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Musique 
 

   A l’entrée en seconde  
l’option musique  

s’adressent aux élèves qui  
souhaitent s’engager avec énergie et   

curiosité dans la découverte ou  
l’approfondissement de la musique.  

Certaines bases théoriques sont souhaitables  
(lecture des notes en clé de sol, écriture de  

rythmes simples) mais non obligatoires.  

LYCEE  
VAUVENARGUES 
60 boulevard Carnot  
13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
Tél : 04 42 17 40 40  
Notre site - www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr  
 

Les Projets 

Actuels 

 

Chaque année un thème fédérateur qui 
donne lieu à un spectacle dans une grande 
salle d’Aix en Provence : Jeu de Paume et 
6MIC 

« Mardi 18 Mai 2021 

6MIC : « on a chanté sur la lune » 
 

Pour voir des extraits des autres spectacles : 
Chaine YOUTUBE de Jean-François LEVRAUX 

  

Partenariat avec le conservatoire, le Festival 
d’Art lyrique d’Aix : conférences, ateliers  

Rencontre d’artistes 

Proposition de sorties au Grand Théâtre de 
Provence  

Participation au Grand prix Lycéens des 
Compositeurs 

Spectacle de Noël à la Chapelle du lycée. 

Voyages Hongrie, Paris... (selon les années…) 

 

Pour tout renseignement supplémentaire , 
contacter le professeur de musique :  

M. Jean François LEVRAUX 
jf.levraux@orange.fr 

 

L’univers du son 

du gramophone  

à la table de mixage 

Académ
ie Aix 

M
arseille 

PACA 

http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr/


Le Programme 
 

Le programme est construit autour de trois axes  
principaux : 

 

 le rapport du son et de l’image à 

 partir de divers extraits de  

films 

 

 la connaissance des  

métiers et des lieux de la  

musique et du spectacle, 

 

 les repères culturels indispensables  

à travers les courants musicaux  

historiques (de la musique baroque à  

la musique contemporaine) mais aussi des  

musiques populaires. 

Jazz et Rock 

 

L’ emploi du temps 
 2h de cours (dont 1h de pratique) 

 1h d’atelier collectif et obligatoire avec tous les 
élèves musiciens du lycée (chorale et/ou orches-
tre ) selon l’instrument joué et le niveau de l’élè-
ve. 

 

Activités périphériques facultatives :  

 THEATRE : préparation du spectacle concert & 
théâtre annuel.  

 PETIT CHOEUR pour approfondir le travail vocal 
polyphonique.  

La musique en cycle 
terminal 

A l’issue de la classe de seconde, l’élève aura le choix : 

 Prendre en 1ère spécialité musique (4 h de cours)  

coefficient 5 au BAC si abandonnée en fin de 1ère 

 

 Continuer la spécialité en terminale  

(6h de cours) 

Coefficient 16 au BAC 
 
 

 Il est possible de choisir en  
plus l’option facultative  

de musique au Baccalauréat  
(1 h de cours en 1ère,  

1 h en terminale) 
Evaluée en contrôle  

continue 


