
 

IA-IPR Education musicale et chant choral : M. Norbert Maisse 

Site disciplinaire académique Education musicale et chant choral :                                               
http://educationmusicale.ac-besancon.fr 

Domaine Musique - Présentation de l’équipe 

2 professeurs responsables de domaine  

et 2 professeurs relais pour accompagner vos projets 
musique ! 

Professeurs responsables du domaine musique  
 - M. Stéphane Barçon (stephane-pierre.barcon@ac-besancon.fr) 
 - Mme Claire Planty (claire-michele.planty@ac-besancon.fr) 

Professeurs relais  
 - La Rodia : M. Dominick Deloffre (dominick.deloffre@ac-besancon.fr) 
 - Festival de Musique de Besançon Franche-Comté : Mme Cécile Delavelle 
(cecile.delavelle@ac-besancon.fr) 
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Evénement 

71e Festival international de musique  

Besançon Franche-Comté  
Du 7 au 16 septembre 2018 

  
  
  
 Créé en 1948, le Festival de musique de Besançon Franche-Comté compte parmi les plus anciens et les 
plus prestigieux festivals de musique en France. La 71e édition se déroulera du 7 au 16 septembre 2018. 

 «  Le Festival entame sa huitième décennie avec un programme riche et varié de plus de trente concerts, à 
Besançon mais aussi à Dole, Audincourt et Luxeuil-les-Bains.  

 Le répertoire symphonique demeure au cœur de la programmation avec des formations internationales invitées 
dont Prague Philharmonia, Orchestre de chambre de Lausanne et le prestigieux Orchestre national de France !  
  
 La musique française sera très présente, notamment en écho au centenaire Debussy, mais également avec des 
œuvres de Dukas, Ravel, Saint-Saëns, Lalo, Berlioz, et bien sûr Eric Tanguy, en résidence pour deux ans au Festival.  

 Plusieurs échappées musicales nous emmèneront vers Prague (Dvořák, Smetana), la Russie éternelle (Vêpres de 
Rachmaninov), la musique baroque (Haendel)… jusqu’aux musiques du monde et au jazz au Piano-bar. 

 Le jeune public ne sera pas oublié avec un concert-illustré « spécial famille » autour de l’Histoire du Soldat de 
Stravinsky, sans oublier une sélection de concerts adaptés aux enfants de plus de 7 ans, de par leur programme et leur 
durée. » (Source : festival-besancon.com) 

 En savoir + 

 Contact : Adèle Bernengo, responsable communication / action culturelle (abernengo@festival-besancon.com) 
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Retour sur projet  - La Rodia 

Initiation à l’écriture dans le domaine du Hip Hop  
José Shungu et son groupe Green Shop 

  
 Cécile Delavelle est professeure d’éducation musicale et chant 
choral aux lycées Charles Nodier à Dole et Louis Pasteur à Besançon. Elle intervient 
auprès des lycéens de la seconde à la terminale en « arts du son », en « option 
facultative musique », en « option de spécialité musique » , en « option de spécialité 
histoire des arts » et dirige la chorale du lycée Nodier. Elle assure aussi la mission de 
professeure relais de la DAAC auprès du Festival de Musique de Besançon 
Franche-Comté. Elle a accepté de revenir sur un projet qu’elle a mené au cours de 
cette année scolaire avec l’artiste bisontin José Shungu et son groupe Green 
Shop, en partenariat avec La Rodia. 

  

 Cette année, dans le cadre d’un projet d’initiation à 
l’écriture dans le domaine du Hip Hop animé par José 
Shungu au lycée Louis Pasteur de Besançon, et en particulier avec 
la classe de seconde « arts du son », l’ensemble des élèves de 
seconde, première et terminale « option musique » du lycée, soit 65 
élèves, ont présenté leurs travaux d’écriture, d’arrangement 
et de composition musicale mercredi 30 mai à 19h à La Rodia 
avec la participation du groupe Green Shop.  
  

 Certains élèves ont mis en musique des textes écrits par 
José Shungu, d’autres ont composé des chansons à partir de 
textes produits par les élèves au cours de séances d’écriture 

animées par l’artiste. Le tout dans une esthétique soul, funk, blues, hip hop, jazz révélatrice des multiples influences de 
Green Shop, groupe fondé par José Shungu lors de sa résidence à La Rodia en 2011. Les étudiants de première année en DMA 
Régie de spectacle « option son », ainsi que deux stagiaires « lumière » du lycée Pasteur ont assuré la sonorisation et la mise en 
lumière de ce concert.  
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Retour sur projet  - Le Moloco 

Human Beatbox, de 3 à 103 ans  

Le corps comme instrument à tous les âges 

 Désireuses de pouvoir proposer à leurs élèves de participer à un projet culturel préfigurant le parcours 
d’éducation artistique et culturelle dans lequel ils entreront prochainement, les enseignantes de l’école maternelle 
de Blamont, Céline Caillez et Marie-Laure Dirand, ont sollicité Le Moloco. Ce projet s’est construit au fil des 
discussions et des rencontres avec d’autres acteurs du territoire venus l’enrichir et lui donner une dimension 
intergénérationnelle. Il s’inscrit dans une dynamique de vivre-ensemble en constituant autant d’occasions 
d’échange et de partage entre des groupes, des individus, des expériences qui ne se seraient peut-être pas rencontrés 
autrement, avec la musique comme lien.  
 

  
  Au cours du second semestre 2017-2018, les élèves de l’école maternelle 
et les résidents de l’EHPAD de Blamont découvrent le Human beatbox, son 
histoire et ses techniques. Des ateliers sont organisés par petits groupes, ou en classe 
entière, séparément ou en commun à l’EHPAD. Tiko, membre du groupe 
Underkontrol, champion du monde de Human beatbox, interviendra auprès des 
différents groupes concernés par le projet.  
  

  Dans un premier temps, les participants découvrent le beatbox et sa pratique 
séparément, le temps de se familiariser avec les techniques et de se les approprier. La 
« boite à rythme humaine » fait en effet appel à la position du corps, la 
respiration et l’articulation qui sont nécessaires à la création de rythmiques et de 

sons avec la bouche. Cette discipline constitue un des cinq piliers artistiques du mouvement Hip Hop et s’est répandue depuis 
les années 90.  

 Au cours de cette phase, chaque groupe classe élabore également sa propre codification des sons et 
techniques apprises. Cette codification servira, dans un second temps, à concevoir et travailler des enchainements et à en garder 
des traces visuelles, à la manière d’une partition. Ces « partitions » pourront être collectives ou individuelles et serviront de 
support d’échange entre les groupes de participants : par exemple, une « partition » élaborée par un enfant pourra être « jouée » 
par un groupe de personnes âgées, et vice versa. Des ateliers communs 
seront organisés dans les locaux de l’EHPAD.  

 Parallèlement à ces ateliers, un graphiste designer intervient 
pour concevoir avec les enfants, les visuels qu’ils imaginent pour 
la codification des sons. Cette création donnera lieu à la réalisation 
d’affiches reprenant les « partitions » individuelles et collectives élaborées au 
cours du projet. Les participants visiteront l’atelier de fabrication des 
affiches Studio Sauvage.  

 L’ensemble des « partitions » sera donné à voir et à entendre lors 
d’une soirée au Moloco. Les affiches seront exposées et chaque participant 
pourra repartir avec un exemplaire. Les participants qui le souhaitent 
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pourront se produire sur scène, aux côtés des participants d’autres projets autour du 
beatbox menés par les membres du groupe Underkontrol sur le territoire de 
l’Agglomération.  

 Un reportage vidéo vient agrémenter l’ensemble. Il sert, au fil du projet, 
de support pédagogique pour accompagner les participants. Et il leur sera remis à la 
fin. Chaque participant aura ainsi la partition et l’interprétation de son 
œuvre.  

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET 

Septembre – Décembre 2017 : construction du projet : rencontre des partenaires, constitution des groupes de participants, 
définition du calendrier (interventions, visites, exposition, etc.) 
Janvier 2018 : commission pédagogique et dépôt du dossier de demande de subvention 
Mars - Mai 2018 : interventions artiste beatbox à l’école maternelle et à l’EHPAD 
Avril - Mai 2018 : interventions graphiste designer à l’école maternelle 
Mai 2018 : visite de l’atelier de sérigraphie Studio Sauvage 
Juin 2018 : concert et exposition des affiches-partitions au Moloco, lors d’un temps de rencontre avec les participants à d’autres 
projets menés autour du beatbox  

ARTISTE ASSOCIE : TIKO, membre du groupe UNDERKONTROL  

LES PARTICIPANTS 
Les participants sont tous résidents du même territoire. Ils partagent des espaces 
communs et bénéficient d’une proximité géographique qui n’est pas toujours 
significative de rencontre ou de connaissance. Ainsi, l’ensemble des élèves de l’école 
maternelle de Blamont, ainsi que les résidents de l’EHPAD de la commune prendront part 
à ce projet. Plus ou moins indirectement, les personnels de l’EHPAD, ainsi que les parents 
des élèves seront concernés et mobilisés.  

LES PARTENAIRES  
L’école maternelle de Blamont, l’EHPAD de Blamont, le Studio Sauvage 
Avec le soutien de la Commune de Blamont, de l’association Festi’Blam, de l’école maternelle de Blamont et du Rectorat de 
l’Académie de Besançon.  

 En savoir + 
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 Retour sur projet  - Le Moloco 

Les chorales des collèges  

de Pont-de-Roide - Vermondans, Saint-Hyppolite et Blamont  

sur les traces des Buttshakers  

 Encadrés par François Gonnet de La Maison Quitientchaud, plus de 120 collégiens des chorales de Blamont, 
Pont-de-Roide - Vermondans et Saint-Hyppolite, encadrés par Myriam Doillon et Aurélie Geffroy, ont travaillé 
toute l’année durant un répertoire soul et rock sur la trace des Buttshakers. Ils ont ainsi élaboré un set complet, 
qu’ils ont présenté en ouverture de soirée le samedi 17 juin à Pont-de-Roide- Vermondans, accompagnés pour 
l’occasion par des musiciens professionnels locaux.  
   
 Au cours de ce projet, initié par la Maison pour Tous de Pont-de-Roide - Vermondans, les jeunes ont également pu 
découvrir les coulisses d’une salle de spectacle, rencontrer et échanger avec les artistes lors de la résidence des 
Buttshakers au Moloco, et se prêter au jeu de la scène. 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET  
Octobre : premières réunions de travail entre les différents partenaires du projet 
(Maison Pour Tous de Pont-de-Roide  - Vermondans, la Ville de Pont-de-Roide- 
Vermondans, François Gonnet, les enseignants du collège Olympe de Gouges (Pont-
de- Roide - Vermondans, Blamont et Saint Hyppolite) et Le Moloco. 
Novembre : début des répétitions des chorales 
Jeudi 13 avril : visite du Moloco et rencontre des Buttshakers en résidence 
Mardi 23 mai : répétition générale des chorales au Moloco + conférence de presse  
Samedi 17 juin : concerts à Pont-de-Roide - Vermondans 

ARTISTE ASSOCIÉ : THE BUTTSHAKERS 
Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie féline de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, les Buttshakers 
continuent de creuser les sillons du rythm’n blues et de la soul chaude et rageuse qu’ils affectionnent tant. Débordants d’une 
énergie contagieuse, « les remueurs de popotins » sont capables d’enflammer tant les rockeurs que les jazzmen ou les mods et 
tout simplement les amateurs de soul moite de fièvre et de danse. 
The Buttshakers feront leur grand retour dans le Pays de Montbéliard après l’aventure Wicked Sounds pour présenter leur 
nouveau live préparé à l’occasion d’une résidence au Moloco.  

LES PARTENAIRES  
Ce projet est porté par la Maison pour Tous de Pont-de-Roide - Vermondans, en coopération avec la Ville de Pont-de-Roide - 
Vermondans, le collège Olympe de Gouges, la CAF et Le Moloco. 

En savoir + 
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Structure partenaire - Haute-Saône 

Echo System  

Scène de musiques actuelles  

  

 Anne-Cécile Chazal, directrice-adjointe d’Echo System, scène de musiques actuelles située à Scey-sur-
Saône, a accepté de nous présenter sa structure, son rôle, ainsi que sa mission en direction du jeune public.  
   
 « Echo System est une scène de musiques actuelles située à Scey-sur-Saône, en Haute-Saône. Echo System propose 
une programmation éclectique avec une cinquantaine de concerts par an, dans sa salle de concert à Scey-sur-Saône et sur le 
département, en partenariat avec des collectivités dans le cadre du festival "Les Estivales de Saône" organisé chaque été 
dans 15 villages de Haute-Saône, ainsi que dans le cadre des Automnales et des Printanières.  

 Notre activité repose également sur l'accompagnement des pratiques amateurs, le soutien aux groupes 
locaux et le développement de projets d’action culturelle à destination des habitants, allant des enfants dans le cadre 
scolaire et périscolaire mais également à destination des adultes et seniors. Les actions culturelles prennent la forme d'ateliers 
d'écriture, de création musicale, initiation au chant choral...  

 Echo System compte aujourd'hui 
7 salariés permanents ainsi que des 
intermittents sur les spectacles. En 
tant que directrice adjointe en 
charge de l'artistique, mon rôle est 
de mettre en œuvre l'activité sur une 
a n n é e . J e m ' o c c u p e d e l a 
programmation artistique pour les 
c o n c e r t s , d u l i e n a v e c l e s 
associations locales et les groupes 
locaux et la coordination des projets 
d'action culturelle en lien avec les 
partenaires.  
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 Nous développons une programmation jeune public depuis 2014 intitulée "Le Coin des Mômes" avec des 
séances scolaires et ouvertes aux familles, des ateliers à destination des écoles primaires et collèges, centres périscolaires, ainsi 
que la participation au dispositif "Musiques actuelles au lycée" piloté par les JM France.  

 Le projet le plus marquant de cette 
année a été la réalisation d'une création 
collective intergénérationnelle sur la 
communauté de communes des 
Combes réunissant 4 classes : 3 classes 
d'écoles primaires, une classe de 6ème, 
ainsi que l'harmonie de Scey-sur-Saône 
et la chorale d'Echo System (créée 
spécifiquement pour le projet, composée 
d'habitants de Haute-Saône).  
 Au total 140 personnes ont 
participé à la création d'un spectacle 
original mêlant ateliers théâtres, création 
de musique électronique, chanson 
française, création vidéo, costumes et film 
d'animation.  
 5 artistes sont venus en résidence pour créer le spectacle avec les habitants dont la restitution a eu lieu le vendredi 1er 
juin 2018 à Echo System.  

  
 Nous organisons également chaque année un projet à destination de 5 collèges de Haute-Saône principalement 
tourné autour de l'écriture de chanson et de la création musicale. » 

 En savoir + 
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Dispositif pédagogique 

Musiques actuelles au lycée 

 Créé il y a une dizaine d’années, « Musiques actuelles au lycée » est un concept original de concert-
rencontre. Pendant une semaine, un groupe de notoriété nationale parcourt la région à la rencontre des lycéens qui 
vont découvrir que la référence aux musiques actuelles ouvre souvent des perspectives inattendues...  

 Depuis plusieurs années, le dispositif « Musiques actuelles au lycée  », initié par le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, est mis en place dans l’académie de Besançon en partenariat avec les Jeunesses Musicales de France et les 
scènes de musiques actuelles de Franche-Comté (Poudrière de Belfort, Le Moloco à Audincourt, Le Moulin de Brainans 
dans le Jura et La Rodia à Besançon).  

 Pendant une semaine, un artiste ou un groupe, choisi par les JM France et leurs partenaires locaux, parcourt la région à 

la rencontre des lycéens afin de présenter son univers musical et ses influences. Les scènes de musiques actuelles 
planifient ensuite des interventions dans les classes pour présenter la salle, son fonctionnement, ses métiers et l’histoire des 
musiques actuelles. Enfin, est organisé un concert de l'artiste ou du groupe, suivi d'un temps d'échange avec les élèves. 

 En savoir + 

Festival musical - Haute-Saône 

Les Estivales de Saône 

Festival itinérant en Haute-Saône - du 16 juillet au 11 août 2018  

 Créé en 1997, le festival « Les Estivales de Saône », est né 
avec une idée simple : organiser, sur une période d’été, plusieurs 
concerts en Haute-Saône. L’édition 2018 se déroulera du 16 juillet 
au 11 août. 
   
 Le festival est devenu au fil des années un évènement 
incontournable de l’été en Haute-Saône. Véritable moment de 
découverte artistique, le festival est apprécié des habitants pour sa 
convivialité et la proximité avec les artistes. 

 Le succès du festival réside également dans l’implication des habitants des communes avec lesquelles sont organisés 
les concerts permettant de faire découvrir chaque soir un village différent sous un nouveau jour. Le festival investit 
différents lieux allant d’une place de village aux jardins privatifs pour le bonheur des petits et des grands. 

 Parallèlement aux concerts, un stage de chant “A Travers Champs..” est organisé en partenariat avec Franche-
Comté Mission Voix sur la dernière semaine du festival avec un artiste/groupe différent chaque année. 

 En savoir + 

 9

https://www.jmfrance.org/2014/07/musiques-actuelles-au-lycee
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/19/les-estivales-de-saone-festival-itinerant-en-haute-saone-du-16-juillet-au-11-aout-2018/


Festival musical - Jura 

Les Nuits (Re)belles 

Festival musical itinérant - du 29 juin au 8 juillet 2018  

 Pour cette 5e édition du festival Les Nuits (Re)Belles, Le Moulin, scène de 
musiques actuelles, propose six soirées gratuites, en plein air ! 
   
 Trois groupes de musique sillonneront les routes du Jura avec leurs instruments 
et feront une halte dans six communes.  En collaboration avec chaque commune, Le 
Moulin va faire (re)découvrir Censeau, Toulouse-le-Château, Vadans,  Crotenay, 
Saint-Thiébaud et Abergement-le-Grand. 

 Chaque soir, le concert est accompagné d’une immersion dans un lieu insolite, 
la mise en avant d’un savoir-faire ou d’une histoire locale…  L’objectif est de 
valoriser le dynamisme de notre territoire, à travers la (re)découverte de communes 
jurassiennes et de leurs habitants. 

 En savoir + 

Festival - Scène baroque 

Musique et Mémoire 

25e scène baroque 

Du 13 au 29 juillet 2018  

 Né d’un rêve au cœur du plateau majestueux des Mille Etangs, espace 
naturel incontournable des Vosges du Sud, le festival Musique et Mémoire a 
su se forger une identité artistique originale et sans cesse en 
mouvement. 
   
 «  Année après année, cet événement s’est taillé une identité forte 
permettant au territoire réinvesti, de diffuser l’idée et l’expérience d’une aventure 
humaine et culturelle désormais incontournable dans le paysage des 
festivals de l’été. 

 Fabuleux théâtre des humeurs baroques, le festival Musique et 
Mémoire fête cet été avec passion, force et panache sa 25e édition… » (Site internet du Festival Musique et Mémoire) 

 En savoir + 
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Ressources - A venir 

Accompagnement du plan Chorale 

 Un outil numérique d’accompagnement du plan Chorale en Bourgogne-Franche-Comté sera mis à votre 
disposition dès la rentrée de septembre 2018.  
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon Quelques dates à retenir… 

Livres dans la boucle 
Festival du livre - Grand Besançon 
14, 15 et 16 septembre 2018 
En savoir + 

Pavillon des Sciences - Montbéliard 
2 nouvelles expositions dès le 24 
septembre 2018 

 L’oeil Nu  En savoir + 

 Géographes - A la recherche d’un 
monde durable  En savoir +

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 
cm, l : 45 cm (collection particulière)

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/12/livres-dans-la-boucle-14-15-et-16-septembre-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-loeil-nu-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-geographes-a-la-recherche-dun-monde-durable-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/12/livres-dans-la-boucle-14-15-et-16-septembre-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-loeil-nu-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-geographes-a-la-recherche-dun-monde-durable-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/

