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I Préambule, enjeux et objectifs 
Après l’enseignement  musical  de seconde, ayant  permis à chaque élève de faire le point sur ses acquis, ses motivations et sur les 
perspectives  d’orientation, la classe de première L option de spécialité musique continue à associer la pratique musicale à la découverte et à 
l'étude de ses références culturelles et à la réflexion sur elles. 
La musique est, ce qu'elle a toujours été, le témoin et l'acteur de la société et de la culture qui la fonde. Cet enseignement met en perspective 
les riches patrimoines légués par des siècles de création musicale avec les pratiques que nous en avons aujourd'hui. L’enseignement 
obligatoire de musique au cycle terminal constitue l'aboutissement d'une formation musicale et artistique cohérente et équilibrée. Il vient 
compléter et enrichir une formation humaniste en prise avec le monde contemporain.  
En termes d'objectifs, l'ambition de cet enseignement peut se résumer selon les axes suivants : 
- permettre une maîtrise critique des connaissances et compétences requises pour pratiquer la musique (interpréter, créer, écouter…) ; 
- posséder une méthode d'analyse rigoureuse et outillée permettant le commentaire critique de toute situation musicale ; 
- disposer de repères chronologiques et diachroniques (histoire de la musique et des arts) et géographiques et synchroniques (contextes, 
diversité et relativité des cultures) permettant de développer une connaissance des styles, genres et esthétiques qui organisent la création ; 
- diversifier et enrichir les démarches créatives des arts, de la musique et du sonore : de l'écoute passive à l'écoute active, de l'enregistrement 
au spectacle vivant… ; 
- découvrir et connaître les ressorts de la vie artistique et musicale contemporaine dans la diversité de ses facettes. 
 

II Compétences et situations d’études 

Trois champs de compétence se dégagent :  
- percevoir : développer l'acuité auditive au service d'une connaissance organisée et problématisée des cultures musicales et artistiques dans le 
temps et l'espace ; 
- produire : pratiquer les langages de la musique afin de développer une expression artistique maîtrisée, individuelle ou collective ; diversifier les 
pratiques et les répertoires rencontrés ; 
- penser la musique dans le monde d'aujourd'hui. 
Ces trois grandes compétences complémentaires et étroitement corrélées se construisent par la multiplication de situations d'études. Pouvant 
aussi bien relever de l'interprétation, de la création, du commentaire, de l'analyse, de la recherche documentaire ou de la réflexion générale, 
elles couvrent une diversité d'opportunités représentatives des formes de relation qu'entretient chaque individu avec les arts et la musique. 
 

III Evaluation des acquis des élèves 

Au cycle terminal du lycée, l'évaluation des acquis revêt une importance particulière liée à l'horizon du baccalauréat.  
La mise en œuvre d'une évaluation dynamique de cette nature exige qu'on prête attention à chacun des points suivants : 
- L'évaluation s'appuie sur des situations musicales réelles inscrites dans le travail mené en classe ; elle doit permettre au professeur comme à 
l'élève de vérifier et apprécier les connaissances acquises  
- Les référentiels d'évaluation et les critères d'appréciation qui les constituent doivent être connus et compris des élèves afin qu'ils dépassent 
leurs difficultés et s'inscrivent dans une démarche dynamique. 
- Le résultat d'une évaluation doit aider l'élève à se fixer des objectifs de travail accessibles  
Dans tous les cas, les trois compétences de référence présentées ci-dessus posent le cadre général et les enjeux poursuivis par l'évaluation 
des acquis des élèves. 

 
IV Contenus 

En classe de première, deux grandes questions irriguent le travail de l'année. La première interroge les rapports de la musique aux autres 
domaines de la création artistique, la seconde étudie les diverses façons dont la musique organise le temps de son discours, c'est-à-dire sa 
forme. L'étude de chacune de ces questions parcourt la profondeur de l'histoire de la musique et des arts et prend en compte la période 
contemporaine.  
 
Musique et autres arts  
Tout au long de son histoire multiséculaire, la musique a entretenu des liens riches et divers avec d'autres modes d'expression. Ces rencontres 
se sont multipliées et approfondies depuis le début du XXème siècle, l’étude de ces-dernières et des questions qu'elles ne manquent pas de 
poser s'appuie sur le choix de plusieurs œuvres significatives, choisies pour l'originalité des liens qu'y entretient la musique avec un ou 
plusieurs autres domaines de la création artistique. Les rencontres de la musique avec le texte, de la musique avec le mouvement et l'espace, 
de la musique avec l'image formeront les trois axes structurants de ce parcours. 
Le texte, de la poésie à la littérature, du sacré au profane, de la comédie au drame est depuis toujours complice de la musique. Ce dialogue ne 
cesse aujourd'hui encore de produire des œuvres originales, créant de nouvelles formes (théâtre musical par exemple) ou en alimentant de plus 
anciennes (de l'opéra à la chanson). Le texte est aussi volontiers le support d'un instrument à part entière, la voix, où le sens s'estompe au 
bénéfice d'une virtuosité purement instrumentale (de la virtuosité du Bel canto italien aux recherches du théâtre musical). 
La musique entretient depuis toujours une relation singulière avec le mouvement des corps. Elle peut être festive et populaire et accompagner 
des rites sociaux inscrits au cœur  des traditions et des cultures ; elle peut être originale et créative lorsque musique et danse, composées d'un 
même élan sinon l'une pour l'autre, produisent une œuvre chorégraphique originale où corps, mouvements, espaces et sons deviennent 
indissociables.  
Bien avant qu'il ne devienne parlant, le cinéma a entretenu des liens forts avec la musique, réalisateurs et spectateurs ayant très tôt mesuré 
combien celle-ci pouvait dialoguer avec l'image, en renforcer ou en compléter le sens, lui apporter d'autres références et jouer avec la mémoire 
de l'auditeur-spectateur.  
Musique et recherches formelles  
La forme peut être considérée comme l'organisation du temps de la musique découlant d'une intention maîtrisée par le créateur puis d'une 
perception raisonnée de l'auditeur. D'un côté, le créateur de musique cherche à adosser son travail à un cadre formel qui garantit une structure 
équilibrée tenant compte d'une esthétique de référence comme des exigences de la perception. De l'autre, l'auditeur, de façon plus ou moins 
consciente, convoque des cadres temporels pour organiser son écoute. Pour les uns et les autres, la forme est un cadre essentiel et souvent 
premier car, si la musique est temps, la forme pose des repères permettant sa cohérence avant d'organiser, à une échelle bien plus fine, la 
disposition des événements successifs et simultanés. 
Depuis ses origines, la musique n'a cessé d'élargir son vocabulaire formel. Parcourir l'histoire de la musique permet aisément d'en apprécier 
quelques étapes remarquables.  
Cette question sera abordée au travers d'un large répertoire couvrant l'histoire de la musique, ses réalités contemporaines savantes et 
populaires, sans oublier quelques éclairages complémentaires issus de cultures musicales non occidentales. Cet ensemble sera aussi 
l'occasion de dégager quelques invariants qui, au-delà des vicissitudes d'une histoire des langages et des esthétiques, montrent que la musique 
reste toujours un agencement de sons organisant le temps.  

                    


