement les objectifs prioritairement visés (connaissances à
acquérir, capacités sollicitées et situations permettant de les mobiliser) de telle sorte que les élèves puissent à chaque étape
mesurer le chemin parcouru comme celui restant à parcourir. Cette appropriation par l'élève des objectifs visés devient ainsi la
base de l'évaluation par le professeur des acquis de chacun, des progrès effectués et des lacunes auxquelles il reste à
remédier.

