
{HIP BAROQUE CHOC}
PROJET PÉDAGOGIQUE - CRÉATION COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE   

danse hip-hop, chant, déclamation, arts appliqués et musique baroque
pour les jeunes de lycées professionnels

Le Concert de la Loge - 7 rue Rameau, 75002 Paris - emmanuelle@concertdelaloge.com- +33 (0)6 88 83 53 94  - www.concertdelaloge.com





3

SOMMAIRE

{  HIP BAROQUE CHOC  }

Le Hip Baroque Choc en bref p.4

Historique du projet                                                p.5

Hip Baroque Choc 2020                      p.6

Le projet à Paris           p.7

Le projet à Sénart                                   p.8

Le projet à Metz                                               p.9 

Micro-chocs et concerts pédagogiques    p.10

Rétroplanning          p.11

Témoignages          p.12

Visibilité et supports de communication   p.13

Équipe et partenaires         p.14-15 

Les lycées fondateurs        p.16 

Contacts et informations pratiques     p.17



4

Le Hip Baroque Choc en bref

Quelles sont les VAleuRs et les AMBItIons du HIP BARoQue CHoC ?

{  HIP BAROQUE CHOC  }

Qu’est-Ce Que le HIP 
BARoQue CHoC ?

Un projet pédagogique aboutissant 
à un spectacle mis en scène, 

avec des lycéens et des artistes 
professionnels, mêlant la musique 
baroque, la danse hip hop, le chant 

choral, les arts appliqués et la 
déclamation

QuelQues Chiffres
300 heures d’ateliers et répétitions, 

2 spectacles, 11 établissements, 250 
élèves sur scène avec 20 artistes 

danseurs/musiciens/choristes, 
15 nationalités, 2000 élèves 

bénéficiant d’actions pédagogiques

Lutter contre le décrochage scolaire

Priorité numéro 1 en lycée professionnel

Il y a deux à trois fois plus d’absentéisme en 
lycée professionnel qu’en lycée général.

Dans certains lycées engagés dans le Hip 
Baroque Choc le taux de signalement pour 
absentéisme atteint 40 %. Or 100 % des 

élèves impliqués dans le Hip Baroque Choc 
ont suivi leur scolarité régulièrement.

Les ateliers artistiques mis en place chaque 
semaine apportent de la MOTIVATION, 

suscite l’ENTHOUSIASME, VALORISENT 
les lycéens professionnels et renforcent leur 

CONFIANCE en leurs POTENTIALITES.

À QuI s’AdResse le PRojet ?
Principalement à des élèves de 
lycées professionnels, préparant 

un CAP, un Baccalauréat 
Professionnel ou inscrits en UPE2A 

(élèves allophones) ainsi qu’aux élèves 
de la cordée de la réussite

Que font les ÉlèVes ?
Des ateliers de sensibilisation à la 

musique baroque (micro-chocs), des 
sorties culturelles, des ateliers de 

pratiques artistiques menés tout au 
long de l’année par des artistes 

professionnels, des concerts 
pédagogiques, des échanges entre 
établissements et la construction 

d’un spectacle commun

Améliorer la posture professtionnelle et 
favoriser l’insertion

Le dispositif s’adressant à des jeunes issus en 
grande majorité des milieux les plus pauvres 
contribue à lutter contre les inégalités des 

codes sociaux et des acquis dans les familles:
ces jeunes participent chaque semaine à des 

ateliers centrés sur la musique baroque, menés 
par des artistes avec le souci de la RIGUEUR 

et de l’EXIGENCE. Ils partagent la scène à 
part égale avec les artistes, rencontrent les 

professionnels des métiers du spectacle, et leurs 
familles sont invitées à toutes les actions du projet.

CES JEUNES ISSUS DES CLASSES 
POPULAIRES OSENT PEU A PEU PENSER QUE  

LA MUSIQUE CLASSIQUE EST POUR TOUS.
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Historique du projet
En 2016, l’orchestre Le Concert de la Loge initie un projet pédagogique et artistique ambitieux en 
lycée professionnel, qui aboutit à la création d’un spectacle mêlant la musique baroque, la danse 
hip hop et le chant choral. Cette création collective et participative réunit sur scène une centaine 
d’élèves, une trentaine d’artistes professionnels et propose une rencontre forte entre des univers 
très différents.

1 établissement scolaire à Paris
Artistes partenaires : musiciens du Concert de la Loge, chorégraphes et danseurs 
de la Compagnie Massala, chef de chœur et chanteuses de la Maîtrise de Paris
Disciplines artistiques autour du spectacle et des ateliers : danse hip-hop, chant 
baroque, ateliers de sensibilisation musicale
Nombre d’élèves participants : 22 élèves, hors temps scolaire
Spectacle : présenté le 23 mai 2017 à la Mairie du IVe arrondissement
Nombre total d’heures d’ateliers : 70h

2 établissements scolaires à Paris
Artistes partenaires : musiciens du Concert de la Loge, chorégraphes et danseurs 
de la Compagnie Käfig, et le chef de chœur Jérôme Boutillier
Disciplines artistiques autour du spectacle et des ateliers : danse hip-hop, chant 
baroque, live-painting, percussions et rythmes, ateliers de sensibilisation musicale
Nombre d’élèves participants : 60 élèves, hors et sur temps scolaire
Spectacle : présenté le 17 mai 2018 à l’Université Paris-Descartes
Nombre total d’heures d’ateliers : 94h

2018

{  HIP BAROQUE CHOC  }

2017

2019 4 établissements scolaires à Paris, Bagnolet et Meaux
Artistes et structures partenaires : musiciens du Concert de la Loge, chorégraphes 
et danseurs de la Compagnie Käfig, cheffe de chœur Lisa Defeyter, metteuse en 
scène Tami Troman
Disciplines artistiques autour du spectacle et des ateliers : danse hip-hop, chant 
baroque, arts appliqués, percussions et rythmes, déclamation, ateliers de 
sensibilisation musicale et d’écriture
Nombre d’élèves participants : 100 élèves, hors et sur le temps scolaire
Spectacle : présenté le 28 mai 2019 à Paris
Nombre d’heures d’ateliers : 117h
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Initié en 2016, le projet pédagogique « Hip Baroque Choc » propose à des lycéens de suivre des 
ateliers durant toute l’année et de participer à une création qui mêle musique baroque, danse hip-
hop, déclamation, chant choral et arts appliqués, encadrée par des artistes professionnels.

Pour sa quatrième édition, le projet se déploie dans 11 lycées professionnels et technologiques 
situés en région parisienne et à Metz autour de la conception de deux spectacles présentés à Paris 
et Metz réunissant plus de 200 jeunes et artistes, dans une mise en scène de Tami Troman, ainsi que 
d’une restitution au Théâtre Sénart - Scène Nationale. 

Véritable rencontre entre des univers sociaux et artistiques très différents, le Hip Baroque Choc 
valorise des jeunes issus de milieux défavorisés afin de révéler leurs potentialités et de fortifier leurs 
ambitions.

Hip Baroque Choc 2020
Création de trois spectacles collectifs et participatifs à Paris, à Sénart, et à 
l’Arsenal- Cité musicale de Metz.

2020

{  HIP BAROQUE CHOC  }

11 établissements scolaires dont 8 lycées professionnels : à Paris, Bagnolet, 
Meaux, Sénart Agglomération, Metz
Artistes et structures partenaires : musiciens du Concert de la Loge, chorégraphes 
et danseurs de la Compagnie Käfig et de la Compagnie Cypha, metteuse en scène 
Tami Troman, percussionniste David Joignaux, comédiens
Disciplines artistiques autour du spectacle et des ateliers : danse hip-hop, arts 
appliqués, percussions et rythmes, déclamation, ateliers de sensibilisation 
musicale et d’écriture
Nombre d’élèves participant au spectacle : 250 élèves, hors et sur le temps scolaire
Nombre d’élèves touchés par le dispositif : 2000 élèves
Spectacles : fin mai à Paris et à l’Arsenal - Cité musicale de Metz, ainsi qu’une 
restitution au Théâtre-Sénart Scène Nationale
Nombre d’heures d’ateliers : 450 heures
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Le projet à Paris
130 heures d’interventions au total, dont 80% sur le temps scolaire.

ATELIERS DE PRÉPARATION DU SPECTACLE DURANT 
L’ANNÉE SCOLAIRE 

4 LYCÉES

100 heures d’ateliers (avec 4 classes)

• Danse Hip Hop sur de la musique baroque
• Théâtre, déclamation sur de la musique baroque et travail 
d’écriture
• Percussions baroques

15 heures de concerts pédagogiques (pour tous les élèves)

• Ateliers Quintes et Sciences
• Micro-chocs
• Journées de rencontre inter-lycées

RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATION 

2 journées de répétitions avec la metteure en scène

Ces journées rassemblent les élèves des 4 lycées participants 
de Paris, Meaux et Bagnolet, mais aussi 2 classes de Sénart.

Seront également présents la metteure en scène, les musiciens 
du Concert de la Loge, les danseurs de la Compagnie Käfig 
pour 2 jours de travail avant le spectacle, le 27 mai 2020.

LES LYCÉES PARTENAIRES

2 lycées à Paris, 1 lycée à Bagnolet et 1 lycée à Meaux

Lycée professionnel Théophile Gautier, Paris
Lycée technologique Auguste Renoir, Paris
Lycée polyvalent Eugène Hénaff, Bagnolet
Lycée général et technologique Henri Moissan, Meaux

{  HIP BAROQUE CHOC  }
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ATELIERS DE PRÉPARATION DU SPECTACLE DURANT 
L’ANNÉE SCOLAIRE 

5 CLASSES DE 5 LYCÉES PROFESSIONNELS DE MANIÈRE SUIVIE
3 CLASSES DE MANIÈRE PONCTUELLE

125 heures d’ateliers (avec 5 classes)

• Danse Hip Hop sur de la musique baroque
• Théâtre, déclamation sur de la musique baroque et travail 
d’écriture
• Percussions baroques

6 heures de concerts pédagogiques (pour tous les élèves)

• Ateliers Quintes et Sciences
• Journées de rencontre inter-lycées 

RÉPÉTITIONS ET RESTITUTION 

1 journée de répétition avec la metteure en scène

Cette journée rassemble les élèves des 5 lycées participants de 
Sénart, pour une restitution le 25 mai 2020.

Seront également présents la metteure en scène, les musiciens 
du Concert de la Loge, les danseurs de la Compagnie Käfig, le 
comédien et les régisseurs son et lumières pour une restitution 
au Théâtre-Sénart Scène Nationale.

LES LYCÉES PARTENAIRES

5 lycées de l’agglomération de Sénart

Lycée professionnel Antonin Carême, Savigny le Temple
Lycée professionnel Jacques Prévert, Combs la Ville
Lycée professionnel Léonard de Vinci, Melun
Lycée professionnel Nadar, Draveil
Lycée professionnel Robert Doisneau, Corbeil-Essonnes

{  HIP BAROQUE CHOC  }

Le projet à Sénart
137 heures d’interventions au total, 100 % sur le temps scolaire.
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ATELIERS DE PRÉPARATION DU SPECTACLE DURANT 
L’ANNÉE SCOLAIRE 

2 LYCÉES PROFESSIONNELS

70 heures d’ateliers (avec 2 classes)
15 heures d’interventions globales (pour tous les élèves)

• Danse Hip Hop sur de la musique baroque
• Théâtre, déclamation sur de la musique baroque et travail 
d’écriture
• Chant baroque
• Micro-chocs

RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATION 

2 journées de répétitions avec la metteure en scène

Ces journées rassemblent tous les élèves participant au projet 
avant le spectacle, le 20 mai 2020.
Seront également présents la metteure en scène, les musiciens 
du Concert de la Loge, les danseurs de la Compagnie Cypha, 
les comédiens de la Compagnie Roland Furieux et les régisseurs 
son et lumières pour une représentation à l’Arsenal - Cité 
musicale de Metz.

LES LYCÉES PARTENAIRES

2 lycées de Metz

Lycée professionnel Raymond Mondon, Metz
Cité scolaire Robert Schuman, Metz

{  HIP BAROQUE CHOC  }

Le projet à Metz
100 heures d’interventions au total, 100 % sur le temps scolaire.
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Micro-chocs et concerts pédagogiques
Quand le baroque s’invite en classe... 60 heures d’intervention dans 11 
lycées professionnels

LES MICROCHOCS

Le format du micro-choc est court : 20 minutes maximum au beau milieu d’un cours traditionnel 
de mathématiques ou de français et durant les récréations.

Le professeur ouvre la classe et laisse musiciens et danseurs s’approprier l’espace. De classe en 
classe, les artistes interprètent quelques extraits du spectacle tout en invitant les élèves à réagir, 
à prendre part de manière spontanée à cette représentation impromptue. 

Ainsi, les liens entre les artistes professionnels et les lycéens se créent et certaines résistances 
culturelles et sociales sont dépassées. Si le projet du Hip Baroque Choc semblait quelque peu 
étranger à l’environnement familier de ces élèves, les micro-chocs les incitent à oser : oser parti-
ciper, oser s’inscrire et se découvrir de nouvelles sensibilités.

Ces temps forts sont primordiaux et permettent de lancer le projet et d’apporter un premier contact 
avec la musique baroque dans les établissements.

LES CONCERTS PÉDAGOGIQUES «Quintes et Sciences» NOUVEAUTÉ 2020

Ouverts aux familles et pensés avec les professeurs volontaires, ces concerts-pédagogiques 
peuvent se décliner en lien avec les mathématiques et les sciences. Ils permettent de tisser 
des liens entre la musique et d’autres matières. L’occasion par exemple de mesurer grâce à un 
sonomètre le niveau de pression acoustique des instruments de musique.

{  HIP BAROQUE CHOC  }
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Rétroplanning

de juIn À sePteMBRe 2019 
Préparation du projet avec les artistes intervenants, les équipes éducatives des lycées et celles 
des scènes partenaires

sePteMBRe 2019 
Présentation du projet aux élèves dans chaque classe
Journée d’information et de sensibilisation à la musique baroque auprès des enseignants

oCtoBRe-dÉCeMBRe 2019 
Micro-chocs 

jAnVIeR-MAI 2020
Ateliers hip-hop, percussions, arts appliqués, déclamation, écriture..., ateliers pédagogiques
Sorties scolaires : concerts, spectacles ouverts gratuitement aux familles

MAI 2020
Répétitions générales avec les artistes et les élèves

20, 25 et 27 MAI 2020 
Spectacles à Paris et à Metz
Restitution à Sénart

{  HIP BAROQUE CHOC  }
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Témoignages
« Ça m’a intrigué au début... Je 
me suis dit : ‘‘le hip-hop c’est 
pas sur des musiques comme 
ça’’. Mais je trouve que c’est 

bien ! »
- Touria Tounsi, élève danse« (...) Nous avons ainsi, 

tout au long de ces mois 
de travail, provoqué des 

réactions épidermiques chez les élèves : des 
cris, des larmes, de l’étonnement, du rejet 
parfois, mais surtout beaucoup de rires et 
de bonheur ! (...) Nous avons fait bouger les 
lignes, désamorcé les préjugés. (...)
J’ai pu observer avec beaucoup de curiosité 

le parcours impressionnant effectué par les 
élèves impliqués dans ce projet (...) »

« Le premier atelier en octobre avait lieu à 17h et 
les élèves sont arrivés à 18h. La semaine dernière, 
j’étais en retard et je suis arrivé à 17h05, les 
élèves m’ont demandé où j’étais !... Cela résume 
je pense le chemin parcouru cette année ! »

- Julien Chauvin, directeur musical

{  HIP BAROQUE CHOC  }

Lors du 
1er atelier avec la Maitrise de Paris

« Madame, nous ne pouvons 
pas chanter avec elles, elles sont toutes trop 
bien habillées et elles ressemblent à des 
princesses ! »

Le jour du spectacle

« En fait nous sommes toutes des princesses » 

- Melissa Pala, élève chant

« (...) 
N o u s 
sommes certains que ce 
vivifiant réseau de rencontres 
aura fait mûrir les jeunes qui s’y 

sont impliqués, et nous voulons croire que, 
dès leur prestation de ce soir, ils sauront faire 
partager la force de leur expérience à leurs 

camarades et à leurs familles. (…) Que cette 
aventure exemplaire puisse de la sorte connaître 
des lendemains dans notre établissement et se 
pérenniser. C’est désormais notre plus grand 
souhait. » 

- Patricia Hébert, proviseure 

« (...) le  ‘‘ Hip Baroque Choc ‘‘ 
fait entrer la musique baroque 
et le spectacle vivant dans la 

vie de jeunes qui n’ont jamais été en lien 
jusqu’ici avec des artistes professionnels et 
qui n’ont jamais participé à la création d’un 

spectacle.

Des jeunes qui découvrent pour la première fois le 
son d’un orchestre, qui se familiarisent peu à peu 
à la musique de Rameau, de Purcell au point de la 
télécharger sur leur téléphone (...) »

- Sandrine Labat, professeur maths-sciences
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VISIBILITÉ ET SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

Afin de promouvoir le projet, plusieurs supports de communication ont été pensés et réalisés à 
destination des élèves, des partenaires et du grand public.

• Flyer recto-verso pour les participants, leur famille et leurs amis
• Affiche A3 affichée dans les établissements et chez nos partenaires
• Teaser vidéo d’une minute trente hébergé sur Youtube
• Micro-interviews et vidéos de présentation sur Instagram
• Documentaire vidéo de six minutes hébergé sur Youtube
• Carton d’invitation à l’attention des partenaires et des mécènes
• Kakémono affiché dans les établissements
• Évènement facebook pour promouvoir le projet auprès du grand public
• Programme de salle réalisé pour sensibiliser le public au projet et aux œuvres présentées
• Mobilisation des équipes de communication du Théâtre-Sénart et de l’Arsenal

INSTAGRAM • hipbaroquechoc

SITE INTERNET • Rubrique «Transmettre»

{  HIP BAROQUE CHOC  }

PRESSE 

Télérama, juin 2017
« [...] L’engagement est total. La joie et la fierté 
de participer à un projet artistique exigeant sont 
manifestes »

Concert Classic, mai 2019
« Les effets du Hip Baroque Choc se font déjà 
un peu sentir : parmi les élèves qui le suivent 
fidèlement depuis trois ans, certains commencent 
à imaginer leur avenir différemment » 

Le Monde, 30 septembre 2019
« Une musique de 1735 dans l’air de la rue : en 
2015, Julien Chauvin et son Concert de la Loge la 
proposaient à des élèves [...] dans le cadre d’un 
projet mêlant musique baroque, danse hip-hop et 
chant choral »
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Équipe et partenaires pédagogiques

sAndRIne lABAt, PRofesseuR de MAtHs-sCIenCes

Professeur de Maths-Sciences en lycée professionnel depuis plus de 20 ans, 
Sandrine Labat est à l’origine de plusieurs projets pédagogiques liés à la 
musique dans les lycées professionnels où elle a exercé notamment à Pantin 
en zone de prévention violence. Persuadée que la pédagogie de projet est 
l’un des plus importants leviers menant vers la connaissance de soi et l’un 
des meilleurs vecteurs de partage des cultures et des sensibilités, elle pilote 
le projet Hip Baroque Choc.

tAMI tRoMAn, Metteuse en sCène

Violoniste diplômée CNSM de Paris, elle se produit avec les principaux 
ensembles de musique ancienne. Elle sa première mise en scène en mai 2009, 
de La Serva Padrona de Pergolèse au Festival de Château-Thierry.
En novembre 2009, elle assiste Denis Podalydès sur la mise en scène de Fortunio 
d’André Messager à l’Opéra Comique. Elle est également la collaboratrice de 
Marcel Bozonnet à l’automne 2011 sur une production de Amadis des Gaules 
de Jean-Chrétien Bach à l’Opéra Royal de Versailles et à l’Opéra Comique.

julIen CHAuVIn, dIReCteuR MusICAl

Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l’interprétation 
sur instruments anciens, Julien Chauvin part se former aux Pays-Bas, au 
Conservatoire royal de La Haye.

Concrétisant son souhait de redonner vie à une formation célèbre du XVIIIe 
siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 : Le Concert de la Loge. Parallèlement, il 
poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 2007. Julien 

Chauvin assure la direction musicale de productions lyriques telles que Phèdre de Lemoyne et 
Cendrillon d’Isouard, l’Armida de Haydn et Chimène ou le Cid de Sacchini. Il est également chef 
invité de plusieurs formations : l’orchestre Esterházy Hofkapelle, l’Orchestre régional d’Avignon-
Provence, l’Orkiestra Historyczna de Katowice, le Folger Consort à Washington, Les Violons du 
Roy et le Kammerorchester Basel. Il se produit régulièrement avec Jean-François Heisser, Alain 
Planès, Christophe Coin, Justin Taylor et Olivier Baumont avec lequel il enregistre au château de 
Versailles le disque « À Madame ».

{  HIP BAROQUE CHOC  }
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CentRe CHoRÉgRAPHIQue nAtIonAl de CRÉteIl et du VAl-de-
MARne / CIe KÄfIg

À la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-
de-Marne, Mourad Merzouki développe un projet artistique ouvert 
sur le monde et sur la pluralité des langages chorégraphiques. Depuis 
la création de la compagnie Käfig en 1996, le chorégraphe a su élargir 
le langage du hip-hop en orientant sa démarche au carrefour de 

multiples disciplines : cirque, arts martiaux, danse contemporaine... Ses pièces chorégraphiques 
ont permis de faire entendre la parole de la danse hip-hop sur toutes les scènes françaises et 
dans de très nombreux théâtres et festivals du monde entier. Il accorde également une place 
centrale à la transmission de l’art chorégraphique autour de trois axes : l’action artistique et 
culturelle, la formation de tous les publics à la danse hip-hop et la transmission du répertoire.

Équipe et partenaires pédagogiques

{  HIP BAROQUE CHOC  }

Le ConCeRt de lA loge

En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un ensemble 
sur instruments anciens : Le Concert de la Loge Olympique. 
Resté célèbre pour sa commande des Symphonies parisiennes 
à Haydn, cette formation à géométrie variable propose des 
programmes dirigés du violon ou de la baguette et défend un 
large répertoire, de la musique baroque jusqu’à celle du début 
du XXe siècle. Au disque, l’ensemble a entrepris l’intégrale 

des Symphonies parisiennes en proposant chaque saison un programme construit au format 
de l’époque avec un artiste invité. Les trois premiers volumes ont été salués par la critique 
(Choc Classica, ffff Télérama…). Le Comité national olympique sportif français s’étant opposé 
à l’usage de l’adjectif « olympique », l’ensemble ampute en juin 2016 son nom historique pour 
devenir « Le Concert de la Loge ».
L’ensemble bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville de 
Paris, de la Région Île-de-France, de la Caisse des dépôts (mécène principal), de la Fondation Orange, 
de la Banque de France, du Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm et des mécènes membres du 
Club Olympe. Il est en résidence au conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux et est artiste associé 
en résidence à la Fondation Singer-Polignac. À partir de la saison 2018/2019, Le Concert de la Loge 
sera également en résidence pour trois ans à l’Arsenal - Cité musicale-Metz.

Autres pArtenAires :
• L’Auditorium du Louvre
• La Bibliothèque nationale de France
• Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet

Autres intervenAnts :
• 15 musiciens du Concert de la Loge
• 10 danseurs du CCN de Créteil / Cie Käfig et de 
la Compagnie Cypha
• 5 comédiens / Cie Roland Furieux
• les professeurs des 12 lycées
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Les lycées fondateurs du projet
le lYCÉe PRofessIonnel tHÉoPHIle gAutIeR 

• Paris (2 sites : IVe et XIIe arrondissements)
• 524 élèves
• 17% des élèves vivent sous le seuil de pauvreté
• 84% des parents d’élèves issus de professions et catégories 
socio-professionnelles (PCS) défavorisées
• 44 % des élèves sont boursiers
• 50 % des élèves sont en retard d’un an ou plus en terminale professionnelle
• 37 % des élèves ont fait l’objet d’un signalement pour absentéisme

le lYCÉe PolVAlent eugène HenAff

• Bagnolet (Département de la Seine-Saint-Denis)
• 1020 élèves
• Lycée polyvalent regroupant voies générale, professionnelle et technologique
• Lycée des métiers de l’énergie, adhérant au CFA de l’académie de Créteil et au GRETA MTI 93
• Métiers d’art (ébénisterie ; graphisme et décors) ; métiers de l’énergie ; métiers du bâtiment 
(économie du bâtiment, géomètre-topographe) ; métiers de l’agencement et du bois
• Lycée où il fait bon vivre et se former

le lYCÉe teCHnologIQue d’ARts APPlIQuÉs Auguste RenoIR

• Paris (XVIIIe arrondissement)
• 360 élèves
• Lycée entièrement dévolu aux arts appliqués et préparant aux 
métiers de la photographie, de l’image et de la céramique 

le lYCÉe gÉnÉRAl et teCHnologIQue HenRI MoIssAn

• Meaux (Département de la Seine-et-Marne)
• 1500 élèves d’origines variées (centre-ville, quartiers, campagne...)
• Lycée proposant entre autres une option théâtre, une option arts plastiques, et préparant 
aux baccalauréats généraux et technologiques
• 30% d’élèves défavorisés 

{  HIP BAROQUE CHOC  }
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Contacts et informations pratiques 

CONTACTS

EMMANUELLE VASSAL
Administratrice du Concert de la Loge
emmanuelle@concertdelaloge.com
+33 (0)6 88 83 53 94

SANDRINE LABAT
Professeur coordinateur du projet
+33 (0)6 21 04 50 65

PARTENAIRES 2020

Ville de Paris
Ville de Metz
Arsenal - Cité musicale de Metz
Théâtre Sénart - Scène nationale
Fondation de l’Échiquier

ainsi que les partenaires du Concert de la Loge

Association partenaire 
Global-Dignity France

Crédits photos : M.Mosconi, G.Butruille, F.Juery, D.Menidrey

M.Cavalca, F.Mayaux, G.Ricordi, M.Laffiac

Conception graphique : M.Laffiac

{  HIP BAROQUE CHOC  }
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