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L’éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et
à l’égalité des chances. Le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par
chaque élève se construit de l’école primaire au lycée. La SMAC Le Rio Grande, identifiée
comme pôle ressource en Tarn-et-Garonne, inscrite au sein du Schéma Départemental de
l’enseignement & éducation artistiques depuis 2014, développe chaque année des actions
de sensibilisation, rencontre, pratique, création et diffusion, auprès des acteurs culturels,
sociaux et éducatifs et de leurs publics.

Les objectifs du PEAC
La presse en parle...
Les partenaires

En partenariat avec le Collège Vercingétorix de Montech et l’Inspection Académique de
Tarn-et-Garonne, la SMAC Le Rio Grande conduit depuis 2019 le dispositif PEAC, Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle, auprès des classes de 4ème & 3ème - option musiques
actuelles.
Retour sur les programmes du PEAC suivis durant l’année scolaire 2021-2022...

PEAC 2021.22
Le projet PEAC mis en œuvre entre la SMAC Le Rio Grande, le Collège
Vercingétorix de Montech et l’Inspection Académique de Tarn-et-Garonne
évolue pour sa troisième année consécutive, sur un programme de
découverte, d’initiation, d’enseignement, de pratique et de création auprès
d’une classe de 4ème et d’une classe de 3ème - option musiques actuelles
- afin de favoriser la curiosité, l’esprit de découverte des élèves, et de les
amener à développer un certain apprentissage et des connaissances dans
ce domaine culturel & artistique.
Des rencontres d’artistes, visites de lieux de diffusion, séances d’initiation
son & lumière, séances pédagogiques de découverte, de sensibilisation et
de prévention, ateliers de pratique, de création musicale et d’organisation
logistique ont ainsi rempli le calendrier scolaire 2021-2022.
Cette année, l’artiste-marraine du PEAC est Léonor HARISPE, originaire
d’Argentine, accompagnée de son groupe CUARTETO TAFI. Ce quartette
franco-argentin évolue depuis plusieurs années, dans un univers artistique
où les textes aussi engagés que poétiques racontent l’amour, l’exil, la
révolte ou l’amitié, portés par une musique voyageuse des rives de la
Méditerranée à celles de l’Océan Pacifique.

Autour d’un programme d’interventions proposées dans plusieurs disciplines
comme Français, Musique, Arts Plastiques, Langues Vivantes (Espagnol),
les élèves ont appréhendé toute la richesse et la diversité du milieu des
musiques actuelles ; un programme en totale immersion, rendu possible
grâce à l’implication de leurs professeurs et de l’équipe du Rio, ponctué de
temps forts en échange et partage.
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Classe de 4ème - UNE ANNÉE D’INITIATION
| SEPTEMBRE |
LANCEMENT DE LA SAISON & RENCONTRE D’ARTISTE
Présentation du PEAC aux élèves et leurs professeurs, retour sur l’édition passée et
nouveau programme de l’année à venir. Rencontre avec l’artiste-marraine, Léonor
HARISPE, accompagnée de son groupe Cuarteto Tafi.
Visite de la SMAC Le Rio Grande et invitation le soir-même au concert du groupe “La
Chose” (hip-hop / jazz) en ouverture de la saison culturelle du Rio Grande.

| OCTOBRE |
PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier d’écriture mené au collège par les artistes du Cuarteto Tafi : Comment écrire
un texte, production de la pensée et comment le mettre en musique ?

| NOVEMBRE |
PRÉVENTION & SENSIBILISATION
Invitation au concert-conférence « Peace & Lobe » au Rio Grande. Cette opération de
prévention a pour objectif de sensibiliser les populations adolescentes aux risques
auditifs liés à l’exposition des musiques amplifiées et comment les gérer de manière
consciente, dans leur vie quotidienne ; Ce concert-conférence est animé par le
groupe de pop rock I Me Mine et initié par la Fédération Octopus en Occitanie.

| DÉCEMBRE |
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE & PROFESSIONNEL
Séance pédagogique au Collège Vercingétorix sur l’Histoire des musiques actuelles
et leur évolution. Une intervention assurée par Cédric Barot, proposée sur 2 modules :
Le premier module retrace l’Histoire des musiques actuelles de leurs origines à
1960 à travers les différentes vagues musicales.

⃣⃣

| JANVIER |
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE & PROFESSIONNEL
Deux séances pédagogiques au Rio Grande pour une immersion dans l’organisation
technique et logistique d’un concert :
⃣

Initiation à la technique son & lumière menée par le régisseur technique de la salle.

Mise en œuvre logistique d’un concert avec instruction des fiches techniques,
des feuilles de route d’accueil artistes (…), menée par le régisseur de la salle.
⃣

| FÉVRIER |
PRÉVENTION & SENSIBILISATION
Conférence au collège Vercingétorix « Transformer le négatif en positif » ou comment
utiliser la musique, média fédérateur et populaire, pour communiquer auprès des
adolescents et de les sensibiliser sur leur mal-être et les attitudes suicidaires –
Conférence animée par des artistes professionnels.

| MARS |
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE & PROFESSIONNEL
Séance pédagogique au Collège Vercingétorix sur les métiers qu’engendre le secteur
des musiques actuelles. Une intervention assurée par Cédric Barot :
⃣

L’exposé des différents métiers traite de l’environnement socio-professionnel des

musiques actuelles : le développement d’un artiste, l’intermittence, l’administratif,
les labels et maisons de production, mais aussi les métiers que génèrent les artistes
(régisseur, technicien, programmateur, entreprises de prestation…).

| AVRIL |
RENCONTRE D’ARTISTES
Rencontre d’artiste au Rio Grande avec le groupe “Vice & Versa” (hip-hop javanesque)
dans le cadre de sa résidence de création : Un moment de partage illustré par une
série de “questions/réponses” préparée par les élèves et leurs professeurs sur le
parcours artistique du groupe. Cette rencontre s’est achevée par une invitation au
concert, le soir-même.

| MAI |
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE & PROFESSIONNEL
Séance pédagogique au collège Vercingétorix sur le domaine de la Communication,
menée par une professionnelle dans ce domaine, Anna Aurel. Au programme : Les
métiers de la Communication et de la création, et découverte du processus créatif.

| JUIN |
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE & PROFESSIONNEL
2ème module de la séance pédagogique au Collège Vercingétorix sur l’Histoire des
musiques actuelles et leur évolution. Une intervention assurée par Cédric Barot :
Ce second module retrace l’Histoire des musiques actuelles de 1970 à nos
jours, à travers les différentes vagues musicales mais aussi à travers les révolutions
techniques (enregistrement, diffusion, support de lecture...).
⃣⃣

| JUILLET |
CLÔTURE DE LA SAISON - FESTIVAL CONVIVENCIA - MONTECH
Invitation au spectacle de fin d’année du PEAC présenté par les élèves de 3ème - suivi du concert de “Cuarteto Tafi & ses invités” pour le lancement de la 26ème édition
du festival Convivencia - scène navigante des musiques du monde, sur les canaux du Midi - Pente d’eau de Montech.

SPECTACLE ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL CONVIVENCIA & LA VILLE DE MONTECH
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Classe de 3ème - UNE ANNÉE DE CRÉATION
Les élèves de 3ème poursuivent leur Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de
4ème avec l’entrée de composantes essentielles, à savoir la composition musicale,
la création de spectacle et l’organisation du concert de fin d’année (technique,
logistique...) ; une évolution certaine entre la théorie et la pratique, de l’initiation à
la création.

| SEPTEMBRE |
LANCEMENT DE LA SAISON & RENCONTRE D’ARTISTE
Présentation du nouveau programme PEAC aux élèves et leurs professeurs dans la
continuité de l’édition 2020.21. Rencontre avec l’artiste-marraine, Léonor HARISPE,
accompagnée de son groupe Cuarteto Tafi.
Invitation le soir-même au concert du groupe “La Chose” (hip-hop / jazz) en ouverture
de la saison culturelle du Rio Grande.

| RENDEZ-VOUS MENSUELS : OCTOBRE > MARS |
PRATIQUE ARTISTIQUE
Tout au long de l’année scolaire, les élèves bénéficient du parrainage artistique et
créatif des musiciens de Cuarteto Tafi pour construire un spectacle sur des temps
d’ateliers musicaux, de composition et d’écriture autour des thèmes de la révolte et
de l’amour influencé par la fusion artistique & musicale du groupe.
Une fois par mois, 3 ateliers de travail vont se former au Collège Vercingétorix, au
sein de cette classe qui sera désormais répartie en 3 groupes : Ecriture de texte /
Composition musicale / Organisation technique & logistique d’un concert.
En dehors de ces séances de pratique artistique, les élèves poursuivent le travail
accompli, durant les cours de Français, Musique, Langues Vivantes, avec leurs
professeurs.

| AVRIL |
RENCONTRE D’ARTISTES
Rencontre d’artiste au Rio Grande avec le groupe “Vice & Versa” (hip-hop javanesque)
dans le cadre de sa résidence de création : Un moment d’échange sur le parcours
artistique du groupe. Cette rencontre s’acheve par une invitation au concert.

| AVRIL |
PRATIQUE ARTISTIQUE
Dernière ligne droite pour les élèves de 3ème avec filage du spectacle au Rio Grande
en présence des artistes du Cuarteto Tafi : C’est l’heure de la répétition scénique
générale pour les groupes de “création musicale” (chant & musique) et de la mise en
situation du concert avec montage de la fiche technique / installation et câblage des
instruments en temps réel pour le groupe “organisation”.

| JUIN |
CLÔTURE DE LA SAISON AVEC RESTITUTION DU SPECTACLE EN PUBLIC
Dans le cadre du lancement de la 26ème édition du festival Convivencia - scène
navigante des musiques du monde, sur les canaux du Midi (Pente d’eau de Montech),
les élèves de 3ème intègrent la programmation de cette 1ère étape du festival. Ils
présentent leur spectacle au public, le fruit d’une création originale élaborée tout au
long de l’année scolaire, sous le regard bienveillant de leur artiste-marraine Léonor
HARISPE, accompagnée de son groupe Cuarteto Tafi ; un spectacle qui vient clôturer
le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 2021.22.
SPECTACLE ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL CONVIVENCIA & LA VILLE

DE MONTECH

P E A C - R E T R O S P E C T I V E
Le dispositif PEAC mis en place entre la SMAC Le Rio Grande, le Collège Vercingétorix de
Montech et la DSDEN82 a vu le jour en 2019. Initialement mené auprès d’une classe de 4ème
autour d’un programme immersif “initiation au domaine des Musiques Actuelles”, il évolue en
2021 par l’élaboration d’un programme “création artistique” mené en simultané avec une classe
de 3ème.
Sur les éditions précédentes, le dispositif PEAC a
accueilli des artistes-parrains issus de différents univers
musicaux, artistes compositeurs reconnus sur la scène
régionale et nationale depuis plusieurs années :
⃣

Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle doit
permettre à chaque élève d’aborder le milieu des
musiques actuelles dans toute sa diversité.
Il favorise également la cohésion au sein de l’école ou
de l’établissement en mobilisant élèves, enseignants,
parents et l’ensemble des acteurs du territoire autour
de projets artistiques et culturels.
Éducation à l’art et par l’art, le PEAC s’appuie sur
trois piliers fondamentaux qui vont conduire à la
construction de l’individu :
⃣ Les enseignements artistiques permettent aux
élèves de s’approprier des repères culturels formels,
historiques et esthétiques, de porter un jugement
construit et étayé en matière d’art, et de développer
leur esprit critique.

2019-2020 - MATTHIEU MIEGEVILLE (membre de

plusieurs groupes dont Mopa / Psykup...) évolue dans
un univers rock / métal. Porteur du projet “Transformer
le Négatif en Positif”.
⃣

OBJECTIFS DU PEAC

⃣ Les rencontres avec les artistes visent à faire
l’expérience de lieux de culture pour mieux se les
approprier, à apprendre à partager le sensible, à
développer sa curiosité.

2020-2021 - Le rappeur LOMBRE adepte de la

chanson française décomplexée et des sonorités
urbaines. Lauréat Chanson du Prix Claude Nougaro
en 2016.

P E R S P E C T I V E S

2 0 2 2 . 2 3

Dès l’automne 2022, le partenariat PEAC sera reconduit pour une quatrième année consécutive,
avec deux axes de travail et sa nouvelle artiste-marraine, DELPHINE AUDEVARD chanteuse lead du
groupe Première Dauphine (pop-rock-indé) :
La nouvelle classe de 4ème suivra le programme initial
respectant le cahier des charges du dispositif entre enseignement
artistique, rencontre d’artistes, initiation technique, sensibilisation
et prévention. Une nouveauté dans ce programme : la composition
d’une chanson.

⃣

La classe de 3ème poursuivra son Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle de 4ème avec l’entrée de composantes
essentielles, à savoir la composition musicale, la création de
spectacle et l’organisation du concert de fin d’année (technique,
logistique...).

⃣

⃣ Les pratiques artistiques permettent aux élèves
d’accéder aux langages des arts, de prendre confiance
en eux, de réaliser concrètement des projets, de
développer leur créativité et leur intelligence sensible,
de mener des projets en commun, de favoriser les
relations sociales, d’être à l’écoute des autres et de
développer le respect d’autrui.

P A R T E N A I R E S
Collège Vercingétorix de Montech
Inspection Académique - DSDEN 82
Ligue de l’Enseignement 82
Ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports
Festival Convivencia
Ville de Montech
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