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Besançon, le 1er septembre 2020 

 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement  
et les enseignants des Lycées 
de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Objet : Dispositif Musiques Actuelles au Lycée 

 

Madame, Monsieur, 

Les Jeunesses Musicales de France Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la Région 

académique Bourgogne-Franche-Comté, la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté et 12 salles de concert de la 

région, et avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne-Franche-

Comté, développent une école du spectateur, en offrant une expérience musicale forte aux lycéens de la région, 

par le biais du dispositif Musiques Actuelles au Lycée. 

Quelques nouveautés sont apportées à ce dispositif pour cette 16ème édition : Les élèves pourront 

assister à un concert proposé dans une des 12 salles de concert partenaires actuellement, pour retrouver 

sur scène les artistes qu’ils auront rencontrés lors d’ateliers au sein de l’établissement scolaire. 

 La thématique retenue pour cette édition “Les musiques actuelles : entre transmission, résurgences 

et hybridations permanentes” restera un lien essentiel pour permettre aux lycéens, citoyens en devenir et 

amateurs de musique, d’apporter un autre regard sur les artistes, sur les musiques actuelles, et leur offrira une 

ouverture culturelle sur le monde qui les entoure. Ainsi, le dispositif s’inscrit dans un processus d’éducation 

artistique et de formation des spectateurs de demain. 

 Aussi, veuillez trouver en pièce jointe le dossier de candidature pour vous inscrire à Musiques Actuelles 

au Lycée. Nous vous remercions de nous le renvoyer complété avant le mercredi 7 octobre 2020 midi à 

actionculturelle.bfc@jmfrance.org. 

Après examen des candidatures, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC, la DRAÉAAC, la 

DRAAF, les JM France et les artistes retiendront 23 classes. 

 Lucie Mathey, Chargée d'action culturelle et de communication reste disponible pour répondre à vos 

demandes éventuelles : actionculturelle.bfc@jmfrance.org. 

 Nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir, l'expression de nos salutations les plus sincères. 
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Les salles partenaires du dispositif sont actuellement : 

 

Éléments d’informations 

 

 Dossier de candidature joint à envoyer avant le mercredi 7 octobre 2020 midi à : 

actionculturelle.bfc@jmfrance.org 

ATTENTION : UNE FICHE D'INSCRIPTION PAR CLASSE 

Les professeurs et élèves s’engageant sur le projet sont attendus pour toute la durée et toutes les activités 

du dispositif, à savoir :  

● Une journée de formation1 destinée aux enseignants 

- Lundi 16 novembre 2020 à Besançon à La Rodia (25) 

- Mardi 17 novembre 2020 à Saint Marcel au Réservoir (71) 

● La mise à disposition d'un dossier pédagogique « Musiques Actuelles au Lycée » 

● 6h d'ateliers à destination des élèves autour de la thématique « Les musiques actuelles : entre 

transmission, résurgences et hybridations permanentes » avec les artistes du groupe GOAL 

VOLANT (2 séances de 3 heures en établissement scolaire) 

- de décembre 2020 à avril 2021 

● Une action de médiation avec les responsables de l'action culturelle des salles partenaires (dans 

les classes, ou dans les structures culturelles) 

- de janvier à mars 2021 

● Le concert de GOAL VOLANT pour TOUS les lycéens (ayant ou non participé aux ateliers) dans 

une salle de spectacle partenaire - concert organisé en début de soirée 

- de janvier à juin 2021 

 
1 Ces deux journées de formation s’organiseront le mieux possible en fonction des démarches liées aux conditions sanitaires en vigueur. 
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LA JOURNÉE DE FORMATION – inscrite au PAF (Plan Académique de Formation) et obligatoire pour les 

enseignants participant au dispositif 

● remise en main propre du dossier pédagogique 

● formation axée autour de la thématique : « Les musiques actuelles : entre transmission, résurgences 

et hybridations permanentes » comprenant des éléments théoriques et des axes de mise en pratique 

● proposition d’outils à utiliser avec les élèves 

● journée destinée aux enseignants inscrits au projet 

○ Lundi 16 novembre 2020 – Besançon à la Rodia (25) (ancienne académie Besançon) 

○ Mardi 17 novembre 2020 – Saint Marcel au Réservoir (71) (ancienne académie Dijon) 

● avec la participation de : 

○ Christophe Parpandet et/ou Philippe Badey artistes du groupe GOAL VOLANT 

○ Pascal Bussy, Fondateur de l’Atelier des Musiques Actuelles (AMA) 

○ L’équipe des JM France (Union Nationale et JM France Bourgogne-Franche-Comté) 

○ Les chargés d’action culturelle des salles partenaires, 

○ La Délégation régionale académique à l'Education artistique et à l'action culturelle Bourgogne-

Franche-Comté 

○ La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Bourgogne-Franche-Comté 

○ La Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté 

 

LES ATELIERS – 6h par classe dans l'établissement scolaire 

● thématique : « Les musiques actuelles : entre transmission, résurgences et hybridations 

permanentes » 

● 2 sessions de 3h avec Christophe Parpandet : sessions sur le temps scolaire 

● de décembre 2020 à avril 2021 : les dates seront déterminées en fonction des inscriptions (merci de vous 

rendre disponible pour toute la durée de l'atelier) 

● la présence et l'investissement du professeur sont indispensables pendant les interventions 

● quelques motivations sont à préciser sur le dossier d'inscription ; elles permettront d'établir la liste des 

établissements retenus pour le dispositif 

Vous trouverez ci-dessous le contenu prévu de ces ateliers. Si vous souhaitez néanmoins aborder quelques 

éléments particuliers, les artistes pourront, selon le projet pédagogique de la classe et sous réserve, adapter leurs 

interventions. 

Objectifs pédagogiques et culturels :  

- Transmettre une vision d’ensemble de l’histoire des musiques amplifiées depuis presque un siècle ; 

- Permettre aux élèves d’appréhender les notions de styles musicaux au sein des musiques actuelles, ainsi 

que leurs principales caractéristiques ; 

- Développer des principes d’écoute active, avec identification des instruments, de leurs rôles et places 

dans la composition de morceaux. 
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Objectifs artistiques : 

- Se familiariser avec les différents instruments utilisés par Goal Volant ;  

- Acquérir des premières notions de création en Musique Assistée par Ordinateur (MAO) ; 

- Permettre une pratique de groupe. 

Les ateliers s’organisent autour du duo GOAL VOLANT (cf ci-dessous pour des informations sur le groupe), de 

leurs morceaux et des instruments qu’il utilise. Ces éléments seront exploités comme supports pour interroger 

les pratiques et les styles musicaux : entre transmission, résurgence et hybridation. Lors de ces ateliers, les 

premiers pas s’attacheront à explorer l’univers musical de Goal Volant, ses origines, ses caractéristiques et ses 

influences. A partir de là, la réflexion sera étendue à ce que les lycéens écoutent, et comment leurs propres 

références s’inscrivent dans cette thématique. Des analyses des grands styles et artistes marquants des 50 

dernières années, mais aussi actuellement écoutés par les élèves, seront donc proposées. À ce titre, au sein des 

musiques actuelles, il sera abordé plus spécifiquement les musiques amplifiées : blues, rock, rap, électro… et 

certains de leurs sous-styles. 

Les deux séances interactives permettront aux élèves de découvrir, participer et apporter leurs expériences 

musicales, ainsi que de s’initier, manipuler et pratiquer les principes de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). 

L’objectif étant de leur faire saisir simplement comment se construisent les styles et la musique, notamment via 

les outils de « séquençage » (création et assemblage de boucles musicales). 

 

Pour information, les élèves devront, pour la séance 2 de “manipulation”, télécharger une application sur leur 

téléphone ou tablette. Tout leur sera expliqué en fin de séance 1. Il est néanmoins important de s’assurer qu’un 

maximum d’élèves puissent avoir accès à un téléphone smartphone ou une tablette. 

  

L'ACTION DE MÉDIATION avec les salles partenaires 

● rencontre avec les élèves pour échanger autour de la salle de spectacle (fonctionnement, métiers, 

programmation, recherche, concerts…) 

● ce temps s'organise et s'adapte entre l'établissement et le responsable de l'action culturelle de la salle 

partenaire du territoire 

● de janvier à mars 2021 : date à organiser entre l'établissement et la salle partenaire concernée 

● rencontre prévue au sein de l’établissement scolaire ou de la salle partenaire 

 

LE CONCERT 

Pour cette édition, les concerts programmés seront en lien direct avec les ateliers. En effet, l’artiste 

Christophe Parpandet interviendra pour les 6 heures d’ateliers et se produira avec son groupe GOAL 

VOLANT sur scène. 

GOAL VOLANT est un duo post-punk et électronique, aux ambiances sombres, répétitives et captivantes. Fruit 

d’une rencontre atypique entre deux musiciens issus d’horizons différents, leur musique puise ses racines dans 

des influences aussi bien rock qu’électroniques. Installé quelque part entre Suicide, The Fall, Bauhaus, Can, 

Front 242 ou encore D.A.F, avec des textes en anglais et en français, GOAL VOLANT crée une alchimie parfois 

rêche et froide, mais toujours vive et authentique. 
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Leur musique se prête particulièrement bien à une réflexion sur la résurgence et l’hybridation, tant elle fait se 

côtoyer des références rock des années 80 avec des expérimentations pré-techno, le tout sur un son à la fois 

vintage et contemporain. 

Goal Volant, groupe en développement, basé en Bourgogne Franche-Comté, est accompagné par La Rodia (25). 

Écouter : https://goalvolant.bandcamp.com/album/ 

Voir : https://www.youtube.com/channel/UCAf9zrW4PGAYj2XlBDzEjyw 

 

● concert de GOAL VOLANT 

● calendrier des concerts disponible prochainement 

(programmation en cours ; pour consulter les propositions au fur et à mesure : 

https://drive.google.com/file/d/1BmAKCJBD8S-XIB5anBkYgPgTmPZpRtrU/view?usp=sharing) 

● concert organisé en début de soirée (début prévu entre 18h et 

20h selon les salles) 

● concert tout public (une jauge sera réservée aux lycéens) 

● entrée gratuite pour TOUS les lycéens sur présentation d’une 

carte de lycéen : nous vous demandons cependant d’informer le 

responsable de la salle partenaire car certains lieux demandent 

une réservation 

○ des lycéens de votre classe 

○ des autres lycéens, non concernés par les ateliers (carte 

de lycéen à présenter pour réserver ou entrer assister au 

concert). 

○ Les élèves ayant participé à l’atelier resteront sous la 

responsabilité du professeur référent 

● de janvier à juin 2021 

● L’entrée reste gratuite pour le nombre d’accompagnateurs 

nécessaire (un accompagnateur pour 16 élèves). 

Actuellement, les salles partenaires sont inscrites ci-contre et les 

concerts seront organisés dans un grand nombre d’entres-elles. Le 

dispositif tend néanmoins à s’ouvrir à de nouveaux partenariats. 

 

 

 

 

- - - 

Ce dispositif reste adaptable en fonction des établissements et nous vous rappelons que vous pouvez vous 

mettre en relation avec les médiateurs des salles partenaires pour construire un projet cohérent. 

Why Note 
Dijon - 21 

Le Moloco 
Audincourt - 25 

La Rodia 
Besançon - 25 

Le Moulin de Brainans 
(Association Promodegel) 

Brainans - 39 

Le Bœuf sur le toit 
(PROD’IJ) 

Lons-le-Saunier - 39 

La fraternelle 
(Maison du Peuple) 

Saint-Claude - 39 

Café Charbon 
Nevers - 58 

Echo System 
Scey-sur-Saône - 70 

La Cave à Musique 
Mâcon - 71 

Le Réservoir 
Saint-Marcel - 71 

Le Silex 
Auxerre - 89 

La Poudrière 
Belfort - 90 
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Dossier de candidature

 Dossier de candidature à envoyer avant le mercredi 7 octobre 2020 midi à :

actionculturelle.bfc@jmfrance.org

ATTENTION : UNE FICHE D'INSCRIPTION PAR CLASSE

Les professeurs et élèves s’engageant sur le projet sont attendus pour toute la durée et toutes les
activités du dispositif, à savoir : 

 Une journée de formation destinée aux enseignants

- Lundi 16 novembre 2020 à Besançon à La Rodia (25)

- Mardi 17 novembre 2020 à Saint Marcel au Réservoir (71)

 La mise à disposition d'un dossier pédagogique « Musiques Actuelles au Lycée »

6h d'atelier à destination des élèves autour de la thématique « Les musiques actuelles : entre
transmission, résurgences et hybridations permanentes » avec les artistes du groupe GOAL
VOLANT

- de décembre 2020 à avril 2021

 Une action de médiation avec les responsables de l'action culturelle des salles partenaires (dans
les classes, ou dans les structures culturelles)

- de janvier à mars 2021

 Le concert de GOAL VOLANT pour TOUS les lycéens (ayant ou non participé aux ateliers) –
concert organisé en soirée (début entre 18h et 20h)

- de janvier à juin 2021

Merci de compléter ces informations le plus précisément possible

Nous vous demandons un dossier de candidature par classe

Établissement : 

Nom du chef.fe d’établissement : 

Adresse postale : 

 

 

Classe (merci de préciser les sigles) : 

 

Interlocuteur responsable pour cette action : 

Discipline enseignée : 
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Autres enseignant.e.s investi.e.s (noms et disciplines) :

 

Adresse email : 

Téléphone : 

Merci d'indiquer votre lieu de présence à la formation (l’interlocuteur responsable de l’action reste prioritaire, pour d’autres

inscriptions, merci de nous questionner rapidement) : 

     Lundi 16 novembre 2020 – Besançon à la Rodia (25)

     Mardi 17 novembre 2020 – à Saint Marcel au Réservoir (71)

Éléments financiers et transports :

Toutes les activités (formation, dossier pédagogique, ateliers, concert) sont gratuites pour l’établissement, les
lycéens et les professeurs.

Le transport pour accéder à la rencontre avec le responsable action culturelle et/ou le concert reste cependant
à la charge des établissements scolaires.

Questionnaire à compléter par le porteur du projet

Votre motivation sera la base des critères de sélection des partenaires et des artistes qui retiendront 23

classes. Le.la professeur.e dont la classe sera sélectionnée s’engage à participer à l’ensemble du projet et à

s'investir pleinement tout au long de l'année scolaire.

Quelles sont vos motivations pour participer au dispositif Musiques Actuelles au Lycée ? 

Avez-vous des attentes particulières ? 
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Avez-vous déjà candidaté au dispositif Musiques Actuelles au Lycée  (si oui, merci de préciser les années et si vous aviez

été sélectionné pour accueillir les ateliers)   ? 

Quelles sont les périodes d’absence des élèves de la classe proposée  (stages, examen … même s’il s’agit d’une

approximation)   ? 

Quels sont les horaires classiques de l’établissement : 

JOUR MATIN APRES-MIDI

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Avez-vous des remarques éventuelles ? 

Nous, soussigné.e.s chef.fe d’établissement et professeur.e certifions avoir pris connaissance du descriptif

d’ensemble du projet et en accepter le déroulement et le mode de financement.

Fait à  , le 

Le.La chef.fe d’établissement,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

et du cachet de l’établissement

Le.La professeur.e,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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