
 

  

 

LYCÉE THÉODORE AUBANEL

 

Spécialité 

MUSIQUE 
Coefficient 16 au bac

Appren&ssage musical de qualité dans un groupe 
de musiciens et chanteurs de bon niveau. 

Acquisi&on de compétences orales et écrites et 
d’une solide culture musicale pour une éventuelle 
poursuite d’études dans le monde ar&s&que. 

Nombreux concerts et rencontres avec des ar&stes, 
producteurs, techniciens… 

Voyage culturel et échange avec la Spécialité d’un 
autre lycée.

La musique c’est une envie, une passion, une découverte… 
mais aussi : 
• Des savoirs (culture ar:s:que) 
• Un savoir-faire (pra:que vocale et instrumentale) 
• Un savoir-vivre (partager ses idées, jouer ensemble) 

Retrouvez toutes les informa&ons, les projets, les vidéos 
et les ac&ons sur l’applica&on Aubanel Musique (gratuite 
et sans pub) :

14, rue Palapharnerie 
CS 10070 – 84918 
AVIGNON CEDEX 9 

Tel : 04 90 16 36 23 
musique@aubanel.fr  

https://aubanelmusique.glideapp.io/
mailto:musique@aubanel.fr
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                                           Rencontres ar&s&ques,   
       projets de produc&on, 
                     spectacles vivants, 
                                                               exercices de créa&on,  
     d’arrangement,  
                d’interpréta&on, 
    commentaires d’analyse d’écoute, 
 débats (sujets culturels d’actualité), 
     ainsi que sor&es culturelles  
rythment dans un tempo vivace 
 cet enseignement de spécialité.

Compétences développées : 
• Autonomie 
• Recherche documentaire 
• Maîtrise d’un vocabulaire précis 
• Maîtrise des gestes musicaux d’interpréta:on, de 

créa:on et d’arrangement 
• Rédac:on d’un commentaire écrit 
• Maitrise de l’expression écrite 
• Elabora:on d’une probléma:que 
• Ouverture, tolérance, écoute de l’autre 
• Posture, dic:on, mémorisa:on, concentra:on, maîtrise 

de soi, argumenta:on, éloquence… 

Contenu du cours : 

• Pra&que musicale en groupe de compétences et 
d’affinités musicales. 

• Étude de quatre théma&ques issues des trois champs de 
ques:onnement suivants : 
o Le son, la musique, l’espace et le temps 
o La musique, l’homme et la société 
o La culture musicale et ar:s:que dans l’histoire et la 

géographie 
• En terminale s’ajoute une étude de cas relevant de 

sociologie et d’économie de la musique. 
• Orienta&on Post-bac :  

découverte des mé:ers,  
rencontres avec ar:stes et  
anciens élèves. 

4 heures par semaine en Première 
6 heures par semaine en Terminale 

Coefficient 16 au baccalauréat 


