
Témoignages d'anciens élèves

A la question « Que vous a apporté l'option ou la spécialité musique dans votre parcours lycéen et après le bac? », 
voici ce que répondent les anciens élèves de l'option musique ….

- Typhaine (Bac 2003) : « Un esprit d'analyse et les outils pour prendre du recul sur la moindre information ; 
Un travail rigoureux et acharné ; une confiance en soi acquise en réussissant des choses difficiles, et parfois « de haute 
volée » ; Une culture générale étendue : j'ai travaillé avec des gens très riches ; la culture est la seule chose qui fait qu'on 
te respecte, n'importe le milieu d'où tu viens. »
« Mes deux années d'élève en option musique ont laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire et mon cœur. C'est 
avec une très grande joie que j'y repense, souvent. Et aussi une grande dose de reconnaissance car le travail effectué avec 
Mme Cam fut d'une qualité remarquable. La rigueur acquise m'aide bien au-delà de la "simple" musique. Merci pour tout 
cela ! »

Solenn (Bac 2006) : « Un gros "plus", que l'on veuille continuer dans ce domaine ou que l'on souhaite suivre des études 
totalement différentes. Un(e) candidat(e) qui se démarque par sa culture musicale aura plus de chances que tous les autres.
(…) Ce sont de véritables compétences que l'on y apprend (musicales, rédactionnelles, organisationnelles.... Et on vit une 
très belle aventure humaine ! J'y ai découvert des personnes que je compte aujourd'hui parmi mes plus proches 
ami(e)s... »

Aurélie (Bac 2006) : « Que des bons souvenirs, et en particulier cette ambiance "section musique" que nous avons tous 
adoré... Les boeufs improvisés, les soirées des internes, les spectacles au Carré Magique... Que de bons moments !!! »

Rozenn (Bac 2006) : « Étudier la musique au lycée m'a permis de m'ouvrir aux autres, et à présent d'aider les autres (je 
suis infirmière actuellement). C'est un art indispensable au bien-être de l'être humain. Merci pour tout ce que vous m'avez 
enseigné Mme Cam...de la 6eme à la terminale »

Manon (Bac 2007) : « L'option musique n'est pas une option comme une autre. Elle demeure présente dans la vie de 
chacun ; elle apporte tellement par son écoute, son analyse, son histoire... Elle « booste » les capacités et la créativité, elle 
stimule le cerveau, elle adoucit et apaise les relations... Si tous les élèves s'y plongeaient corps et âme, la vie lycéenne 
serait peut être plus sereine :) Aujourd'hui je suis professeur des écoles et je peux donc à mon tour partager ma passion de 
la musique à mes élèves (histoire musicale, pratique du chant, découvertes musicales trop rares à mon goût à l'école 
primaire...). Et à chaque séance d'échauffement et de chant je pense à vous, Mme Cam... Vous m'avez donné goût à 
enseigner à mon tour. »

Cécile (Bac 2008) : « Je garde évidemment un souvenir très fort de ces années de lycée... Les rencontres que l'on fait à 
15/16 ans, les habitudes de travail que l'on peut acquérir, les choses que l'on découvre avec joie, le plaisir d'être 
ensemble... Je suis convaincue que l'épanouissement personnel et les qualités humaines d'une personne sont beaucoup 
plus précieuses que les diplômes, et les apprentissages de la vie sont plus précieux que les apprentissages purement 
scolaires. Faire partie d'une section comme celle-là est une véritable chance ! (...)
La musique devrait être la matière principale de tout enseignement, de la maternelle à l'âge adulte : un moyen d'apprendre
à la fois la joie et la rigueur, la spontanéité et la persévérance, un moyen de prendre la parole lorsqu'on n'a pas de mots, 
d'apprendre à écouter (le monde, les autres, et soi-même aussi), d'étudier la philosophie, la poésie, les langues, les maths 
et l'histoire...(je suis convaincue que la musique peut s'associer avec tout !). Faites de la musique, c'est précieux ! »

Morgane (Bac 2008) : « Je tenais à vous remercier de tout ce que vous nous avez apporté, votre temps, comme vos cours ;
car non seulement cela m'a permis de réussir pour mon bac, mais ça m'a aussi apporté une culture très importante, 
musicale, artistique, historique... Cela a aussi été un apprentissage de vie : gérer son travail au quotidien, donner le 
meilleur de soi-même en laissant à la porte les soucis!!
Merci de m'avoir appris à ne pas baisser les bras trop vite, et à persévérer quelques soient les circonstances! »

Lucie (Bac 2008) : « De l'option musique, je garde une exigence, le goût du spectacle, du groupe, des prises de risques au
moment des concerts, et des émotions que la musique et les spectacles nous procurent... »

Morgane (Bac 2010) : « Grâce à l'option musique, j'ai vraiment pu m'ouvrir à plein de nouvelles choses (…) Je suis à 
présent passionnée de culture et de musique : les instruments, les circonstances de créations, la vie de l'auteur... Tout 
m'intéresse ! Cette option, c'est certes du travail, mais aussi de l'enchantement, des moments formidables et des rencontres
impérissables avec des gens qui savent partager leur passion. Au final, une expérience constructive, productive, et pleins 
d'excellents souvenirs ! » 

Léa (Bac 2010) : « Vos cours de musique m'ont fait comprendre qu'il était possible de passer d'une simple pratique de 
"consommatrice" de musique ou d'art en général, au statut d'amateur éclairé. Que je pouvais être plus qu'un auditeur 



passif. Cela m'a décomplexée. …) 
J'ai eu la chance d'être recrutée par France Musique en tant qu'attachée d'émission. Le bagage musical que vous m'avez 
permis de construire pendant mes années de spécialité à Félix Le Dantec a été décisif. La directrice adjointe de France 
Musique m'a expliqué clairement qu'il était indispensable (les producteurs de Musique étant tous des passionnés voire des
professionnels du domaine), de trouver un apprenti qui puisse "parler le même langage" : c'est la raison pour laquelle ma 
candidature a été retenue. (…)  L’option musique, l’exigence et la bienveillance de Madame Cam, cet espace d’intimité et
d’écoute privilégié, me restent en mémoire et représentent ce vers quoi devrait tendre tout enseignement, ce à quoi devrait
avoir accès tout élève dans sa scolarité. »

Margot (Bac 2010) : « Je garde le souvenir de cours d'une excellente qualité, qui m'ont permis d'avoir un réel bagage 
culturel, qui s'est avéré utile sur le plan scolaire et universitaire, mais aussi source d'épanouissement sur le plan personnel.
J'ai aussi le souvenir de supers « moments » : la chorale tous les jeudis soirs, les répétitions et les concerts au Carré 
Magique ; les portes ouvertes annuelles où on avait hâte de partager cette passion collective ; le voyage à Paris, les 
moments privilégiés entre élèves de spécialité... Merci pour tout ! »

Julia (Bac 2011) : « Quatre années de plaisir, d'attention, d'écoute et d'encouragement ! 
Car la musique ne m'a pas "seulement" apporté une réussite au bac ! C'est toute une culture inconnue qui s'est ouverte à 
moi : une culture musicale, historique, artistique et littéraire... Mais en plus de cette réussite et de cette culture, c'est 
surtout un travail sur soi. J'ai appris à m'exprimer clairement, oser faire face à l'autre sans baisser la tête de timidité, à 
m'imposer aux autres, à m'assumer et me faire exister pleinement au final. 
Et cette reconnaissance de moi-même m'a permis de trouver ma voie pour plus tard ! Car... comment aider des personnes 
en difficultés si nous n'arrivons pas à aller vers elles ? 
De la joie, (et aussi parfois des pleurs), une conquête sur soi, des moments inoubliables, des rencontres....Tellement 
d'émotions ! Aujourd'hui avec le recul, j'ai du mal à me reconnaitre.
La musique est un cadeau à ne pas négliger. Vous et vos cours êtes capables de transformer les gens, de leur redonner 
confiance, envers les autres et avec eux-mêmes ; de les faire réfléchir, découvrir, aller de l'avant. Merci pour tout ! »

Coraline (Bac 2011) : « Vous avez marqué ma scolarité, en me donnant confiance en moi et l’envie d’avancer coûte que 
coûte. Je me rappelle encore entrer dans cette salle, et me sentir apaisée ! Vous avez été là, au moment des doutes dans 
ma scolarité, au moment des choix à faire, et vous saviez trouver les mots et les failles à travailler ! Certes exigeante, mais
il le fallait ! Et encore aujourd’hui, je me pousse à l’être dans mon travail. 
La spécialité musique et l'option, la chorale, sans oublier les rencontres musicales, professionnelles, et les concerts ... 
Quand j’y repense : quel enrichissement ! J’en suis ressortie avec un bagage culturel que je n’aurai pas pu acquérir 
ailleurs. Cela m’a permis d’avoir un autre regard (je devrais plutôt dire une autre écoute) sur le monde qui nous entoure. 
Je donnerais beaucoup pour revivre au moins une journée en salle de musique, tellement cela me manque. »

Tifenn (Bac 2012) : « Mme Cam est une personne très humaine. Ce qu'elle dit et fait est un cadeau. Elle le fait avec 
passion, et surtout elle amène ses élèves à la réussite. Elle travaille dur pour vous amener très haut. Être attentif et 
travailler régulièrement est la clé de la réussite. Durant deux années, j'ai eu des hauts et des bas, mais son humanité m'a 
beaucoup aidée et surtout la confiance qu'elle nous apporte. C'est une famille qui se crée ! Il faut se nourrir de tout cet 
apprentissage, qu'il soit théorique ou pratique, et prendre du plaisir. A 17/18 ans, on doute, mais rendez-vous compte de 
cette chance. Étudier la musique apprend à travailler avec régularité, prendre du plaisir et ne jamais abandonner. 
Aujourd'hui j'ai 23 ans, et je donnerais beaucoup pour pouvoir repartager des cours de Musique ! »

« La spécialité musique, ou bien même l'option musique, apportent énormément, tant sur le plan théorique, culturel que 
sur le plan personnel : la connaissance de soi, le partage … La musique nous apprend ce que les autres matières ne 
peuvent nous transmettre, et cela va bien au-delà du scolaire. Parce Mme Cam vous offre des connaissances très pointues,
mais vous apprend aussi à être vous-même, à vous épanouir, à libérer les tensions (…) ça été de loin mes meilleurs 
moments au sein du lycée que de vivre, apprendre et partager lors des cours de musique. Des concerts, des rencontres 
musicales mais aussi de belles rencontres humaines pleines de bienveillance. Madame Cam, vous êtes toujours aussi 
présente dans mon cœur et mon esprit : il m'arrive encore bien souvent de parler de vous et raconter à quel point vous 
m'avez beaucoup apporté. Grâce à vos cours, le chant et les concerts, je pouvais avoir un espace de liberté, être dans une 
bulle, et aimer ce que je faisais (…) Certaines de vos paroles résonnent encore dans mon esprit ... "Accroche toi" et 
j'avance doucement mais sûrement... Merci encore ! »

Charles (Bac 2012) : « Une enseignante à l'écoute des élèves, qui les aide, enseigne avec passion et propose des activités 
originales ne peut être oubliée, c'est impossible. Avoir une dizaine d 'heures de musique par semaine dans une section 
générale n'est pas proposé dans beaucoup de lycées : c'est une chance d'avoir un bagage musical, une bonne culture 
générale, et de faire beaucoup de rencontres.
La musique n'est pas une fin, c'est un moyen pour rencontrer, communiquer, partager, et se séparer de nos préjugés 
éventuels sur les autres. Quelle belle expérience, cette spécialité musique ! »



Marine (Bac 2014) : « Après un IUT Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle à Rennes, puis une 
Licence Pro de Coordination de Projets Socioculturels, j'ai fait mon stage à l'École de Musique du Kreiz Breizh à 
Rostrenen, avant d'être embauchée comme coordinatrice dans cette école de musique. 
Les connaissances et les compétences acquises lors des cours de musique de Mme Cam ont été largement utiles pour   
mes études supérieures et m'ont énormément aidée dans mon parcours professionnel (notamment en terme de crédibilité 
auprès à mon Directeur qui est diplômé du CNSMDP en saxophone). Cela m'a permis de coordonner le Festival Klasik 
(un festival autour des musiques classiques et contemporaines en Centre Bretagne) puis de coordonner un projet 
fabuleux : le projet Démos (disposition d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) avec la Philharmonie de 
Paris ! 
Au-delà de cette aide précieuse pour notre orientation, ces cours de musique d'une richesse infinie représentent bien plus 
que des connaissances et des compétences musicales : nous apprenons également la rigueur, la ponctualité, et de 
nombreux autres savoirs-être et savoirs-faire qui sont utiles dans notre vie de tous les jours. »

Mathilde (Bac 2014) : « Les cours de musiques font partie des plus beaux souvenirs que je garde du lycée (c'est un des 
cours qui me manque le plus). Ce que j'adorais, c'était découvrir des musiques dont je ne soupçonnais même pas 
l'existence, ainsi que les commentaires d'écoute. Ajoutons à cela la bonne ambiance, des rires, du plaisir (et des goûters !),
que demander de plus ? 
En plus d'avoir une méthode de travail rigoureuse (digne des prépa où je suis actuellement !), les cours de spécialité et 
d'option musique permettent d'éveiller notre curiosité et de nous ouvrir l'esprit. Pour cela, un immense merci »

Léopold (Bac 2014) : « N’ayant jamais trop aimé l’école en général, l’option musique était le seul cours qui me motivait 
vraiment : histoire de la musique, pratique, chorale, ateliers, rencontres avec des artistes… Les cours étaient très variés. 
Mais au-delà de l’apprentissage, la section musique était aussi le moyen de faire des rencontres avec d’autres jeunes 
musiciens qui me sont restés très proches.
C’est énormément de très bons souvenirs : les concerts au Carré Magique, les différents ateliers… (Une pensée pour celui
sur le piano préparé qui m’a permis de découvrir cette pratique, que je continue aujourd’hui avec la guitare préparée). 
Mme Cam m’a aussi beaucoup aidé : pour son soutien au quotidien, pour la rigueur de travail, l’écoute, mais aussi dans 
l’apprentissage des codes à avoir dans ce métier, le fait de savoir se diversifier et de s’intéresser à tout...
L’aide qu’elle m’a fourni au-delà de la musique m’a beaucoup apporté, notamment pour prendre confiance en moi et me 
mettre à travailler pour avoir mon bac (…) Elle prend le temps de comprendre et d’aider au maximum chacun de ses 
élèves. 
Je garderai toujours un super souvenir de ces trois années passées dans le cursus musique de Mme Cam. Je ne peux que 
recommander aux futurs élèves de ne pas hésiter et aux élèves actuels de profiter de la chance de vivre cette formation qui
les aidera à se préparer pour entrer dans ce métier difficile, mais qui est de loin, le plus beau de tous. »

Raphaël (Bac 2014) : « Les cours de musique m'ont apporté à la fois une culture musicale riche et diversifiée mais 
également un goût de la musique et de toutes ses richesses. Je dois avouer qu'en terminale S, il n'y avait que la musique et 
la philosophie pour lesquels j'arrivais à être motivé, autant dire que j'aurai plus eu ma place en série L. Je trouve donc 
vraiment important de conseiller aux personnes qui voudraient faire spécialité musique (mais dont les parents refusent), 
d'essayer de se battre pour intégrer cette spécialité parce que c'est une vraie chance de l'avoir dans notre lycée. Faites ce 
que vous aimez parce qu'il vaut mieux être un artiste épanoui qu'un ingénieur triste ! »

Hermine (Bac 2015) : « C'est en grande partie grâce à la spécialité musique que j'ai pu intégrer la Sorbonne en double-
licence Droit/Histoire de l'art et archéologie depuis septembre. La musique a été un vrai plus pour ma candidature, 
l'université recherchant des profils très curieux, éclectiques et surtout investis. La chorale, les spectacles, les rencontres 
avec les artistes, la manière de s'exprimer... tant de choses apprises en spécialité/option musique qui ont joué en la faveur 
de mon dossier (…) Le choix des spécialités et des options est loin d'être gage de spécialisation : il est plutôt gage 
d'ouverture et de curiosité. »

Camille (Bac 2015) : « Je tenais à vous remercier pour ces quatre merveilleuses années, pour toutes les personnes que j'ai
rencontrées, toutes les rencontres musicales, les concerts vus ou vécus. Grâce à vous, j'ai réussi à prendre confiance en 
moi, à croire en moi … J'ai beaucoup douté et vous avez toujours su trouver les mots pour me faire rebondir. (…) 
La musique m’a apporté de la culture générale ; elle m’a aidée à être rigoureuse, et surtout m’a permis de m’exprimer 
sans stresser. (…) La musique nous a tous aidés dans notre parcours lycéen ; elle permettait un moment de « liberté » et 
des retrouvailles entre élèves de tous niveaux confondus (...)
Merci pour tout Madame Cam, car grâce à vous nous avons vécu des moments forts en émotions ! »

Anaëlle (Bac 2015) : « J'ai passé des années géniales et très joyeuses au lycée grâce à l'option musique et à la chorale , et 
tout ce que cela impliquait (pratique de l'instrument, cours, sorties, sketchs théâtraux pour le concert de fin d'année...)
J'ai aussi beaucoup appris, que ce soit sur le plan culturel aussi bien qu'humain grâce à toutes ces personnes géniales qui 
composaient ou composent encore aujourd'hui l'option musique, toutes voies et générations confondues! La chorale c'est 
vraiment un groupe soudé, avec plein de gens différents, autour d'une prof qui nous motive et nous fait aller toujours plus 



haut, toujours avec de nouvelles idées et toujours dans la bonne humeur ! Merci pour ces belles années ! »

Justine (Bac 2015) : « J'ai adoré la chorale : l'ambiance, la diversité des textes et des genres proposés. Ne pouvant plus 
faire de théâtre par manque de temps, j'ai bcp apprécié faire des petites saynètes pendant les concerts du Carré Magique 
(…) J'ai apprécié l'exigence de Madame Cam qui nous incitait à donner le meilleur de nous-même. La musique au lycée, 
c'était pour moi une bulle d'oxygène : un cours artistique qui me permettait de faire une pause dans tous les autres cours 
théoriques. Grâce aux différents concerts, j'ai énormément gagné en confiance en moi, et notamment le fait d'avoir été 
seule sur scène a été pour moi très formateur par rapport à la prise de parole en public. 
Pour tout, je remercie très chaleureusement Nelly et son mari François Cam pour le temps qu'ils donnent pour faire vivre 
cette section musique ! »

Léna (Bac 2015) : « Durant mes années lycée, la musique m'a apporté un véritable «bol d'air» : quand tout marchait mal, 
ou quand j'en avais assez de mes autres matières, j'attendais la chorale le jeudi soir pour faire une pause, penser à autre 
chose, voir d'autres gens… La chorale m'a apporté ce moment précieux dans la semaine pour chanter, me laisser porter 
par le flot des voix...  Les cours de musique étaient chouettes aussi : on retrouvait ces même personnes, on apprenait les 
clés pour comprendre la musique, et Mme Cam nous valorisait beaucoup si on s'en donnait les moyens (…) Je pense que 
l'option musique est une opportunité à saisir, qui enrichit notre culture générale et nous apporte des choses bien 
différentes du «scolaire» habituel. »

Anaïs (Bac 2015) : « Le chant ainsi que l'entraide qui existe au sein de cette option m'ont beaucoup aidée. Cela m'a 
permis de rencontrer de gens formidables durant ces quatre années lycée et de nouer des amitiés durables. Cette option 
m'a donné une plus large ouverture d'esprit, aussi bien musicale qu'humaine.
Votre façon d'enseigner m'a permis à apprendre à trier les informations importantes et à trouver des méthodes de travail 
qui aujourd'hui me sont bénéfiques pour la préparation de mes partiels dans les études supérieures »

Mathilda (Bac 2016) : « Les cours de musique m’ont apporté une culture et un savoir musical bien évidemment, mais 
aussi une stabilité et une assurance. Etant dysorthographique, ma seconde a été un peu difficile, mais la musique m’a 
permis de m’accrocher et d’arriver en série L où j’ai vraiment trouvé ma place. 
Pour moi, l’option musique était différente des autres matières. Cette option est une famille, un c(h)oeur qui bat au pouls 
de l' entraide. C’est sans nul doute le cours où j’ai le plus de souvenirs : les concerts et les entraînements vocaux qui 
rythment la semaine ont vraiment été pour moi un leitmotiv durant ses 3 ans à Le Dantec. Enfin, je pense que l’ouverture 
d’esprit et l’apprentissage du travail de groupe qu’offrent la chorale et les cours ont joué dans ma sélection à L’IUT. Je 
pense que l’option et la spécialisation musique sont de vrais plus pour un élève, et que leurs apports resteront encore 
longtemps dans notre vie étudiante. »

Maëlle (Bac 2016) : « Je suis ravie d'avoir fait partie de l'option musique et de la chorale pendant 3 années, et c'est avec 
beaucoup de nostalgie que j'y repense aujourd'hui. Cette expérience a été enrichissante sur un plan musical, mais surtout 
humain, ce qui a rendu mes années lycée plus vivantes et agréables encore. Alors merci de tout cœur de donner autant 
d'énergie pour permettre à autant de jeunes de chanter ensemble et de découvrir ce bel univers musical ! »

Nolwenn (Bac 2016) : « La spécialité musique m’a aidée en grande partie à m’affirmer. Elle m’a aidée à savoir parler en 
public, à gérer mes émotions, à savoir comment me placer lors d’une intervention orale. 
La spécialité musique m'a fait arriver à un niveau de confiance en moi que je n’aurai jamais cru possible avant d’arriver là
où j’en suis maintenant ! 
Mes deux années, en compagnie de Mme Cam m'ont apporté un gros bagage culturel, et ça m’aide encore tous les jours, 
dans mes études en DUT InfoCom à Lannion. »

* Kévin (Bac 2016) : « L'option et la spécialité musique sont vraiment des endroits formidables pour vous instruire, et 
apprendre à mieux vous connaitre. Nous, les anciens élèves de l'option musique, nous avons tous eu de la chance d'avoir 
pu cultiver notre sensibilité musicale. Car sans même nous en rendre compte, nous avons fait un pas de plus vers notre 
humanité. Personnellement j'ai énormément apprécié mes années au lycée, surtout la chorale. C'est un esprit de cohésion 
unique. (…) Encore aujourd'hui, je suis absolument convaincu que tout ce que nous vivions, n'a pour but que de nous 
apprendre à vivre heureux. »

Lucie (Bac 2016) : « Ces 3 années d'option musique m'auront permis de découvrir la musique sous un angle nouveau, 
pratiquer avec d'autres le chant ou la flûte traversière, découvrir ma voix, m'ouvrir aux musiques d'autres cultures ou 
d'autre genres que j'avais l'habitude d'écouter ... 
Tout cela demande du travail, de l'attention, mais vous dégagez une telle énergie et tellement d'amour pour la musique 
que cela en devient agréable et c'est un réel plaisir de découvrir ces nouveaux univers musicaux !
(..) Je me rends compte aujourd'hui que l'option musique m'a beaucoup aidée à m'ouvrir aux autres, prendre la parole ou 
encore savoir poser ma voix (le chant est une aide précieuse !).
Merci encore pour toutes ces années, pour votre détermination et votre volonté de faire progresser toujours plus les élèves



au sein de l'option musique. Ce rayonnement que vous dégagez m'a tellement motivée pendant mes années lycée ! »

Hadrien (Bac 2017) : « La spécialité musique, ce sont des rencontres avec des musiciens, des découvertes (comme  
l'opéra avec les sorties à Rennes) ; une culture élargie, un approfondissent de la pratique (instrumentale, vocale) ... La 
chorale qui m'a aussi permis de mieux me connaître parce que je ne savais pas que j'aimais chanter … et je dois avouer 
que ça fait un bien fou !
J'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte la chance qu'on avait d'avoir Madame Cam comme prof : elle est à
l'écoute et quand on à besoin d'aide, elle est là pour nous. (…) Elle réussit à nous amener vers le haut de manière 
extrêmement bienveillante »

Mathilde (Bac 2017) : « La spécialité et l'option musique permettent vraiment un élargissement de nos goûts artistiques 
et une ouverture de notre horizon culturel, à notre plus grand bonheur (…) 
Les cours m'ont aussi donné une certaine confiance en moi, notamment grâce aux cours de pratique vocale. Au cours de 
ma 1ère spé, j'ai découvert que j'avais une voix qui pouvait être puissante, une bonne tessiture et que je chantais juste. J'ai 
appris à affirmer ma voix grâce aux conseils de Mme Cam, et maintenant je chante toujours de tout mon cœur, et avec 
beaucoup de plaisir ! (…) Les cours de spécialité musique me manquent énormément et j'aurais voulu ne JAMAIS quitter 
la chorale du lycée que j'ai adoré ! (…) 
Merci beaucoup Mme Cam pour ces 4 années pleines d'animation, de joie, de petits "ça rame" par-ci par-là, de 
concentration et d'investissement. Mes années lycée ont clairement été les meilleures grâce à l'option musique et à la 
chorale. Je ne les oublierai jamais ! »

Anaëlle (Bac 2017) : « En 2de, c'était un réel plaisir car j'apprenais des choses totalement inconnues et j'ai pu élargir ma 
culture musicale. A partir de la 1ère, l'option musique a été un réel échappatoire : elle me redonnait la confiance que je 
perdais petit à petit dans les autres matières. En terminale, c'était la continuité de la première mais en plus fort, car ça m'a 
empêché d'arrêter le lycée : sans elle, je n'aurais pas eu mon bac. 
L'option musique est aussi très importante sur un plan culturel car j'ai appris avec beaucoup de plaisir des choses vraiment
très intéressantes. Les sorties pédagogiques étaient tout simplement géniales et l'accès au Carré Magique à des tarifs 
réduits aura été une chance merveilleuse. »

Alice (Bac 2017): « Je suis venue à Lannion spécialement pour la musique, et je n'ai jamais regretté mon choix. Les cours
de Mme Cam m'ont ouvert l'esprit, j'ai appris à apprécier des pièces que je n'avais pas l'habitude d'écouter. J'ai acquis une 
culture musicale importante et c'est quelque chose que je n'oublierais jamais.
Ce qui me manque le plus, c'est le chant. Je suis arrivée en seconde avec une petite voix toute timide, et je suis repartie en 
ayant confiance en moi et en osant faire entendre ma voix. Les exercices de respiration m'ont aidé à calmer mes angoisses
et je les utilise toujours encore ! »

Bastien (Bac 2017) :  « J'ai intégré l'option musique en 1ère S, grâce à la plupart de mes amis qui me l'ont chaudement 
recommandée et qui m'ont motivé à aller voir Mme Cam, une professeure de musique pour le moins impliquée, motivée 
et motivante ! Par la suite, j'ai intégré les rangs de la chorale. Je n'en dirai que cela : même si vous pensez ne pas "savoir 
chanter", n’hésitez surtout pas à y aller ! C'est non seulement des heures agréables et gratifiantes dans la semaine, mais 
surtout une super aventure ! »

Tristan (Bac 2017) : « L'année de ma 1ère S fut très difficile pour moi (…) J’ai dû me confronter à certains professeurs 
qui ne croyaient tout simplement pas en moi. L’exception fut Mme Cam qui m’a énormément aidé cette année là. En plus 
de mon épanouissement à la Chorale et en musique, c’était un tout qui m’a tout simplement sauvé de l’échec scolaire. »

Sarah (Bac 2018) : « Merci de m'avoir appris tellement de choses, et de m'avoir redonné confiance en moi. J'ai adoré 
votre dynamisme, votre façon de faire, votre optimisme (…) Si je devais définir mon expérience en spécialité musique, je 
dirais : magique ! La cohésion qu'il peut y avoir dans la chorale, et en spécialité musique est incroyable (...) Quand je 
venais en cours de musique, j'avais l'impression de venir voir ma deuxième famille. Merci pour tout Mme Cam, de votre 
patience, de votre pédagogie et de votre soutien. »

Anaïs (Bac 2018) : « Grâce à l'option musique j'ai appris en aimant ce que j'apprenais. Maintenant, les partitions sont 
presque comme des livres, et l'histoire de la musique me parait beaucoup plus claire. Quand j'écoute un morceau, je sais 
de quoi je parle, et c'est ce qui manquait : la culture personnelle. 
La chorale aussi a été très bénéfique, car j'avais souvent l'habitude de chanter seule dans mon coin ou alors en duo. Le fait
de chanter en groupe était nouveau, mais c'est une expérience que j'ai chéri pendant ces trois années. Les concerts étaient 
justes magiques. Merci Mme Cam pour toutes ces années en musique, pour votre investissement, pour l'ambiance qui 
règne grâce à  vous et le respect qu'on a pour chacun ».



Théo (Bac 2018) : « D'un point de vue personnel et moral, la Musique m'a donné une rigueur que je n'avais pas 
forcément, un désir de connaissances encore plus grand qu'auparavant, une ouverture d'esprit certaine sur tout ce qui nous 
entoure et surtout une culture sûre et pérenne. »

Jean (Bac 2018) : « Premiers cours de musique : beaucoup de nouvelles têtes, un nouvel environnement, un grand et 
magnifique piano, une belle batterie et des gradins … je me vois encore émerveillé par tant de choses dans notre salle de 
musique. La passion et la bienveillance de Nelly Cam sont tout de suite apparus à mes yeux comme le moteur de cet 
enseignement où le partage est placé au premier rang. Aucune once de pression ; j'ai senti au fil du temps que tout se 
basait sur notre investissement, notre passion et notre volonté de progresser. Madame Cam base sa pédagogie sur une 
écoute et une confiance certaine envers ses élèves. (…)
Première pratique de chant ...Nous sommes nombreux : quel plaisir ! Partager une même passion, c'est si beau. Mes 
oreilles sont en plein régal: nos voix s'entremêlent, se lient puis se détachent... Et en entendant toutes ces voix, finalement,
je n'en entends qu'une seule : celle de nos cœurs, celle du chœur. On se rend compte que c'est ça finalement qui est si beau
dans la musique : le partage. (...)
Tout est allé si vite au cours de ces années : une technique vocale, une lecture de partition … toutes ces choses qui 
m'étaient étrangères, ont été intégrées et maîtrisées si vite. Là est la force de cette option : arriver à progresser de façon 
fulgurante, sans aucune pression ; seulement une exigence que l'on accepte facilement, mais une exigence toujours dosée. 
Quand on est passionné, cette exigence est plaisante ; elle nous pousse toujours vers le haut. Mais tout se joue dans le 
dosage, car un petit excès d’exigence peut devenir contrainte. Pour l'option musique, le dosage est millimétré, Madame 
Cam a toujours su faire la part des choses et a toujours cherché à faire progresser ses élèves tout en mettant l'accent sur le 
plaisir. 
Que retenir de ces 3 longues et pourtant si courtes années passées dans cette salle ?
Pour ma part, j'ai appris à partager la musique, à la comprendre et à l'apprivoiser sous toutes ses formes. Avec cette 
option, une curiosité est née, un goût pour la découverte et donc une connaissance plus grande. La curiosité nous pousse à
aller vers des choses qui ne sont pas forcément sur notre route mais qui pourtant peuvent nous passionner. Madame Cam 
m'a permis et m'a donné la chance de satisfaire mon plaisir certain pour le spectacle. J'ai pu exprimer ce que j'étais et je 
l'en remercie chaleureusement. 
Aujourd'hui, je n'étudie pas la musique, chose que certains pourraient trouver absurde après avoir choisi spécialité 
musique et avoir fait 3 ans de chorale … A mon avis, il faut arrêter de voir les enseignements au lycée comme un fin en 
soi. A l'école, nous n'apprenons pas simplement à préparer son métier de demain ; on apprend et on découvre tous les 
outils indispensables à notre épanouissement. J'ai appris à découvrir et à m'intéresser à tout, et je sais que peu importe 
mon métier demain, cela me servira. J'ai appris sur moi-même et sur les autres, j'ai appris la force d'un groupe, qui 
lorsqu’il s’unit, ne fait qu’un... 
Je suis réellement reconnaissant à Madame Cam. Merci, pour tant de choses qui ne touchent pas forcément toutes à la 
musique. Merci pour la mise en œuvre de projet si beaux et si épanouissants qui resteront à jamais gravés dans nos 
mémoires. Continuez à apporter du plaisir et de l'épanouissement à vos élèves. Ce fut un réel plaisir Madame Cam ! »

Laura (Bac 2018) : « J'ai adoré les cours de l'option musique ! Chaque semaine, j'attendais avec impatience ce cours : on 
pouvait apprendre avec plaisir et on n'avait pas peur de de s'exprimer devant le groupe. Dès qu'on rentre dans cette salle 
de musique, on se sent bien. J'ai passé une terminale très difficile, mais j'ai réussi à finir mon année avec des étoiles dans 
les yeux et à confirmer mes choix pour mes études sup' qui est ingénieur du son 
J'ai également fait la chorale : quoi dire, à part que c'était génial ! J'ai appris beaucoup de choses au point de vue de la 
technique vocale, mais également sur moi : la chorale m'a également aidée à prendre confiance en moi, et j'ai pu surpasser
ma timidité grâce aux concerts de fin d'année avec le théâtre. Même si aujourd'hui je ne suis plus au lycée, je pense encore
beaucoup à vous et vous êtes toujours dans mon cœur. Merci pour tout ! »

Pauline (Bac 2018) : « Dans la grande famille de l'option musique, on apprend énormément de choses. J'ai découvert une 
nouvelle manière d'écouter un morceau, des techniques de chant, comment s'écouter en groupe... Mais toujours dans la 
bonne humeur !  Merci à vous tous d'avoir égayé ces 3 années de lycée ! »

Aline (Bac 2018) : « L'option musique, c'est que des bons souvenirs: de belles rencontres, de beaux moments passés, 
comme chanter le Lacrymosa sur les estrades en plein air... Je suis arrivée en seconde toute timide et, grâce aux conseils 
de Mme Cam, j'ai réussi à m'exprimer et faire quelque-chose que je n'aurai jamais pensé avant : chanter soliste pendant un
concert ! Merci beaucoup à Mme Cam pour ces 3 années ! »

Selma (Bac 2020) : « J'ai rencontré des personnes inoubliables avec qui j'ai tissé des liens, et j'ai acquis des connaissances
qui me permettront de mener serniement des études qui me passionnent. Ces connaissances, en plus de la diversité des 
personnes rencontrées grâce à la musique, m'ont élargi l'esprit et m'ont ouvert au monde plus que je ne l'aurais pensé. La 
section musique restera dans ma mémoire comme un refuge, un endroit de liberté et d'envol. »


