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DOSSIER PEDAGOGIQUE

CYCLE 1

SAISON 2021-2022

CYCLES 2 & 3
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INFORMATION COVID-19
Ce livret propose un déroulé de la saison 2021-2022 dans un fonctionnement normal.
En cas de nouvelle évolution de l'épidémie, nous adapterons les projets ainsi
que toutes les actions pédagogiques proposées.
Nous nous engageons à respecter les règles sanitaires

Équipe rédactionnelle du Livret pour les Enseignants 2021-2022 : Bernadette Claudel, Marina Ouvry et David Hurpeau,
avec la participation de Geneviève Lesteven, Jean-Pierre Maurice, Francine Berogin, Lucienne Flory, Michel Freyburger
et Jeanne Paul.
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L’Association Orchestre +

L’Orchestre Symphonique et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, placés sous la direction de
David Hurpeau, sont des ensembles composés de musiciens bénévoles, venant essentiellement de Saint-Dié-desVosges, ainsi que du département des Vosges, et de la Lorraine (Gérardmer, Remiremont, Épinal, Nancy…).
Tout au long de la saison culturelle de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, les deux orchestres proposent des
spectacles de qualité tout en cherchant à s'adresser au plus grand nombre. Plusieurs axes sont développés : l’invitation
de solistes d’exception (Pierre Colombain, hautbois, Michaël Cuvillon, saxophone, …), le travail avec des compositeurs
(Pierre Thilloy, Thierry Pécou, Olivier Calmel, Thierry Deleruyelle, …), la création de spectacles mêlant les arts (cirque,
danse, théâtre, arts plastiques...) et les genres musicaux, ainsi que l’interprétation du grand répertoire.
La force des orchestres réside dans une subtile alliance entre les musiciens confirmés, les musiciens amateurs
et de nombreux élèves des écoles de musique des Vosges. Orchestre + a un fort partenariat avec le Conservatoire
Olivier-Douchain ce qui lui permet de profiter de l'expérience de nombreux professeurs jouant au sein des orchestres,
et d'un vivier de jeunes musiciens rêvant de jouer dans ces belles formations.
Depuis la saison 2015-2016, l’Association Orchestre + invite les élèves et leurs enseignants à venir partager un
moment de travail avec les musiciens en assistant à une répétition et/ou à un concert. Ce livret regroupe des
propositions de partenariat et de projets pédagogiques.
Ainsi, les élèves peuvent découvrir des instruments, des timbres, et le fonctionnement de deux ensembles
instrumentaux tout en parcourant les époques et les genres musicaux grâce à cette programmation riche et variée. Les
contenus de ces interactions peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec l’enseignant selon les objectifs pédagogiques
recherchés.
Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur passion avec tous, en créant du lien social par la culture.
L’accès à tous les concerts d’Orchestre + sont gratuits. Les interventions d’artistes dans les classes peuvent être prises
en charge dans le cadre d’un projet fédérateur.
Nous sommes un acteur culturel engagé dans le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle signé entre
la DRAC, l’Académie Grand-Est, le Conseil Départemental des Vosges et la Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges. A travers un appel à projet, lancé avec la thématique « les chemins sensibles du territoire », la Communauté
d’Agglomération pourra appuyer votre projet et vous pourrez peut-être inclure dans votre budget prévisionnel des aides
de la Communauté d’Agglomération. N’hésitez pas pour cela à contacter Virgine Levitte, coordinatrice du CTEAC
(virginie.levitte@ca-saintdie.fr)
Découvrez des témoignages des acteurs de nos projets avec les écoles et collèges, enfants, enseignants &
artistes sur : https://youtu.be/Vi8SvyMbv0Y
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CYCLE 1
CYCLES 2 & 3

Pour les cycles 1, 2 & 3
Cadres des interventions et leur insertion dans le PEAC
● Pour un déplacement de votre classe dans notre local de répétition, à la Nef, à l’Espace Georges-Sadoul, ... seul l'accord

de votre direction est sollicité

● Dans le cas d’interventions dans les classes, de rencontres avec un artiste rémunéré, il est nécessaire de :
○ déposer un projet sur la plateforme "Adage" (partie "appel à projets" jusqu'au 30 septembre, partie

"recensement" à partir du 1er janvier), accessible depuis le portail Arena. Vous y renseignerez votre projet
pédagogique et votre éventuelle demande d'aide financière*. Notez que l'accès à la plateforme est réservé aux
directeurs, avec une connexion nécessitant leur clé OTP.
○ demander l'agrément ou le renouvellement de l'agrément de l'intervenant. Pour les premières demandes, une
visite sera programmée dès la première ou seconde séance (valable uniquement une année scolaire).

● Aides financières possibles :
○ demander à la DRAC une participation pour l'intervention d'artistes (directeur musical, musicien intérimaire du

spectacle, compositeur,…) au sein des classes (50€/heure d'intervention).
○ demander au CD88 une aide au transport (50% des frais peuvent être pris en charge pour les déplacements vers
des lieux culturels d'intérêt départemental) nb: le dépôt d'un dossier papier en complément auprès du service
éducation du CD88 sera nécessaire

Pour l'ensemble de ces démarches, les conseillers départementaux en arts peuvent vous accompagner, n'hésitez pas
à les solliciter : stephanie.hanzo@ac-nancy-metz.fr ; hugues.gerbaut@ac-nancy-metz.fr
La présence, à Saint-Dié-des-Vosges et dans l’agglomération, de nos deux orchestres et leur programmation
peuvent être intégrées dans le volet PEAC de votre projet d’école et déclinées chaque année.
Nous sommes un acteur culturel engagé dans le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle signé entre
la DRAC, l’Académie Grand-Est, le Conseil Départemental des Vosges et la Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges. A travers un appel à projet, lancé avec la thématique « les chemins sensibles du territoire », la Communauté
d’Agglomération pourra appuyer votre projet et vous pourrez peut-être inclure dans votre budget prévisionnel des aides
de la Communauté d’Agglomération. N’hésitez pas pour cela à contacter Virgine Levitte, coordinatrice du CTEAC
(virginie.levitte@ca-saintdie.fr)
Le tableau des pages suivantes est un exemple de parcours en lien avec nos concerts Petit Prince et Le voyage
de Marco.
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CYCLE 1
CYCLES 2 & 3

musique et chant

PS

MS

Fabriquer des instruments à
percussion
Rencontrer des musiciens
(percussions)
Expérimenter diverses sonorités
suivant le geste appliqué
Rencontrer des musiciens (vents)

GS

CP

Fabriquer des instruments à cordes
Rencontrer des musiciens (cordes)
Fabriquer des percussions et/ou
instruments à vent
Produire des ambiances sonores
Produire l’ambiance sonore d’un
voyage de Marco Polo, d’une balade
dans le territoire de la Communauté
d’Agglomération

arts plastiques

autres arts

Réaliser des productions plastiques,
seul ou à plusieurs

Réaliser des productions plastiques,
seul ou à plusieurs, une affiche
Réaliser des productions plastiques,
seul ou à plusieurs, dessiner des
instruments de musique

Illustrer un programme

Rencontrer un/des musicien.s, un chef
d’orchestre, un chef de chœur, un
technicien
Comprendre le fonctionnement d’un
instrument de musique
Pratiquer le chant choral

CE1

Rencontrer un chef de chœur
Connaître les instruments d’un
orchestre d’harmonie

Représenter un paysage
Rencontrer les œuvres de
l’illustratrice Charlotte Dupuis

Photographier différents paysages de
l’environnement proche

Représenter un animal de légende,
en utilisant diverses techniques
Représenter les animaux décrits par
Marco Polo dans ses récits de
voyage

CE2

Rencontrer un chef d’orchestre

Rencontrer les œuvres de
l’illustratrice Charlotte Dupuis
Connaître des œuvres plastiques
majeures de la représentation
animale
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Lire et écrire des récits de voyage,
d’exploration

Pratiquer le chant choral dirigés par la
cheffe de choeur Sylvia Bérard
Associer des mouvements au chant
Participer à un spectacle musical
Rencontrer un orchestre lors d’une
répétition, écouter à des places
différentes

CM1

Rencontrer un chef de chœur
Connaître les instruments d’un
orchestre symphonique

CM2

Rencontrer un compositeur

Représenter un personnage, en
utilisant diverses techniques
(aquarelle, huile, fusain, … ) ;
représenter Marco Polo et illustrer
divers épisodes de ses voyages
Rencontrer les œuvres de
l’illustratrice Charlotte Dupuis

Lire des extraits d’œuvres littéraires
Lire des extraits du Devisement du
monde (Livre des Merveilles)

Connaître des œuvres plastiques
majeures du siècle de Marco Polo
(XIIIème)

Illustrer l’affiche d’un concert,
réaliser une bande sonore ou un
Stop Motion pour la présentation
d’un concert
Faire des recherches

Lire des récits historiques, notamment
les voyages de Marco Polo

Monter un exposé, une exposition
d’œuvres plastiques collectives

Légende :
Pratiquer
Rencontrer
Connaître
En gras : Possible tous les ans
Police ordinaire : en lien avec notre programme 2021-2022, ici avec les concerts Le Voyage de Marco.
Dans les pages qui suivent, nous avons décliné pour tous les projets en lien avec nos concerts, la liste des
matières et activités proposées. Celle-ci n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des idées. Les contenus,
les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les objectifs pédagogiques
recherchés.
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CYCLE 4
Pour le cycle 4
Quel projet pour quelles compétences ?
Dans les pages qui suivent, nous avons décliné, pour tous les projets en lien avec nos concerts, la liste des
matières et activités proposées. Celle-ci n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des idées. Les contenus,
les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les objectifs pédagogiques
recherchés.
Il est possible de travailler dans l’ensemble de nos projets des compétences relevant de tous les domaines du
socle commun puisqu’ils concernent toutes les disciplines du collège (Éducation musicale, Arts plastiques, Langues,
Français, Histoire-Géographie, Technologie, SVT, Physique chimie, Mathématiques, EPS).
Chaque projet est également l’occasion d’un partenariat avec les outils documentaires présents dans votre établissement
comme le CDI, ou encore la médiathèque de Saint-Dié.
Rappel des compétences du socle commun
Domaine 1 : Des langages pour penser et communiquer
Domaine 2 : Des méthodes et des outils pour apprendre
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humain
Quel projet pour quelle occasion ?
La participation à l’un des projets d’Orchestre + peut permettre un projet de classe pluridisciplinaire mais également :
- une liaison entre une classe de CM2 et de 6e comme cela est préconisé depuis la mise en place du cycle 3.
- une présentation lors de l’oral du DNB par les élèves de 3e (voir exemple ci-contre en lien avec le projet Beethoven)

Petits conseils pratiques qui s’appuient sur des retours d’expériences des années précédentes :
- Attention à la date du concert pas toujours compatible avec les contraintes des calendriers pédagogiques.
- Cibler les collègues d’une même classe intéressés par ce type de projet afin d’établir rapidement une programmation
des matières concernées dans l’année (favoriser un projet condensé sur un mois par exemple aux alentours du concert).
- Définir la production finale attendue (exposition, présentation orale, etc.) et se concerter sur l’implication de chaque
discipline.
- Rédiger une feuille de route claire pour les élèves et leur famille ainsi que pour les enseignants et la direction, rappelant
les différentes échéances (travaux, rencontres, sorties, etc.)

Le choix de démarrer un projet entre Orchestre Plus et votre établissement peut être l’occasion d’un montage de
projet fédérateur visant plusieurs classes et plusieurs disciplines. La clôture des appels à projet sur la plateforme ADAGE
est fixée au 30 septembre 2021. L’appel à projets proposé par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
avec la thématique « Les chemins sensibles du territoire », peut également proposer des financements
complémentaires.
Pour l'ensemble de ces démarches, le référent Culture de votre établissement et la Chargée de Mission DAAC,
Cécile Freisseix, peuvent vous accompagner, n'hésitez pas à les solliciter. (cecile-aline.freisseix@ac-nancy-metz.fr).
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Propositions d’activités réalisables en amont ou en aval du concert par discipline pour le
projet BTHVN-SY.05 / E-VS
Projet classe pluridisciplinaire :
Possibilité d’une production finale sous forme d’exposition ou de diaporama : « La vie à l’époque de Beethoven… »
présentant :
- les artistes de son époque (peintres, autres compositeurs, écrivains, danseurs, etc.)
- le contexte historique,
- les grandes découvertes scientifiques, inventions, etc.

La présentation type oral DNB :
Introduction :
Présentation et argumentation du choix du sujet, du thème puis des disciplines concernées par le projet (en précisant les
points du programme abordés)
Développement :
Présentation des objectifs et de la production finale,
Les différentes étapes du projet (travaux des différentes disciplines, visites, rencontres, etc.),
Le rôle de l’élève dans ce projet,
Explication détaillée d’une étape du projet au choix de l’élève (ex : le concert, une rencontre, etc.)
Conclusion : Argumentation de l’élève sur ce que lui a apporté le projet, les points positifs, les difficultés rencontrées, ce
que le projet lui a permis d’apprendre. Lien éventuel avec l’orientation.
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CYCLE 1
CYCLES 2 & 3

LE PETIT PRINCE

Illustrations : Charlotte Dupuis
Narrateur : Cesare Berardi
Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
Direction : David Hurpeau

Dates à retenir
● dimanche 3 octobre - 11h- dans le cadre du FIG (lieu à préciser)
Autres dates : voir le paragraphe « interactions avec l’orchestre »
Durée : environ 1h

12

Présentation du projet
Nous vous proposons un conte musical pour orchestre, narrateur, et projection d’images pour vous faire vivre
une expérience unique, liant intimement les aspects narratifs, expressifs et visuels. Accompagnant le voyage d’un Petit
Prince parmi les astéroïdes et les planètes, la musique se lie avec les mots délicats et philosophiques de Saint-Exupéry,
qui nous parlent et nous transportent poétiquement dans un univers fantastique.
Ce qui est fascinant dans le Petit Prince, ce sont les multiples niveaux de lecture, et le pouvoir évocateur que
possède cette histoire, résonnant de manière forte et sensible dans notre monde contemporain. Le Petit Prince nous parle
en effet des émotions, du rapport au temps, de la notion de l’utilité des choses, et notamment de l’art.
Pour ce projet, nous avons noué un nouveau partenariat avec la Librairie le Neuf de Saint-Dié-des-Vosges. Une
production, comprenant l’enregistrement du texte, de la musique, ainsi que les créations graphiques spécialement
réalisées par une illustratrice pour ce projet sera ainsi réalisée par les artistes en parallèle des concerts.

Interactions avec l’orchestre
●
●
●

Les élèves peuvent venir assister au travail des musiciens lors d’une répétition, en interrogeant la notion d’espace
et d’écoute, par exemple en occupant différentes places, au sein de l’orchestre ou en se plaçant devant.
Un travail de création artistique (littéraire, picturale) pourra prendre une place dans le projet de l'orchestre, avec
une exposition, l'intégration de ces créations dans le programme etc.
Visite des lieux du spectacle vivant de Saint-Dié-des-Vosges et rencontres avec les artistes

Le compositeur :
Angelo Sormani
http://www.windmusic.org/index.php?lvl=author_see&id=19030

Sur le projet :
https://www.larep.fr/clery-saint-andre-45370/actualites/lharmonie-presente-le-petit-prince_13527588/
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CYCLE 1
Proposition
d'activités
Domaines
d'apprentissage
Compétences
visées

Proposition
d'activités

Domaines
d'apprentissage

Écouter et comprendre une
(“Le Petit Prince”) lue par l’adulte

histoire Inventer collectivement une histoire, la dicter à
l’adulte

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’oral & l’écrit
Découvrir la fonction de l’écrit
Écouter de l’écrit et comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu
Participer verbalement à la production d’un écrit

Créer un personnage (le Petit Écouter
et
découvrir
les Assister à une répétition et
Prince), le représenter en plan, instruments à vents puis exprimer rencontrer
un
chef
en volume, dans le cadre des son ressenti
d’orchestre, un musicien
activités
artistiques
(les
productions pourront être
insérées dans les programmes,
les affiches, exposées aux
concerts).
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Productions plastiques et visuelles
Univers sonores
Le spectacle vivant

Compétences
visées

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en groupe
Affiner son écoute
Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti
Raconter, expliquer, questionner, discuter un point de vue
Fréquenter des lieux de culture et du spectacle vivant

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLES 2 & 3

Propositions d’activités

Domaines du socle
commun

Conserver une attention soutenue lors de
situations d’écoute, maintenir une attention
orientée en fonction d’un but

Écouter les sonorités des différents
instruments d’un orchestre d’harmonie,
essayer de comparer les timbres
Enregistrer une ambiance sonore
(l’ambiance de chaque planète)
Exprimer ses sensations et sentiments à
l’écoute d’une musique et/ou d’un chant
Utiliser un lexique élémentaire pour
décrire la musique et les différents courants
musicaux

Compétences visées

Domaine 1 :
Les langages pour
penser et
communiquer
Éducation musicale
Expression orale

Développer la sensibilité artistique, musicale
et plastique
Pratiquer un instrument en classe
Exprimer ses sensations, émotions,
préférences et goûts

Rencontrer un chef d’orchestre, un
musicien, un technicien

Domaine 2 :
Les méthodes et outils
pour apprendre

Participer à des débats philosophiques sur
l’amitié, l’amour, le voyage, la mort,
l’aventure, ...

Fréquenter les lieux du spectacle vivant
Domaine 3 :
La formation de la
Structurer sa pensée, développer des
personne et du citoyen compétences langagières, s’éduquer à la
citoyenneté

Fabriquer des instruments de musique
Utiliser des outils numériques pour
produire des sons, de la musique, des
images
Étudier les planètes, les décrire

Domaine 4
Les systèmes naturels
et les systèmes
techniques
Technologie
Astronomie
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Caractériser une œuvre musicale, un
instrument de musique, une voix, en termes
simples

Fabriquer des objets techniques
Acquérir des connaissances en astronomie

Propositions d’activités

Domaines du socle
commun

Compétences visées

Lire une œuvre littéraire intégrale,
pratiquer le rappel de récit, repérer et
donner un titre aux différents moments du
récit
Rédiger le portrait d’un personnage,
imaginer ses qualités, ses exploits
Lire et rédiger :
- la biographie d’un auteur (Saint-Exupéry)
- une interview, sa présentation dans un
journal (article de presse)
- un texte documentaire sur les instruments
de l’orchestre d’harmonie
- le programme d’un concert
- des articles pour alimenter un blog d’école

Domaine 1 :
Les langages pour
penser et
communiquer
Maîtrise de la langue
orale et écrite

Pratiquer différentes formes de lecture : lire
en visant différents objectifs, (pour réaliser
quelque chose, pour découvrir, pour
s’évader)
Mettre en œuvre une démarche d’écriture
Utiliser les outils numériques pour mener
une recherche et/ou produire un document
S’exprimer à l’oral dans divers contextes, et
avec divers objectifs

Réaliser un exposé, une présentation,
utiliser des écrits pour une présentation
orale (notes, affiches, schémas…)

Développer la sensibilité artistique, musicale
et plastique

Observer les illustrations de l’œuvre de
Saint-Exupéry, dessiner, peindre, modeler
un personnage (le Petit Prince)
Rencontrer une illustratrice
Réaliser un tableau collectif à l’aide d’une
des techniques picturales rencontrées

Domaine 1 :
Les langages pour
penser et
communiquer
Arts plastiques

Pratiquer : le dessin, la peinture, le collage,
la sculpture, …
Rencontrer une illustratrice et échanger
avec elle
Coopérer dans un projet artistique

Réaliser une affiche pour les concerts

Proposer des réponses inventives dans un
projet

Illustrer un programme de concert

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLE 4
PROJET INSCRIT DANS LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE (FIG)

CHARLIE PARKER WITH STRINGS

Michaël Cuvillon Quartet
Arrangements et saxophone solo : Michaël Cuvillon
Piano : Pierre-Alain Goualch
Batterie : Jean-Marc Robin
Contrebasse : Gautier Laurent
Orchestre à cordes d’Orchestre + et du Conservatoire Olivier-Douchain
Direction : David Hurpeau

Dates et lieux à retenir
● Concert le samedi 2 octobre à 21h à la Halle aux blés de Raon l’Etape
● Autres dates : voir le paragraphe « interactions avec l’orchestre »
Durée : environ 1h15
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Présentation du projet
À l’occasion du centenaire de la naissance de Charlie Parker et du soixante-dixième anniversaire la sortie du disque
« Charlie Parker with strings ». il paraît incontournable, indispensable de célébrer cet artiste légendaire qui a révolutionné
le jazz en inventant le be-bop.
Bien que cet album reçût un accueil controversé à sa sortie, ce disque a permis d’apporter une reconnaissance
médiatique au saxophoniste jusque-là habitué des clubs new-yorkais de la 52ème. Il est considéré aujourd’hui comme
l’une de ses « masterpiece » tant il brille par son lyrisme et sa concision.
Michael Cuvillon sans chercher à imiter l’original, nous propose ici son adaptation de ce répertoire en reprenant
les standards tels que Just Friends, I’ll Remember April ou encore If i Should Loose You que Charlie Parker interpréta jadis
en les réarrangeant pour un orchestre à cordes réunissant les instrumentistes de l'Orchestre Symphonique de Saint-Dié
des Vosges et du Conservatoire Olivier-Douchain.
Par ce partenariat avec les Concerts et Jam Sessions organisés par l'association Palneca Records, vous pourrez
apprécier un univers de jazz club, où les maîtres mots sont l'improvisation, la rencontre, et l'expérience de la vie.
Entrée libre dans le cadre du Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges

Interactions avec l’orchestre
●
●
●
●

Les élèves peuvent venir assister au travail des musiciens lors d’une répétition, en interrogeant la notion d’espace
et d’écoute, par exemple en occupant différentes places, au sein de l’orchestre ou en se plaçant devant.
Rencontre (en classe) avec les artistes du Quartet de Jazz. Le contenu de la rencontre pourra être adapté aux
objectifs pédagogiques de l’enseignant.
Un travail de création artistique (littéraire, picturale) pourra prendre une place dans le projet de l'orchestre, avec
une exposition, l'intégration de ces créations dans le programme etc.
Visite des lieux du spectacle vivant de Saint-Dié-des-Vosges et rencontres avec les artistes

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLE 4
Éducation musicale
Domaine de la perception (compétences : écouter, comparer, construire une culture musicale commune)
La naissance du jazz, ses origines (Negro Spiritual, Gospel, Blues…)
Le Jazz musique savante ou populaire ?
Les liens et métissages entre le jazz et la musique savante
La musique afro-américaine, les orchestres (big bands…)
Les instruments de prédilection dans le jazz
Le Jazz et l'improvisation
L'influence du jazz sur les styles de musique populaires de la 2ème moitié du XXème siècle
…
Domaine de la production :
Interprétation d'un standard de jazz :Sweet Home Chicago, Lullaby of Birdland… (Compétence: Réaliser des
projets musicaux d'interprétation ou de création)
-

Improvisations vocales (compétence : Explorer, imaginer, créer et produire)

Arts plastiques
Histoire des Arts :
1. La représentation des musiciens à travers les âges, mettre en regard différentes époques et techniques de
représentation (ex : Antiquité, époque baroque, époque romantique, époque actuelle)
2. Les peintres et photographes de portraits de musiciens de jazz aux XXe et XXIe siècles
3. Le jazz au cinéma
Histoire du jazz, des origines à nos jours
L’influence de la musique de Charlie Parker, naissance du Be Bop
Contextualisation (artistique, sociale, etc.)
Films : The Bird, New York New York, Autour de Minuit, Documentaires sur le jazz., etc...
Pratique artistique
● Travail autour du portrait, comme re-présentation du corps humain
● Croquis sur petits formats, de plus en plus rapides, entre élèves, puis d’après des vidéos (de musiciens de jazz
par exemple)
● Travail des proportions et des points de vue, des valeurs (ombres et lumières)
● Travaux plus aboutis, sur formats plus grands, soit individuellement, soit en groupes
● Travail autour de l’improvisation
Ces travaux pourront faire l’objet d’une exposition au moment du concert.
Langues
- réalisation d’un écrit à partir de l’écoute de la musique
- rédaction d’une biographie (de Charlie Parker ou d’un artiste contemporain)
- présentation écrite d’un instrument : le saxophone
- Les artistes anglo-saxons contemporains de Charlie Parker.
Français
●

5e/4e: La description d’un instrument, le saxophone, ou d’un ensemble musical dans un récit, au départ d’une
œuvre fantastique ou réaliste.
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●
●

●

4e: Informer, S’informer, Déformer: Réaliser une interview de musicien.
3e: Dénoncer les travers de la société:
Histoire du jazz, place des afro-américains dans la société américaine
Etude de textes (ex: Strange Fruit de Billie Holiday, Discours de Martin Luther King, rap etc.)
3e: Se libérer des formes libres: Imaginer un poème en vers libres inspiré de la notion d’improvisation dans le
jazz

Histoire-Géographie
- Situer le monde à l’époque de Charlie Parker (en lien avec les notions traitées dans le programme)
- Localiser les grandes villes américaines de l’histoire Jazz.
- aménagement du territoire : étude d’une grande salle de spectacle, notion de gentrification à travers la visite de la
NEF ou de l’Espace Georges Sadoul.
Technologie
- visite de la ville : structure et fonction des bâtiments, évolution des bâtiments (ex: visite de la NEF, de l’Espace G.Sadoul),
- conception d’un instrument de musique ou d’un accessoire à partir d’un logiciel de programmation informatique
(puis réalisation en impression 3D),
- étude de l’accessibilité d’une salle de spectacle aux personnes à mobilité réduite,
- programmation : éclairage piloté à distance pour la scène etc...
- réalisation d’un diaporama sur le projet.
SVT
- le bon fonctionnement du système nerveux : l’exposition au bruit.
- histoire des sciences : Les découvertes scientifiques, les scientifiques contemporains de Charlie Parker, les
connaissances médicales, les maladies. Réaliser une frise chronologique.
Physique Chimie
- travail sur la propagation du son, les décibels
- l’isolation phonique des salles de spectacles.
Mathématiques
- travail de programmation informatique (en lien avec l’instrument de musique fabriqué en technologie),
- les pourcentages : calculs et réalisation de diagrammes (% de bois, de cuivres, de places de spectacles réservées etc…).
EPS
- travail sur un extrait musical (en acrosport ou en danse).
Parcours Avenir
- les métiers du monde du spectacle : son, éclairage, costumes.
(Fiches métiers, rencontre avec des professionnels du projet)
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CYCLE 4
Feel of Floyd
A tribute to Pink Floyd

Feel of Floyd
Chant lead, claviers : Julien Ferrand
Chant lead, chœurs : Sabine Garcia
Saxophone, Claviers, Chœurs : Xavier Lambert
Batterie, Chœurs : Pierre-Victor Ferrand
Guitare : Nicolas Colomb
Basse : Xavier Mallamaci
Ingénieur son : Christophe Thenon
Éclairage : Yannick Ghignon
Assistant éclairage : Laurent Boutvilain
Orchestration : Simon Cochard
Orchestre d'Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
Direction Musicale : David Hurpeau
Dates et lieux à retenir
● Concert le samedi 11 décembre à 20h30 à l'Espace Georges-Sadoul
● Concert le dimanche 12 décembre à 16h à l'Espace Georges-Sadoul
Autres dates : voir le paragraphe « interactions avec l’orchestre »
Durée : environ 2h30
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Présentation du projet
Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges ont souhaité créer un spectacle hommage
autour des Pink Floyd, ce groupe britannique de rock originaire de Londres en Angleterre. Formé en 1965, il est considéré
comme un pionnier et un représentant majeur de ces styles musicaux. Reconnu pour sa musique planante et
expérimentale, ses textes philosophiques et satiriques, ses albums-concept et ses performances en concert originales et
élaborées, il a vendu plus de 360 millions d'albums à travers le monde.
Séduit par le projet humain et artistique du groupe Feel of Floyd, Orchestre + est heureux de nouer avec eux un
partenariat avec 6 musiciens, assistés d’une équipe technique complète son et lumières. En effet, FEEL OF FLOYD, ne
cherche pas à égaler les "grands" et n'a pas la prétention de le faire. Le projet est une aventure humaine, composé de
membres qui y mettent tout leur cœur afin d'offrir un réel "show".

Interactions avec l’orchestre
●
●
●
●

Les élèves peuvent venir assister au travail des musiciens lors d’une répétition, en interrogeant la notion d’espace
et d’écoute, par exemple en occupant différentes places, au sein de l’orchestre ou en se plaçant devant.
Rencontre (en classe) avec l’orchestrateur Simon Cochard et le chef d’orchestre. Le contenu de la rencontre
pourra être adapté aux objectifs pédagogiques de l’enseignant.
Un travail de création artistique (littéraire, picturale) pourra prendre une place dans le projet de l'orchestre, avec
une exposition, l'intégration de ces créations dans le programme etc.
Visite des lieux du spectacle vivant de Saint-Dié-des-Vosges et rencontres avec les artistes

Ressources
●
●
●
●

Liste des chansons disponible sur demande à contact@orchestre.plus
Le site internet des artistes invités : https://www.feeloffloyd.com/
Un documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=hddeR3Ywnow
De nombreux films, livres, albums illustrés, sont disponibles. Quelques ouvrages sont disponibles à la
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges.

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLE 4
Éducation musicale
Domaine de la perception (compétences : écouter, comparer, construire une culture musicale commune)
-Le groupe Pink Floyd (musiciens, instruments)
-L'avènement de la musique amplifiée (possibilité de travail interdisciplinaire autour des risques auditifs)
Par rapport au film The Wall
-Possibilité de réaliser un travail interdisciplinaire autour de la thématique du "Mur"
Le "Mur" derrière lequel le personnage s'enferme (isolement)
Le "Mur" de Berlin ou du ghetto de Varsovie (vu notamment dans le film "le Pianiste")
Le milieu scolaire
L'album puis la représentation scénique pour aboutir enfin au long métrage
-L'avènement et l'évolution des synthétiseurs
-La musique expérimentale (album Atom Hearth Mother par exemple)
Domaine de la production et/ou de perception : (compétence : réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de
création)
-L'arrangement musical (orchestre d'harmonie + groupe style Pink Floyd)
-Travail d'interprétation d'une chanson de Pink Floyd (Another Brick in the Wall …)
Arts plastiques
« Le Corps à l’œuvre » Niveau 3°
Travail de la relation entre le son et le geste
- Histoire des arts
Narration, Abstraction, Performance
Présenter ces notions accompagnées *d’un rapide exposé sur leur place dans l’art des XXe et XXIe siècles
*Et de références artistiques (faciles à trouver sur le net…), dans les domaines de la peinture, du cinéma...
Exemples :
● Vassily Kandinsky
« Impression III, Concert » 1911
Tableau inspiré d’une œuvre de Arnold Schönberg
● Yves Klein
« Anthropométries Bleues »1960
Performances accompagnées par un violoncelle jouant une seule note inlassablement
● Joseph Nadj et Miquel Barceló « Paso Doble »2008 performance
Pratique artistique
Travaux de peinture (gouache et divers outils) sur très grands format
Expérience de l’engagement du corps,
Travail sur le geste, la trace déposée (ampleur, rythme, prégnance, …)
Le résultat sera un véritable « environnement pictural » qui pourra faire l’objet d’une exposition au moment du concert
Langues
- réalisation d’un écrit à partir de l’écoute de la musique
- rédaction d’une biographie (du groupe Pink Floyd)
- présentation écrite d’un instrument de l’orchestre.
- Les artistes anglo-saxons contemporains des Pink Floyd.
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Français
●

5e/4e: La description d’un instrument ou d’un ensemble musical dans un récit, au départ d’une œuvre
fantastique ou réaliste.

●

4e: Informer, S’informer, Déformer: Réaliser une interview de musicien.

●

3e: Formuler par écrit sa réception d’une œuvre artistique: Rédiger un compte-rendu du concert et exprimer
son ressenti et son opinion.

Histoire-Géographie
- Situer le monde à l’époque des Pink Floyd (en lien avec les notions traitées dans le programme)
- aménagement du territoire : étude d’une grande salle de spectacle, notion de gentrification à travers la visite de la
NEF ou de l’Espace Georges Sadoul.
Technologie
- visite de la ville : structure et fonction des bâtiments, évolution des bâtiments (ex : visite de la NEF, de l’Espace G.Sadoul)
- conception d’un instrument de musique ou d’un accessoire à partir d’un logiciel de programmation informatique
(puis réalisation en impression 3D),
- étude de l’accessibilité d’une salle de spectacle aux personnes à mobilité réduite,
- programmation : éclairage piloté à distance pour la scène etc...
- réalisation d’un diaporama sur le projet.
SVT
- le bon fonctionnement du système nerveux : l’exposition au bruit.
- histoire des sciences : les avancées scientifiques dans les années 60-70, les scientifiques contemporains des Pink Floyd.
Physique Chimie
- travail sur la propagation du son, les décibels
- l’isolation phonique des salles de spectacles.
Mathématiques
- travail de programmation informatique (en lien avec l’instrument de musique fabriqué en technologie),
- les pourcentages : calculs et réalisation de diagrammes (% de bois, de cuivres, de places de spectacles réservées etc…).
EPS
- travail sur un extrait musical (en acrosport ou en danse).
Parcours Avenir
- les métiers du monde du spectacle : son, éclairage, costumes.
(Fiches métiers, rencontre avec des professionnels du projet)
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CYCLE 1
CYCLES 2 & 3
UN LIEN PEUT ÊTRE TISSÉ AVEC L’APPEL A PROJETS EAC LANCÉ
PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
« Les chemins sensibles du territoire »

LE VOYAGE DE MARCO

Avec des chœurs d’enfants des écoles et collèges de Saint-Dié-des-Vosges
Direction : Sylvia Bérard
Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges
Direction musicale : David Hurpeau

Dates et lieux à retenir
● Concert le samedi 29 janvier à 20h30 à l'Espace Georges-Sadoul
● Concert le dimanche 30 janvier à 16h à l'Espace Georges-Sadoul
Autres dates : voir le paragraphe « interactions avec l’orchestre »
Durée : environ 1h20

26

Présentation du projet
Nous sommes en 1324, sur les quais de Venise.
Marco Polo vient de mourir. Le récitant prend le personnage d’Antonio, son ami d’enfance.
« … J’ai passé de longues heures avec Marco, assis sur ce banc, face à la mer. Et grâce à son talent de conteur,
d’innombrables scènes de son fabuleux voyage colorient les pages de mon imagination. »
L'Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges vous propose un conte musical écrit en 2017 par Sally Galet, à partir
de ses idées créatrices, dans le cadre d'une commande de l'Opéra de Bordeaux pour le deuxième festival “Chœur
d'Orchestres ".
L’orchestration et les différents styles musicaux présents dans Le voyage de Marco ont l’ambition de peindre en musique
12 tableaux successifs, reliés par la trame du récit, tout en développant l’unité de l’œuvre à travers le thème de l’Orient
et la musique de Venise.

Interactions avec l’orchestre
●
●
●

Les élèves peuvent venir assister au travail des musiciens lors d’une répétition, en interrogeant la notion d’espace
et d’écoute, par exemple en occupant différentes places, au sein de l’orchestre ou en se plaçant devant.
Un travail de création artistique (littéraire, picturale) pourra prendre une place dans le projet de l'orchestre, avec
une exposition, l'intégration de ces créations dans le programme etc.
Visite des lieux du spectacle vivant de Saint-Dié-des-Vosges et rencontres avec les artistes

Ressources
●

●
●

La compositrice :
Sally Galet
https://www.sallygalet.com/
Le conte musical :
https://www.youtube.com/watch?v=uPV0Y_V9axA
Marco Polo, Le Devisement du monde (ou Livre des Merveilles), les grands voyages et les explorateurs, la Chine,
la route de la soie, ...
Sur les traces de Marco Polo, Sandrine Mirza et Marcellino Truong, Gallimard Jeunesse, 2010, 128 pages
Le Livre des Merveilles de Marco Polo, Pierre-Marie Beaude, Folio Junior, Gallimard Jeunesse, 2015-2020, 192
pages (12 à 15 ans)
Marco Polo, la grande aventure (1269-1275), Viviane Koenig, Coll. Mon Histoire, Gallimard Jeunesse, 2016, 160
pages (10 à 14 ans)
Il existe une riche bibliographie pour la jeunesse sur tous ces sujets. Vous avez également la possibilité de vous
adresser à la Médiathèque pour la constitution d’une malle sur un thème.
Les
élèves
peuvent
explorer
également
Vikidia,
Lumni,
Miwiboo
(exemple:
https://www.bing.com/videos/search?q=le+devisement+du+monde+extraits&docid=608048574710683613&mi
d=3942DEEDB2AE2D6402653942DEEDB2AE2D640265&view=detail&FORM=VIRE )

Les enseignants peuvent trouver des ressources pédagogiques en ligne, par exemple
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques/explorer-le-monde-au-xiiie-siecle-avec-marco-polo
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CYCLE 1
Proposition
d'activités
Domaines
d'apprentissage

Compétences visées

Proposition
d'activités

Écouter et comprendre une
légende lue par l’adulte

Inventer collectivement une légende, une saynète, la
dicter à l’adulte

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’oral
L’écrit
Découvrir la fonction de l’écrit
Écouter de l’écrit et comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu
Participer verbalement à la production d’un écrit

Créer un personnage de
légende, le représenter
en plan, en volume,
dans le cadre des
activités artistiques

Écouter et
découvrir le chant
choral puis
exprimer son
ressenti
Chanter en chœur

Assister à une répétition et rencontrer un
compositeur, un chef d’orchestre, des
musiciens, un chef de chœur, un technicien
Créer puis interpréter une saynète inspirée d’un
extrait musical de l'œuvre

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Domaines
d'apprentissage

Productions plastiques et visuelles
Univers sonores
Le spectacle vivant
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en groupe
Jouer avec sa voix
Chanter en chœur
Interpréter des chants de manière expressive

Compétences visées

Participer à un projet de création et de réalisation théâtrale
Affiner son écoute
Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti
Raconter, expliquer, questionner, discuter un point de vue
Fréquenter des lieux de culture et du spectacle vivant

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLES 2 & 3

Propositions d’activités

Écouter les sonorités des différents instruments d’un
orchestre d’harmonie, essayer de comparer les
timbres
Expérimenter des jeux sur le volume de la voix, la
tonalité, le débit
Pratiquer le chant choral, accompagner le chant de
mouvements d’expression corporelle

Associer un extrait musical à un passage d’une
histoire en décrivant le caractère de la musique et les
émotions communes aux deux
Utiliser un lexique élémentaire pour décrire la
musique
Exprimer ses sensations et sentiments à l’écoute d’une
musique et/ou d’un chant

Domaines du socle
commun

Conserver une attention soutenue lors de
situations d’écoute, maintenir une attention
orientée en fonction d’un but
Domaine 1 :
Les langages pour
penser et
communiquer
Éducation musicale
Expression orale

Domaine 2 :
Les méthodes et
outils pour
apprendre

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du
citoyen

Rencontrer un chef d’orchestre, un chef de chœur, un
musicien, un technicien

Fabriquer des instruments de musique,
particulièrement à vent et percussions
Utiliser des outils numériques pour produire des
sons, de la musique, des images

Compétences visées

Développer la sensibilité artistique, musicale
et plastique
Pratiquer le chant, produire une ambiance
sonore, créer des rythmes

Exprimer ses sensations, émotions,
préférences et goûts
Caractériser une œuvre musicale, un
instrument de musique, une voix, en termes
simples
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses
pairs ; établir une relation avec celle des
artistes ; formuler ses émotions, entendre et
respecter celles des autres
Fréquenter les lieux du spectacle vivant

Domaine 4
Les systèmes
naturels et les
systèmes
techniques
Technologie
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Fabriquer des objets techniques

Propositions d’activités

Domaines du socle
commun

Découvrir, lire des documentaires et des extraits
d’œuvres littéraires en lien avec le concert
Différencier, caractériser, un conte, une légende
Imaginer un personnage légendaire, ses qualités, ses
exploits
Rédiger un récit de légende, le portrait d’un
personnage de légende
Lire et rédiger :
- la biographie d’un artiste, d’un explorateur
- une interview, sa présentation dans un journal
(article de presse)
- un texte documentaire sur les instruments de
l’orchestre symphonique
- le programme d’un concert
- des articles pour alimenter un blog d’école

Compétences visées

Pratiquer différentes formes de lecture : lire en
visant différents objectifs, (pour réaliser
quelque chose, pour découvrir, pour s’évader)
Domaine 1 :
Les langages pour
penser et
communiquer
Maîtrise de la langue
orale et écrite

Mettre en œuvre une démarche d’écriture
Utiliser les outils numériques pour mener une
recherche et/ou produire un document

S’exprimer à l’oral dans divers contextes, et
avec divers objectifs

Réaliser un exposé, une présentation, utiliser des
écrits pour une présentation orale (notes, affiches,
schémas…)

Représenter un personnage de légende (par le dessin,
la peinture, le collage, le modelage, la sculpture, …)
Illustrer une légende, en s’inspirant de l’écoute des
musiques du concert
Réaliser un tableau collectif à l’aide d’une des
techniques picturales rencontrées.

Domaine 1 :
Les langages pour
penser et
communiquer
Arts plastiques
Éducation musicale

Réaliser une affiche pour les concerts
Illustrer un programme de concert

Explorer le monde au XIIIème siècle avec Marco Polo
Représenter sur un globe, un planisphère, les
itinéraires de Marco Polo
Commerce, échanges, explorations, … à travers les
âges, aujourd’hui

Développer la sensibilité artistique, musicale
et plastique
Pratiquer : le dessin, la peinture, le collage, la
sculpture, …
Coopérer dans un projet artistique
Proposer des réponses inventives dans un
projet

Domaine 5 :
Les représentations
du monde et
l’activité humaine
Histoire
Géographie

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLE 4

UN LIEN PEUT ÊTRE TISSÉ AVEC L’APPEL A PROJETS EAC LANCÉ
PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
« Les chemins sensibles du territoire »

LES MURS INVISIBLES

Compagnie Antiquarks
Académie de danse d'Épinal
Direction : Lydie Fornage
Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges
Direction musicale : David Hurpeau

Dates à retenir
● Concert le samedi 4 avril, 20h30 – dans le cadre d'Orchestival
● Autres dates : voir le paragraphe « interactions avec l’orchestre »
Lieu
●

Espace Georges Sadoul

Durée : environ 45 minutes
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Présentation du projet
« Édifié par l’Homme, le mur bloque le passage, met un terme aux relations et aux communications. Bien que les clivages
culturels ne soient, au fond, que des tigres de papier, les murs restent des barrières, des limites et des clôtures réelles et
symboliques qui divisent. A l'heure où le contexte sanitaire pousse au repli, à la fermeture des frontières, à la défiance et
aux confusions identitaires, nous voici au pied du mur.
Le spectacle se présente sous la forme de pièces indépendantes sur le thème des murs invisibles qui empêchent la
reconnaissance mutuelle entre les hommes. La musique et la danse illustrent la relation à l’altérité, cet autre, cet étranger
familier. Qu’il s’agisse des marches harassantes des exilés qui fuient les tyrannies, les étonnants récits des explorateurs
partis à la découverte de contrées lointaines et inconnues, les péripéties des oiseaux migrateurs ou le nécessaire
dénuement des populations nomades, ces histoires témoignent que l’homme a tort de croire qu’il peut duper sa nature
profonde et qu’il peut posséder à l’envi les richesses que lui offre la Terre. »
Orchestre + accueille la compagnie Antiquarks, actuellement en résidence artistique sur le département des Vosges, pour
ce projet original, mêlant danse et musique, dans un univers très original, mêlant électro et orchestre symphonique, et
réinterrogeant les règles de la danse classique par le biais de la gravité.

Présentation des artistes
La compagnie Antiquarks travaille sur la question de l'hybridation, esthétique, disciplinaire, philosophique. Danse, mise
en scène, arts graphiques et audiovisuels sont des matières associées à leurs recherches. Ils sont à l'initiative d'une
quinzaine de créations originales et de + de 600 opérations artistiques [concert, album, spectacle, clip, création
participative, ciné-concert, événement, conférence et workshop] en France et dans le monde. A la recherche d’une «
musique de fiction » universelle, ils ont inventé une intrépide et généreuse matière musicale vivante.
Ressources
https://www.antiquarks.org/

La liste des compétences et activités proposées n’est pas exhaustive et n’a vocation qu’à faire émerger des
idées. Les contenus, les rencontres proposées peuvent être modifiés, adaptés, enrichis avec les enseignants selon les
objectifs pédagogiques recherchés.
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CYCLE 4
Éducation musicale
Domaine de la perception (compétence : écouter, comparer, construire une culture musicale commune)
-Musique et danse
-Musiques ethniques
-Le métissage (album Bach to Africa)
Domaine de la création : (compétence : explorer, imaginer, créer et produire)
-Utilisation des applications Smarfaust pour mêler le son et les gestes du corps
-Métissage musical
- captations sonores des bruits de son environnement (agglomération, nature environnante...) puis enregistrement
des textes d’autoportaits (réalisés en cours de français) et montage sonore.
Arts plastiques
Histoire des Arts :
*Les sources de la danse libre
Présenter quelques figures emblématiques (Loïe Fuller, Isadora Duncan, Merce Cunningham)
*La danse dite contemporaine à partir de la 2e moitié du XXe siècle
Exemples de références artistiques :
- Le danseur Gene Kelly dans le film « Summer Stock », la scène où il construit le rythme de la danse en intégrant des
éléments sonores de l’environnement (froissement d’une page de journal au sol, grincement du bois du parquet, etc)
- Documentaire sur Jackson POLLOCK, qui peint en « dansant » autour de sa toile
Il dit s’inspirer de traditions amérindiennes
- La danseuse et performeuse Trisha Brown, qui dessine en dansant, danse en dessinant...
Pratique artistique : « La re-présentation du corps humain »
1. Travail d’observation de la silhouette humaine :
réaliser des croquis de plus en plus rapides de personnages vivants, sur des supports de petit format avec des outils
graphiques de type crayon ou stylo, en respectant les proportions et lignes directrices
(par ex, faire poser les élèves à tour de rôle)
2. Réaliser des croquis de silhouettes en mouvement (les modèles sont les élèves)
3. Se déplacer en réalisant des croquis de silhouettes à portée de vue :
tout le monde se déplace en même temps , les modèles sont aussi dessinateurs, on peut fonctionner par groupes, par
exemple mixer les étapes 2 et 3
4. « Tribute to Trisha BROWN (1936-2017)» :
Réaliser des mouvements/déplacements laissant des traces sur de grands supports fixés au mur, ou posés au sol, ou
même sur une table.
Ces travaux pourront faire l’objet d’une exposition au moment du concert.
Langues
- réalisation d’un écrit à partir de l’écoute de la musique
- rédaction d’une biographie (du groupe Antiquarks), d’une interview.
- présentation écrite d’un instrument. Ex: la vielle.
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Français
●

●

●
●

5e: Le voyage et l’aventure: pourquoi aller vers l’inconnu?
- lecture de textes d’écrivains voyageurs
- rédaction d’un récit de voyage inspiré du concert d’Antiquarks
5e: Imaginer des univers nouveaux:
Imaginer son propre monde : son organisation, ses habitants, voire son langage (jeu sur les sonorités ou
mélange de langues)
4e: Informer, S’informer, Déformer: Réaliser une interview de musicien.
3e: Se raconter, se représenter:
Réalisation d’un autoportrait en mots, en images et en sons. (Travail en lien avec l’Éducation Musicale pour les
prises de sons de sa ville et son environnement puis le montage).

Histoire-Géographie
- La notion de frontières
- aménagement du territoire : étude d’une grande salle de spectacle, notion de gentrification à travers la visite de la
NEF ou de l’Espace Georges Sadoul.
Technologie
- visite de la ville : structure et fonction des bâtiments, évolution des bâtiments (ex : visite de la NEF, de l’Espace G.Sadoul),
- conception d’un instrument de musique ou d’un accessoire à partir d’un logiciel de programmation informatique
(puis réalisation en impression 3D),
- étude de l’accessibilité d’une salle de spectacle aux personnes à mobilité réduite,
- programmation : éclairage piloté à distance pour la scène etc...
- réalisation d’un diaporama sur le projet.
SVT
- Frontières naturelles et évolution des espèces.
- des frontières “mobiles”: la tectonique des plaques
- Unité et diversité des êtres vivants
- histoire des sciences : Les dernières découvertes scientifiques, le principe d’une pandémie (en lien avec la notion de
frontières).
- le bon fonctionnement du système nerveux : l’exposition au bruit.
Physique Chimie
- Quarks et Antiquarks : petite explication !
- travail sur la propagation du son, les décibels
- l’isolation phonique des salles de spectacles.
Mathématiques
- travail de programmation informatique (en lien avec l’instrument de musique fabriqué en technologie),
- les pourcentages : calculs et réalisation de diagrammes (% de bois, de cuivres, de places de spectacles réservées etc…).
EPS
- travail sur un extrait musical (en acrosport ou en danse).
Parcours Avenir
- les métiers du monde du spectacle : son, éclairage, costumes.
(Fiches métiers, rencontre avec des professionnels du projet)
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Découvrir l’Orchestre d’Harmonie !
L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges est un ensemble composé d’instruments à vents et de la famille
des percussions. Il regroupe une cinquantaine de musiciens.
Fondé en 1913, il anime depuis plus de cent ans la vie de la ville lors de concerts, d’animations musicales dans les
quartiers, de défilés, de cérémonies patriotiques…

Les familles d’instruments de l’Orchestre d’Harmonie

Les bois : les lèvres font vibrer une anche en roseau ou un sifflet, le son est amplifié par le corps de l’instrument, le plus
souvent en bois, parfois en métal.
Le piccolo est l’instrument le plus aigu de l’orchestre, tellement virtuose qu’on lui confie souvent les imitations de chants
d’oiseaux. Il est en bois d’ébène, à la différence de la flûte traversière, sa grande sœur en alliage de métaux précieux.

Le basson est l’instrument le plus grave de cette famille. Il s’apparente au hautbois qui, avec son anche double, dessine
des volutes de sons mystérieux, avec un timbre un peu pincé.
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Clarinette

Flûte

Saxophone

Deux familles d’instruments à anche simple colorent l’orchestre d’harmonie : les clarinettes avec leur timbre chaud et
velouté, et la tendresse et la majesté des saxophones. Ces derniers appartiennent bien à la famille des bois malgré la
brillance de leur alliage.

Les familles des cuivres : le son est émis par la vibration des lèvres transmise par une embouchure dans un tuyau en
alliage de métaux à base de cuivre, amplifié par un pavillon.

Le cor est fait d’un long tube de près de 5 mètres de longueur. Pour en jouer, le musicien place sa main droite à l’intérieur
du pavillon et sa main gauche sur les palettes. La sonorité du cor est puissante et chaleureuse. Il était utilisé auparavant
principalement à l’extérieur, pour donner des signaux sonores lors des chasses.
Les notes du trombone sont produites par le glissement de la coulisse que le musicien actionne de sa main droite. Sa
sonorité est puissante. Joués ensemble, les trombones donnent un son merveilleux pouvant être doux et plein de rondeur,
ou sec et râpeux.
Le tuba est le plus gros et le plus grave instrument de la famille des cuivres. Il est très lourd, sa forme a été souvent
repensée pour en équilibrer le poids ! Son tube atteint près de 7,5 mètres de longueur.
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La trompette est munie de trois pistons et possède une sonorité éclatante. C’est un instrument très ancien : les premières
datent d’au moins 3 500 ans. On en a trouvé en argent et en bronze dans la sépulture du pharaon Toutankhamon, en
Égypte.

Trompette

Cor

Trombone

Tuba

La famille des instruments de percussions est constituée de multiples instruments qui sont frottés, frappés, grattés,
sonnés… avec les doigts, des baguettes, des mailloches, des marteaux… en bois, métal, peaux, avec des lames, des fûts,
des disques, des tubes… à hauteurs déterminées ou indéterminées !
Le percussionniste maîtrise des techniques de jeu très différentes. Il est capable de passer d’un instrument à l’autre très
rapidement et même d’en jouer plusieurs simultanément.
La plupart des instruments à percussions sont joués avec des baguettes, de matière et de forme, et de densités
différentes en fonction de la couleur sonore recherchée.
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Le monde de l’Orchestre Symphonique
L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges est un ensemble composé principalement d’instruments à
cordes, ainsi que quelques instruments à vents et à percussions. Il regroupe environ 55 musiciens.

Fondé en 2014, cette jeune formation propose de nombreux concerts, explorant tous les genres, du grand
répertoire jusqu’à la musique actuelle.

Les instruments de l’Orchestre Symphonique

La famille des instruments à cordes : un archet frotte les cordes pour créer une vibration amplifiée par la table
d’harmonie.
Les cordes de l’orchestre ont comme caractéristique commune la forme globale de l’instrument. Quatre cordes sont
tendues sur un chevalet, accordées avec quatre chevilles situées au niveau de la tête de l’instrument. Le son est amplifié
par la table d’harmonie. Les ouïes placées au niveau du chevalet participent à la diffusion du son.
Différentes essences de bois sont utilisées par le luthier pour la fabrication de ces instruments. L’épicéa est utilisé pour la
table d’harmonie, l’érable pour le fond et les éclisses. Les chevilles sont réalisées en bois dur comme le palissandre ou
l’ébène, ainsi que le cordier. La baguette de l’archet est fabriquée en bois de pernambouc et la mèche est constituée de
crins de chevaux.
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Du plus petit au plus grand…

Le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse !

Quel est le rôle du Chef d’Orchestre ?
Face à l’orchestre, le chef d’orchestre permet aux musiciens de jouer ensemble. Il fait aussi le choix des équilibres
sonores, des dynamiques, des phrasés. C’est également par le corps et son visage que le maestro guide l’orchestre dans
son interprétation de l’œuvre.
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Comment écouter de la musique ?

Très jeune, l’enfant développe et affine son écoute ; il éveille sa curiosité et ses goûts musicaux. Il est donc
fondamental de lui donner la possibilité de découvrir la musique et de s’exprimer sur ce qu’il entend.
L’écoute active est une approche basée sur l’expérience. On se concentre sur la musique en se donnant des
objectifs d’écoute et de restitution par les mots, par le corps ou par le dessin.
On peut aussi écouter sans rien faire, en se laissant simplement imprégner par la musique, en laissant aller sa
rêverie, pour le simple plaisir d’être baigné par des sons.

SENSATION
On peut ressentir physiquement la musique, avec sa propre sensibilité, sans aucune connaissance préalable. Pour
éveiller l’écoute, on peut se concentrer sur des perceptions sensibles.
Vibrations sonores

le corps capte les sons et leurs vibrations, qui sont différentes selon
la hauteur des sons, leur intensité, leur timbre.

Densité :

la musique peut être fluide, presque transparente, ou imposante.
On peut par moment se sentir écrasé par la puissance du son, ou au contraire attiré par
la finesse et la subtilité d’un passage musical.

Mouvements :

à quelle vitesse agit la musique ? Elle peut être en effet tout autant continue,
interrompue, constante. Le mouvement de la musique est celui qui génère la danse.

IMAGINATION
La musique parle à notre imaginaire. Elle exprime sans cesse, elle porte du sens et des
sentiments. On peut proposer aux enfants d’exprimer leur sentiment face aux sons par l’histoire, qui
révèle leur perception de la musique.

42

Pour tout renseignement, réservation,
proposition de partenariat ou autre,
n’hésitez pas à nous écrire
à contact@orchestre.plus

Avec le soutien de

