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« Jeux de Cordes » 
 

Projet pédagogique 
 

Œuvre de Graciane Finzi 
 

 
 

L’Ensemble des Équilibres (Musique de chambre à géométrie variable) 
 et la compositrice Graciane Finzi 

 
Un projet scolaire, impliquant les élèves dans leur propre pratique 
musicale, est une aventure que Des Equilibres voulait tenter de 
longue date. 
Il a fallu la rencontre avec Graciane Finzi pour que le projet prenne 
forme. 
Très attachée à la diffusion de la musique savante, elle-même 
remarquable pédagogue, Graciane Finzi a composé une œuvre 
spécialement adaptée à ce projet.  
 
Les musiciens de Des Equilibres, en complicité totale avec la 
compositrice relèvent ce pari : faire jouer par des élèves de collège 
totalement novices une œuvre contemporaine ! 
 



 

 

 

Jeux de Cordes 
 
Il s’agit d’un projet pédagogique qui a pour but de familiariser des enfants 
(potentiellement issus de quartiers sensibles) à l’univers et à la pratique de la 
musique classique. 
Encadrés par trois musiciens professionnels, des élèves en classe de 6ème (11-
12 ans), n'ayant a priori aucune pratique musicale préalable, seront initiés à la 
pratique d’un instrument à cordes (violon, violoncelle, contrebasse), au moyen 
d’un programme d’apprentissage adapté à leur niveau : la partition « Jeux de 
Cordes » de Graciane Finzi. 
A l’issue des ateliers, plusieurs concerts seront organisés afin de compléter 
l’éveil musical par une expérience de la scène. 

 
 
Objectifs du projet 

 
- Educatif 

Programme pédagogique spécialement conçu pour l’occasion et adapté à 
un niveau débutant, « Jeux de Cordes » est destiné à former de jeunes 
collégiens à la pratique instrumentale classique. Les enfants seront pris en 
charge par des musiciens professionnels qui se chargeront de leur transmettre 
les clefs d’un apprentissage facilité. Par ce biais, ils se trouveront très vite aptes 
à manier l’instrument et à interpréter une pièce du répertoire contemporain. 
La performance de concerts en collaboration avec les artistes constituera de 
plus un aboutissement valorisant de leur expérience. 
 

- Solidaire : 
La pratique instrumentale classique est souvent réservée à un public très 
restreint, sensibilisé depuis l’enfance à la culture classique. C’est pourquoi « 
Jeux de Cordes » a pour vocation de lutter contre les déterminismes sociaux 
en permettant à un jeune public «éloigné » un accès privilégié à la pratique 
d’un instrument de musique, en lui apportant les outils de compréhension de 
cet univers culturel. Il propose une action locale et s’inscrit en réponse à un 
besoin effectif du territoire. 

 
- Culturel : 

En amenant directement la musique classique au collège et en proposant une 
initiation interactive ponctuée de témoignages, le projet entend sensibiliser et 
éveiller les plus jeunes à la culture et susciter la curiosité et l’envie de découvrir 
le monde de la musique classique à travers une activité ludique et 
participative. 
 

 Jouer d’un instrument au collège
 



 

 

 

� Plan d’action et prospective 

 

Dans le cadre de ce projet, il faudra cibler certains 
collèges en particulier, soit dans les Quartiers Nord soit 
dans une autre Zone d’Éducation Prioritaire.  

Il faudra notamment définir si cette action concernera 
un ou plusieurs collèges, entre lesquels il faudra le cas 
échéant organiser les déplacements. Il serait souhaitable 
de faire profiter de cette action à d’autres collèges de 
la ville de Marseille. 

Le mercredi semble le jour le plus propice à 
l’organisation des séances de travail ; le planning sera à 
aménager en concertation avec l’équipe pédagogique 
des établissements. 

Les concerts donneront lieu à une captation en 
partenariat avec une école de vidéaste de Marseille.  

Le prêt des instruments donnera lieu à divers partenariats 
avec des Écoles de Musique et des Conservatoires 
notamment. 

 

 Plan d’action et prospective

L’apprentissage 

Le projet se décline en 10 séances d’apprentissage de 3h chacune. Ces 
séances seront inscrites sur le temps périscolaire des collégiens, le mercredi 
après-midi apparaissant comme le créneau le plus indiqué.  
Il concernera un groupe de 25 élèves de classe de 6e, issus d’un collège 
pouvant être situé en zone d’éducation prioritaire (ZEP) à Marseille, 
encadré par trois musicien(ne)s professionnel(le)s (un(e) violoniste, un(e) 
violoncelliste, un(e) contrebassiste).  
 

 

La restitution 

A l’issue du trimestre, 4 concerts seront organisés, au cours desquels les 
élèves reproduiront le programme préalablement appris. Ils seront pour 
cela accompagnés des musiciens et de la compositrice. Ce concert 
comprendra 40 minutes d’intervention de l'Ensemble Des Équilibres en duo.  

 

Volume horaire 

10 séances de 3h chacune + concerts en fin d’atelier  
Temps périscolaire (mercredi après-midi par ex.) 

 

Participant et effectif 

Public cible : 25 collégiens en classe de 6ème (11-12 ans), collèges à 
Marseille. 
Encadrants / Intervenants : 3 musiciens professionnels (violoniste, 
violoncelliste, contrebassiste). 
Instruments : 16 violons, 6 violoncelles, 4 contrebasses 

 



  

Résultats attendus 

A court terme :  
Initiation musicale théorique et pratique des enfants (apprentissage des 
bases de la pratique musicale de l’instrument à cordes choisi), expérience 
de la performance scénique et familiarisation avec la culture classique. 

A long terme : 
Le projet s’inscrit dans une démarche de socialisation à la culture, et une 
volonté de faciliter l’accès à celle-ci. L’art est outil de formation des jeunes 
esprits : la pratique culturelle développe chez l’enfant l’initiative et la 
confiance en soi, et peut en ce sens jouer un rôle fondamental pour leur 
épanouissement personnel. La familiarisation aux codes culturels permet de 
plus une plus grande compréhension du monde, et favorise à terme 
l’insertion sociale.  

 
 
Planning 

 
Préparation Printemps 2017 
Concert* Juin 2017 
 
 
 
 
 



 

 

 

Partenaires & Institutions 


