Première et Terminale
RECRUTEMENT DEPARTEMENTAL (Val De Marne)
Ce choix concerne uniquement les élèves ayant choisi une filière littéraire.
de spécialité Musique, en 1ère L et Terminale L, conduit à une formation musicale et
artistique cohérente et équilibrée ; la pratique, vocale ou instrumentale, est symbiose
et ouverte à tous les styles et toutes les époques.
Cet enseignement musical, offert au Lycée Apollinaire (seul établissement du Val de
Marne), est ouvert à tout élève de 2nde ayant obtenu un passage en 1ère L et intéressé par
cette spécialité au Baccalauréat.
élèves, débutants en musique comme ceux déjà expérimentés.
Au baccalauréat série L, les élèves ont un coefficient 6, avec une épreuve écrite (coef. 3) et
une épreuve orale (coef. 3)
on

Pour réussir
profil littéraire avec un niveau correct en français,
en histoire-géographie, en langues et une réelle motivation. De plus, il est nécessaire
Le baccalauréat L ouvre sur de nombreux débouchés :
métiers en lien avec les ressources humaines, le droit, histoire, les langues, le journalisme,
enseignement, les métiers de la communication, du spectacle, de la régie, de la médiation
culturelle,
Le programme annuel en terminale L
Il porte sur 4 directions de travail
La musique, le rythme et le temps ; La musique, diversité et relativité des cultures ; La
musique,
; La musique, le timbre et le son.
ECIALITE MUSIQUE AU LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE
votre passion musicale dans le
Concrètement 4 heures de cours
et 2
heures de pratique collective sont intégrées de manière hebdomadaire
temps.
Cet ensemble pédagogique est enrichi par des :
* projets
rédaction de critiques musicales, création de bande
sonore de film muet, de déambulation musicale et chorégraphique
* partenariats (Opéra de Paris avec
, Pietragalla Compagnie, La
Muse en circuit, CRR de Paris, la MAC de Créteil, Grand prix lycéen des compositeurs
* sorties (inter-musées La cité de la musique et les lieux musicaux à Versailles, Cité du
, Musée du Louvre
* concerts (Opéra de Paris, La Maison de la Radio, La philharmonie de Paris, Le théâtre des
Champs-Elysées, La salle Pleyel
* voyages (Blois, Amboise, Chambord, Lyon, Arles, Orange, Avignon, Cologne, Leipzig,
LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE de THIAIS
http://lycee-apollinaire-thiais.fr/
42, rue du Pavé de Grignon 94320 THIAIS Tel : 01 48 52 58 77
accès : RER SNCF ligne C, bus RATP lignes TVM, 392, 396, 183
Contact du professeur de musique coordonnateur : florence.blanc-canty@ac-creteil.fr

