Poursuite d’études de la Musique
au Lycée Le Dantec :

Orientation : les atouts de la musique
dans les poursuites d’études
(liste de métiers élaborée d’après les
anciens élèves de spécialité Musique)
- Métiers artistiques : musicien
professionnel, enseignant, intervenant en
milieu scolaire ou associatif …
- Métiers autour de l'enfance : professeur
des écoles, animateur socio-culturel,
éducateur spécialisé, psychologue …
- Métiers de la communication autour de
la culture : journalisme, médias, métiers
dans l’évènementiel (organisation de
spectacles, relation avec le public,
communication), tourisme …
- Métiers autour de la diffusion de la
musique : bibliothécaire, documentaliste,
libraire et vendeur spécialisés en
musique, législation/droit d'édition ...
- Métiers liés au domaine paramédical :
musicothérapeute, aide-soignant(e)/
infirmier(ère), orthophoniste,
psychomotricien ...

Le Lycée Le Dantec est doté d’un internat
susceptible d’accueillir tous les candidats
« éloignés » intéressés par cette spécialité
unique dans les Côtes d’Armor.

- Métiers techniques liés au son :
ingénieur du son, métiers de l’audiovisuel
Compte
Instagram :

Vidéo de
présentation :

* La chorale est ouverte aux
élèves de la section
Musique (ainsi qu’aux
professeurs volontaires) et
se déroule le Jeudi soir à
partir de 16h30

http://musique.blog-lycee-ledantec.fr/
Contact : nelly.cam@ac-rennes.fr
Mars 2022

L’enseignement
de la
MUSIQUE

Option facultative
en Seconde, Première
et Terminale
Spécialité Musique
en Première et Terminale

Option en seconde
Contenus :
➢ Pratique musicale :

- Apprentissage vocal (3/4 voix) avec
accompagnement instrumental (s'appuyant
sur les acquis de chacun) ;
- Activités d'écoute, comparaison des œuvres
entre elles, développement du sens critique.
➢ Culture musicale et artistique à travers 2

champs de questionnement :

1. Rapports de la musique aux autres arts :
Liens entre musique et images (cinéma),
texte (musique vocale), mouvement (danse)
histoire (contexte historique des oeuvres)
2. Place de la musique dans la société :

- Notion de culture (individuelle/collective) ;
- Musique et mondialisation : musiques
populaires/savantes, identités culturelles/
métissages…

Pour qui ?
Elèves de collège et/ou d’école de musique
souhaitant compléter leur culture musicale.

Qualités requises:
- 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 un état d’esprit positif ;
- Accepter de chanter en groupe, d’y prendre
plaisir et de donner le meilleur de soi ;
- Une envie de découvrir, d’échanger, de
partager !

Pourquoi choisir la Musique
au lycée ?

Spécialité Musique
en Première et Terminale
Pour qui ?

✴ Intérêts multiples :
- Le plaisir de pratiquer la musique de
façon collective (chant, instrument) ;
- Une ouverture à de nombreux styles de
musique ;
- De solides connaissances culturelles sur
les grandes périodes musicales et
artistiques ;
- L’opportunité de créer des liens durables
avec d’autres musiciens et de constituer
un groupe musical ;
- Une belle cohésion de groupe favorisant
l'épanouissement de chacun.

✴ En dehors des cours :
- Des moments conviviaux (en salle de
musique et en concerts);
- Des projets artistiques associant la
musique avec d’autres activités (théâtre,
percussions corporelles …)
- Des sorties pédagogiques illustrant
certaines oeuvres au programme ;
- Des concerts-rencontres au lycée avec des
musiciens professionnels (en lien avec le
Carré Magique).

✴ Des conditions matérielles favorables
- Un espace convivial dans une salle
agréable, personnalisée et bien équipée (2
pianos, nombreux instruments &
percussions) ;
- La possibilité pour les élèves internes de
la section Musique de travailler leur
instrument en salle de Musique.

- Elève motivé ayant suivi l’option en seconde
Nb : Pour les autres élèves (d’école de musique
ou ayant une bonne pratique musicale), un
entretien avec Mme Cam sera nécessaire ;
- Elève intéressé par les arts, souhaitant développer
de nombreuses compétences, véritables atouts
pour le post-bac (cf rubrique orientation)

Contenus :
➢Culture musicale et artistique :
- Approfondissement des liens de la musique avec
les autres arts (peinture, littérature, théâtre, danse,
opéra, cinéma …) ;
- Rapports à la société (statut du musicien : créateur,
interprète, arrangeur), musique et santé;
- Rapports à l’histoire, la géographie…
➢ Contenu « technique » : Révision des
éléments du langage musical pour mieux
comprendre la musique, l’interpréter et la créer.
➢ Contenu pratique :
- Activités vocales (gestion du souffle, placement
vocal, projection de la voix chantée & parlée) ;
- Activités d'écoute (en lien avec la partition) ;
- Créativité (invention littéraire et musicale).

Développement de nombreuses compétences :
➢Acquisition d’une grande culture ;
Qualités auditives, esprit critique & comparatif ;
Sens de l’analyse et de la synthèse ;
➢Compétences plus polyvalentes :
- Qualités oratoires (importantes pour le Grand Oral !)
- Maîtrise des émotions & confiance en soi ;
- Créativité, imagination & sensibilité ;
- Ouverture d’esprit & curiosité ;
- Esprit d’initiative & prise de risque ;
- Sens du projet, collaboration & autonomie ;
- Sens du partage & de la cohésion ;
- Sens de l’exigence, de la rigueur & du sérieux ;
recherche du dépassement de soi…

