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Le 16 janvier 2020, l’orchestre Philharmonique de Radio-France propose dans les murs de la Maison de la radio 

une journée spéciale lycéens consacrée au programme limitatif du baccalauréat mais aussi au nouveau 

programme complémentaire qui accompagne dorénavant chaque année l’enseignement facultatif en cycle 

terminal.  

A 14 h, dans le grand auditorium de Radio-France, l’orchestre Philharmonique et le chœur de Radio-France 

proposeront un programme associant Immortal Bach de Knut Nysted, la 5ème symphonie de Ludwig van 

Beethoven, des extraits de La Damnation de Faust d’Hector Berlioz avant de conclure par une pièce 

surprenante, le Symphonic Mambo n°5, arrangement de la 5ème de Beethoven par Akira Miyagawa. 

Réservé aux lycéens (prioritairement élèves du cycle terminal mais des élèves de seconde peuvent également 

être accueillis), le concert de 14h  sera redonné le soir même à 20h pour un public étudiants, 400 places étant 

réservées pour les lycéens. 

Mais ce n’est pas tout : l’après- midi, les espaces de la Maison de la Radio pourront être investis par les élèves 

pour présenter les travaux musicaux qu’ils auront menés sur le programme complémentaire (ou le programme 

limitatif du baccalauréat) depuis le début de l’année scolaire. Pièces vocales, instrumentales, associant voix et 

instruments, ou bien d’autres combinaisons seront les bienvenues dès lors qu’elles auront été élaborées en 

classe dans le cadre du travail sur le programme limitatif du baccalauréat et/ou le programme complémentaire 

national pour l'enseignement optionnel de la musique.  Pour mémoire, les perspectives de travail imposées 

par ce dernier sont les suivantes :  

 Musique et mondialisation : authenticité, identités, métissage, transformation 

 Musique : ancrage historique vs présence contemporaine 

Elles s’adossent à trois œuvres de référence que l’on retrouve pour partie dans les concerts de 14h et 20h :  

 Ludwig van Beethoven : Symphonie n°5, ut mineur, op. 67 

 Album Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons - Summer 1, Summer 2, Summer 3 

 Knut Nysted, Immortal Bach 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141261 

Création, arrangement, détournement, recréation, pastiche, etc. sont autant de pistes que le programme 
invite à investir et cette journée sera ainsi l’occasion pour les élèves de partager des approches nécessairement 
différentes des œuvres et perspectives de travail communes qu’ils auront tous investis. 

Vous pouvez inscrire votre lycée et vos élèves à l’un des deux concerts du 16 janvier sur le site de la maison de 
la radio (maisondelaradio.fr) : 

 14h et 20h : https://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert/baccalaureat-de-2020-2021 

Afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de profiter de cette journée, le concert de 14h sera 
prioritairement réservé aux lycées de province, celui de 20h aux lycées d’Ile de France. 

Par ailleurs, l’organisation des présentations par les élèves suppose d’identifier en amont les lycées qui 
souhaitent présenter leurs travaux. Dans cette perspective, les professeurs peuvent s’inscrire en envoyant un 
courriel précisant la nature du projet que leurs élèves souhaitent présenter à l’adresse suivante : 
sophie.gasse@radiofrance.com. 

Date limite d’inscription : vendredi 1er novembre 2019 
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