
 

 

Programme des manifestations musicales  

dans le cadre des PPPM/entreprenariat 

Année 2019-2020 

 

1er semestre 

11/10/2019   L2, L3 Ensemble 
orchestral 

Concert de clôture des 25 ans du programme MINERVE au Grand Amphi 
(Lyon2) à 20h15 

6/11/2019 L2, L3 Intermède musicale pour la soirée d’ouverture « 1989-2019 : Trente ans 
après la chute du Mur » (Lyon2)  

26/11/2019 APEM, L1, L2,L3 Le département musique et musicologie à la rencontre des habitants 
du 3e arrondissement 
Concert à la Mairie du 3e à 18h 

12/12/2019 
13/12/2019 

APEM, L1, L2,L3 Les Imaginaires en musique à la salle Polyvalente site Rachais (sur la 
journée) 

18/12/2019 L2, Ensemble 
orchestral 

Le carnet de voyage du Père Noël  
Concert de Noël à la Salle polyvalente Musée des moulages à 17h 

19/12/2019 L2 ,Ensemble 
orchestral 

Le carnet de voyage du Père Noël à la médiathèque du Bachut à 
destination des primaires (2 classes du 3e arrondissement) 

 

2e semestre : 

06/01 au 17/01 APEM L1 L2 L3 Rencontres Lycéens/étudiants dans le cadre des « Cordées de la 
réussite ».  1re phase : échanges musicaux dans les lycées 

13/01 au 17/01 L2 (2 groupes)  Participation à la semaine de Workshop avec un graphiste et les élèves 
de la branche sérigraphie à la SEPR de LYON  

 Commencement du travail de création musicale après 
l’exposition et le choix des affiches 

19/03 et 20/03 APEM L1 L2 L3  Rencontres Lycéens/étudiants.  2e phase : échanges musicaux à la salle 
polyvalente et visite musicale déambulatoire dans le Musée des 
moulages autour des différentes représentations des animaux 

21/03 L2 Présentation au public de la visite musicale déambulatoire dans le Musée 
des moulages sur la thématique des animaux 

27/03 L2 L3 MEEF Accueil de la dernière journée du séminaire national FNCS (Fédération 
National des Chorales Scolaires) organisée par ARCIS avec la présence de 
l’Inspecteur Général de Musique, Monsieur Vincent MAESTRACCI. 

17/04 APEM L2 Festival des Persephonies :  

• Midi musical des APEM en salle polyvalente site Rachais 

• Après-midi : présentation des créations musicales des L2 en salle 
poly site Rachais suite à l’exposition des affiches de propagandes 
réalisées lors du Workshop à la SEPR 

18/04 L3 Festival des Persephonies : concert à la médiathèque du Bachut à 16h 

04/06 L3 (1 groupe) Accompagnement des chœurs des collèges de Neuville, Champagne, 
Caluire et Rilleux  dans le cadre de la Création de Julien JOUBERT pour 
ARCIS « Les films du jeudi » à ANSE 

 


