
Journée-type d'immersion 5 classes de lycée au Hall de la chanson 

(150 élèves + 15 professeurs) 

    

9 h 15 Accueil 
Présentation Hall et sa mission (valorisation des 
répertoires patrimoniaux de la chanson et des musiques 
actuelles) /  Présentation journée 

00:15 

9 h 30 Conférence chantée  
Panorama de la chanson en France - 1 :  
du Moyen Âge à la moitié du XIXe siècle 

00:55 

10 h 25 mini-pause 

10 h 35 Conférence chantée  
Panorama de la chanson en France - 2 :  
de 1851 à la fin du XXe siècle 

00:55 

11 h 30 
Présentation 
ressources en ligne 

Présentation site Le Hall-EducNat : "On ne connaît pas la 
chanson" / Site "On chantait quand même" / "Actes en 
ligne" d'un colloque-université de la chanson 

00:30 

12 h PAUSE PIQUE-NIQUE (en extérieur ou abrités)   

13 h Moment d'échanges 
Questions-réponses entre les élèves et les intervenants 
sur le patrimoine de la chanson, la conférence-chantée de 
la matinée, etc. 

00:25 

13 h 25 
Découverte des 
métiers du spectacle 
vivant 

Brève présentation et questions-réponses : artistes, 
techniciens, personnel admnistratif 

00:25 

13 h 50 
Conférence-chantée 
(orientée : Histoire) 

- Chansons de la Shoah OU 
- Chansons & Guerre. 

00:40 

14 h 30 mini-pause 

14 h 40 
Conférence-chantée 
(orientée: Littérature) 

 - Poésie et chansons : points communs / différences. Léo 
Ferré mettant en chansons les poètes OU 
 - Barbara / Anne Sylvestre. 

00:40 

15 h 20 
Pratique chant choral 
(Musique) 

Apprentissage d'une chanson entendue dans l'une ou 
l'autre des conférences-chantées de la journée, 
accompagnée par les musiciens. 

00:30 

15 h 50 Pause goûter  

16 h 05 Bilan 

Table-ronde et débat avec les élèves et les professeurs : 
Qu'est-ce qu'une chanson ? Qu'est-ce qu'arranger une 
chanson ? Notions de mélodie, d'harmonie, d'analyse 
dramaturgique, d'instrumentation, de prosodie, 
d'interprétation. 

00:25 

16 h 30 FIN DE LA JOURNEE IMMERSION 

Le soir 
Possibilité d'assister 
au spectacle musical  

Proposés en plus de la journée : tarifs préférentiels pour 
les élèves et leurs parents. 

01:30 

 Contacts :  pjacq@lehall.com  (0614633983) 
 

ou 

ivain.dufaux@ac-creteil.fr  

(Professeur relais pour l'académie de Créteil) 
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