
Des nouvelles de la section musique 

Le jeudi 19 décembre, les élèves de première et de terminale ont participé au dernier atelier 
de théâtre musical dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’Opéra de Saint-Etienne et 
la Compagnie Halte : Des coulisses aux planches.  
Ce projet a consisté, lors de plusieurs rencontres en atelier, à créer une scène de théâtre muet, 
accompagnée de musique dans le style du cinéma muet du début du XXe siècle. 
Les élèves ont été placés au cœur de la pratique et de la création artistique, accompagnés en 
cela par deux intervenants, musiciens, acteurs, metteur en scène … de la compagnie Halte : 
Grégoire Béranger et Jean Adam. Un moment de création, d’échange et de partage qui 
marquera longtemps les esprits. Un grand merci à Grégoire et Jean pour leur 
professionnalisme et leur enthousiasme qu’ils ont su nous communiquer. 
Le projet a été filmé et sera diffusé lors des portes ouvertes du samedi 15 février.  
 

           
 
 
Le vendredi 10 janvier, les élèves de seconde et de terminale sont partis à la rencontre de 
Fabien Touchard, compositeur en lice pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs, auquel les 
élèves de la section participent.  
Un échange fructueux autour de son œuvre Beauté de ce monde nous a éclairés sur sa 
démarche artistique. Les élèves comme le compositeur ont apprécié cette rencontre. 
Nous remercions Simon Bernard et les organisateurs de ce concours qui ont orchestré cet 
événement. 
Nous retrouverons avec plaisir tous les compositeurs participant à ce Grand Prix lors de la 
remise des prix le 2 avril à l’auditorium de Lyon.   
 

 



Le lundi 13 janvier, les élèves de première et de terminale ont été accueillis par l’Opéra de 
saint Etienne pour une visite des lieux. Nous avons pu entre autres découvrir les ateliers de 
décors et de costumes, apercevoir les répétitions de Don Quichotte, opéra de Jules Massenet 
qui sera donné dans les lieux à la fin du mois. 
Nous remercions Alice, notre médiatrice, qui a su nous transmettre la passion de son métier. 
 
 
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 février à 20h à la salle de l’Echappé à Sorbiers : 
les élèves de la section musique joueront en lever de rideau de la troupe Akropercu, 4 
musiciens-comédiens-acrobates, qui nous feront découvrir une percussion virtuose et 
hilarante. Lors de cette soirée, les élèves rendront compte du travail mené avec ces musiciens 
lors d’une masterclass. Ils joueront eux aussi des percussions mais sur des objets du quotidien 
détournés de leur fonction première. La soirée promet quelques surprises… 
Merci à Laurent Amblard et à la mairie de Sorbiers de nous accompagner sur ce projet. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.mairie-sorbiers.fr/Akropercu.html?retour=back 

 
 


