
 

RESSOURCE AXE 4 

Parcours musical « De la création à la performance » 
proposé par l’ONPL 

 
Cet itinéraire mêle musique, philosophie et littérature et guidera les lycéens et apprentis jusqu’à leur venue au concert de 

l’ONPL à Nantes et à Angers « Le Mandarin merveilleux ».  

La création nait-elle de la contrainte ? Faut-il une souffrance pour qu’il y ait performance ? A travers les deux œuvres pour 

piano du programme, la Totentanz de Liszt et le Concerto pour la main gauche de Ravel, les élèves s’interrogeront sur le rôle 

de la contrainte dans le processus de création et sur ce qui caractérise une performance artistique. Pour cela, différents ateliers 

et rencontres leur seront proposés : 

-  En classe, entre le 25 mars et le 23 avril, un concert commenté autour du piano, afin de découvrir les œuvres au 

programme, l’instrument et ses modes de jeu, ainsi que le travail du pianiste professionnel pour réaliser une 

performance. 

- En classe, entre le 25 mars et le 23 avril, puis le jour des concerts, deux ateliers d’écriture où ils expérimenteront eux-

mêmes la création sous contrainte. 

- Le jour des concerts, un atelier de philosophie participatif durant lequel les élèves échangeront sur le processus de 

création et sur le rapport contrainte/liberté dans la production artistique. 

- (sous réserve) Le jour des concerts, une rencontre avec le compositeur Michael Jarrell qui leur parlera du contexte de 

création de son œuvre et répondra à leurs questions. 

 

Ce projet d’éducation artistique et culturelle est ouvert à tous les lycéens et apprentis de la région, sans aucun prérequis, 

TOUTES LES FILIÈRES SONT LES BIENVENUES ! 

 
Parcours ouvert à 8 classes | Période : mars-mai 2021 | Coût : un seul e.pass « sortie collective » (ou 7€)/ élève pour le parcours 
et le concert | Transport à la charge de l’établissement avec subvention de la région 

Le Concert 
MICHAEL JARRELL (né en 1958) ● Création mondiale 

FRANZ LISZT (1811-1886) ● Totentanz – Nelson Goerner, piano 

MAURICE RAVEL (1875-1937) ● Concerto pour la main gauche – Nelson Goerner, piano 

BELA BARTOK (1881-1945) ● Le mandarin merveilleux 

 

PASCAL ROPHÉ, direction 

ONPL en grande formation 

 

LUNDI 10 MAI 2021, 20H – ANGERS, Centre de congrès 

MARDI 11 et MERCREDI 12 MAI 2021, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

Franz Liszt, Paul Wittgenstein et Nelson Goerner 
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Descriptif détaillé du projet d’éducation artistique et culturelle : 

MUSIQUE, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE 
 

Le concert qui a inspiré ce parcours fait la part belle à la performance artistique, notamment du pianiste Nelson 

Goerner qui interprètera, avec l’ONPL en grande formation, la Totentanz de Liszt et le Concerto pour la main gauche de Ravel. 

Cumulant les difficultés techniques, la spectaculaire danse macabre de Liszt offre un déchaînement pianistique démoniaque. 

Pianiste virtuose, Liszt travaillait sans relâche sa dextérité et la souplesse de ses mains, avec des exercices parfois proches de 

la torture, afin d’aller toujours plus loin dans la performance. Impossible de ne pas parler de performance également lorsqu’on 

écoute le Concerto pour la main gauche, écrit pour le pianiste Paul Wittgenstein qui avait perdu son bras droit pendant la 

Première guerre. A l’oreille, difficile d’admettre qu’il n’est joué qu’à une seule main, l’illusion souhaitée par Ravel est parfaite, 

la richesse du morceau n’est en rien affectée par cette contrainte. Créée en 1932, la partition est marquée par son époque et 

le traumatisme de la guerre, omniprésente dans l’esprit de Ravel lors de sa composition. Les lycéens et apprentis auront 

également la chance d’entendre une œuvre de notre temps, une création de Michael Jarrell, compositeur en résidence à 

l’ONPL, jouée pour la première fois lors de ces concerts.  

  Cette AEL propose aux élèves d’aller explorer la notion de création, par différentes entrées. L’itinéraire débutera par 

un concert commenté en classe, autour du piano. Les élèves y entendront des extraits des concerts du mois de mai, présentés 

par le pianiste Alexandre Lagoutte, qui leur expliquera également le travail du musicien, qui tel un sportif de haut niveau, doit 

répéter sans relâche pour atteindre la performance.  

Après avoir lancé un premier processus d’écriture en classe, les élèves expérimenteront par eux-mêmes la création 

sous contrainte, à travers des défis d’écritures inspirés des principes de l’Oulipo, le jour des concerts. Accessible à tous, cette 

séance se voudra aussi formatrice que ludique.  

La création nait-elle de la contrainte ? Faut-il une souffrance pour qu’il y ait performance ? L’association Philosophia 

accompagnera les lycéens et apprentis dans ces questionnements lors d’un atelier philosophique participatif le jour des 

concerts. L’occasion de prendre de la hauteur sur les ateliers vécus depuis le début du parcours et d’aborder différemment le 

concert du soir. 

Enfin, le concert « Le Mandarin merveilleux », donné par l’ONPL en grande formation viendra clore cette AEL, 

l’occasion pour les élèves d’éprouver l’expérience du concert symphonique en direct, dans les auditoriums de la Cité de Nantes 

ou du Centre de congrès d’Angers. 

 

 

Préparation pour les enseignants : 
INSCRIPTIONS JUSQUE DÉBUT OCTOBRE 2020 

Sur le site du Conseil régional : www.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE POUR LES ENSEIGNANTS 

Journée d’immersion Mardi 9 février 2021 (9h-17h) à Nantes – Stage inscrit au Programme Académique de Formation 

• Présentation des œuvres au programme par Alexandre Lagoutte, pianiste qui assurera également les concerts commentés 

pour les élèves.  

• Rencontre avec Julie Cloarec-Michaud, présentation et expérimentation des ateliers de philosophie 

• Rencontre avec Yves Jouan, présentation et expérimentation des ateliers d’écriture 

• Proposition de pistes pédagogiques par les coordonnatrices de la DAAC 

• Temps de travail entre enseignants afin de finaliser la construction de votre projet autour de ce parcours 

• Ressources, planning et logistique du projet. 

Des temps de réflexion autour des pistes pédagogiques et des problématisations des éléments présentés viendront ponctuer 

la journée. Un dossier documenté sera remis aux enseignants à l’issue de cette formation. 
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L’itinéraire des lycéens et apprentis : 
 

CONCERT COMMENTÉ AUTOUR DU PIANO 

Une séance de 1h30 par classe dans les établissements entre le 25 mars et le 23 avril 2021. 

Avec Alexandre Lagoutte, pianiste 

Autour de la Totentanz de Liszt et du Concerto pour la main gauche de Ravel, Alexandre Lagoutte amènera les élèves dans une 

découverte du contexte de composition des œuvres, de leurs spécificités et de leur technicité pour le pianiste. Ce concert 

commenté se veut interactif, les élèves seront libres de poser leurs questions et d’échanger avec l’intervenant.  

Si l’établissement dispose d’un piano, il serait idéal de le mettre à disposition pour cette rencontre. Dans le cas contraire , 

Alexandre Lagoutte viendra avec un clavinova afin que toutes les classes puissent bénéficier de cette intervention, quel que soit 

leur équipement. 

 

DÉFI ÉCRITURE 

Un atelier de 2h par classe (1h par demi-groupe classe - l’autre demi-groupe étant pris en charge par un enseignant pour 

continuer à aborder les thématiques du projet) dans les établissements entre le 25 mars et le 23 avril 2021. 

Puis une séance de 2h30 par classe, le jour des concerts : lundi 10 mai à Angers, Salle Dervaux, mardi 11 ou mercredi 12 mai 

à Nantes, auditorium Brigitte Engerer 

Avec Yves Jouan, écrivain 

Après une première séance en classe en demi-groupe, qui permettra aux élèves de faire connaissance avec l’écrivain Yves Jouan 

et d’établir un climat de confiance propice à la création, ils répondront en classe entière à un défi d’écriture le jour des concerts. 

A partir de consignes et formes imposées, les lycéens et apprentis vont produire leurs propres textes, les remanier et ainsi 

expérimenter le rôle de la contrainte dans la création. 

 

ATELIER PHILOSOPHIE  

Une séance de 2h par classe le jour des concerts : lundi 10 mai à Angers, Salle Dervaux, mardi 11 ou mercredi 12 mai à 

Nantes, auditorium Brigitte Engerer 

Avec Julie Cloarec-Michaud, philosophe et danseuse 

La création nait-elle de la contrainte ou faut-il être libre pour créer ? D’où nait le besoin de performance ? L’homme a-t-il 

besoin de créer, de se surpasser pour se réaliser ? Nul besoin de prérequis pour cet atelier de philosophie pendant lequel les 

élèves s’interrogeront sur l’art, la création et la performance, accompagnés dans leur réflexion par Julie Cloarec-Michaud, 

danseuse professionnelle et docteure en philosophie.  

 

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC MICHAEL JARRELL (à confirmer) 

Une séance de 30min par classe, le jour des concerts  

Avec Michael Jarrell, compositeur en résidence à l’ONPL 

Ce temps de rencontre sera l’occasion pour les élèves d’échanger avec le compositeur Michael Jarrell sur ses inspirations, son 

parcours et ses méthodes pour se mettre en condition de création, de composition. 

 

CONCERTS 

LUNDI 10 MAI 2021, 20H – ANGERS, Centre de congrès 

MARDI 11 et MERCREDI 12 MAI 2021, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

 

BILAN à la suite des représentations (questionnaire en ligne) 

 

 

CE PROJET EST CONSTRUIT EN COLLABORATION AVEC :     

 
 

 
Témoignages et retours vidéo des projets précédents 

disponibles sur le site de l’ONPL via ce QRCode 

https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/

