Classes «Musique» à Bréquigny

L a formation
Nichée dans la verdure d’un parc centenaire, la classe “Musique” du Lycée
de Bréquigny présente la meilleure offre disponible sur le plan national: quatre
niveaux de formation, couplés à un baccalauréat général :
• Enseignement d’exploration musique «Arts du son»
• Option Facultative
• Option Arts-Etudes
• Baccalauréat L spécialité Musique
Cette offre très large permet à tous de continuer une
pratique musicale en parallèle aux matières générales
des études secondaires. Cette pratique musicale peut
être tant instrumentale que vocale. Elle laisse chacun
trouver sa place, en fonction de son niveau musical
et de ses projets personnels, tout en contribuant à
l’acquisition d’une culture personnelle musicale et
artistique.

Profil de l’élè ve
En plus d’un vif intérêt pour la musique, les élèves
doivent avoir l’envie de s’impliquer.

• Enseignement d’exploration

Musique : Arts du son
Le choix de cet enseignement d’exploration n’anticipe
en rien l’orientation future. Aucun niveau musical n’est
demandé, si ce n’est l’envie et le désir de poursuivre
la musique au lycée.
Il se découpe en deux composantes :
1 >> Pratiques instrumentales et/ou vocales
2 >> Ouverture culturelle
Cette ouverture culturelle s’effectue tant en classe,
qu’à l’extérieur :
- découverte d’un lieu : visite opéra, ...
- présence à des concerts, conférences, cinéconcerts
- rencontre avec des professionnels
- découverte du grand répertoire, des différents styles
musicaux, etc.

• Option facultative
Ouverte à tous, cette option requiert un goût affirmé
pour l’univers musical, sans niveau instrumental ou
vocal requis. Il est cependant nécessaire de pratiquer
régulièrement, en particulier dans le cadre du lycée.

• Option Arts-Etudes
Grâce à des aménagements de l’emploi du temps,
elle permet aux élèves déjà avancés sur le plan
instrumental ou vocal, de continuer un double cursus
entre le Conservatoire National de Région, et le lycée
Bréquigny. Elle est ouverte aux musiciens (mais
aussi comédiens et danseurs), ayant réussi l’examen
d’admission organisé par le CNR. Elle nécessite
un niveau scolaire suffisamment aisé pour pouvoir
suivre une double formation qui demande maturité
et autonomie. Elle permet de garder une totale liberté
dans le choix du baccalauréat.

• Option de spécialité Musique
Dans le cadre d’un baccalauréat général littéraire L,
elle permet aux élèves passionnés de développer
sensibilité esthétique, créativité, et pratiques
musicales, en offrant des horaires conséquents et un
coefficient (6), lors du baccalauréat.
Il n’y a pas de niveau vocal ou instrumental
pré requis, ni solfège.
Le choix de cette option de spécialité ne ferme pas
l’orientation pour les études supérieures puisqu’il
s’agit d’un bac général L.

Organisation de l’enseignement :
Il n’y a pas de dictées, de solfège, il n’est pas nécessaire d’être en Arts
Etudes.

Il existe aussi au lycée le Choeur.
Les élèves sont vivement sollicités à
s’investir dans celui-ci. Il s’agit d’une
pratique à raison d’1h/semaine avec
prise en compte de la note dans le
bulletin trimestriel.

Enseignement de spécialité

Option facultative

Enseignement d’exploration Musique :
Arts du son
2h30

Seconde
2h30

Première L - Musique 5h
2 thèmes étudiés :
• Musique et autres arts
• Musique et recherches
formelles et pratique
instrumentale et vocale

Première (bac enseignement général et
technologique)
2h
• Travail sur la culture, l’écoute

Terminale L - Musique 5h
4 questions :
• L’interprétation et l’arrangement
• Le timbre et le son
• La diversité et la relativité des
cultures
• Le rythme et le corps

Terminale (bac enseignement général et
technologique)
2h
3 oeuvres au programme travaillées en
classe

Avec pratique instrumentale et vocale

L’épreuve : un oral de 40 min avec
interprétation vocale ou instrumentale et
un oral sur l’une des trois oeuvres.

La musique au lycée Bréquigny,
une offre complète et diversifiée
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Poursuite d’études :
L’élève possédant un baccalauréat littéraire a les
débouchés suivants :
- Universités Lettres, Langues, Droits, Histoire Géo, ...
- Journalisme
- Préparation d’un BTS
- Préparation d’un concours administratif
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Et ceux en rapport avec la spécialité suivie en vue
d’une carrière dans le secteur musical :
- Arts du spectacle
- Musique (soliste, musicien d’orchestre, ...)
- Ingénieur du son
- Encadrement de l’administration et de la gestion de
spectacles
- Techniciens de plateau, etc.

LYC É E B R É Q U I G N Y
7 Avenue Georges Graff - BP 90516
35205 RENNES cedex 2
tél : 02 99 86 82 00 - fax : 02 99 86 82 01

