
Enseignement d’exploration 
Arts du son 

 
1H30 / semaine + pratiques collectives 

 
 Observation et manipulation du 

phénomène sonore (créations) 
 Découverte de la place du son et 

de la musique dans la société con-
temporaine (rencontre avec des 
acteurs et des lieux de création 
artistique…) 

Enseignement facultatif 
Musique 

 
2H / semaine + pratiques collectives 
 
 pratique instrumentale et vocale, 

individuelle et collective 
 création et écoute musicale 
 découverte et ouverture culturelle 
 

3 domaines sont abordés : 
 Musique et texte 
 Musique et image 

 Musique et société 

Le lycée Charles de Gaulle est le seul établissement du Morbihan 
permettant aux élèves de bénéficier d’un enseignement complet 
de la musique de la seconde à la terminale. 
 
 
  

 

Pas de niveau musical prérequis,  

mais indispensable motivation et ouverture d’esprit. 
 

Deux  enseignements cumulables sont proposés aux élèves de seconde : 

 
 

L’ensemble des élèves de l’option Musique au Dôme de Saint-Avé  -  Mai 2013 

23, Avenue Paul Cézanne  VANNES  -  02.97.40.30.22 
www.lycee-charlesdegaulle-vannes.fr - Ce.0561627p@ac-rennes.fr 

Guillaume Perret, saxophoniste 

Hivernales du Jazz 2014, à l’Echonova 

Rencontres d’artistes  

Auditorium des Carmes, avril 2013 

Projet Supertramp 

Concert de fin d’année  

mai 2013, Dôme de Saint-Avé Daniel Mille, octobre 2013, accordéoniste de  

Jean-Louis Trintignant, au Lycée Charles de Gaulle 

Concerts d’élèves 



 

 

 
5 heures hebdomadaires + pratiques collectives 

 
Première de Spécialité L 

 

Approfondissement des acquis de la seconde: 

Musique et autres arts (littérature, cinéma, danse) 
Musique et recherches formelles 

 

Terminale de Spécialité L 

Pratiques et d’analyses variées : 
 

Le timbre et le son / Le rythme et le temps /
L’interprétation et l’arrangement /  
Diversité et relativité  des cultures 
 
Pour 2014: Liszt, Strauss, Harvey,  
Richard Galliano 
 

BACCALAURÉAT 

Coefficient 6 (3 à l’écrit et 3 à l’oral) Elèves de 1ère et Terminale de Spécialité à Paris 

Janvier 2014 - Marches de l’Opéra Bastille 

 

 

 
 

2 heures hebdomadaires + pratiques collectives 
 

Première option facultative 
 

Travail collectif et individuel sur deux thèmes dans l’année : 

Œuvre musicale : continuités et ruptures, héritages et 
perspectives / Œuvre musicale et récit 

 

Terminale option facultative 
Préparation à l’option facultative du baccalauréat  

3 sujets au programme et analyse comparative  
 

Pour 2014 : Corelli, Machuel, Miles Davis 

    
BACCALAURÉAT 

Coefficient 2, Epreuve orale en 2 parties 
 

 - interprétation vocale ou instrumentale  
   - analyse comparée de deux œuvres  

Elèves de 1ère et Terminale de Spécialité à Paris 

Janvier 2014 - Marches de l’Opéra Bastille 


