
 
Objet : Participation au projet « A Marseille, l’Opéra c’est classe ! » 

 
Cette année, l’établissement a été sélectionné pour participer au projet de production « A Marseille, l’Opéra c’est classe ! » 

avec 20 élèves des classes de cinquième. Ce projet est en partenariat avec l’Opéra Municipal de Marseille, La Ville de 

Marseille, La DSDEN des Bouches du Rhône et L’académie d’Aix-Marseille. 
 

Vous découvrirez ci-dessous les principales orientations et actions de ce projet ainsi que quelques photos. 

 

 Orientation générale de l’action : Permettre aux élèves de découvrir l’art lyrique et une structure culturelle par une 

approche pluridisciplinaire et transversale. 

Axe culturel : Approche de l’opéra par une découverte, sensibilisation puis connaissance des œuvres. Travail basé autour de 

l’ouvrage de référence correspondant à la «générale» à laquelle assisteront les élèves. Etude de l’œuvre (contextes historique et 

artistique de l’époque, compositeur, études de l’argument et du livret, découverte de différentes interprétations, étude des voix, 

mise en perspective avec d’autres ouvrages, appropriation de l’ouvrage par une pratique musicale et vocale autour de certains 

extraits, imaginer, concevoir et créer des costumes et des décors…). 

Axe professionnel : Appréhender l’opéra par une approche professionnelle des métiers du spectacle (découverte de l’ensemble 

des métiers : artistiques, techniques, encadrement, communication, administration, gestion…). 

Axe social : Percevoir l’ensemble des personnes impliquées dans l’opéra comme un groupe homogène travaillant dans le 

même objectif : la réalisation et la réussite d’un spectacle. 

 

 Descriptif de l’action : Ce projet prévoit : 

- La visite de la Maison Opéra, le 3 décembre à 14h (durée moyenne de la visite : 2h) (régie générale, atelier de couture 

et de confection des costumes, machinerie, éclairages, accessoires, plateaux). 

- D’assister à 2 concerts pédagogiques : l’un par le Chœur de l’Opéra, l’autre par l’Orchestre Philharmonique de 

Marseille. Le premier concert est prévu le mercredi 27/11 entre 10h et 12H30 (trajets inclus) : représentation de "l'histoire du 

soldat" de Charles Ferdinand RAMUZ et Igor STRAVINSKY au grand foyer Ernest REYER de l'Opéra de Marseille. Le 

second concert du Chœur de l’Opéra est prévu le vendredi 14 mars 2014 à 14h30. 

- L’étude d’un Opéra de la saison lyrique : « La Traviatta » Giuseppe VERDI. Les élèves assistent à la générale de 

l’ouvrage étudié. 

- Le travail avec les élèves prévoit la préparation d’une «production scénique» d’environ 10 minutes (issue de La 

Traviatta) sous la direction artistique d’un artiste de l’opéra (chant, chorégraphie, mise en scène). Un chant commun à tous les 

groupes participant au projet sera aussi préparé. Ces productions seront présentées pendant et lors du final de la soirée de Gala 

du samedi 28 juin 2014 à 19h. 

 

 Remarques complémentaires : 

Afin de préparer au mieux ces productions, des répétitions régulières auront lieu, à partir du mois de janvier 2014, au sein 

même de l’Opéra ou à l’annexe située au 28 bis rue Sainte. Ces sorties s’effectueront toujours dans le cadre scolaire, sous la 

responsabilité des accompagnateurs (surveillants et/ou professeurs de l’établissement) et un aménagement spécifique de 

l’emploi du temps (sur des créneaux de 2h hebdomadaire maximum) des élèves est donc nécessaire. Les cours non suivis par 

les élèves participants à ce projet seront alors récupérés en heures d’étude et un regard bienveillant sera bien évidemment 

apporté par les enseignants pour les rattrapages (photocopies, aide individuelle …). 

Nous restons bien conscients des contraintes imposées par cette participation mais aussi de la richesse culturelle apportée par 

celle-ci aux élèves. 

 

 

 

 

A Marseille, le 28 Février 2014 

 



D’autres informations vous seront communiquées ultérieurement tout au long de cette merveilleuse action mais voici déjà ci-

dessous les premières photos ! 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

 

 

 



 

 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

M. GUERRIER 

Chef d’Etablissement 

 
 


