
CHAPEL HILL

PROJETS PEDAGOGIQUES REALISES

ATELIER SUR LA LANGUE AMERICAINE, L'HISTOIRE DES USA 

ET LA MUSIQUE AMERICAINE

Lycée Koeberlé – Sélestat, Bas-Rhin 

Contenu des séances:

- Concert pédagogique de Chapel Hill et foire aux questions sur le projet artistique
Classes concernées: classes de 1ères

- Le mouvement des droits civiques et la musique populaire américaine
Intervenant : Nathaniel Symes, Américain de nationalité, auteur, compositeur et interprète de
Chapel Hill 
Classes concernées : Terminales
Déroulé: écoute musicale,  présentation du contexte historique, actualité des revendications
aux États-Unis et de l’histoire et de l’actualité des minorités aux Etats-Unis. 
Nathaniel Symes présente les œuvres musicales majeures de ce courant, en les inscrivant dans
leur contexte historique. 

- La révolution culturelle américaine des années 1960, dimension musicale de la
chanson folk
Intervenant : Nathaniel Symes, auteur, compositeur et interprète de Chapel Hill
Classes concernées : classes de 1ères
Déroulé :  A partir d’écoute d’extraits d’œuvres musicales,  explication des bouleversements
sociaux, politiques et culturels à cette période.

- Concert dans une salle de spectacle et rendu de résidence
Intervenants : Chapel Hill
Classes concernées : Toutes celles le souhaitant
Déroulé : Le groupe a réalisé une résidence scénique de 6 jours dans une salle de spectacle de
Sélestat (L’évasion). Un concert de rendu de résidence de 1h30 à été réalisé dans cette même
salle

- Enregistrement
Intervenants : Nathaniel Symes, auteur, compositeur et interprète de Chapel Hill et Grégory
Pernet,  artiste  musicien,  titulaire  d’une  maîtrise  LLCE  Anglais  et  titulaire  d’un  diplôme
d’ingénieur du son.
Classes concernées : classes de 1ères
Déroulé : A partir de textes écrits par les élèves en amont dans le cadre d’un atelier d’écriture
« à la manière de … », le groupe Chapel Hill aura composé une musique simple. Cette séance
permettra aux élèves d’enregistrer une chanson 



ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE

Projet pour le Collège de Dettwiller (67), atelier d’écriture et enregistrement d’un titre écrit
par les élèves de 4ème

Thématique: la création artistique autour des problématiques « Du mouvement» et  « De l’ordre et
du désordre » en musique.

Les réalisations envisagées sont :

En éducation musicale :
� Création d’un ou deux morceaux de musique pour percussions réalisés et exécutés par

l’ensemble des élèves de la classe. 
� Enregistrement des morceaux.
� Montage pour en faire des bandes sons sur AUDACITY, logiciel gratuit.

� intervention avec la chorale, en tant que musiciens accompagnateurs, de Nathan, Yves et Greg .
Ils accompagnent 80 choristes sur un répertoire très varié.

Intervenant principal:

Yves Maillé est un percussionniste complet qui a déjà une carrière de musicien expérimenté dans divers
styles de musiques que ce soit pour les musiques actuelles (il est batteur de différents groupes de rock
à Strasbourg dont Chapel Hill,  il  a été batteur de Chuck Berry) mais aussi contemporaines (il a fait
partie du groupe « Macumba » fondé par Batigne, fondateur des Percussions de Strasbourg). 

Yves Maillé est aussi un pédagogue expérimenté. Il enseigne la batterie et les percussions à l’école de
musique d’Hochfelden depuis de nombreuses années. Ses qualités relationnelles avec les adolescents
facilitent l’approche des percussions. 

Pour ses expériences musicales en concerts et en tournée dès l’âge de 17 ans.
Enfin son expérience professionnelle est riche :  batteur, compositeur, régisseur, ingénieur du son,

producteurs d’artistes. Elle permettra d’une part une approche des métiers de la musique dans le
cadre de « La découverte des métiers » en 4°, d’autre part, des enregistrements  et des montages de
qualité pour les bandes sons.

ROLE DU PARTENAIRE DANS LE PROJET

� Aider les élèves à rentrer dans la maîtrise technique d’une percussion, d’un rythme, d’une
phrase musicale, d’un geste, par la sensation.

� Aider les élèves à construire, à créer, à réaliser , à produire. 
� Aider à donner du sens et de l’intention à la création artistique.
�  Créer  des situations de désordre au sein du langage musical et montrer ce qu’il a parfois de

dérangeant dans ce qu’il provoque (pertes de repères, incompréhension) mais aussi ce qu’il
peut apporter de réflexion si l’on en possède les codes et les clés. 

� Montrer que l’intention de désordre dans la création est pensée et construite à partir de règles.
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