
PROPOSITIONS	DE  MANIFESTATIONS S2TMD/ACM 2021-2022,
dans le cadre du projet pédagogique partagé avec le CRR de Nice, article 2 convention S2TMD

- Partenariat avec l’Ensemble Baroque de Nice : possibilité d’assister aux générales des 
concerts de la saison 2021-2022. Cette année, les jeudi 14 octobre à 20h, église St François de 
Paul (Vivaldi), et 24 février à 20h (Couperin, Rameau) obligatoire pour les 561, facultatif 
pour 661 et 761.

- Partenariat avec le théâtre de l’Artistique, de la photo et de l’image : responsable Emmanuelle    
FIGUIERA, directrice du TAPI, scène ouverte aux élèves de S2TMD, un concert de musique de 
chambre prévu par trimestre.

- *« La Belle époque de Marcel Proust », Fantaisie littéraire et musicale, Théâtre F. GAG, séance 
pédagogique dans la limite des places disponibles pour les classes prépa.,terminales littéraires et toutes 
les sections S2TMD en salle Cassin, avec la participation des élèves de S2TMD et du comédien 
Camille Devernantes. Ce projet se réalisera pour l’ouverture de l’option théâtre, rentrée 2022.

- Ouverture du concert des Classes Préparatoires au Grandes Ecoles, TNN (?), à fixer.

- *Conférence chantée Boris Vian et la chanson : « En avant la zizique », par Marianne Di 
Benedetto, normalienne et professeure agrégée de lettres, doctorante à l’Université de Rennes II, 
responsable du festival « les Transversales » et ancienne élève du lycée, avec la participation des 
sections S2TMD, et des choristes d’ACM. Date prévue : jeudi 6 janvier 2022, 9 à 11h, en Cassin.

- Rencontre avec Rémy Campos, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris et coordonnateur de la recherche à la Haute Ecole de 
Musique de Genève, autour de « Debussy à la plage », son dernier ouvrage sélectionné au Prix France 
Musique des Muses. Première quinzaine d’avril 2022 salle Cassin, à fixer. 

- *Rencontres lycéennes avec l’orchestre de Cannes, salle des Arlucs, Cannes-La Bocca, 2ème tr.

- Concert de l’Amicale/S2TMD, 22 mars 2022 à 20h, 20h salle Cassin.

- Concert avec Knox College Choir (Illinois/Etats-Unis), à fixer.

- *Conférence musicale et chorégraphique : «  Le Tango, du marginal à l’universel  », par Irene 
Aragon, docteure en littérature espagnole et chanteuse, illustrée par des danseurs professionnels, avec 
la participation exceptionnelle de l’accordéoniste et bandonéoniste Frédéric VIAL, accompagné par 
l’orchestre de chambre des S2TMD. 2ème tr.,  de 9 à 11h salle Cassin. A fixer.

- Concert des Musique Actuelles, « Classic meets Pop »,  Mai 2022, cour du lycée.

- Festival de piano de La Roque d’Anthéron, fin Juillet 2022, uniquement pour les élèves 
instrumentistes de première S2TMD.

*	= Manifestations nécessitant un financement sur la taxe d’apprentissage.


