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Parcours musical « Violoncelle, de la vibration à l’émotion » 
proposé par l’ONPL 

 

Cet itinéraire mêle musique, sciences et métier d’art, et guidera les lycéens et apprentis jusqu’à leur 

venue au concert de l’ONPL à Nantes et à Angers.  

De l’atelier de lutherie à la salle de concert, ce parcours conduira les élèves à s’intéresser aux différentes 

facettes d’un instrument de l’orchestre : le violoncelle. A travers des expériences scientifiques, les 

lycéens et apprentis iront chercher l’origine du son et les principes physiques qui régissent la musique. 

Difficile cependant d’expliquer l’émotion transmise par la musique avec de simples lois scientifiques. 

Pour cela, les élèves écouteront et échangeront avec trois musiciens de l’ONPL qui tenteront, à travers 

leurs modes de jeu et leur passion, de leur faire toucher du doigt le secret de l’émotion musicale. Cette 

AEL se déroulera donc en trois temps : 

- Un concert commenté en classe avec un trio de musiciens à cordes de l’ONPL 

- Une séance mêlant lutherie sauvage et expériences scientifiques, en classe, puis une seconde 

dans les locaux de l’ONPL le jour des concerts. 

- La visite d’un atelier de lutherie, à Nantes ou Angers, le jour des concerts. 

 

Ce projet d’éducation artistique et culturelle est ouvert à tous les lycéens et apprentis de la 

région, sans aucun pré-requis, TOUTES LES FILIÈRES SONT LES BIENVENUES ! 

 

Parcours ouvert à 6 classes | Période : janvier-avril 2022 | Coût : un seul e.pass « sortie collective » - 

offre Sortie simple (spectacle) avec le e.pass culture sport (ou 7€ par élève pour le parcours et le 

concert) | Transport à la charge de l’établissement avec subvention de la Région 

 

 

 

CONCERT 
Henri DUTILLEUX (1916-2013) ● Trois Strophes sur le nom de Sacher, pour violoncelle solo 

Joseph HAYDN (1750-1806) ● Concerto pour violoncelle n°2  

Ludwig van BEEHTOVEN (1770-1827) ● Symphonie n°3 

Gabor TAKACS-NAGY, direction 

Jean-Guihen QUEYRAS, violoncelle 

Orchestre National des Pays de la Loire 

 

MARDI 26 AVRIL 2022, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

MERCREDI 27 AVRIL 2022, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000  

JEUDI 28 AVRIL 2022, 20H – ANGERS, Centre des Congrès 

 

 

https://paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/2020/07/E-PASS-Memo-organisateurs-sorties-collectives-20-21.pdf
https://paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/2020/07/E-PASS-Memo-organisateurs-sorties-collectives-20-21.pdf
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DESCRIPTIF 
VIOLONCELLE, DE LA VIBRATION A L’EMOTION 

 Le programme ayant inspiré ce parcours fait la part belle au violoncelle. Contemporain, dans 

les Trois Strophes sur le nom de Sacher de Dutilleux, il bouscule les codes et modes de jeux classiques 

et révèle tout son potentiel musical. Soliste, le violoncelle du Concerto n°2 de Haydn exprime toute sa 

virtuosité sur le devant de la scène et touche son auditeur par son jeu plein de maîtrise et de sensibilité. 

Parfaitement intégré dans l’orchestre, le pupitre de violoncelles apporte à la  

Symphonie n°3 de Beethoven la douceur de sa tessiture si proche de la voix humaine.  

D’où vient le timbre si reconnaissable du violoncelle ? Comment ce savant assemblage de 

pièces de bois devient le vecteur d’autant d’émotions ? Comment le son naît-il et comment devient-il 

musique ? C’est guidés par ces questionnements que les élèves vont suivre cet itinéraire dans lequel 

s’entremêlent arts et sciences. Trois musiciens de l’ONPL vont partager leur passion pour leur 

instrument avec les lycéens et apprentis à travers un concert commenté mettant à l’honneur le 

violoncelle et ses cousins de la famille des cordes. L’occasion de découvrir leurs timbres et modes de 

jeux mais aussi de s’interroger sur la relation entre le musicien et son instrument. Après cette découverte 

sensible du violoncelle, les élèves seront invités à s’essayer à la lutherie sauvage afin d’expérimenter 

par eux-mêmes les différents paramètres physiques qui caractérisent un son et ainsi s’approprier les 

principes scientifiques qui se cachent derrière la musique. Riches de ces expériences, les lycéens et 

apprentis pousseront la porte d’un atelier de luthier et y découvriront ce métier d’art où science et 

sensibilité ne font plus qu’un pour donner naissance à des instruments d’exception. Enfin, les élèves 

pourront écouter l’ONPL dans le bel écrin que sont les scènes de la Cité de Nantes et du Centre des 

Congrès d’Angers et se laisser envoûter par le chant des violoncelles, mêlé à ceux des autres 

instruments de l’orchestre.  

 

INSCRIPTIONS JUSQUE DÉBUT OCTOBRE 2021 sur le site du Conseil régional : 
www.paysdelaloire.e-lyco.fr  

 

 

 

 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS 
RENCONTRE PREPARATOIRE POUR LES ENSEIGNANTS 

Journée d’immersion Mardi 18 janvier 2022 (9h-17h) à Nantes – Stage inscrit au Programme 

Académique de Formation 

• Présentation des œuvres au programme 

• Présentation du concert commenté  

• Présentation et expérimentation des ateliers de lutherie sauvage / Physique du son 

• Proposition de pistes pédagogiques par les coordonnateurs 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. 

  

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/
http://www.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://onpl.fr/les-actions-educatives-ligeriennes/
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L’ITINERAIRE DES LYCEENS ET APPRENTIS 

ATELIERS LUTHERIE SAUVAGE / PHYSIQUE DU SON 

Une séance de 2h par classe en visio dans les établissements entre le 31 janvier et le 25 février 

Une séance de 2h par classe dans les locaux de l’ONPL le jour des concerts 

Avec les enseignants-chercheurs du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM) 

Ces ateliers s’appuieront sur la lutherie sauvage pour faire amener les élèves à étudier la physique du 
son. La première séance présentera les notions acoustiques (hauteur, intensité, timbre) et de lutherie 
(structures mécaniques, mécanismes de production des sons) utiles à l’étude d’un instrument de 
musique. Ces différentes notions seront découvertes à travers la fabrication d’instruments sauvages 
très simples qui permettront chacun de mettre en avant un phénomène physique. 
A l’issue de l’atelier, les élèves seront invités à réexploiter les expériences menées pour imaginer et 
fabriquer leur propre violoncelle sauvage à la maison, par petits groupes.  
Ces instruments minimalistes seront utilisés lors de la seconde séance pour étudier les relations entre 
la lutherie et l’acoustique, en parallèle avec le violoncelle de luthier d’un musicien de l’ONPL. Les élèves 
pourront ainsi analyser les sons produits au moyen de mesures vibratoires et acoustiques in situ. 
 

CONCERT COMMENTE AUTOUR DU VIOLONCELLE 

Une séance de 1h30 par classe dans les établissements entre le 21 et le 31 mars 2022 

Avec un trio de musiciens de l’ONPL : Reynald Herrault, violon ; Damien Séchet, alto et Paul Ben 

Soussan, violoncelle ou Claire Aladjem, violon ; Sophie Brière, alto et Emilie Coraboeuf, violoncelle 

Ce concert commenté offrira aux élèves une immersion sensible dans l’univers des instruments à cordes 
frottées de l’orchestre. Alternant moments musicaux et temps d’échange, cette rencontre sera l’occasion 
de se familiariser avec le timbre, les sonorités du violoncelle ainsi que ses modes de jeux, qui se sont 
enrichis au cours de l’histoire de la musique. Les élèves seront également sensibilisés aux différents 
rôles que peut endosser le violoncelle selon les œuvres et ainsi avoir des clés d’écoute pour le concert 
d’avril. Enfin, les musiciens parleront de leur relation à leur instrument : Comment le choisit-on ? Quel 
est le lien entre un musicien et son luthier ? Garde-t-on le même instrument toute sa vie ? etc. 

 

VISITE D’UN ATELIER DE LUTHIER 

Une visite par petit groupe le jour des concerts 

Différents luthiers ont accepté d’ouvrir les portes de leur atelier à des petits groupes d’élèves le jour des 
concerts afin de leur faire découvrir leur métier. Cette visite pourra également avoir lieu à une autre date 
directement dans la ville du lycée afin de valoriser les luthiers les plus proches des élèves lorsque c’est 
possible. 

 

CONCERTS 

MARDI 26 AVRIL 2022, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

MERCREDI 27 AVRIL 2022, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

JEUDI 28 AVRIL 2022, 20H– ANGERS, Centre des Congrès 

 

Évaluation-bilan à la suite des représentations (questionnaire en ligne) 

 

CE PROJET EST CONSTRUIT EN COLLABORATION AVEC :    


