
Quelques témoignages de l’année presque terminée avec le Festival d’Aix-en-
Provence 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 25 mars 2019, Adam Maor, jeune et prometteur compositeur israélien s’est 
rendu au collège St Eutrope pour présenter son opéra Les mille endormis qui sera donné 
début juillet dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence. Ce fut un moment  important qui 
donnait la possibilité aux collégiens d’entrer dans le processus de création et leur permettait 
de comprendre les motivations du compositeur face à un sujet si difficile, un conflit entre 
deux peuples meurtris qui se déchirent. Adam Maor a expliqué avec force, les liens qui 
unissent la musique et le conte de Yonatan Levy, écrivain atypique. La richesse des échanges 
et le foisonnement des questions entre collégiens et Adam Maor a mis en lumière la 
curiosité et l’intérêt que le jeune compositeur a su éveiller chez les élèves. Ceci avec 
beaucoup de simplicité et de délicatesse. Merci encore à Adam Maor d’avoir pris ce temps 
pour aller à la rencontre de notre jeune public. 

 

 

Atelier danse au Pavillon 
noir proposé aux élèves 
de la sixième 2, collège 
Sophie Germain de 
Luynes par Ana. 

 

Dans le cadre d’un partenariat à visages multiples, les jeunes élèves de 6ème du collège 
Sophie Germain ont assisté au spectacle Merveilles du chorégraphe Pierre Rigal, pièce 
originale qui mêlait danse et voix lyrique en revisitant le mythe d’Orphée. Pour préparer cet 
événement qui a eu lieu le 16 mai 2019, les enfants ont pu participer en amont dans leur 
établissement, à un atelier consacré à la voix. Ils ont ensuite visité le Pavillon noir et ont eu 

Rencontre entre Adam 
Maor et les élèves de la 
classe de 3ème 4 
accompagnés de leurs 
professeurs, madame 
Spiquel et madame 
Cusimano. 

 



le plaisir de s’essayer à la danse, dans un des studios du dernier étage, avec une vue 
imprenable sur notre belle ville d’Aix-en-Provence. Ces ateliers leur ont permis de mieux 
comprendre les liens entre langage du corps et de la musique. Ils leur ont aussi sans doute 
appris les « Merveilles » auxquelles donne naissance le spectacle vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 6 mai 2019, les élèves de CM2 de madame Ferrandez s’initient à la scénographie. Travail 
sur les proportions, la notion de profondeur, réalisation graphique et arts plastiques sont au 
menu. Une autre manière de réfléchir tout en découvrant l’opéra et les multiples 
compétences qu’il fédère pour créer au recréer un spectacle vivant. Vous avez dit, magie ? 
Enchantement sûrement comme l’opéra évoqué aujourd’hui, celui de Mozart, vous savez  
bien…   
 
 
 

 
 
 
 

Atelier Plastique autour de la Tosca 
au collège Miramaris de Miramas, 
dans la classe de 4ème SEGPA 

 

Atelier scénographie à l’école de la République de Jouques avec Isabelle Dolivet 



 
 
 
Ce lundi 13 mai, Les élèves de 4ème SEGPA rencontre Sabrina Kenifra, pour une séance de 
travail autour de la « Tosca ». Chacun reparle de son expérience récente à l’écoute des 
jeunes artistes de l’académie puis raconte l’histoire de Tosca avec moult détails et passion. 
Vient ensuite la raison de cet atelier : exprimer par le collage les émotions provoquées par 
l’œuvre. Choix des fonds, découpages, recherche d’un titre soigneusement apposé sous la 
réalisation finale, tout cela sous le regard bienveillant de leur professeur et de la plasticienne 
qui leur sert de guide. Cet après-midi a passé bien vite, trop vite, dixit Erika, Enzo et Arthur… 
 
 
 
 

Atelier de création 
contemporaine au 
collège Jean Zay 
avec les élèves de la 
chorale, inspiré par 
les 1000 endormis 
d’Adam Maor 

 
 
 
 
 
 
L’heure de chorale est quelque peu modifiée ce mardi 18 juin, puisque les élèves de 
madame Fourment participent à un atelier vocal qui leur permettra d’aborder le processus 
de composition contemporaine. Les élèves sont invités à une production collective inspirée 
du deuxième acte de l’opéra d’Adam Moor qui sera créé cet été au Festival d’Aix. Travail sur 
la notion de temps, d’identité et sur la traduction sonore du sommeil et du rêve. Une belle 
approche pour mieux comprendre et apprécier l’opéra qu’ils verront en avant-première lors 
de la pré-générale du 3 juillet au théâtre du jeu de Paume.  


