JAZZ AU COLLÈGE – HAUTE-GARONNE CULTURE
(Conseil départemental de la Haute-Garonne)

Un programme d’actions autour de la pratique et de la culture jazz
proposé par la Direction des Arts Vivants – Conseil départemental de la Haute-Garonne
en partenariat avec l’Éducation Nationale

Les objectifs :
 Permettre un égal accès aux arts et à la culture aux élèves et notamment à la
musique jazz à travers un parcours jalonné de plusieurs rendez-vous.
 Contribuer au parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves par un
projet musical fédérateur fondé sur des rencontres avec des artistes et des
professionnels dans le cadre de Jazz sur son 31, des pratiques autour de la
pratique vocale et l’appropriation de standards de jazz et des connaissances sur
l’histoire du jazz.
 Permettre l’acquisition d’une culture musicale et des fondamentaux de la musique
jazz en complément des programmes d’éducation musicale.
 Favoriser le développement des pratiques vocales collectives et des concerts.
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Les Rendez-vous :
Jazz au Collège – Haute-Garonne Culture s’organise autour de 6 rendez-vous dans l’année
à l’attention des élèves :
 Rendez-vous 1 : le travail hebdomadaire d’un programme de chansons mené
par l’enseignant au sein de l’établissement
 Rendez-vous 2 : l’accès à des concerts du Festival Jazz sur son 31 (*).
 Rendez-vous 3 : l’accès à un concert du Big Band 31 Cadet dans une salle de
l’agglomération toulousaine.
 Rendez-vous 4 : l’accès à un ciné-concert à l’Espace Roguet – Conseil
départemental (*).
 Rendez-vous 5 : la mise à disposition d’une valise documentaire jazz au sein de
l’établissement composée de plus d’une dizaine de documents écrits (textuels,
iconographies), de 2 à 3 vidéos, d’une dizaine de DVDs et de CDs autour de plusieurs
thématiques (*).
 Rendez-vous 6 : Un concert de clôture en présence des parents dans une salle de
spectacle de l’agglomération toulousaine et concert lors de la Fête de la musique
(à confirmer). En amont de ces concerts, une journée de rencontres-répétitions
autour du répertoire commun est organisée.
* Ces trois propositions sont ouvertes dans la limite des places disponibles et sans engagement sur l’ensemble
du programme.

Rendez-vous enseignants :
 L’accès à des concerts du festival Jazz sur son 31 est proposé aux enseignants
gratuitement (dans la limite des places disponibles)

Modalités de participation
Public concerné : 10 à 11 classes de collège et 3 d’école élémentaire, soit près de 420
élèves.
Conditions d’attribution : le projet doit obligatoirement figurer dans le volet culturel
du projet d’établissement du collège.
Inscription : le projet doit être saisi par l’établissement dans l’application internet « Arts
et culture », accessible à partir du 20 février 2017. Date limite de dépôt : 31 mars 2017
Il portera obligatoirement la mention « Jazz au Collège - Haute-Garonne Culture ».
Un comité de pilotage composé de membres de l’Éducation Nationale et du Conseil
départemental étudiera les candidatures pour validation.
Financement :
L’ensemble de ce programme d’actions est financé par le Conseil départemental de la
Haute-Garonne.
Reste à charge du collège sur les crédits alloués par le Conseil départemental au titre de
la dotation de fonctionnement et/ou sur les crédits BOP 141:
-

La moitié des transports des élèves : 2 à 3 déplacements en bus
Les costumes des élèves pour le concert de clôture
Les frais divers si nécessaires
Direction des Arts Vivants
Conseil départemental de la Haute-Garonne
7 rue Jules Chalande 31000 TOULOUSE - 05 34 45 58 30 - contact.dav@cd31.fr

