
		CONCERT	ACM/AMD/S2TMD*/TMD/AMICALE	DES	
PERSONNELS	

Mardi	17	Mars,	20h,	Salle	R.	CASSIN	

	

Sonate	en	sol	m	de	Henri	Eccles	(Alice,	Emma)	5’	

Intermezzo,	Schumann	(Raphaëlle)	4’	

Menuet	extrait	du	Tombeau	de	Couperin,	Ravel	(Emma)	4’	

Duo	basson	violoncelle	de	Mozart	K	292	(Rachida,	Robin)	3’	

Romance	de	Schumann	piano	clarinette	(Arsène,	Jeanne	S.)5’	

Valse,	Arsène	(Arsène,	Calista)3’	

	…25’	

M’mzelle	Paula,	duo	guitares	(Clara,	Alexis)	4’	

Clara	:	Fuoco,	Libra	sonatina,	Roland		Dyens	4’	

Alexis	:	Nounoute	4’		

…12’	

Lisa	:	Adagio,	Concerto	en	ré	m	JS	Bach	(julien	piano)		2’30	

Julien	:	Gershwin,	Do	it	again	(solo)	2’30	

Cantares,	J.	Turina	(Mathilde,	Julien)	3’	

Rue	Watt	(Mathilde,	Jonathan,	Loris,	Paula,	Liam	)3’	

…11’	

	

Oncle	Archibald,	Georges	Brassens,	(Lola,	Théo,	Maud).	3’	

Dream	a	little	dream,	L.	Armstrong	(Loris,	Julien,	Mathilde,	Jeanne	B.,	
Liam)	3’	

She	said,	Hablot	Brown	(Julien,	Naziha,	Liam)3’	

Human	nature,	Michael	Jackson	(id.)4’	

Living	a	boy’s	adventure	tale,	A-Ha	(Jeanne,	Maria,	Lisa)	4’	

…17’	



Final	orchestre/ACM	

Aria	de	la	suite	en	fa,	Water	Music,	de	Haendel,	(cors	solos	:	Thomas,	
Alexandre),	dir.	:	Arsène,	4’	

Le	déserteur,	Boris	Vian	(solo	Mathilde,	Jeanne)3’	

Atom	heart	mother	(extraits),	Pink	Floyd,	10’	

…17’	

Total	=environ	1h30	de	musique	sans	mises	en	places,	déplacements,	applaudissements	et	discours…	

	

	 	

 Lionel, chef d’orchestre international, John, étudiant pianiste au CNSM de Paris, Sébastien 
et Tim, batteurs professionnels, Eliott, Sarah et Théo, talentueux violoncellistes poursuivant de 
brillantes études supérieures, Michaël, percussionniste à la Musique Principale de l’Armée de 
Terre, Nardjès, chanteuse lyrique et de musiques actuelles à présent professeure de chant, 
Clément, accordéoniste « hard rock », Laurenne et Meyline, l’une titulaire du DE de Danse, 
l’autre élève du CRR d’Avignon en perfectionnement, Stella, élève du CNSM de Lyon, Carla-
Maria danseuse au ballet junior de La Havane (Cuba), Théo nommé en 2019 aux « Victoires de 
la Musique »… 

 Mais également, Marion, diplômée d’école supérieure de commerce et cadre dans une 
entreprise, Julie, musicothérapeute, Marie, esthéticienne, Sacha, professeur d’espagnol… 

 Tous les bacheliers TMD du lycée Masséna qui ont choisi d’embrasser une carrière 
musicale, chorégraphique ou tout autre, témoignent de leur bonheur d’avoir pu suivre le cursus et 
de l’intérêt qu’il présente pour intégrer le monde du travail. 

 Notre proviseur et nos équipes pédagogiques se battent pour que vivent la musique et la 
danse dans l’Education nationale au sein du lycée Masséna. De nouveaux textes permettent 
désormais un accès élargi à la nouvelle section S2TMD ainsi que des orientations vers des voies 
d’excellence : CNSM, cursus musicaux internationaux, mais aussi classes préparatoires ou 
université.  

 Les élèves peuvent vivre leur art en bénéficiant d’un enseignement de qualité et gratuit 
dans un cadre d’exception, sans pour autant se fermer les portes d’une carrière extra-musicale, 



le baccalauréat étant le seul diplôme national reconnu pour la poursuite d’études supérieures. La 
volonté des parents de laisser le temps du choix à leurs enfants musiciens ou danseurs trouve 
une réponse adaptée dans le programme de la nouvelle filière S2TMD* réformée. 

 Nous travaillons avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice, notre partenaire, 
pour l’épanouissement de nos élèves, toujours dans le respect des exigences du service public. 

 Orienter, à présent, un élève en S2TMD*, c’est lui offrir la possibilité de mettre pleinement 
ses compétences et sa passion au service de l’obtention du diplôme qui lui permettra de 
déterminer son orientation le moment venu. Sa formation artistique sera, dans tous les cas, une 
véritable valeur ajoutée. 

Claude Di Benedetto, professeur d’éducation musicale, coordonnateur section AMD/S2TMD/TMD 
claude.di-benedetto@ac-nice.fr 

 
Président de l’Amicale des personnels du lycée Masséna. 

 
*Nouvelle section Sciences et Techniques du Théâtre (ouverture prévue rentrée 2021) de la Musique 

et de la Danse. 


