
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Jeudi 31 août 2017 

 

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE DANS 
L’ACADÉMIE DE CAEN 

 
La rentrée 2017 se fera en musique » ! Denis Rolland, recteur de la région académique Normandie, 
recteur de l’académie de Caen et chancelier des universités, se rendra dans 3 établissements de la région 
caennaise qui  ont prévu cet accueil musical.  

 
La rentrée 2017 se fera cette année en musique afin de faire du premier jour d’école un moment convivial 
et festif et souhaiter de manière chaleureuse la bienvenue aux élèves et débuter l’année avec confiance. 
Ce sont les élèves volontaires déjà présents l'année précédente, qui accueilleront cette année leurs 
nouveaux camarades en musique. La chorale et/ou l'orchestre existants seront au cœur de l'organisation 
de cet événement ainsi que les parents d’élèves musiciens, le milieu associatif et les collectivités locales. 
Cette opération se réalise en lien étroit avec le ministère de la culture de sorte que toutes les institutions 
culturelles pourront être sollicitées pour organiser ce moment. 
 
 
Au programme :  
 
Lycée François de Malherbe, Caen (14) – RDV à 09h45 
Accueil en musique des nouveaux élèves  par des lycéens volontaires avec un extrait du spectacle qu’ils 
ont joué lors du festival « Jazz sous les Pommiers ». 
 
École Simone Veil, Hérouville-Saint-Clair (14)  – RDV à 10h45 
Accueil des élèves avec un extrait du spectacle musical « Montons un opéra » qui a  été produit pendant 
l’année scolaire 2016 – 2017. 
 
Collège Fernand Lechanteur, Caen (14) – RDV à 11h45 
Accueil des élèves par la chorale « School of Rock » du collège qui regroupe chaque année une trentaine 
d'élèves, chanteurs et instrumentistes, de la 6è à la 3è. 
 
 
« La clé d'une éducation réussie repose sur la capacité à faire appel tout à la fois à l'intelligence et à 
l'émotion. Le théâtre ou les pratiques musicales collectives qu'il s'agisse de chorale ou d'orchestre, sont 
très importants car ils supposent l'écoute de l'autre pour atteindre une harmonie collective. La musique 
crée tout simplement du bonheur. Et son bienfait cognitif est démontré. » 
 
  

Jean-Michel Blanquer, entretien publié dans "Le Point" le 17 août 2017 
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