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Dispositifs partenarial - Musiques actuelles 

« La Fabulajazz» 

Le Cri du Port 

  

Lieu de Musiques Actuelles dédiée au Jazz à Marseille. Le Cri du Port dispose depuis fin 2005 de son 
propre lieu de création dans le périmètre central d’Euroméditerranée. 

Créée en 1981, l’association a présenté des centaines de concerts. Plus de 25 ans de voyages dans 
l’ensemble des théâtres, salles de concerts, opéra, parcs, musées, cinémas, universités, métros, 
bars, navires, îles de Marseille… 25 ans d’expériences enrichissantes avant de s’installer en 2005 
dans l’ancienne salle du Temple du quartier St Lazare. 

 Des célèbres retrouvailles de Stan Getz et Chet Baker à l’Opéra de Marseille à de nombreuses 
premières consacrées à la découverte de jeunes groupes régionaux, son action culturelle a permis 
aux Marseillais de découvrir un grand nombre d’artistes reconnus aujourd’hui pour leur talent. 

Le Cri du Port présente désormais la majorité de ses projets dans sa salle de concert qui peut 
accueillir 135 personnes assises et qui bénéficie d’un excellent piano Steinway. Marseille dispose 
pour la première fois d’un lieu permanent de création, diffusion, répétition et d’enregistrement 
consacré exclusivement au jazz. 

Membre de la Fedelima, d'AJC, de Jazz sur la Ville et du réseau TREMA, l’association participe 
activement au travail de réseau des Musiques Actuelles en France qui entend défendre la richesse 
d’une musique non académique et qui échappe au grand marché du showbiz. 
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Orientations générales 
L’action proposée par le cri du port repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et 
culturelle :  

- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la 
culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion...  

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés  

- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 
permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière 
d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de 
l'esprit critique. 

L’action est élaborée dans le cadre des priorités du projet d'école ou du volet culturel du projet 
d'établissement. 

Objectifs 
o Faire l’expérience du spectacle vivant, 
o Découvrir  une  œuvre  artistique  de  qualité  dans  un  contexte privilégié, 
o Familiariser les élèves avec la fréquentation de salles de spectacles. 
o Développer l’esprit créatif et susciter la participation de chacun   des   élèves   dans   le   

cadre   d’une   production   collective 
o Faire découvrir une esthétique musicale et un répertoire 
o Présentation des artistes par la découverte, la rencontre en s’engageant dans un processus 

de création et de représentation 
o Sensibilisation au milieu musical professionnel 
o Sensibilisation à l’écoute et au gout musical 
o Acquisitions de connaissances sur une esthétique musicale 

DESCRIPTION « la Fabulajazz » 

Une thématique est co-constuite avec les enseignants autour du Jazz et des programmes. 

Un musicien professionnel parrainera cette édition 

Public : Cycle 3 / Cycle 4 / Lycées 

ÉTAPE 1 : ATELIER DECOUVERTE 1H30: Les élèves se familiariseront avec lui des deux thème à travers une 
série de documents iconographiques et d’écoutes en lien avec la thématique du concert. 
De cette thématique découlera l’apprentissage vocal d’un standard du jazz et  création de nouveaux couplets. 
Autour de cette thématique les enseignants pourront organiser une exposition au sein de la structure. 

ÉTAPE 2 : RENCONTRE MUSICALE - 2h au « cri du Port » 
Les élèves rencontreront les musiciens programmés le soir au « cri du port » 
Durant ce moment d’échange 5 actions sont proposées: 

- Des balances pédagogiques  
- Une répétition avec les musiciens du standard revisité/ visite de la structure culturelle / visite 

de l’exposition  
- La réalisation d’une interview  
- Production chantée du standard choisi en « live » avec les artistes et 2 autres morceaux 

interprétés par les musiciens 
- Moment d’échange avec les musiciens 
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CONSTRUCTION DU PROJET 

- À LA CHARGE DU CRI DU PORT 

Afin d’aider les enseignants dans l’élaboration et le déroulé de leur projet, le cri du port met à leur 
disposition :  

- Un dossier pédagogique sur la thématique du concert   
- Des propositions d’écoutes 
- Le matériel nécessaire à l’apprentissage du standard choisi. 
- La possibilité d’organiser une exposition sur la structure. 

- À LA CHARGE DE L’ENSEIGNANT 

- Étudier des œuvres dans le cadre des programmes, étudier le genre artistique, le contexte historique et 
culturel, étudier les artistes, mettre en relation les diverses œuvres et genres, etc. 

- Préparer la venue de la classe au cri du port et participer à l'encadrement de celle-ci. 

- Mettre en œuvre les activités chorales et les productions des élèves pour l’exposition.  
- Formaliser les modalités inhérentes à la sortie au cri du port 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

• Conception du projet de classe et saisie via les applications dédiées selon les modalités du programme 
annuel d’action. Date limite : le 15 septembre 2017 pour le 1er degré et le 2nd degré. 

•
• Fin septembre 2017 Choix du concert en fonction des thématiques proposées 
•

• Les Intervention dans les établissements interviendront 6 semaines avant la rencontre musicale 
au « cri du Port » 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription à cette action sur le site de la DAAC avant le 31 Mai 2018 à cette adresse :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-
dispositifs-partenariaux-eac-2018-2019 

Si vous souhaitez inscrire votre établissement à plusieurs dispositifs, merci de penser à 
compléter un formulaire par dispositif. Il est nécessaire également d’inscrire ces 
dispositifs dans votre projet d’établissement. 
☞

Une représentation finale avec l’ensemble des classes du dispositif pourra être organisée 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

Contacts / Education Nationale 

Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) 

Site académique : www.ac-aix-marseille.fr / pédagogie / action culturelle 
- Peggy RAGO : Responsable domaine musiques actuelles 

Tél : 0628801846 – peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 

Contacts / Le cri du port 
 8, rue du Pasteur Heuzé 
 13003 Marseille 
 Tél : 04 91 50 51 41
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