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Charton Mathias
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Le chœur du lycée tient 
une place importante au 
lycée Raymond Queneau. 
Composé d’une cinquan-
taine de choristes, dont la 
plupart suivent les options 
facultatives ou obligatoires 
musiques, le chœur donne une dizaine de concerts 
par an dans l’ensemble de la région Haute-Nor-
mandie. Chaque année, une tournée à l’étranger 
est organisée (Italie, Allemagne, Russie, Angleterre, 
Canada, etc.) où les chanteurs proposent un pro-
gramme éclectique.
Placé sous la dénomination Maîtrise de Seine-Mari-
time, le chœur du lycée recrute sur audition tous les 
élèves motivés, débutants ou confirmés. Les élèves 
chanteurs peuvent profiter gratuitement de cours de 
chant dispensés par une professeure diplômée.
Le chœur répète deux fois par semaine.

L’orchestre du lycée réunit des élèves une heure par 
semaine autour d’un répertoire festif et éclectique. 
Inspiré par les fanfares de rue (Youngblood Brass 
Band, Ceux Qui Marchent Debout, etc.), l’orchestre 
anime les nombreuses manifestations se déroulant 
au sein et en dehors du lycée. Tous les élèves pra-
tiquant d’un instrument, sans distinction de niveau, 
peuvent participer à cette orchestre. 

Une fois par mois, les élèves musiciens du lycée 
Raymond Queneau sont invités s’ils le souhaitent à 
se produire en concert dans l’enceinte de l’établis-
sement, dans des œuvres de leur choix.
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En classe de Seconde En classe de Première et Terminale

Une voie littéraireUn enseignement 
de détermination

Une voie économique 
et scientifique

Enseignement obligatoire de spécificité Musique
(5 heures de cours hebdomadaire)

Basée essentiellement sur la pratique musicale, cette spé-
cialité ne nécessite pas de niveau technique pré-requis.

Première L 
Approfondissement des acquis de la seconde avec 
quatre nouveaux domaines :

Musique et Danse – Musique et Drame
Musique et formes – Musique et sentiment du sacré

Terminale L (Baccalauréat : coefficient 6)
Travail de plus en plus autonome à partir de pratiques et 
d’analyses très variées :

Musique populaire, Musique savante – Musique et voix 
Musique et temps – Musique et timbre

Débouchés : C’est la voie royale pour tous les métiers de 
la musique : faculté de Musicologie, CFMI, CEFEDEM...
Ce bac permet également de se diriger vers de nombreux 
débouchés dans des domaines très variés : Sciences 
humaines (Histoire, géographie, sociologie, ethnologie, 
psychologie...) - Lettres (littérature, journalisme, langues, 
philosophie...) - Droit - Enseignement - Animation - Edu-
cation spécialisée...

Enseignement d’exploration Art du son 
et option facultative Musique
(3 heures de cours hebdomadaire)

L’enseignement s’inscrit dans la continuité de la forma-
tion dispensée en collège et ne demande pas de connais-
sances musicales particulières mais un bon niveau géné-
ral permettant une écoute critique de la musique ; c’est 
une option parmi d’autres c’est à dire qu’elle ne préjuge 
pas de l’orientation des élèves et peut être arrêtée en fin 
d’année. Mais lorsqu’on aime chanter, que l’on est musi-
cien, c’est une option à ne pas laisser passer...

Les cours s’orientent autour de trois axes forts :
        - pratiques musicales (vocale et instrumentale)
        - découverte des métiers de la musique et du son
        - appropriation d’une culture musicale

Partenariat : Le lycée Raymond Queneau a tissé des 
liens avec les partenaires culturels de la région d’Yvetot 
(Conservatoires, Salles de spectacles, Maîtrise de Seine-
Maritime, Opéra de Rouen, Festival, etc.).

Le recrutement : inscription en juin par PAM AFFELNET. 

Possibilité pour les élèves habitant loin de la ville d’Yve-
tot d’être interne au lycée Raymond Queneau.

Option facultative Musique
(3 heures de cours hebdomadaire)

Toujours basée essentiellement sur la pratique et sans 
niveau technique pré-requis.

Première facultative 
Travail collectif et individuel sur trois thèmes durant 
l’année :

Un style de musique - Une formation instrumentale ou 
vocale - Un mode d’écriture ou une forme

Terminale facultative 
(Baccalauréat : coefficient 2)

(seul les points au-dessus de 10 sont comptabilisés)
Travail de plus en plus autonome, initiation à l’analyse 
comparative autour de trois sujets limitatifs à préparer 
pour l’épreuve du baccalauréat : 

Pour 2014 : A. Corelli, M. Davies et T. Machuel (sujet 
changeant en alternance tous les deux ans)

Débouchés : L’option Musique est de plus en plus appré-
ciée pour les dossiers de demande d’entrée dans des 
classes « préparatoires » diverses.


