
 

 

 
 
 
 
 

      
 

La politique éducative et culturelle de l’académie  
Dispositifs domaine musique 

Opéra en actions 2015 -2016 - Festival d’Aix  
 
Depuis 2007, le Festival d’Aix, en étroite concertation avec l’académie d’Aix Marseille et avec le soutien du Conseil 

Départemental 13, propose des dispositifs d’actions artistiques et culturelles qui s’enrichissent et se renforcent au fil 

des années. 

L’ensemble des partenaires partagent l’avis que ces offres doivent être diversifiées dans les démarches,  les objectifs 

et les déroulés pour répondre au mieux au projet des établissements. 

 

Les établissements se saisiront des propositions du Festival d’Aix pour construire un projet propre qui participera : 

 

 au contrat d’objectifs de l’établissement et notamment: 

o à la concrétisation de la liaison CM2— 6e 

o à la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire (priorité académique) 

o à la réussite de tous les élèves 

 au parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève  
o en développant  des objectifs définis et une évaluation des compétences acquises 
o en s’inscrivant dans une problématique de l’enseignement de l’histoire des arts 

 

Le service éducatif du Festival d’Aix 
 
Acteur innovant pour la démocratisation de l’art et de la culture, le Festival d’Aix-en-Provence développe depuis de 
nombreuses années des projets éducatifs et socio-artistiques dans la région. Menées sur la durée, ces actions 
constituent un véritable laboratoire pour initier à l’opéra les plus jeunes, les familles, les publics non avertis ou les plus 
fragilisés.  
Elles créent une dynamique au sein du Festival, grâce à l’investissement d’un large réseau d’enseignants, d’acteurs 
éducatifs et associatifs, d’artistes pédagogues.  
C’est par la réciprocité des échanges avec ces partenaires et ces publics, en termes d’expérience, de réflexion et 
d’évaluation, que le Festival souhaite participer activement au développement culturel du territoire. 
Le service éducatif est constitué de 4 personnes accompagnant à l’année des propositions de découverte  de l’opéra 
et des ateliers de pratique artistique ainsi qu’un enseignant chargé d’un service éducatif missionné par la DAAC.  
 

Frédérique Tessier - Responsable du service éducatif 

04 42 17 43 59 // frederique.tessier@festival-aix.com 

Frédérique Moullet – Assistante – chargée des actions de sensibilisation et ateliers créatifs 

04 42 17 34 32 // frederique.moullet@festival-aix.com 

Anne Flavie Germain – Attachée au service éducatif pour l’enseignement supérieur 

04 2 17 43 51 // anne-flavie.germain@festival-aix.com 

Chine Venturi - Assistante administrative - projets de productions 

04 42 17 12 88 // chine.venturi@festival-aix.com 

 

Valérie Brigot professeure agrégée  d’éducation musicale, chargée de mission, professeur SE DAAC/ Festival d’Aix  

valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr 

 

http://www.festival-aix.com/fr/node/311
http://www.festival-aix.com/fr/node/111
mailto:frederique.tessier@festival-aix.com
mailto:frederique.moullet@festival-aix.com
mailto:anne-flavie.germain@festival-aix.com
mailto:chine.venturi@festival-aix.com
mailto:valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr
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Festival d’Aix -  Service éducatif //Passerelles   

PRESENTATION GENERALE DES ACTIONS ET PROJETS   
 
1- Les parcours de sensibilisation à l’opéra  
 

Objectifs : La découverte d’une production au programme du Festival d’Aix et la fréquentation d’une structure culturelle  

 

Publics : Enseignants et élèves du 1er et du 2nd degrés sur l’ensemble du territoire Académie Aix –Marseille ; 

Toutes disciplines confondues  

Enseignement professionnel compris 

 

L’action : Cette action de sensibilisation prend la forme d’un parcours, en plusieurs  étapes, diversifiées et programmées dans la 

temporalité de l‘année scolaire. Ce parcours permet, de façon progressive, une découverte et une connaissance du monde de 

l’opéra, d’une œuvre et de l’institution culturelle Festival d’Aix. Il est construit en fonction des attentes de l’enseignant, des 

spécificités de la classe engagée dans le projet. 

Chaque étape est un moment de rencontres avec des spécialistes, des artistes ou encore des professionnels du Spectacle vivant 

et de l’opéra.   

 

Important : Ces activités constituent une base sur laquelle l’enseignant construit son propre projet pédagogique et culturel, en 

l’enrichissant à loisir de liens et activités avec d’autres enseignements, disciplines ou encore opérateurs culturels.  

L’implication et participation de chacun des élèves dans ce projet est un objectif prioritaire.  

En ce sens, l’idée d’une réalisation de la classe accompagnant le projet pédagogique, aussi modeste soit–elle (ex : journal de bord, 

exposition, présentation aux parents, aux autres classes de l’établissement…), est largement souhaitée. 

 

Exemple de parcours croisé possible en 2015 : ruptures et continuités en pays d’Aix (classes de troisième) 
                Dans le cadre d’un parcours de sensibilisation, une classe pourra travailler sur l’opéra Iolanta de Tchaïkovski. Ce sera 
l’occasion de réfléchir sur l’itinéraire d’une œuvre évoquant  la fille du roi René, de sa création en 1892 à sa re-création, 
aujourd’hui, dans une mise en scène épurée et  fortement symbolique  de Peters Sellars. L’enseignant pourra s’appuyer sur un 
dossier proposé par les archives d’Aix-en-Provence concernant le roi René et plus généralement sur la réflexion apportée par le 
Service Educatif du musée Granet sur l’itinéraire de l’œuvre et de l’artiste, en complément des documents fournis par le service 
éducatif du Festival. 

 

D’autres exemples de réalisations de projet de classe en lien avec l’œuvre proposée sont disponibles sur le Blog rubrique 

Passerelles du Festival d’Aix. 

http://www.festival-aix.com/blog/des-parcours-creatifs-pour-decouvrir-lopera/ 

 

Exemple de parcours proposé aux lycées techniques et professionnels en 2015 

Depuis deux ans, le service éducatif travaille de concert avec le lycée professionnel Blaise Pascal, et la filière de Diplôme 

Métiers d’Arts – régie du spectacle vivant option son et lumière.  

Accueillis par des professionnels de leurs domaines, des cas d’études leurs sont présentés, les visites et actions proposées 

orientées autour des spécialités de chacun.  

Avec le lycée professionnel et technique Celony – option Arts appliqués, les élèves ont pu étudier de près l’argument d’un opéra, 

les modes de fonctionnement des costumières ainsi que leurs techniques, avant de se lancer eux même dans la réalisation de 

croquis. Ceux-ci ont été présentés à une personne de l’équipe du Festival.  

http://www.festival-aix.com/blog/coups-de-crayon-sur-un-air-dalcina/ 

Des rencontres professionnelles autour des métiers du spectacle peuvent étayer les propositions,  en éclaircissant les possibilités 

d’avenir de chacun. Ces rencontres sont des temps propices à la découverte, mais aussi au conseil et à l’échange.  

 

 

 

http://www.festival-aix.com/blog/des-parcours-creatifs-pour-decouvrir-lopera/
http://www.festival-aix.com/blog/coups-de-crayon-sur-un-air-dalcina/
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Pour aller plus loin 

 

Innovés en 2015, les Ateliers #, ateliers d’expression animés par des intervenants du Festival d’Aix, issus d’univers divers peuvent 

être  proposés aux enseignants souhaitant engager les élèves dans  un approfondissement thématique et  dans une réécriture 

libre de l’œuvre, qu’elle soit sonore, visuelle, théâtrale…  

Les réalisations issues de ces ateliers sont mises en ligne et valorisées sur le Blog du Service Passerelles du Festival d’Aix.  

 http://www.festival-aix.com/blog/de-saint-joseph-a-lopera-visite-des-ateliers-en-20-croquis/ 

 

 
 
 
Chronologie des activités proposées par le Festival d’Aix rentrant dans la constitution du parcours (sous réserve) 

 

-  1er trimestre  

 

Commission partenariale (DAAC/Festival d’Aix/ Département 13) validant les projets et les inscriptions aux parcours en fonction 

de la pertinence du projet, du nombre de classes pouvant être accueillies sur les parcours et aux représentations en fin d’année.  

 

Journée de formation commune à l’attention des enseignants  et partenaires du service socio artistique du Festival d’Aix.  Plusieurs 

ateliers thématiques sont proposés pour découvrir la programmation, pour réfléchir ensemble aux pistes de travail qui 

permettront à chacun d’aborder les œuvres de façon créative, participative et adaptée aux différents publics. 

Mise à disposition des dossiers pédagogiques réalisés par le Festival d’Aix sur chaque œuvre au programme. 

 

- 2ème et 3ème trimestres  

Interventions en classe d’un intervenant du Festival d’Aix  

Visites des ateliers de création de décors et costumes, situés à Venelles (optionnel) 

Découverte des métiers techniques, visite d’un théâtre (selon les possibilités  de mise en œuvre / jauge d’acceuil limitée)   

 

Rencontres d’artistes, chanteurs et musiciens  

Rencontre avec l’œuvre étudiée à l’occasion d’une répétition finale de la production (dernière scène-orchestre ou prégénérale) 

Le projet de découverte de l’opéra  est inscrit dans une logique de partenariat. Afin d’optimiser chaque temps de rencontre avec 
les différents acteurs et intervenants du service éducatif, il convient de prévoir une préparation de ces activités avec les groupes,  
rappeler aux élèves la finalité et les étapes du projet, définir un objectif avec les élèves pour chacune des étapes,  être attentif aux 
conditions d’accueil de l’intervenant dans la classe, etc… 

  

http://www.festival-aix.com/blog/de-saint-joseph-a-lopera-visite-des-ateliers-en-20-croquis/
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2- Ateliers de Pratique Artistique / Productions  
 
Objectifs : Favoriser la pratique musicale et artistique des jeunes au contact d’artistes professionnels,  solliciter la créativité des 
élèves, valoriser l’investissement dans une production finale, un spectacle. 
 
Si la sollicitation de la créativité des élèves est également au cœur des actions de sensibilisation, ponctuellement ou dans le cadre 
de projets de réécritures sonores, visuelles, interprétations théâtrales ; la mise en place d’ateliers réguliers de pratique artistique 
auprès d’une classe, d’un groupe d’élèves,  est une action plus engageante, plus intense dont la finalité est presque 
systématiquement une production publique, entièrement portée par les élèves et leurs enseignants, imaginée et accompagnée 
par des artistes professionnels.  
 
Dès 2007 avec la collaboration du service éducatif de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, puis 2010 avec celui du London 
Symphony Orchestra, entre autres,  les projets et productions ont revêtus des formes et des formats divers : opéra à école, 
orchestres, danse, opéra miniature... (cf. site internet du Festival d’Aix) 
Sans jamais sélectionner les élèves sur des critères de niveaux ou d’aptitudes, ils ont pu impliquer des classes primaires, des 
collégiens, des lycéens, des chorales, comme des classes orchestres, etc…  
 
Le projet de production dépend d’opportunité artistique, de thématiques présentes au Festival et dans sa programmation. Sa 
construction, plus délicate et plus lourde, implique la direction artistique du Festival, les services techniques et des artistes 
professionnels repérés. Le Festival d’Aix met tout en œuvre pour garantir aux participants les meilleures conditions de réalisations 
possibles. 
 
En priorité, ces projets souhaitent mettre en valeur les pratiques collectives initiées au sein des établissements scolaires (chorales, 
classes orchestres…), dirigées et animées par des enseignants ou professeurs spécialisés. Ils prévoient des sessions préparatoires 
pour les enseignants avec les artistes associés afin de les nourrir dans leur pratique, les impliquer dans le processus créatif et 
pédagogique aux côtés de leurs élèves.  
 
En 2015, l’attention a été portée sur la pratique vocale et le répertoire contemporain prenant appui sur deux créations au 
programme du Festival 2015.  
Ainsi deux productions ont été proposées, investissant  200 élèves dont une grande majorité de collégiens, participant à la 
chorale de leurs établissements.  
 
Pevamo ti Pevamo - Festival Choral Académique 2015  
 
Ancrés dans une logique de création, de transmission et de participation 
de tous les publics, le Festival d'Aix a accompagné le Festival Choral 
Académique 2015, dans sa démarche artistique. Deux productions et 
créations contemporaines  à l’affiche du Festival d’Aix 2015 ont nourri le 
travail et la pratique de plus de 200 élèves et de leurs enseignants tout au 
long de l’année, accompagnés par Philippe Franceschi, directeur musical 
et chef de chœur.  
Ce travail a fait l’objet de deux représentations publiques, le 15 avril 2015, 
à l’auditorium du Conservatoire d’Aix-en-Provence. 
        
             ©Vincent Baume 

Article BLOG : http://www.festival-aix.com/blog/festival-choral-academique-les-collegiens-semparent-du-repertoire-contemporain/ 
VIDEO DU CONCERT https://www.youtube.com/watch?v=4ePGv91HrYk 

 

Suite à cette première rencontre, certains ont continué cette aventure et participent au Monstre du Labyrinthe 

  

http://www.festival-aix.com/blog/festival-choral-academique-les-collegiens-semparent-du-repertoire-contemporain/
https://www.youtube.com/watch?v=4ePGv91HrYk
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Le Monstre du Labyrinthe – Jonathan Dove  

Le Monstre du Labyrinthe raconte le sauvetage par Thésée de 
jeunes Athéniens envoyés en sacrifice au Minotaure. Le projet est 
né de l’idée de Sir Simon Rattle de passer commande d’œuvres 
chorales, impliquant des chanteurs amateurs et des artistes 
professionnels.  

Sur une musique de Jonathan Dove et un livret d’Alasdair 
Middleton, près de 300 amateurs, enfants, adolescents et adultes 
rassemblés pour cette création mondiale, mise en espace et mise 
en scène par Marie –Eve Signeyrole. Une aventure menée en 
parallèle à Londres, à Berlin et à Aix en Provence.  

©Vincent Baume 
http://www.festival-aix.com/blog/?s=dans+les+coulisses+du+monstre  
https://www.youtube.com/watch?v=27q4ZK_ibgc 

 
3- Ressources pédagogiques et numériques  
 

Le Blog de Passerelles est un espace d’expression, permettant de rendre visible certains projets en cours d’année,  offrant aux 

partenaires la possibilité de partager leur initiatives et expériences.  Il accueille et valorise les réalisations d’élèves, fictions, 

reportages, aux contenus divers (images, sons, vidéos, texte, etc...)  

http://www.festival-aix.com/blog/category/passerelles/ 

 

Les dossiers pédagogiques sont réalisés à l’attention des enseignants.  Ils  contiennent différentes entrées permettant une  

approche quasi globale de l’œuvre : présentation détaillée de l’opéra, d’un point de vue musicale et dramaturgique,  de    

présentation de la production du Festival, des propositions de pistes pédagogiques, etc… 

Ils sont disponibles sur une plateforme web, constituant une bibliothèque numérique et pédagogique. 

http://www.festival-aix.com/fr/node/659 

 

Les Webdocs regroupent un large choix de programmes originaux : film d’animation, écran animé, vidéo-reportage, explication 

musicale, interview, film comme un livre pop-up, texte, extraits sonores, galerie de photos. Ces programmes sont élaborés dans 

un souci de pédagogie, de clarté et une écriture filmique créative, originale et sensible. Ils constituent un support ludique et 

original pour les élèves. 

http://www.festival-aix.com/fr/Webdocs 

 

4- Les Rencontres européennes Culture et Education 
 
Depuis 2009, rendez-vous estival et européen de la culture à l’attention des acteurs du secteur social, associatif, éducatif,  les 

Rencontres européennes Culture et Éducation sont organisées en partenariat avec RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation 

à l’opéra et à la danse)  et l’AFO (Association française des orchestres). 

Tables rondes, débats, échanges, présentation de projets et de démarches, ces journées témoignent de la diversité et de 

l’inventivité des acteurs comme de la complexité du terrain. 

 

En 2015, l’édition des Rencontres s’appuie sur Le Monstre du Labyrinthe, coproduction à la fois artistique et pédagogique entre 

le Berliner Philharmoniker, le London Symphony Orchestra et le Festival d’Aix, qui l’inscrit cette année dans sa programmation.  

Sur la base de cette expérience ainsi que sur d’autres projets créatifs européens, les Rencontres exploreront la thématique : « 

Associer artistes amateurs et professionnels dans un projet de création à l’échelle européenne ». 

En conclusion de ces sessions, les Rencontres rejoindront les débats développés par Culture Num sur la question du numérique 

dans la médiation et la création. 

 

Le 8 juillet 2015, de 10h30 à 17h30 et le 9 juillet  2015 de 14h à 18h, à la cité du Livre d’Aix en Provence 

Entrée libre dans la limite des places disponibles – informations et inscription : service.educatif@festival-aix.com 

http://www.festival-aix.com/blog/?s=dans+les+coulisses+du+monstrea
https://www.youtube.com/watch?v=27q4ZK_ibgc
http://www.festival-aix.com/blog/category/passerelles/
http://www.festival-aix.com/fr/node/659
http://www.festival-aix.com/fr/Webdocs
http://reseo.org/fr
http://www.france-orchestres.com/
http://www.festival-aix.com/fr/node/6608
mailto:service.educatif@festival-aix.com
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1- La programmation 2016  
 

 Cosi Fan Tutte  – W. A.  Mozart        

Direction musicale - Louis Langrée  // Mise en scène- Christophe Honoré //  Freiburger Barockorchester (en résidence) 

Prégénérale (sous réserve d’accessibilité) : samedi 25 juin - 21h30 

Théâtre de l’Archevêché  
Durée  prévisionnelle (hors entracte) : 3h   
 
 

 Il Trionfo del Tempo e del Disinganno  –  G. F.  Haendel             
Direction musicale - Emmanuelle Haim // Mise en scène -  Krystof Warlikowski // Le Concert d’Astrée 

Prégénérale (sous réserve d’accessibilité) : lundi 27 juin - 22h 

Théâtre de l’Archevêché  
Durée  prévisionnelle (hors entracte) : 2h30  

      

 Pelléas et Mélisande – Claude Debussy      

Direction musicale - Esa-Pekka Salonen //  Mise en scène - Katie Mitchell // Philharmonia Orchestra   
Prégénérale (sous réserve d’accessibilité) : jeudi 30 juin – 17h    
Grand Théâtre de Provence 
Durée  prévisionnelle (hors entracte) : 2h45  

 

 Kalila  Wa Dimna – Moneim Adwan  
Mise en scène -  Olivier Letellier     
Avant premières  ou filages (à confirmer) entre le 22 et le 29 juin 
Durée  prévisionnelle : 1h30 

 

 Seven Stones from the Tower of Babel- Ondrej Adamek   

Mise en scène : Eric Oberdorff  

Avant premières  ou filage( à confirmer ) entre le 28 et le 30 juin  

Théâtre du Jeu de Paume 

Durée  prévisionnelle : 1h 
 

 Oedipus Rex / Symphonie des Psaumes – I. Stravinski          

Direction musicale - Esa-Pekka Salonen //  Mise en scène - Peter Sellars // Philharmonia Orchestra 
Grand Théâtre de Provence    

 

2- Projets créatifs 2016  
 
En cours d’écriture 
Seront à l’honneur en 2016, les  orchestres scolaires (écoles, collèges) qui seront invités à la programmation de façon créative, 
accompagnés par un collectifs d’artistes associés au Festival d’Aix et son service Passerelles : Mark Withers (LSO DIscovery), 
Raphael Imbert (saxophoniste) et Geneviève Sorin  (chorégraphe).  
Le mouvement et l’espace public seront des axes communs aux divers projets présentés en ouverture du Festival d’Aix en Juin. 
  
Ce projet pourrait également inviter des établissements scolaires du quartier du Jas de Bouffan à participer en investissant  
d’autres formes d’expressions artistiques.  
 
Plus d’informations à partir d’octobre 2015 

SERVICE EDUCATIF - 2015 /2016 
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3- Modalités d’inscription au parcours de sensibilisation 

 
Préconisations partenariales : 
 
Inscription maximum de deux classes par établissements  
Si deux classes sont  inscrites au sein d’un même établissement, le projet doit être organisé  autour de la même production et en 
équipe pédagogique,  en créant  des liens entre les élèves et  les classes s’impliquant dans le projet. 
 
Pour l’action 2016 : formuler deux options de productions 
 
Pour les interventions en classe, les personnels doivent pouvoir disposer d’outils multimédia tels qu’un lecteur CD/ DVD, un 
téléviseur, un vidéo-projecteur, etc… 
L’établissement doit préciser s’il dispose d'un piano. 
 
 
Modalités d’inscription  
 
Premier degré 
 
Maximum deux classes / établissement 
Le Festival d’Aix oriente généralement les enseignants du premier degré vers une des productions de la programmation, la plus 
adaptée à ce public. Il n’y a généralement pas de choix à opérer.  
 

Dans le cadre de la campagne du programme d’actions 2015-2016 du projet d’école 2011-2016, une fiche action (opération 

particulière : Festival d’Aix) doit être saisie au titre de ce projet  via l'application dédiée PAPEc  pour sa prise en compte 

pédagogique par l'IEN, du 31 août 2015 au 24 septembre 2015 inclus. 
- Pour tout renseignement, contacter la direction des services départementaux de l'éducation nationale des 

Bouches du Rhône/ Cellule départementale « Projets »  

 par téléphone au 04 91 99 66 81  

 par courriel à l’adresse suivante : ce.cdp13ct3@ac-aix-marseille.fr 

 
Second degré 
 
Le projet devra être inscrit par l'établissement avant  le 21 septembre 2015, dans le cadre de la campagne de saisie en ligne des 
actions partenariales 2015-2016, liées  à l'éducation artistique et culturelle. L'ouverture de cette campagne est communiquée 
aux chefs d'établissement. 
 
Pour tout renseignement :  
 

 Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône/ Cellule départementale « 
Projets » par téléphone au 04 91 99 66 98 ou par courriel à l’adresse suivante ce.cdp13ct1@ac-aix-marseille.fr 

 
 

 Service éducatif E.N  pour le Festival d’Aix, Valérie Brigot 
 valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr / 06 12 80  20 99 

 
Transports  
Ces derniers restent à la charge de l’établissement pour les parcours de sensibilisation  
Les projets de production transports en partie pris en charge selon modalité du projet.  
 
Pour les collèges publics du 13 
Deux  transports sont pris en charge par le CG13, si cette action est  inscrite dans le cadre des actions éducatives proposées par 
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.   Inscription avant le 30 mai 2015 sur le site internet du CG13, rubrique éducation 
puis collégiens puis actions éducatives. 
Pour tout renseignement concernant ce dispositif : Michel Renaudin : 04 13 31 23 20 / michel.renaudin@cg13.fr 

mailto:ce.cdp13ct3@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.cdp13ct1@ac-aix-marseille.fr
mailto:valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr
mailto:michel.renaudin@cg13.fr

