
La "Spécialité Musique" en Série Littéraire

La particularité du Lycée Le Dantec est tout d'abord d’offrir aux élèves de classe de Seconde l’option 
Musique en Enseignement d'exploration et facultatif (3h), puis de proposer aux élèves de Première et 
Terminale une poursuite d'études musicales soit en enseignement DE SPECIALITE en série L, soit en 
enseignement optionnel pour toutes les séries.

Les différents parcours musicaux possibles

EN SECONDE : Enseignement d'exploration ou facultatif (3h)

Elèves concernés : 

Cet enseignement s’adresse aux élèves désireux d’approfondir leurs connaissances dans le domaine 
musical (plan culturel et technique).
Remarque : L'année de Seconde se fait dans la continuité du cours de Musique de 3e : il n'est pas 
nécessaire d'avoir suivi des cours de solfège dans une école de Musique ou d'avoir pris des années 
de cours d'instrument, même si ces compétences sont les bienvenues ! 

Contenus : 3h par semaine, associant pratique et culture musicales + chorale

- Culture musicale, par l’écoute d’oeuvres très diverses, à partir de thématiques telles que :
Les rapports de la Musique au texte, de la Musique à l'image, de la Musique à la société.
- Pratiques musicales (voix, instrument, improvisation …)

Remarque : L'option Musique est un lieu où de jeunes musiciens de tous niveaux et de sensibilités 
musicales diverses se trouvent ensemble pour partager leur passion et donner le meilleur d’eux-
mêmes en chantant et/ou en jouant d'un instrument. Cette option s'appuie et développe les acquis de 
chaque élève, mais ne dispense pas de formation instrumentale individuelle.

EN PREMIERE ET TERMINALE :

En classe de Première, deux options sont possibles, selon le bac envisagé :

L'enseignement optionnel (3 h par semaine + chorale facultative)
Ouvert à tous les élèves, quelque soit le Bac envisagé.
Seuls les points au dessus de 10 sont pris en compte pour le Bac (et doublés pour la première option 
facultative choisie)

L'enseignement de spécialité (5 h par semaine + chorale obligatoire) 
Ouvert uniquement aux élèves de la série L



L'enseignement de spécialité Musique en Série L

Elèves concernés :

Cette spécialité s'adresse aux élèves de Première et de Terminale Littéraire :

- qui souhaitent donner une forte dominante culturelle et musicale à leur profil littéraire, ou tout  
simplement garder un bon niveau de culture générale dans le but de poursuivre des études 
universitaires ;
- qui envisagent exercer une profession dans le domaine de la musique.

Qualités requises : outre des aptitudes dans les matières littéraires …

- un intérêt affirmé pour la musique sous toutes ses formes, une grande curiosité et ouverture 
d'esprit ;

- du sérieux dans le travail, de l'investissement personnel et de l'enthousiasme ;
- une pratique régulière du chant ou d'un instrument de musique (quel qu'il soit).

Contenus et objectifs

Les contenus : 5 heures par semaine en Première et Terminale (+ chorale obligatoire)

Culture musicale (écoute et analyse des grandes œuvres du répertoire), 
Etude du langage musical et développement de la créativité musicale, 
Pratique musicale collective (instrumentale et vocale)

Les pratiques musicales (menées aussi bien en classe qu'à la chorale) trouveront naturellement leur 
aboutissement lors de concerts donnés dans le Lycée et dans les grandes salles de Lannion 
(Chapelle Ste Anne, Carré Magique). 

Objectifs : 

Outre la préparation aux épreuves musicales du baccalauréat, l'enseignement de Spécialité Musique 
a aussi pour finalité de :

- développer la sensibilité musicale de l'élève, et renforcer ses qualités d’interprète ;
- approfondir les capacités d’écoute, l'approche critique et la comparaison de différentes musiques 

(de styles et d'époques différentes) par la connaissance et l'analyse des langages musicaux ;
- lui permettre de réinvestir au moment de l'oral du Bac ses acquis instrumentaux et techniques.



L'épreuve du baccalauréat

Elle comporte une épreuve écrite (coefficient 3) et orale (coefficient 3), soit un coefficient total de 6.
A titre indicatif, le coefficient est de 7 pour la Philosophie, 5 pour le Français, 4 pour l’Histoire-
géographie, 4 pour les Langues.. : voir fiche

Ecrit : coefficient 3 

Il s’agira d’évaluer la culture musicale du candidat, ainsi que ses connaissances et compétences 
techniques, à partir de 2 oeuvres (écoutées avec ou sans la partition) s’inscrivant dans un des quatre 
thèmes au programme de Terminale (Diversité et relativité des cultures ; Le rythme et le temps ;  
L'interprétation et l'arrangement ; Le timbre et le son)

Oral : coefficient 3

Le candidat devra réaliser la comparaison entre une œuvre inconnue et une des 4 œuvres au 
programme de l’année. Puis il restituera ces œuvres dans les thématiques de l'année, guidé par les 
questions du jury.
Enfin, il interprètera (après l’avoir présentée) une oeuvre vocale ou instrumentale de son choix (soit 
individuellement, soit en petite formation), suivie d'un bref prolongement.

Poursuite d'études après le Bac : 

Les filières possibles après le Bac L Spécialité Musique sont :

- L'enseignement de la Musique, préparé par les Universités de Musicologie ;
- Intervenant en milieu scolaire, en maternelle et en primaire, par obtention du D.U.M.I. en 2 ans 
(diplôme universitaire des musiciens intervenants) ;
- Toutes les formations musicales professionnelles dispensées par des écoles : musicothérapie, 
lutherie, accordeur, les métiers de la sonorisation de spectacle ...
- Mais également toutes les universités accessibles au bac L: lettres, langues, droit, journalisme ..

Et d'une façon générale, la culture générale et musicale acquise au sein de cet enseignement de Spécialité  
peut être déterminante :

- pour l'accès à certaines études supérieures : classes prépas, concours (notamment pour le concours 
d'entrée à l' IUFM des professeurs d'école)...

- pour le "bagage" culturel de tout musicien professionnel, animateur ...
- pour des entretiens d'embauches dans des structures touchant à la culture : centres culturels, 

théâtres, associations, mais aussi les magasins d'instruments, de partitions, Fnac ...

Des conditions favorables au sein de la Section Musique du Lycée Le 
Dantec

Equipement-accueil :

- Une salle de musique très agréable, équipée de 2 pianos (dont un piano à queue), clavier 
numérique, batterie, congas, sonorisation complète, téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, 
ordinateur …

- Un amphithéâtre pour les concerts et éventuellement les répétitions de la chorale ;
- Un internat mixte, permettant d'héberger les élèves domiciliés loin de Lannion, et leur donnant la 

possibilité de travailler -individuellement ou collectivement- leur instrument dans la salle de  
Musique. 

file:///Users/francoiscam/Sites/Site NEW/Les ?preuves au Baccalaur?at en s?rieL.pdf


De bonnes conditions d'études : 

- un suivi personnalisé au sein de petits groupes de travail, une progression individuelle favorisant 
la réussite à l'épreuve du Baccalauréat ;

- une convention signée entre le Lycée et l’École de Musique du Tregor, permettant aux élèves de 
l'option Musique de bénéficier de tarifs spécifiques ;

Et aussi …

- des sorties pédagogiques illustrant certaines œuvres au programme ;
- des concerts-rencontres avec des musiciens professionnels dans le cadre du Lycée ;
- un partenariat avec le Carré Magique (grande salle de spectacles lannionaise) permettant des tarifs  

réduits pour les concerts, avec le Festival de Musique ancienne de Lanvellec ...

Pour écouter quelques extraits du répertoire étudié, allez dans l'onglet Archives-Extraits 
sonores.
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