Référence : COM 09.19-20
Besançon, le 10 septembre 2019

Vendredi 13 septembre, Lycée Germaine Tillion – Montbéliard

———

La classe Groupe artistique musical (GAM) du lycée Tillion
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra vendredi 13 septembre 2019 de 10h à 11h30 au lycée
Germaine Tillion à Montbéliard afin de rencontrer les élèves de la classe Groupe artistique musical
(GAM).
Ouverte à la rentrée 2018, la classe GAM a pour finalité de constituer un orchestre à cordes et percussions
au sein d'une classe du lycée Germaine Tillion. Les objectifs de ce projet sont de fédérer, apporter de la
cohésion, permettre à chacun de développer son imaginaire, sa sensibilité et ses capacités physiques
grâce à la découverte et l'apprentissage du langage musical.
L'orchestre est une métaphore de notre société où chaque élève prend part à une réalisation commune et
apprend à se respecter, s'écouter et s'entraider.
La classe GAM en pratique
A la rentrée 2018, les 35 élèves d'une classe de seconde ont découvert qu'ils faisaient partis d'une classe
dite "orchestre", même s'ils n'ont jamais joué d'un instrument de musique de leur vie. Il en est de même
pour les élèves de cette année.
Les séances se déroulent le mercredi matin durant deux heures avec quatre professeurs.
Les élèves de la classe GAM sont également appelés à travailler en collaboration sur des projets menés
avec d'autres formations présentes au lycée Germaine Tillion. Ainsi les élèves ont pu enregistrer un concert
sur le plateau de télévision des élèves du BTS audiovisuel qui ont réalisé un documentaire sur cette classe
musicale. Un autre projet a abouti à un concert sur la scène du Moloco, scène de musiques actuelles du
Pays de Montbéliard.
L'académie de Besançon dispose de 28 classes orchestres, implantées dans dix écoles et un lycée
auxquelles s'ajoutent 9 dispositifs en réseau en Haute-Saône, mais qui ne font pas partie des projets
"Orchestre à l'école".

Déroulé :
10h00 – 10h30 : Présentation du projet et projection de concerts réalisés par la classe GAM
+ démonstrations musicales par les élèves de cette année et l'année dernière.
10h30 – 11h30 : Temps d’échanges

Vous êtes cordialement invités à assister à cette visite.
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