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C’est quoi ?

C’est pour qui ?

C’est quand ?

Le lycée Gustave EIFFEL de Talange propose une option
musique accessible aux élèves de 2nd, 1ère et Terminale.

L’option s’adresse à tous les élèves (chanteurs, instrumentistes,
passionnés de musique…) désireux de faire de la musique, de
travailler ses formes et ses langages. Elle permet de partager l'envie
de pratiquer la musique (vocale, instrumentale, numérique …)
avec des répertoires variés (classique, chansons, rock, musique de
film, musiques traditionnelles, etc.). Aucun niveau n’est requis !

A raison de 1h30/semaine (1h30 en 2nd), les compétences développées
sont les suivantes :
 Réalisation de projets musicaux d’interprétation et de création
 Découverte de pratiques musicales diverses (improvisation,
création, jeux sonores…)
 Construction d’une culture musicale et artistique
 Critique argumentée et échange à l’oral
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L'option musique permet de valoriser les acquis au travers de
représentations musicales et du plaisir de la pratique musicale
collective ou individuelle en classe. Elle permet également de
d’éclairer les choix d’orientation en vue du cycle terminal et
dans la perspective d’études supérieures
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