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I

HISTORIQUE

Créé en 2007, « Europajazz au Lycée » est devenue une action majeure de notre structure.
Depuis 2014, cette action en faveur des lycéens a intégré le Programme d’Actions
Educatives mis en place par le Conseil régional des Pays-de-la-Loire et le Rectorat en
partenariat avec la DRAAF.
> En 2014/2015, deux actions distinctes ont été proposées :
- JAZZ A TROIS TEMPS : la voix, la BD, le cinéma - parcours musicaux et culturels réunissant
l’Europajazz (concert/rencontre avec GREGORY PORTER), Angers Nantes Opéra et l’ONPL :
249 lycéens concernés de 6 établissements de la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Vendée et
la Mayenne.
- EUROPAJAZZ POUR LES LYCEENS ET LES APPRENTIS : ateliers/concerts/rencontres dans
les lycées avec THOMAS SCHOEFFLER Jr., Backstage Meetings, concerts à tarifs réduits
spécifiques : 3 853 lycéens concernés de 14 établissements de la Sarthe, de la Mayenne,
du Maine-et-Loire, de la Vendée et de l’Orne.
> En 2015/2016, deux actions distinctes ont été de nouveau proposées :
- LES NUITS GOSPEL : concert/rencontre avec THE COMO MAMAS les 14 et 15 décembre
2015 à l’Abbaye de l’épau – Le Mans : 192 participants issus de 5 établissements inscrits de
la Sarthe et la Vendée.
- EUROPAJAZZ AU LYCée et au cfa : ateliers/concerts/rencontres dans les lycées
avec THE SASSY SWINGERS (mars 2016), Backstage Meetings, concerts à tarifs réduits
spécifiques : 3 411 participants issus de 14 établissements inscrits de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de l’Orne.
> Les partenaires
Europajazz au Lycée est une action développée dans le cadre du Programme d’Actions
Educatives en Région Pays-de-la-Loire en partenariat avec Le Conseil régional des Paysde-la-Loire, la DRAC des Pays-de-la-Loire, la SPEDIDAM et la MAIF.
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II

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Europajazz pour les lycéens et les apprentis se décline en trois temps forts :
1/ Ateliers-concerts-rencontres dans les lycées,
2/ Backstage Meetings (accueil de petits groupes d’élèves et professeurs sur
les concerts gérés par l’Europajazz + rencontres avec les musiciens),
3/ Concerts à tarifs réduits toute l’année.
L’Europajazz insiste bien auprès des établissements sur la notion d’action spécifique de sensibilisation au Jazz
qui doit donc passer par des étapes essentielles :
- L’engagement des équipes éducatives,
- La mise en place de temps de présentation et de communication de l’action aux élèves,
- L’appropriation de l’action par les élèves,
- Une évaluation systématique de l’action avec les référents et les participants.

> Les ateliers-concerts-rencontres dans les lycées
Cette année, le travail de sensibilisation mis en place par l’Europajazz et les référents des lycées a pris différentes formes :
- intégration de l’étude du Jazz dans les cursus d’enseignement,
- Visite de lieux culturels et interventions de musiciens professionnels dans les établissements.
- réalisation d’expositions,
- réalisation par les élèves d’affiches, de tracts, de «teasers» vidéo en complément des supports de commu
nication fournis par l’Europajazz,
- programmation de groupes de « première partie » lycéens pour ouvrir les concerts officiels.

Les musiciens passent une journée dans chaque établissement participant. Les ateliers menés par les musiciens
programmés en amont du concert sont des moments privilégiés de partage et d’échange permettant aux
élèves de mieux appréhender le concert qui suit.
Les rencontres après les concerts permettent aux élèves d’échanger avec les musiciens sur leurs parcours,
leurs univers, les processus de création et d’interprétation... C’est aussi pour les élèves une occasion de se
forger une image positive du Jazz et de faire tomber certains clichés par le biais d’une discussion informelle
avec des musiciens disponibles et accessibles.

12 ateliers et 11 concerts-rencontres ont été organisés dans 14 lycées de la Sarthe, la Mayenne, le
Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et l’Orne, mobilisant 4 musiciens.
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> Backstage Meetings
L’Europajazz propose aux lycéens de les accueillir aux concerts (en petits groupes d’élèves accompagnés d’un
professeur ou référent éducatif) et de retrouver ensuite les musiciens dans les loges après les représentations
pour une discussion informelle. Cette année, ces « backstage meetings » se sont déroulés du 5 novembre
2015 au 19 mai 2016.
3 lycées ont participé à ce volet fondamental de l’action globale. Et, malgré la difficulté des référents des
établissements à organiser la venue des élèves sur les lieux spécifiques des concerts (manque d’encadrants,
pas de transport à disposition, plannings des élèves très chargés, jours et horaires des concerts non adaptés
aux impératifs et aux disponibilités des élèves et des équipes pédagogiques), 5 Backstage Meetings ont donc
pu être mis en place, mobilisant 49 participants :
- RAY ANDERSON ORGANIC QUARTET, le 05 novembre 2015 à l’Eolienne à Arnage, avec les élèves du Lycée
Claude Chappe (Arnage).
- BERNARD LUBAT ET COMPAGNIE, le 22 mars 2016 au Théatre de la Halle au Blé à la Flèche, avec les élèves
du lycée Estournelles de Constant (La Flèche).
- STACEY KENT, le 30 mai 2016, au Palais des Congrès du Mans avec les élèves du lycée Gabriel Touchard (Le
Mans).
- FRANCOIS RIPOCHE TRIO INVITE RAY ANDERSON, le 18 mai 2016, à l’Abbaye de l’Epau au Mans avec les
élèves du lycée Gabriel Touchard (Le Mans).
- EMILE PARISIEN/JOACHIM KÜHN QUINTET, le 19 mai 2016, à l’Abbaye de l’Epau au Mans avec les élèves du
lycée Gabriel Touchard (Le Mans).

Ray Anderson et les élèves du lycée Claude Chappe
Salle Eolienne - Arnage - 05/11/2015

> Concerts à tarifs réduits pour les lycéens
L’opération se déroule du 05 novembre 2015 au 22 mai 2016 et permet aux lycéens de bénéficier d’une
réduction des tarifs des concerts gérés par l’Europajazz ; ces tarifs varient donc de 2 à 22 €. Cette politique
tarifaire fonctionne très bien; elle permet aux jeunes spectateurs d’accéder à des concerts exceptionnels
pour un coût très accessible (exemple : une soirée du final du Festival à l’Abbaye de l’Epau correspondant à
deux concerts ne coûte à un lycéen que la somme de 12 €).
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III

OBJECTIFS DE L’ACTION

L’objectif principal de l’action est de sensibiliser les jeunes au Jazz en les accompagnant dans la découverte
de cette musique en tant que spectacle vivant à travers des oeuvres inédites, évolutives, interprétées en
direct par des musiciens innovants, inscrits dans le Jazz d’aujourd’hui.
Les concerts et les rencontres organisés dans les établissements sont le coeur de l’action et ont pour vocation
première de permettre aux jeunes d’appréhender le Jazz de façon concrète, ludique et interactive.
Les ateliers menés par les musiciens programmés en amont du concert facilite l’appropriation de l’univers
artistique proposé et invite les jeunes à découvrir, à voir et à entendre « en chair et en os » les artistes.
L’échange est direct, l’écoute est attentive et la proximité simple et spontanée rendent ces ateliers précieux
et permettent de mieux appréhender le concert qui suit.
La participation à l’organisation / communication des concerts qui ont lieu dans les établissements permet de
toucher des jeunes qui ne sont pas forcément sensibles à la musique et/ou curieux de découvrir de nouvelles
pratiques culturelles. Les jeunes peuvent s’impliquer à différents niveaux (communication, technique,
logistique) et se sentent plus facilement concernés et motivés par l’action en oeuvrant à la réussite d’un
événement musical original organisé dans leurs établissements, qui a pour objectif essentiel de faire partager
au plus grand nombre un moment culturel unique et convivial.

Publics - Critères
•
•
•
•
•

Priorité aux établissements de Sarthe et de Mayenne,
Représentation des publics (lycées généraux, professionnels, agricoles,
établissements ruraux, citadins…),
Possibilité de participer à toute l’action ou à un ou plusieurs projets de l’action Europajazz au Lycée
(Concerts - rencontres spécifiques dans les lycées / Backstage Meetings / Concerts à tarifs réduits),
Projet qui peut concerner plusieurs classes et/ou des élèves volontaires,
Projet pluridisciplinaire.
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IV

	LES EVOLUTIONS

Cette année, 3 411 lycéens issus de 14 établissements de la Sarthe, de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de
la Loire-Atlantique et de l’Orne ont participé aux trois volets de cette opération : concerts/rencontres spécifiques dans les lycées, Backstage Meetings, concerts à tarifs réduits.
En 2014/2015, 2 859 lycéens avaient participé à Europajazz au Lycée.

> Europajazz au Lycée intègre le Programme d’Actions Educatives
Depuis 2013/2014, l’opération « Europajazz au Lycée » s’est encore développée en intégrant le Programme
d’Actions Educatives mis en place par le Conseil régional des Pays-de-la-Loire et le Rectorat devenant « Europajazz pour les Lycéens et les Apprentis ».
Le Programme d’Actions Educatives permet aux établissements volontaires de développer différentes actions sur les thèmes de la citoyenneté, du vivre ensemble, de l’ouverture à l’international, de la santé, du
sport ou de la recherche.

> Développement des ateliers en amont des concerts
Depuis 2015, des ateliers spécifiques animés par les musiciens ont été organisés en amont des concerts dans
tous les établissements. Ces ateliers se sont encore développés cette année, en concertation avec les établissements (choix d’un thème spécifique, travail pratique sur la musique..).
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V

BILAN

Carte des lieux d’intervention d’Europajazz pour les Lycéens et les Apprentis 2016.

Les chiffres de la fréquentation

En 2016, Europajazz pour les lycéens et les apprentis a touché 3 411 lycéens dont :
- 103 pendant les interventions en amont du concert rencontre,
- 414 pendant les ateliers,
- 1 469 pendant les concerts,
- 1 376 pendant les rencontres,
- 49 pendant les backstage meetings.
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Artistique

Un groupe de musiciens a été choisi par l’Europajazz pour assurer les ateliers, les concerts, et les rencontres :

- THE SASSY SWINGERS

Voici un quartet nantais, délibérément acoustique mais résolument « swing », sur scène comme dans la rue, à
la façon particulière de la Nouvelle-Orléans ! Attention ça fait bouger les pieds ! The Sassy Swingers rendent
hommage au répertoire swing de la nouvelle Orléans des années 30 à nos jours (Bessy Smith, Louis Armstrong,
Dirty Dozen Brass Band…). Le quartet à été fondé suite au voyage qui a marqué musicalement la chanteuse
Sandrine Arnaud à la Nouvelle-Orléans en mars 2014. Elle a ramené dans ses bagages ce répertoire Swing
chanté dans les rues et dans les bars par la gente féminine «nouvelle orléanaise». Elle décide de créer ce
quartet en s’entourant de musiciens nantais (Franck Bougier, Mathieu Lagraula et Jérôme Bossard). (Franck
Bougier est récemment remplacé par Benoit Poeuf.) Les Sassy Swingers sont aussi bien à l’aise sur scène que
dans la rue, grâce à un répertoire acoustique jazz enjoué et métissé. Ça swingue, ça chaloupe, le tout dans
un style délicieusement rétro...
Sandrine Arnaud
Mathieu Lagraula
Jérôme Bossard
Benoit Poeuf 		

vocal
banjo/trompette
washboard
sousaphone
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Fréquentation
3 411 lycéens ont participé à Europajazz pour les Lycéens et les Apprentis 2015

ATELIERS
Lycée

ville

dates

spectateurs

Maréchal Leclerc-de-Hautecloque Château-du-Loir (72)

Mardi 8 mars

50

Gabriel Touchard

Le Mans (72)

Jeudi 10 mars

42

Les Horizons

Saint-Saturnin (53)

Jeudi 10 mars

29

Estournelles de Constant

La Flèche (72)

Vendredi 11 mars 17

Marguerite de Navarre

Alençon (61)

Mardi 15 mars

40

Funay/Helène Boucher, Sud, La
Germinière

Le Mans (72)

Mercredi 16 mars

31

Auguste-et-Jean-Renoir

Angers (49)

Jeudi 17 mars

47

Cifam de Sainte-Luce

Sainte-Luce-sur-Loire
(44)

Lundi 21 mars

17

Pierre-et-Marie-Curie

Château-Gontiers (53)

Mardi 22 mars

51

Nazareth

Ruillé-sur-Loir (72)

Mercredi 23 mars

42

Rochefeuille

Mayenne (53)

Jeudi 24 mars

25

Robert Garnier

La Ferté-Bernard (72)

Vendredi 25 mars 23

TOTAL

414

concerts-rencontres
Lycée

ville

dates

spectateurs

Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque

Château-du-Loir (72)

Mardi 8 mars

228

Gabriel Touchard

Le Mans (72)

Jeudi 10 mars

377

Estournelles de Constant

La Flèche (72)

Vendredi 11 mars 288

Marguerite de Navarre

Alençon (61)

Mardi 15 mars

202

Funay/Helène Boucher, Sud, La
Germinière

Le Mans (72)

Mercredi 16 mars

256

Auguste-et-Jean-Renoir

Angers (49)

Jeudi 17 mars

216

Cifam de Sainte-Luce

Sainte-Luce-sur-Loire
(44)

Lundi 21 mars

278

Pierre-et-Marie-Curie

Château-Gontiers (53)

Mardi 22 mars

246

Nazareth

Ruillé-sur-Loir (72)

Mercredi 23 mars

224

Rochefeuille

Mayenne (53)

Jeudi 24 mars

166

Robert Garnier

La Ferté-Bernard (72)

Vendredi 25 mars 364

TOTAL

2 845
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Les backstage meetings
Lycée

concert

date

Claude Chappe (Arnage)

Ray Anderson Organic
Quartet

Jeudi 5 novembre

participants

Estournelles de Constant (La
flèche)

Bernard Lubat

Jeudi 26 mars

Lycée Gabriel Touchard
(Le Mans)

Stacey Kent

Samedi 30 avril

10

Lycée Gabriel Touchard
(Le Mans)

François Ripoche trio
invite Ray Anderson

Mercredi 18 mai

10

Lycée Gabriel Touchard
(Le Mans)

Joachim Khün/Emile
Parisien Quintet

Jeudi 19 mai

10

13
6

TOTAL

49

Interventions
lycée

date

thème

participants

Les Horizons (Saint-Saturnin)

Vendredi 04
décembre

Visite du Théatre Les Quinconces
pendant les balances de
l’Orchestre National de Jazz

27

Rochefeuille
(Mayenne)

Jeudi 10
décembre

présentation de l’Europajazz et du
groupe

25

Marguerite de Navarre
(Alençon)

Vendredi 08
janvier

Préparation de la
communication et de la
logistique d’un concert

31

La Germinière (Rouillon)

Mardi 23
février

Présentation de l’Europajazz

47

TOTAL

103
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Participation
14 établissements ont participé à Europajazz pour les Lycéens et les Apprentis :

•Lycée Gabriel Touchard – Le Mans (72)
référents : Jean-Philippe Guichon / Professeur de Lettres, Claire Vial / Proviseur
•Lycée Marguerite de Navarre - Alençon (61)
référents : Nicolas Esnault / Professeur de Musique, Renaud Douaire / Proviseur
•Lycée professionnel Nazareth – Ruillé-sur-Loire (72)
référent : Steve Willoqueaux/ Educateur de vie scolaire, Fabrice Richet / Proviseur
•Lycée professionnel Pierre et Marie Curie – Château-Gontier (53)
référent : Najia Pineau / Professeur de Lettres et Anglais, Philippe Minzière / Proviseur
•CIFAM de Sainte-Luce – Sainte-Luce-sur-Loire (44)
référents : Sébastien Morainnes/ Professeur de restauration, François Couilleaud / Proviseur
•Lycée professionnel Maréchal Leclerc-de-Hautecloque – Château-du-Loir (72)
référents : Brigitte Chevassu/ Professeur de Lettres et d’Histoire, Gilles Jamin/ Proviseur
•Lycée agricole Rochefeuille – Mayenne (53)
référents : Jean-Claude Fiault/ médiateur culturel, Patrick Pavy/ Proviseur
•Lycée professionnel Les Horizons – Saint Saturnin (72)
référents : Berengère Rossignol / Professeur d’Education Socio-Culturelle, Dominique Legoff / Proviseur
•Lycée Auguste-et-Jean-Renoir – Angers (51)
référent : Marie-Caroline Breton / Professeur documentaliste , Sylvain Faillie / Proviseur
•Lycée Robert Garnier – La Ferté-Bernard (72)
référent : Françoise Combes / Professeur de Lettres , Joel Drau / Proviseur
•Lycée professionnel Funay et Hélène-Boucher – Le Mans (72)
référents : Marie-Claire Lefrancois et Claire Richet / Professeurs documentalistes, Marie-Eve Thevenin / Proviseur
•Lycée Le Mans Sud – Le Mans (72)
référents : Chrystele Cissé / Professeur documentaliste, Laurent Tyrell / Proviseur
•Lycée Agricole La Germinière – Rouillon (72)
référents : Amandine Strbac / Professeur d’Education Socio-Culturelle, Dominique Aubine / Proviseur
•Lycée Estournelles de Constant – La Flèche (72)
référents : Sandrine Weil / Professeur de Lettres, Eric Davy / Proviseur
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La communication
Supports spécifiques Europajazz pour les Lycéens et les Apprentis
réalisation Europajazz :
• 500 affiches 40x60cm Europajazz au lycée,
• 7 000 tracts 10x15cm Europajazz au lycée,
• 1 communiqué de presse Europajazz au Lycée,
• Création d’événements Facebook et Twitter,
• Une implication des jeunes dans la communication.

Retour des médias
•17 articles / presse écrite région Pays-de-la-Loire,
•Interviews radio : France Bleu Maine, Radio Alpa, Contact Fm,
•Couverture d’un atelier-concert-rencontre Europajazz au Lycée par France 3 Pays-de-la-Loire,
•Captation vidéo par le lycée Estournelles de Constant de l’atelier-concert-rencontre du 11 mars et du
backstage meeting du 22 mars, tous 2 diffusés via la chaîne LMTV.
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VI
	BILAN PAR LYCEE
Lycée professionnel LECLERC DE HAUTECLOQUE
CHâTEAU-DU-LOIR - 72
Mardi 08 mars 2016
Atelier :10H30 - Concert/rencontre : 15H00
•Renouvellement
•50 participants à l’atelier
•228 participants au concert/rencontre
ACTEURS DU PROJET
Brigitte Chevassu - Professeur de Lettres et Histoire/Géographie
Gilles Jamin - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•
Atelier : 50 spectateurs (élèves de 4 classes de seconde et 1e)
•
Concert : 115 spectateurs (élèves des 4 classes de secondes et 1e inscrites par leur professeurs
		
+ un groupe de résidents de l’Ehpad de Chateau-du-Loir)•
•
Rencontre : 115 spectateurs (élèves des 4 classes de secondes et 1e inscrites par leur professeurs
		
+ un groupe de résidents de l’Ehpad de Chateau-du-Loir)•

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème demandé : thème libre,
- préparation de question, par les élèves en rapport avec le parcours des musiciens.
Concert-Rencontre
- Ecoute des Sassy Swingers grâce au CD envoyé à l’établissement,
- découverte des différents courants de musique Jazz (lieux, époques, artistes emblématiques) avec écoute
d’extraits par les professeurs de Lettres et Histoire Géographie en charge des classes inscrites au dispositif,
- initiation aux techniques d’interview et à la prise de son pour réaliser l’interview des Sassy Swingers après le
concert.

14

Europajazz au lycée du 8 au 25 mars 2016

BILAN DU LYCÉE
• Brigitte Chevassu - Professeur de Lettres et Histoire/Géographie
« C’est une deuxième édition pour l’établissement.
Les professeurs impliqués dans le projet ont eu plaisir à découvrir (ou redécouvrir) avec leurs classes les musiques jazz et blues ainsi que les chansons des Sassy Swingers. Les élèves ont, pour la plupart, joué le jeu et se
sont impliqués avec un certain enthousiasme dans le projet.
Ils ont apprécié la rencontre avec les artistes au cours de l’atelier même s’ils se sont montrés peu bavards. Ils
se sont intéressés en particulier aux instruments utilisés, inconnus de la plupart d’entre eux et ont pu découvrir
en avant-première quelques unes des chansons du groupe.
Le concert a rassemblé les quatre classes impliquées dans le projet ainsi qu’une dizaine de personnes âgées
de l’EHPAD de Château-du-Loir invitées par les élèves de 2nde Bac Pro ASSP (Accompagnement, Soins et
Services à la Personne) qui sont amenées à effectuer des stages dans cette structure. Ce sont d’ailleurs ces
aînés qui ont manifesté le plus d’enthousiasme lors du concert...alors que les élèves restent toujours un peu sur
la réserve ! Mais leurs réactions recueillies après le concert montrent qu’ils l’ont apprécié.
Les adultes, quant à eux, ont été unanimes : le spectacle était particulièrement vivant et entraînant grâce à
l’énergie communicative des Sassy Swingers et à leurs déplacements parmi le public.
Nous souhaitons renouveler l’experience en 2016-2017. »
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LYCÉE GABRIEL TOUCHARD / Lycée professionnel les Horizons
LE MANS - 72
Jeudi 10 mars 2016
Atelier : 10H00 - Concert/rencontre : 15H00

•Renouvellement
•42 participants à l’atelier du lycée Gabriel Touchard
•29 participants à l’atelier du Lycée Les Horizons
•377 participants au concert/rencontre
ACTEURS DU PROJET
LYCEE GABRIEL TOUCHARD
Jean-Philippe Guichon - Professeur de Lettres
Sylvie Blanche - Coordinatrice du Pôle Insertion
Clair Vial - Proviseur
LYCEE LES HORIZONS
Bérengère Rossignol - Professeur d’éducation Socio-Culturelle
Dominique Legoff - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•
•
•
•
•

Atelier du lycée Gabriel Touchard : 42 spectateurs (élèves du pôle insertion et du pôle Allophones)
Atelier du lycée Les Horizons : 29 spectateurs (élèves de 2nde service à la personne et aux territoires)
Concert : 233 spectateurs (classes du lycée Touchard et du Lycée Les Horizons)
Rencontre : 144 spectateurs (classes du lycée touchard et du lycée les Horizons)
Backstage meeting : 30 spectateurs sur 3 concerts (élèves volontaires du lycée touchard)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
LYCEE GABRIEL TOUCHARD
Atelier
- Thème demandé : le parcours des artistes (mise en relation avec le parcours des jeunes),
- préparation de l’accueil des artistes (décoration des lieux, préparation d’un catering),
- travail autour de la prise de parole (les élèves devaient se présenter devant les artistes et expliquer
brievement leur parcours de vie et leurs goûts musicaux),
- préparation de question autour de la « vie » de musicien professionnel (avantages, inconveniants, rythme
de vie...),
- travail autour du lien entre les musiques actuelles et le jazz New-Orléans.
Concert-Rencontre
- Découverte du jazz via le kit pédagogique et écoute des Sassy Swingers pour les classes inscrites au concert.
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LYCEE LES HORIZONS
Atelier
- Theme demandé : la scénographie dans le spectacle vivant,
- préparation de questions, par les élèves, de questions autour de la scène (comment se prépare-t’on ?
Quelle part du travail d’artistes faut-il accorder à la mise en scène ?).
Concert-Rencontre
- Visite des Quinconces et découverte de l’installation technique du concert de l’Orchestre National de Jazz
en décembre 2015,
- atelier avec le clarinettiste du groupe Old Jazz Corporation, le 18 janvier 2016 avec découverte des instruments et univers musical du groupe,
- biographie et travail sur l’esthétique de Ray Charles,
- étude de la programmation d’Europajazz : diversité des lieux de concerts, des univers musicaux,
- tenue d’un carnet de bord par les élèves des différents lieu culturels visités dans l’année et des évènements
auquels ils ont assisté - exemple de carnet de bord visible en page 59.

BILAN DES LYCÉES
LYCÉE GABRIEL TOUCHARD
• Jean-Philippe Guichon - Professeur de Lettres
« Les élèves de la mission d’insertion et du pôle allophone ont participé cette année à l’atelier animé par les
Sassy Swingers ; malgré un format réduit par rapport à l’an passé, l’atelier a très bien fonctionné. Les élèves ont
été très touchés de la considération que leur portaient les artistes et de l’écoute qu’ils ont pu recevoir de leur
part. Le caractère exclusif de la rencontre, la chaleur humaine et la simplicité dégagée par les Sassy ont bien
donné une saveur particulière à cette rencontre et c’est bien évidemment cette saveur que nous cherchons
à retrouver chaque année en prenant le temps de prolonger la rencontre avec un groupe restreint d’élèves
pour lesquels l’accès à la culture ne va pas toujours de soi. La carte envoyée de la Nouvelle-Orléans par les
Sassy après leur passage à Touchard témoigne d’une attention qui a justement été appréciée. De leur côté, les
backstage meeting se sont également très bien déroulées. La formule est à présent rodée et la rencontre avec
les artistes en coulisses est toujours un moment très apprécié des élèves et des professeurs qui accompagnent.
Il semble par ailleurs que l’équilibre entre le concert donné au lycée et les backstage meetings soit parvenu
à maturité. Les deux formules offrent en effet une complémentarité des plus intéressantes. Le concert au
lycée s’enracine dans une tradition qui correspond aux attentes du public sans offrir de concession sur le plan
artistique. C’est une manière de conquérir un public captif et de faciliter le travail d’exploitation en classe qui
peut être proposé par les professeurs par la suite. De leur côté, les backstage meetings s’adressent à un public
plus restreint et volontaire: on peut donc aller vers des formes plus expérimentales qui s’adressent peut-être à
des oreilles plus averties. par ailleurs, le fait que les backstage meeting se concentrent sur le final permet aux
élèves de s’immerger dans l’ambiance d’un festival et de partager leurs impressions et jugements. De ce point
de vue, le magic mirror est bel écrin pour les échanges que peuvent susciter chez les élèves les performances
auxquelles ils ont pu assister. Notre souhait est bien sûr de poursuivre notre compagnonnage avec l’Europajazz
et de continuer à innover pour amener les plus jeunes vers un jazz porté par des artistes et une équipe de festival
toujours aussi exigeants. »
LYCÉE LES HORIZONS
• Bérengère Rossignol - Professeur d’Education Socio-Culturelle
« Personnellement je suis ravie du déroulement de l’année, la venue d’un artiste, la visite des Quiconces, l’atelier
avec les Sassy Swingers, le travail d’analyse d’affiches de concert de jazz et enfin le travail avec le fond documentaire de la médiathèque Louis Aragon sur le jazz ont été très complémentaires. Enfin les temps d’écoute en
classe en amont du concert ont crée une réelle sensibilité de la part des élèves. A bientôt et encore merci pour
votre accompagnement. »
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Lycée Estournelles de constant
La flèche - 72
Vendredi 11 mars 2016
Atelier : 10H00 - Concert-Rencontre : 14H00
•Renouvellement
•17participants à l’atelier
•288 participants au concert/rencontre
ACTEURS DU PROJET
Sandrine Weil - Professeur de Lettres
Antoine Le Lirzin - Professeur de Science-Physiques
Eric Davy - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•

Atelier : 35 participants à l’atelier (Elèves volontaires de l’établissement)

•

Concert : 145 spectateurs volontaires (classes inscrites par leur professeurs)

•

Rencontre : 143 spectateurs (classes inscrites par les professeurs)

•

Backstage meetings : élèves de l’option cinéma

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème demandé : découverte des instruments, qu’est ce que le Jazz, comment devient-on musicien,
- captation vidéo de l’atelier par les élèves de l’option cinéma :
https://www.dailymotion.com/video/x4869wf_europa-jazz-au-lycee-the-sassy-swingers_shortfilms
Concert-Rencontre
- Découverte des grand musiciens du Jazz à l’aide du kit pédagogique,
- écoute en classe du CD de The Sassy Swingers pour se familiariser avec la musique de la Nouvelle-Orléans.
Backstage meeting
- Préparation et captation vidéo de l’interview de Bernard Lubat par les élèves du lycée, reportage diffusé
sur LMTV:
https://www.dailymotion.com/video/x4f55nz_rencontre-avec-bernard-lubat_shortfilms
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BILAN DU LYCÉE
• Sandrine Weil - Professeur de Lettres
« Cela fait plusieurs années que je participe à Europajazz au Lycée, et j’apprécie énormément l’ouverture
culturelle que cela apporte à nos élèves, mais c’est la première fois que je suis la coordinatrice de la
rencontre. J’ai inscrit le lycée à ce projet en réponse à une demande de plusieurs de mes élèves de seconde,
passionnés de musique. De plus, il me semblait que cela s’intégrait dans mon projet de classe média et
dans le partenariat avec LMTV (nous réalisons un documentaire par mois). Nous avons ainsi pu réaliser deux
documentaires, l’un sur l’atelier et le concert des Sassy Swingers, le second sur la rencontre avec Bernard
Lubat avant son concert au THB.
Selon mon collègue de sciences physiques, Antoine Le Lirzin, c’est la première année que nous réussissons
à mettre vraiment en valeur les actions culturelles d’Europajazz. Je suis moins enthousiaste qu’Antoine, je
regrette que la venue des Sassy Swingers n’ait pas été davantage mise en valeur dans le lycée (meilleur
accueil) et que les documentaires, tout du moins le premier diffusé en avril (celui sur Lubat ne sera diffusé
que fin mai), ne soient pas mis en valeur sur le site de l’établissement, par la ville, dans la presse et ailleurs...
C’est beaucoup d’énergie et de travail pour les élèves et moi-même dépensés pour presque rien. »
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LYCÉE MARGUERITE DE NAVARRE - ALENCON - 61
Mardi 15 mars 2016
Atelier : 15H00 - Concert-Rencontre : 20H30
•Renouvellement
•40 participants à l’atelier
•202 participants au concert/rencontre
ACTEURS DU PROJET
Nicolas Esnault - Professeur de Musique
Cécile Jouaux - Professeur de Musique
Renault Douaire - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•

Atelier : 40 participants à l’atelier (élèves de seconde option « art du son »)

•

Concert : 101 spectateurs volontaires (élèves du lycée et public exterieur)

•

Rencontre : 202 spectateurs volontaires (élèves du lycée et public exterieur)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème demandé : découverte de l’univers de l’artiste et étude d’un morceau,
- étude du Blues et composition d’un Blues, explications autour de la grille d’accord en amont de l’atelier,
qui a aboutit à une improvisation commune entre les élèves musiciens et The Sassy Swingers, lors de l’atelier,
- apprentissage d’un morceau des Sassy Swingers « hé la bas », chanté durant l’atelier avec les musiciens.

Concert-Rencontre
- Prise en charge par les élèves de la communication autour du concert (sujet d’une intervention en classe
de Dimitri Even, médiateur culturel de l’Europajazz) : réseaux sociaux, réalisation d’un communiqué de presse
et contact des médias, passage dans les classes du lycée pour annoncer le concert, affichage en ville des
supports de communication fournis par l’Europajazz,
- écoute en classes du CD de The Sassy Swingers pour se familiariser avec la musique de la Nouvelle-Orléans.
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BILAN DU LYCÉE
•Cécile Jouaux - Professeur de Musique
« Les élèves ont écouté en cours des morceaux de jazz, de blues, de Work-Song, de ragtime et jazz New Orleans. Les élèves ont aussi composé leur propre blues. Grâce au dossier pédagogique envoyé par l’équipe,
les élèves ont écouté quelques moreaux du groupe et ont même travaillé une des chansons (Hé là-bas).
Les élèves ont préparé un chant du groupe afin de l’interpréter avec les musiciens. Une approche sur l’improvisation a été menée et a donné lieu à un chorus avec le groupe. Les points forts : la rencontre avec les
artistes, l’éclairage sur le style de musique et sur le contexte de la production musicale à la Nouvelle-Orléans,
la découverte de nouveaux instruments. Les élèves ont apprécié la rencontre autant que la découverte
d’un nouveau genre musical. »

21

Europajazz au lycée du 8 au 25 mars 2016

Lycée FUNAY ET HELENE BOUCHER/lycée LE MANS SUD/
lycée agricole LA GERMINIERE
LE MANS- 72
Mercredi 16 mars 2016
Atelier : 10H30 - Concert-Rencontre : 15H00
•Renouvellement
•31 participants à l’atelier
•256 participants au concert/rencontre
ACTEURS DU PROJET
LYCEE FUNAY/HELENE BOUCHER
Claire Richet - Professeur Documentaliste
Marie-Claire Le François - Professeur Documentaliste			
Jean-Marie Lefèvre - Proviseur
LYCEE LE MANS SUD
Chrystelle Cissé- Professeur Documentaliste 			
Laurent Tyrel - Proviseur
LYCEE LA GERMINIERE
Amandine Strbac - Professeur d’Education Socio-Culturelle			
Dominique Aubine - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•
Atelier : 31 participants à l’atelier (issus des clubs musique des lycée Le Mans Sud et La Germinière et de
la classe de 1e Soins et Services A la Personne A Domicile du lycée Funay/Hélène Boucher, ainsi qu’a un groupe
de résident de l’EHPAD )
•
Concert : 183 spectateurs volontaires (Elèves internes des lycée Sud et Funay/Hélène Boucher, et
classe de 1e Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant du lycée La Germinière)
•
Rencontre : 183 spectateurs volontaires (Elèves internes des lycée Sud et Funay/Hélène Boucher, et
classe de 1e Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant du lycée La Germinière)
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SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
LYCEE FUNAY/HELENE BOUCHER
Atelier
- Thème demandé : thème libre,
- préparation par les élèves de 1e ASSPD de l’accueil des résidents de l’EHPAD.
Concert-Rencontre
- écoute musicale sur le temps libre, le midi, au CDI,
- promotion de l’événement par les élèves du club musique et par les élèves d’ASSP auprès de leur public
pendant leur période de stage (affichage de support de communication, passage auprès des internes de
l’établissement),

LYCEE LE MANS SUD
Atelier
- Thème demandé : thème libre,
- découverte du Jazz avec les élèves du club musique,
- pratique musicale durant l’atelier avec des élèves du lycée.
Concert-Rencontre
- Organisation d’un concert de 1e partie par le club musique de l’établissement,
- prise en charge de la communication par les élèves du club musique auprès des internes de l’établissement
(distribution de flyers et affichage des support de communication fournis par l’Europajazz).

LYCEE LA GERMINIERE
Atelier
- Thème demandé : comment gérer la scène, la scénographie et le spectacle.

Concert-Rencontre
- Intervention de Charlotte Rivière, Directrice Adjointe de l’Europajazz auprès de la classe de 1e Science et
Technologie de l’Agronomie et du Vivant, pour présenter la structure Europajazz,
- programme de l’année centré sur les structures culturelles du département et de la région. Etude de
l’Europajazz et de son impact auprès du tissus culturel départementale et régional.
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BILAN DES LYCÉES
LYCEE FUNAY/HELENE BOUCHER
• Claire Richet et Marie-Claire Le François - Professeurs Documentalistes
« Très bon retour des différents participants : élèves, enseignants, résidents d’EHPAD, animatrices socio-culturelles, qui ont apprécié autant les moments formels que ceux de convivialité (échanges informels entre les
élèves et les musiciens après l’atelier). La dimension intergénérationnelle de l’atelier est importante et le fait
qu’il y ait cet atelier est un plus pour l’action, car il permet ce mixage de public. La place accordée aux
lycéens en première partie de concert est à conserver, car elle est très valorisante pour eux.
Le style musical du groupe reçu était adapté à notre public. »
Bilan réalisé par le lycée visible en page 53
LYCEE LE MANS SUD
• Chrystelle Cissé- Professeur Documentaliste
« Cette action est toujours très enrichissante sur le plan artistique que sur le plan humain.
Les élèves du club musique ont été particulièrement ravis de pouvoir discuter librement avec les musiciens,
très disponibles et sympathiques. Ils ont posé beaucoup de questions sur le métier (ils envisagent évidemment
pour certains de poursuivre leur passion le plus possible, voire de manière professionnelle..).
Le concert a été une réussite. Les élèves internes un peu « éberlués » au départ par le mégaphone et
les instruments atypiques, ont été « embarqués » assez vite par la musique. Cette énergie joyeuse a été
communicative, les filles internes ont rejoint leurs dortoirs en chantant et en reprenant les morceaux du
groupe ! Merci encore aux Sassy Swingers de nous avoir apporté ce joli moment de partage. C’est toujours
une expérience très enrichissante et qui permet de faire découvrir aux élèves des courants musicaux assez
éloignés de ceux qu’ils écoutent habituellement. »

LYCEE LA GERMINIERE
• Amandine Strbac - Professeur d’Education Socio-Culturelle
« La rencontre de professionnels de la culture sur le territoire est un point fort. Les points à améliorer sont le
fonctionnement de l’atelier et son contenu. Censé être obligatoire mais réservé qu’à une minorité d’élèves
sur l’ensemble qui assistera au concert. Donc peut-être réaliser un atelier par établissement et ne pas mutualiser, ou annoncer dès le départ l’abandon des classes à gros effectif. Pour le contenu, ce n’est pas un
atelier mais une rencontre.
Les élèves qui ont participé à l’atelier ont été «frustrés» de ne pouvoir toucher un instrument ou d’expérimenter avec les artistes. Les élèves ont beaucoup apprécié le concert, ils ont trouvé les artistes talentueux...
Antonin : « la musique ressemblait au jazz manouche. c’était agréable. » ou Lucie : « Au début, j’ai mis du
temps à me mettre dans l’ambiance et ensuite je suis rentrée dedans...» Ils ont bien aimé la participation des
groupes de jeunes en 1ère partie. »
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lycee auguste et jean renoir - angerS - 49
Jeudi 17 mars 2016
Atelier : 09H10 - Concert-Rencontre : 13H00
•Renouvellement
•47 participants à l’atelier
•216 participants au concert/rencontre

ACTEURS DU PROJET
Marie-Caroline Breton - Professeur Documentaliste
Sylvain Faillie - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•

Atelier : 47 participants à l’atelier (2 classes de 1e ES et 1e L)

•

Concert : 108 spectateurs (classes inscrites par leur professeurs)

•

Rencontre : 108 spectateurs (classes inscrites par leurs professeurs)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème demandé : Découverte de l’esthétique Swing, découverte de la voix dans un groupe,
- travail en amont sur des textes interprétés par les Sassy Swingers en anglais par le professeur d’anglais,
- apprentissage du morceau «Old Man Mose» interprété par les Sassy swingers.

Concert-Rencontre
- Couverture photographique par deux élèves de première en cinéma-audiovisuel (dossier envoyé à Europajazz),
- enseignement d’exploration en littérature et société => thème : la culture dans la presse (atelier d’écriture de
chroniques culturelles, exploitation d’un enregistrement sonore de l’atelier en vue d’une émission de radio),
- réalisation de chroniques culturelles après le concert,
- écoute musicale au self et/ou au CDI,
- concert en amont d’Europajazz au Lycée (en décembre 2015, the Bouyakas Horns, groupe angevin de
jazz, gospel, soul, funk, est venu faire un concert, dans le cadre de l’Heure Renoir, autour des musiques de la
Nouvelle Orléans).
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BILAN DU LYCÉE

• Marie-Caroline Breton - Professeur Documentaliste
« Comme l’an passé, le bilan général est globalement très positif et ce projet s’est avéré très bénéfique tant
pour les élèves participants que pour les enseignants impliqués (ancien et nouveaux).
Les élèves de 1ES2 et de 1ère L1, qui ont pu bénéficier des ateliers avec le groupe, ont beaucoup apprécié ce projet. Pour certains, cela a été l’occasion d’une vraie découverte du jazz et d’une première approche très fructueuse. Genre qu’ils connaissaient, mais auquel ils ne s’étaient pas vraiment
intéressés. Le travail en amont, la rencontre avec les artistes et le concert ont apporté un éclairage
nouveau et ont suscité un intérêt certain et un véritable enthousiasme pour la très grande majorité.
L’étude d’une des chansons avait permis dans un premier temps aux élèves de se familiariser avec un vocabulaire ‘idiomatique’ et des tournures de phrases auxquelles ils ne sont pas habitués. L’interprétation de
cette chanson en petit comité lors de la rencontre a donné davantage de sens encore au travail effectué
en classe, puis l’interprétation encore plus démonstrative et théâtrale de la chanteuse lors du concert a renforcé davantage encore ce sentiment, d’autant plus que les élèves ont participé de bon coeur au concert.
La découverte d’instruments insolites (washboard, kazoo) et variés (trompette, banjo, sousaphone), l’approche des réalités de la vie artistique, comme par exemple le montage d’un projet en musique vivante, la
recherche de dates de concert…) font également partie des points positifs.
Il nous semble aussi intéressant de mettre en valeur, lors de la tournée d’Europajazz au Lycée, un groupe ou
un artiste proposant un projet musical autour de la voix, autre instrument à appréhender.
Par ailleurs, le succès des concerts « jazz » (esthétique du Swing of France, musique de la Nouvelle Orléans)
organisés en amont, se confirme ; peut être faudrait il davantage identifier un parcours jazz durant l’année
et inviter ces mêmes élèves à y participer plus systématiquement.
Parmi les points à améliorer ou à modifier, quelques remarques :
- Le choix du lieu de concert : préférer l’amphi à la Maison Des Lycéens pour des questions d’acoustique?
- L’atelier : le préparer avec les élèves de manière plus systématique encore ?
- L’écoute musicale en amont : la développer dans différents lieux du lycée ?
- La communication : impliquer davantage les délégués élèves ?
- Europajazz à l’échelle de la cité scolaire : associer le collège à notre démarche, en leur proposant de
s’inscrire à l’Europajazz au Collège ?
Forts du succès de cette nouvelle participation, nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec le festival et renouveler notre candidature pour la prochaine édition. »
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CIFAM DE SAINTE-LUCE - SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - 44
Lundi 21 mars 2016
Atelier : 10H30 - Concert-Rencontre : 14H30
•renouvellement
•17 participants à l’atelier
•278 participants au concert/rencontre
ACTEURS DU PROJET
Sébastien Morrainnes - Professeur de restauration
François Couilleaud - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•
Atelier : 17 participants à l’atelier (Classe de bac Professionnel restauration Ulys - classe amenagée
pour les élèves en situation de handicap)
•

Concert : 139 spectateurs (classes inscrites par leurs professeurs)

•

Rencontre : 139 spectateurs (classes inscrites par leur professeurs)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- thème souhaité : thème libre,
- préparation d’un plan de déroulé de l’atelier, avec répartition des questions entre les élèves, temps de
présentation de la classe,
- préparation d’un catering pour les musiciens par les élèves,
- étude sur les grand courants du Jazz (Jazz Manouche, Jazz fusion, Jazz traditionnel) et réalisation de
panneaux d’exposition.
Concert-Rencontre
- Etude des vidéos de The Sassy Swingers en classe (univers musical, façon de s’habiller, scénographie),
- écoute des morceaux du CD de The Sassy Swingers (reconnaissance des instruments, du style..).
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BILAN DU LYCÉE
Sébastien Morrainnes - Professeur de restauration
« Les jeunes ont apprécié d’avoir le groupe dans leurs locaux car ils n’auraient pas forcément fait la démarche
de se déplacer à l’extérieur pour aller écouter ce style musical. Ils ont apprécié aussi le fait de pouvoir
rencontrer et échanger avec le groupe.
Nous sommes pleinement satisfaits de cette action qui eu le bénéfice de créer une cohésion au sein du
groupe d’élèves mais aussi de l’équipe enseignante. L’accessibilité du groupe à été un plus pour les jeunes
et le soutien de l’équipe Europajazz un vrai levier quant à l’organisation de l’événement. Le bilan est donc
très positif et nous souhaitons vivement participer aux prochaines sessions. »
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Lycée PIERRE ET MARIE CURIE - CHATEAU-GONTIER - 53
Mardi 22 mars 2016
Atelier : 15H30 - Concert-Rencontre : 20H30
•Renouvellement
•51 participants à l’atelier
•246 participants au concert/rencontre

ACTEURS DU PROJET
Najia Pineau - Professeur d’Anglais
Philippe Minzière - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•
Atelier : 51 participants à l’atelier - classes de Terminales Maintenance des Equipements Industriel et
		
Terminales Bac Pro Gestion Administration et Commerce
•

Concert : 135 spectateurs (élèves internes de l’établissement)

•

Rencontre : 135 spectateurs (élèves internes de l’établissement)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème souhaité : découverte de l’univers New Orleans / parcours des musiciens
- Préparation en amont du déroulé de l’atelier (présentation de la classe, questions, blind-test musical, visite
des lieux de travail des élèves)

Concert-Rencontre
- Travail autour de l’histoire de la communauté noire aux Etats-Unis, socle fondamental de l’histoire du jazz.
réalisation de chronologies afin de mieux appréhender les étapes cruciales de leur histoire : esclavage, ségrégation, Civil Rights et jusqu’à l’élection de Barack Obama.
- Travail sur un film en lien avec une période de l’histoire de la communauté noire. Rédaction d’une critique
du film en précisant les différents éléments : un résumé de l’histoire, la période concernée et pour finir en
argumentant leur point de vue.
- Réalisation d’un mur d’images et d’informations retraçant l’histoire de la communauté noire aux USA : de
la ségrégation jusqu’à l’élection de Barack Obama. Chaque période contenant des supports visuels et des
mots clés.
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- Visionnage du film Whiplash qui retrace le parcours chaotique d’un jeune jazzman aux prises avec un
professeur tyrannique et abusif. Les temps forts musicaux permettant aux élèves de mieux appréhender
l’univers, le rythme et la musicalité du jazz,
- Prise en charge par les élèves du travail de communication autour du concert (affichage dans l’établissement de leur éléments de communication ainsi que des supports fournis par Europajazz),
- Ecoute active du groupe The Sassy Swingers (repérage des différents instruments, du rythme et de
l’esthétique swing),
- Réalisation de poèmes autour du Jazz dessinés dans la cour de l’établissement.

BILAN DU LYCÉE
Najia Pineau - Professeur d’Anglais
« Le concert fut le point d’orgue d’une année dont le fil conducteur pédagogique fut le jazz sous toutes ses
couleurs. Le groupe a su nous embarquer dans son univers festif, joyeux et diablement rythmé.
Les artistes nous ont offert leur spontanéité, leur énergie positive et leur entrain si typique de ce jazz de la
Nouvelle Orléans.
Ce spectacle vivant a permis aux élèves de vivre une expérience inédite pour certains : assister à un concert
au lycée, lieu de savoir et de découvertes enrichissantes. »
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Lycée Professionnel Nazareth - ruillé-sur-loir - 72
Mercredi 23 mars 2016
Atelier : 15H00 - Concert-Rencontre : 20H30
•1e édition
•42 participants à l’atelier
•224 participants au concert/rencontre

ACTEURS DU PROJET
Steve Willoquaux - Educateur de vie scolaire
Fabrice Richet - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•

Atelier : 42 participants à l’atelier (élèves du club musique, 1e bac pro fleuristes, et 3e)

•

Concert : 112 spectateurs (élèves internes de l’établissement et public extérieur)

•

Rencontre : 112 spectateurs (élèves internes de l’établissement et public extérieur)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème souhaité : pratique instrumentale (découverte du rythme),
- travail sur le rythme avec les élèves, comprendre le temps, le contre-temps, les notions de binaire, ternaire,
avec l’aides des Sassy Qwingers.

Concert-Rencontre
- Préparation par les élèves du club musique d’un concert de première partie (30 minutes),
- affichage et communication assurées par la vie scolaire et la classe de 3e,
- mini-concert en amont de l’évènement (période de Noel), avec différents courants musicaux représentés,
- étude sur l’évolution musicale depuis les débuts du jazz.
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BILAN DU LYCÉE
• Steve Willoquaux - Educateur de vie scolaire

« La grande majorité des spectateurs du concert était ravie et les élèves qui ne connaissaient pas le jazz ont
été conquis. L’atelier leur a permis de comprendre un peu mieux le concert auquel ils ont assisté le soir et
l’atelier a également créé un lien entre les élèves et les Sassy Swingers ce qui a permis d’avoir une oreille plus
attentive. L’atelier rythmique proposé par les Sassy Swingers était d’une grande qualité et a réussi à éveiller
l’intérêt de la grande majorité des participants.
Comme c’était notre première collaboration avec l’Europajazz nous avons un peu navigué à vue, pour
l’année prochaine (si nous sommes à nouveau sélectionnés) L’accent sera porté sur l’atelier proposé, l’écoute
du groupe invité dans le self, le lycée et dans les classes concernées par le projet ainsi que les membres du
club musique.
Le concert et l’atelier ont été très appréciés par les élèves et ils ont été les premiers surpris de leur découverte
positive du jazz
Les adultes présents au concert ont été conquis par la prestation des Sassy Swingers, c’était également pour
beaucoup d’entre eux l’occasion de découvrir l’église conventuelle des sœurs de la providence même si ce
lieu n’était pas idéal pour ce style de musique (sonorisation) . Par contre très approprié si l’année prochaine
il y a du gospel.
Toute l’équipe éducative du lycée a été enthousiasmée par cette intervention et nous aimerions réitérer
notre candidature pour la prochaine édition 2017 en appuyant sur l’éveil en amont des styles musicaux qui
seront proposés. »
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Lycée Agricole Rochefeuille - mayenne - 53
Jeudi 24 mars 2016
Atelier : 15H30 - Concert-Rencontre : 20H30
•1e Edition
•25 participants à l’atelier
•166 participants au concert/rencontre

ACTEURS DU PROJET
Jean-Claude Fiault - médiateur culturel
Françoise Degoussencourt - Professeur principale des 2nd Générale et Technologique
Patrick Pavy - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•

Atelier : 25 participants à l’atelier (élèves de 2nd GT)

•

Concert : 83 spectateurs (élèves volontaires internes de l’établissement et 2nd GT)

•

Rencontre : 83 spectateurs (élèves volontaires internes de l’établissement et 2nd GT)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème souhaité : découverte de l’esthétique Swing et de l’histoire de cette musique.

Concert-Rencontre
-Prise en charge par les élèves de 2nd GT de la communication autour du concert (sujet d’une intervention en
classe de Dimitri Even, médiateur culturel de L’Europajazz) : réseaux sociaux, réalisation d’un communiqué
de presse et contact des médias, passage dans les classes du lycée pour annoncer le concert, affichage en
ville des supports de communication fournis par l’Europajazz,
-Ecoute en classe du CD de The Sassy Swingers avec une mise en relation avec l’histoire sociale des EtatsUnis et plus particulièrement de la Nouvelle Orléans,
-étude d’un documentaire de Martin Scorses « Du Mali au Missisipi », présentants les origines des musiques
noires-américaines.
-Débat autour de la condition des noirs américain dans le Sud des Etats-Unis au début du 20e siècle.
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BILAN DU LYCÉE
• Jean-Claude Fiault - médiateur culturel
« Les élèves porteurs du projet ont très bien vécu cette action. Chaque étape a été vécue comme un
enrichissement personnel et collectif....La simplicité et gentillesse des artistes musiciens a facilité tous les
temps d’échanges et permis à certains de nos élèves de vaincre leur timidité.
Malgré tous leurs efforts afin de communiquer sur l’évènement et les invitations lancées à la presse locale : le
refus du journal Ouest-France de venir parler de cette action a bien évidemment créée un mécontentement
et une incompréhension tant de la part des élèves que de l’équipe éducative, Le courrier de la Mayenne a
heureusement écrit un article sur cette 1ère au Lycée.
Cette 1ère collaboration avec Europajazz a été vécue comme un formidable cadeau avec la grande fierté
de pouvoir accueillir et d’offrir à nos jeunes un magnifique spectacle VIVANT au sein de l’établissement.
de nombreuses idées ont été évoquées suite au concert avec peut-être le regret de n’avoir pas pensé à
inviter les parents de tous les élèves porteurs de l’action.
A noter : 15 jours après le concert nous avons été très fiers et surpris de recevoir une carte postale venant de
La Nouvelle Orléans, ce de la part des musiciens afin de nous remercier pour l’accueil que nous leur avions
réservés.. Nos élèves et nous-mêmes avons tous été émus par ce petit geste....
Un grand merci à toute l’équipe d’Europajazz pour la qualité des actions proposées ainsi que pour
l’accompagnement du projet. »
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Lycée Robert Garnier - la ferté-bernard - 72
Vendredi 25 mars 2016
Atelier : 09H45 - Concert-Rencontre : 14H45
•Renouvellement
•23 participants à l’atelier
•364 participants au concert/rencontre

ACTEURS DU PROJET
Françoise Combes - Professeur de Lettres
Jean-Clovis Pounguy - Proviseur Adjoint
Joel Dreau - Proviseur

ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
•

Atelier : 23 participants à l’atelier (une classe de 1e L)

•

Concert : 182 spectateurs (classes inscrites par leur professeurs)

•

Rencontre : 182 spectateurs (classes inscrites par leur professeurs)

SENSIBILISATION - ACTION PEDAGOGIQUE
Atelier
- Thème souhaité : découverte de l’esthétique Swing et de l’histoire de cette musique.
- Etudes des textes de chansons des Sassy Swingers.
- Etudes de vidéos de concert de fanfares à la Nouvelles Orléans (la relation avec le public, le contexte
atypique hors des salles de concert).
Concert-Rencontre
- Séances d’écoute de jazz au CDI (The Sassy Swingers + les grands jazzmen listés dans le kit pédagogique).
- Travail sur les auteurs de la beat génération : Ginsberg, Maya Angelou, Bob Kaufman, Gwendoline Brooks.
- Cours de littérature anglaise sur la poésie, et les films américain
- Travail sur la cuisine cajun : préparation d’un repas pour le self
- Réalisation d’affiches sur la thématique du jazz en « Arts appliqués » et affichage dans le lycée
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BILAN DU LYCÉE
• Françoise Combes - Professeur de Lettres
« Les moments de rencontre avec le groupe (atelier, repas en commun) et le concert, bien sûr, sont les
moments forts de cette action.
La brochure fournie était très utile et intéressante, il y manquait cependant les textes des chansons.
En ce qui concerne l’atelier, il serait sans doute plus efficace de pouvoir préparer l’Atelier en ayant un contact
direct avec le groupe des musiciens. Malgré l’adaptabilité de tous et l’envie de partager, cela aurait permis
de construire un atelier plus dynamique.
Il y a eu des articles dans la presse locale et des photos sur le site e-lyco du lycée.
Les élèves ont été séduits par l’interaction avec le groupe, et cette musique festive et accessible à tous. Ils ont
été enthousiastes et nous avons eu de nombreux retours positifs (par des articles de presse en anglais (mis en
ligne sur e-lyco) ou des carnets de bord culturels tenus par une classe en français.
En ce qui concerne l’atelier, les élèves ont été très intéressés, comme ils l’ont exprimé dans leurs écrits, mais la
classe de 1ère L a été trop passive, et il aurait été intéressant de concevoir quelque chose de plus interactif
qu’un échange de questions ; les élèves auraient peut-être été davantage impliqués en travaillant les textes
en rythme, en ressentant la musique par la pratique, plus physiquement ; cela aurait justement pu être défini
dans les échanges préalables avec les musiciens.
C’est une formidable initiative dont nous espérons pouvoir bénéficier à nouveau. »
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Saint Saturnin
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10 mars 2016

Château-du-Loir
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11 mars 2016

Château-du-Loir

40

Europajazz au lycée du 8 au 25 mars 2016

13 mars 2016

Le Mans
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13 mars 2016

La flèche
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19 mars 2016

Pays de la Loire
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19 mars 2016

Angers
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23 mars 2016

Château-Gontiers

45

Europajazz au lycée du 8 au 25 mars 2016

24 mars 2016

Alençon

46

Europajazz au lycée du 8 au 25 mars 2016

29 mars 2016

Le Mans
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29 mars 2016

La Ferté-Bernard
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02 avril 2016

Le Mans
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29 mars 2016

La Ferté-Bernard
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31 mars 2016

Mayenne
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Journal du lycée Leclerc de Hautecloque

Mai 2016

Château-du-Loir
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20 mai 2016

Le Mans
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ANNEXES FOURNIS PAR LES LYCÉES
Bilan du lycée Funay/Hélène Boucher - Le Mans

EUROPAJAZZ AU LYCEE 2015-2016

ACTEURS DU PROJET
Marie-Claire Lefrançois, Claire Richet - Professeures documentalistes
Amélie Froissard, Michèle Faillie – Professeures de pratiques professionnelles en accompagnement,
soin et service à la personne
Christiane Brémont – Chef de travaux
en association avec le Lycée Sud et le lycée de la Germinière (Rouillon)
ELEVES, CLASSES CONCERNÉS
Atelier : 32 participants à l’atelier :
• élèves des clubs musique des lycées Sud et Germinière
• 12 résidents de l'EHPAD du Monthéard et 2 animatrices socio-culturelles
• 15 élèves de 1ASSPD (1ère bac pro accompagnement soin et service à la
personne à domicile)
Concert : 45 élèves internes et personnels de l'établissement
PREPARATION PEDAGOGIQUE
• Sensibilisation artistique
Comme chaque année, le concert est destiné aux élèves internes et la composition du groupe de
spectateurs définitif n'est connue que le jour du concert, donc aucune sensibilisation artistique ne peut
être prévue en amont, d'autant plus que les élèves étant nombreux (1200), aucune action d'envergure
ne peut être envisagée.

• Préparation du concert
Le kit pédagogique a été mis en ligne sur le site du lycée, avec une annonce sur la page d'accueil du
site, afin que les élèves puissent écouter les morceaux avant le concert.
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Des écoutes du groupe invité ont été faites au CDI à l'intention des élèves du FSE, afin qu'ils soient
des agents de promotion de l'événement auprès de leurs camarades.
Des écoutes libres à la cafétéria à destination de l'ensemble des élèves ont ensuite été proposées.

• Atelier
Les élèves d'accompagnement soin et service à la personne ont été sensibilisés à l'accueil des résidents
d'EHPAD, afin de les guider, depuis la sortie du bus jusqu'au lieu de l'atelier, de les aider à s'installer,
de leur servir une collation après l'atelier et de les raccompagner vers leur bus. Cet accueil constitue
un TP de situation professionnelle de leur référentiel de formation.

• Backstage meeting
Très bonne réaction du public aux divers morceaux. Après le concert et les questions aux musiciens,
des échanges informels, selfies, achat de CD, affiches et dédicaces ont témoigné de l'intérêt des élèves
pour ce genre musical qui leur était inconnu.
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BILAN DU LYCÉE
Très bon retour des différents participants : élèves, enseignants, résidents d'EHPAD,
animatrices socio-culturelles, qui ont apprécié autant les moments formels que ceux de
convivialité (échanges informels entre les élèves et les musiciens après l'atelier).

La dimension intergénérationnelle de l'atelier est importante et le fait qu'il y ait cet atelier est un
plus pour l'action, car il permet ce mixage de public.
La place accordée aux lycéens en première partie de concert est à conserver, car elle est très
valorisante pour eux.
Le style musical du groupe reçu était adapté à notre public.

Marie-Claire Lefrançois & Claire Richet
professeures documentalistes
référentes « culture »
LP Funay-Hélène Boucher
Le Mans
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Carnet de bord d’un élève du lycée les Horizons - Saint Saturnin
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EUROPA JAZZ AU LYCEE 2016

LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE
CHATEAU-GONTIER (53)

MARDI 22 MARS 14H45-17H30 ATELIER AVEC DEUX CLASSES TTER-TMEI
20H-CONCERT LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE SALLE DE CONFERENCES

RENCONTRE ET CONCERT THE SASSY
SWINGERS
REFERENTS PEDAGOGIQUES DU LYCEE
Philippe MINZIERE – Proviseur
Régine FOUGERAY – Proviseur adjointe

ACTEURS DU PROJET
Najia Pineau – Professeur d’anglais et référent culture
Jean-Claude Garreau – CPE

EFFECTIFS DE L’ETABLISSEMENT
280 élèves

80 internes

PREPARATION PEDAGOGIQUE
CLASSES CONCERNEES
- Terminale MEI (maintenance des équipements industriels) 15 élèves
- Terminale Tertiaire (commerce-gestion administration) 27 élèves
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SENSIBILISATION PEDAGOGIQUE
- Les élèves ont travaillé autour de l’histoire de la communauté noire aux Etats-Unis, socle
fondamental de l’histoire du jazz. Ils ont réalisé des chronologies afin de mieux appréhender les
étapes cruciales de leur histoire : esclavage, ségrégation, Civil Rights et jusqu’à l’élection de Barack
Obama.
De plus, les élèves ont chacun travaillé sur un film en lien avec une période de l’histoire de la
communauté noire. Ils ont visionné chez eux le film que chacun avait choisi parmi ceux proposés par
Mme Pineau. Ensuite ils ont dû rédiger une critique du film en précisant les différents éléments : un
résumé de l’histoire, la période concernée et pour finir en argumentant leur point de vue.
Voici quelques exemples : Amistad, The Blind Side, Hurricane Carter, The Express, The Help (La
couleur des sentiments), Remember the Titans (Le plus beau des combats), Lincoln, Men of Honor
(Les Chemins de la Dignité), The Butler (Le Majordome).
De plus la classe de TTER a réalisé un mur d’images et d’informations retraçant l’histoire de la
communauté noire aux USA : de la ségrégation jusqu’à l’élection de Barack Obama. Chaque période
devait contenir des supports visuels et des mots clés.
- Les élèves se sont rendus au cinéma pour le film Selma qui retraçait un moment crucial du combat
pour l’égalité des droits aux Etats-Unis.
- Ils ont aussi visionné le film Whiplash qui retrace le parcours chaotique d’une jeune jazzman aux
prises avec un professeur tyrannique et abusif. Les temps forts musicaux ont aussi permis aux élèves
de mieux appréhender l’univers, le rythme et la musicalité du jazz.
Par ailleurs, les élèves ont réalisé le travail de communication autour du concert et de la venue du
groupe dans l’établissement. Ils ont respecté les critères suivants (en anglais) : les informations
pratiques (lieu, date, …) ainsi que des arguments valorisant et incitant à venir au concert.
Ils ont ensuite réalisé l’affichage dans l’établissement de leur production ainsi que des supports
fournis par Europa Jazz.
Nous avons travaillé en musique avec une écoute active du groupe The Sassy Swingers. Chaque élève
s’est familiarisé avec ce son typique de la Nouvelle Orléans, leur écoute s’est affinée et ils ont su
repérer différents instruments. Ils ont aussi évolué et se sont habitués à ce son festif. Ils ont su
exprimer l’émotion que cette musique leur a fait ressentir.
- La classe de 2MEI (qui ne participait pas à un atelier mais qui était présente au concert le soir) a
dessiné à la craie sur le sol du lycée les poèmes en acrostiche autour des mots suivants : The Sassy
Swingers, Jazz, Music. Ils ont souhaité ainsi la bienvenue au groupe ! Ils ont rédigé aussi des phrases
d’accroche sur le modèle de « Keep Calm and carry on « : « KEEP JAZZY AND CARRY ON », « HAVE
FUN AND JAZZ ON ! »
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BACKSTAGE MEETING
Pas de backstage meeting

ATELIER TMEI

La classe de TMEI démarre l’atelier avec les artistes qui leur ont offert un aperçu musical de leur
répertoire.
Les élèves ont accueilli les quatre membres du Jazz Band et Dimitri Even dans leur classe d’anglais en
compagnie de Mme Pineau pour un atelier de plus d’une heure. Chaque élève était responsable
d’une mission afin que chacun participe pleinement à ce moment particulier. En effet, Jason a
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commencé en présentant la classe et la filière. Ensuite Primaël a diffusé son clip réalisé pour
présenter le lycée sur la musique de Happy de Pharrell Williams.
https://www.youtube.com/watch?v=DQ7a8mHNfxs
Les élèves avaient préparé des questions afin de découvrir le parcours des artistes et un échange
riche et spontané s’est déroulé de manière fluide et naturelle.
Irchad a sorti un petit tour de son chapeau. En effet, chaque membre a pioché un mot choisi par les
élèves et Irchad leur a demandé de réagir sur le vif en donnant leurs sentiments sur ce que
représentait ce mot pour chacun d’entre eux. Quelques exemples : musique, jazz, rigueur,concert…
La classe avait réservé une belle surprise au groupe. Lors d’un travail collaboratif, ils ont composé des
poèmes en acrostiche sur The Sassy Swingers sur de belles feuilles couleur. Ce fut le cadeau souvenir
des élèves !
Pour conclure, le groupe a offert à la classe un aperçu musical du concert prévu le soir même : une
mise en bouche qui a enthousiasmé les élèves.
Afin de se quitter, les élèves ont tenu à faire visiter leur atelier de maintenance aux artistes afin que
chacun se connaisse bien : chacun a accepté d’entrer dans l’univers de l’autre.
ATELIER TTER

Après une pause-café bien méritée, les artistes accueillent la classe de TTER. L’ambiance est
rapidement détendue et la qualité de l’échange se révèle très riche. Les élèves avaient chacun à
nouveau préparé différentes activités.
Afin de découvrir les artistes de manière plus originale, les élèves avaient réfléchi à un portrait
chinois tournant autour de la musique. Ensuite, un blind-test musical a permis de faire découvrir les
goûts musicaux des élèves : ce fut plutôt instructif !
Des élèves ont présenté les différentes étapes du parcours de cette année autour du jazz. Ainsi
Maxime et Malo ont présenté le film Whiplash tandis que Morgane et Lou ont donné leur point de
vue sur le film Selma. Par ailleurs, Cassandra et Léa ont expliqué le travail réalisé autour de la
chronologie murale sur l’histoire de la communauté noire aux Etats-Unis.
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Un échange spontané s’est ensuivi et les artistes ont pu parler plus longuement de leur univers, de
leur parcours et des leurs aspirations. Les élèves étaient à l’écoute. Ils ont été sensibilisés à l’univers
et le quotidien des artistes-intermittents du spectacle ainsi qu’au jazz de la Nouvelle Orléans. Par
ailleurs, ils ont aussi découvert des instruments de musique inédits : le « washboard » et le
« sousaphone ».
Pour achever ce moment d’exception, les élèves ont présenté « notre arbre à rêves et à espoir » (en
lien avec le travail réalisé autour des mots clés chers à Martin Luther King et Barack Obama). Ils ont
expliqué que chacun d’entre eux avait inscrit sur une feuille de couleur verte leur espoir ou leur rêve
pour leur avenir. Ils ont demandé aux artistes de se plier au même exercice, ce que chacun a accepté
de faire avec plaisir.
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CONCERT
- lieu du concert : Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie
- lieu de la rencontre : salle de conférences
- public concerné : les élèves inscrits par leur professeur ainsi que des élèves internes

BILAN
Le concert fut le point d’orgue d’une année dont le fil conducteur pédagogique fut le jazz sous toutes
ses couleurs. Le groupe a su nous embarquer dans son univers festif, joyeux et diablement rythmé.
Les artistes nous ont offert leur spontanéité, leur énergie positive et leur entrain si typique de ce jazz
de la Nouvelle Orléans.
Ce spectacle vivant a permis aux élèves de vivre une expérience inédite pour certains : assister à un
concert au lycée, lieu de savoir et de découvertes enrichissantes.
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