
La section musique du lycée international François Ier 
 

 
La section musique du lycée international François Ier est composée de cinq classes sur trois niveaux : 
 

 2e option musique 

 1re option facultative 

 1re option de spécialité 

 Tle option facultative 

 Tle option de spécialité 

 
 
Les programmes de l'éducation nationale régissent ce qui y est enseigné. Mais des projets spécifiques 
peuvent venir alimenter l'année sur chaque niveau : 
 
• Projet choral sud-77 jazz, rassemblant bon nombre d'établissements autour de Fontainebleau pour des 

concerts à thème 
• Participations à des manifestations officielles tels l'anniversaire du Traité Européen ou des concerts   de 

solidarité pour diverses causes (Philippines, autisme...) 

• Les élèves de 1re et de Tle rencontrent tous les ans le Maestro Semyon Bychkov en entretien, assistent 
aux répétitions et au concert, l’occasion d’être immergé dans la musique de très haut niveau. 

• Un projet annuel rassemblant tous les élèves susceptibles d'y participer quel que soit le niveau pour un 
programme collectif (un opéra, un concerto, un oratorio) 

• Rencontre avec un compositeur en résidence au théâtre qui vient s'entretenir avec les élèves sur son 
métier de compositeur. 

• Le partenariat avec le Conservatoire de musique de Fontainebleau permet de monter des projets qui 
rassemblent les élèves des deux structures dans des prestations telle l’anniversaire de l’Armistice de 
1918. 

 
En outre, régulièrement, des concerts dits "de midi" permettent à tous les élèves de se produire devant 
leurs camarades au sein de l'établissement. 
 
  



En seconde (3 heures hebdomadaires) trois thématiques sont étudiées : 
 
• Musique et texte (analyse et histoire des pratiques de prosodies, du choix des textes, des pensées musicales 

corrélées aux textes selon les époques et les lieux) ; 
• Musique et cinéma (histoire du cinéma et de sa musique, analyse de scène, recherche de ce qui rend une musique 

accordable à une narration) ; 
• Musique et société (histoire des différentes sociétés depuis les tribus primitives jusqu'aux démocraties 

occidentales actuelles, et des conséquences de leur ciment identitaire sur les pratiques musicales) ; 
• S’ajoute à cela une présentation des métiers du son du technicien de plateau jusqu’au chef d’orchestre. 

 
En première facultative (3 heures hebdomadaires) deux grandes thématiques rassemblent plusieurs chapitres dans 
trois champs de questionnement : 
• Musique, son, espace et temps ; 
• Musique, ses hommes et la société ; 
• Musique et art, culture dans le temps et la géographie. 

 
En première de spécialité (5 heures hebdomadaires) sont travaillées : 
 
• Le son, la musique, l’espace et le temps : 

o La musique, un art du temps ; 
o La forme : principes et éléments du discours musical ; 
o Musique et texte ; 
o Musique et image ; 
o Musique et récit ; 
o Musique, théâtre, mouvement et scène ; 
o Musique et esthétique ; 
o Musique, son et acoustique ; 
o Musique, son et algorithme ; 
o Musique, proportions et modèles scientifiques ; 
o Musique et numérique ; 
o Musique, architecture, paysage. 

• La musique, l’homme et la société : 
o Musicien : créateur, interprète, arrangeur, auditeur, mélomane ; 
o Musique vivante - musique enregistrée ; 
o Droit et économie de la musique ; 
o Pratiques musicales contemporaines ; 
o Transmettre la musique : médiations musicales ; 
o Musique et santé. 

• Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie : 
o Variants et invariants du langage musical ; 
o Mondialisation culturelle : diversité, relativité et nouvelles esthétiques ; 
o Supports de la musique : mémoire, écriture, enregistrement, etc. ; 
o Authenticité - recréation ; 
o Musique : témoin et acteur de l’histoire. 

 

En terminale facultative (3 heures hebdomadaires) trois domaines d'études sont au programme du bac et changent 
chaque année selon ce que décide le ministère (par exemple, cette année, sont programmées la musique de la 
publicité de la Honda Civic par Sidwell, le Boléro de Ravel et le Quatuor op. 76 n°3 de Haydn) 
 
De même en terminale de spécialité (coefficient 16 au bac, 6 heures hebdomadaires) un programme limitatif encadre 
les mêmes thématiques qu’en première à travers une ou plusieurs œuvres (cette année sont étudiées Les Indes 
Galantes chorégraphiées par Cogitor, le Quatuor à cordes n°8 de Chostakovitch et l’album de Jeff Beck You ha dit 
coming). 
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