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JAZZ
AU COLLÈGE
UN PROGRAMME D’ACTIONS
AUTOUR DE LA PRATIQUE ET DE LA CULTURE JAZZ
Jazz au Collège permet aux élèves des collèges, pour certains jumelés à des écoles
élémentaires, d’acquérir une culture commune autour d’un répertoire jazz et d’être ainsi acteurs
d’un projet artistique et pédagogique pendant l’année scolaire.

Les objectifs :
Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Les objectifs ont été définis conjointement par la Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil
départemental et l’Éducation Nationale :
Permettre un égal accès aux arts et à la culture aux élèves et notamment à la musique jazz
à travers un programme jalonné de plusieurs rendez-vous.
Contribuer au parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves par un projet musical
fédérateur fondé sur des rencontres avec des artistes et des professionnels dans le cadre
de Jazz sur son 31, des pratiques autour de la pratique vocale, de l’appropriation de
standards de jazz et des connaissances sur l’histoire du jazz.
Permettre l’acquisition d’une culture musicale et des fondamentaux de la musique jazz en
complément des programmes d’éducation musicale.
Favoriser le développement des pratiques vocales collectives et des concerts.

Vous trouverez dans ce dossier une présentation des six rendez-vous jalonnant le parcours Jazz
au Collège, les différentes informations pratiques nécessaires à son bon déroulement et en page
13, une fiche « Choix et Calendrier » à retourner remplie avant le 20 septembre 2019 aux
adresses suivantes : fabienne.lacoste@cd31.fr et nina.mehu@cd31.fr.
Celle-ci nous permettra de mettre en place le calendrier définitif des rendez-vous selon les
préférences et disponibilités de chacun.
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Jazz au Collège s’organise autour de 6 rendez-vous dans l’année en
direction des élèves :

TEMPORALITÉ
Réunion de rentrée avec les enseignants engagés et les
partenaires à la Direction des Arts Vivants et Visuels, Toulouse
(à 14h).

Mercredi 11 septembre 2019

En continu,
de septembre à mai

En continu,
de septembre à juillet

Du 9 au 20 octobre 2019

1
2
1
3

Rendez-vous 1 • Programme de chansons
Travail hebdomadaire d’un programme d’une vingtaine de
chansons et medleys mené par l’enseignant au sein de
l’établissement.

Rendez-vous 2 • Mise à disposition : Valise
pédagogique
Pour l’utilisation au sein de l’établissement par l’enseignant.

Rendez-vous 3 • Accès à des concerts de
Jazz sur son 31
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles.
Accès pour les enseignants également.

Rendez-vous 4 • Atelier de pratique

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Entre novembre et
décembre 2019

Mercredi 5 février 2020

Jeudi 2 avril 2020
&
Mardi 19 mai 2020
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Atelier de pratique avec un artiste professionnel du
département autour du rapport voix et corps (scat, percussions
corporelles…), au sein de l’établissement.
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Accès à un concert éducatif au Pavillon République - Conseil
départemental, dans le cadre de la Semaine des collégiens
2020.

Rendez-vous 5 • Concert éducatif
(Semaine des collégiens)

Rendez-vous 6 • Répétition et concert de
clôture
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Un concert de clôture en présence des parents au Phare de
Tournefeuille. En amont de ce concert, une journée de
rencontre-répétition autour du répertoire commun est
organisée sur le sur le lieu de représentation.

PROGRAMME
DE CHANSONS

Rendez-vous

Tout au long de l’année, sous l’encadrement de l’enseignant, les élèves
travaillent un programme d’une vingtaine de chansons et medleys. L’intégralité
de ce programme sera présentée lors du concert de clôture (Rendez-vous 6), le
mardi 19 mai 2020 à 20h au Phare de Tournefeuille. Les élèves choristes seront
accompagnés pour ce spectacle par un ensemble constitué de professeurs et de
grands élèves d’écoles de musique du département. En amont, une journée de
rencontre-répétition sera organisée le jeudi 2 avril 2020.
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« Quand la chanson s’inspire du Jazz … Quand le Jazz s’inspire de la chanson »
Chant isolé
Medley Boris
Vian
Medley Michel
Legrand
Medley Jazz
manouche
Chant isolé
Medley Yuri
Buenaventura
Medley “Retour
au calme”
Chant isolé
Medley
Paul Anka

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Final
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• Autumn leaves (version française), version Alexa Weber Morales et version Arturo Valliante
Trompette d’occasion, version Henri Salvador

• La blouse du dentiste
•

Les moulins de mon cœur, version Nathalie Dessay et Michel Legrand
Nous voyageons de ville en ville, version Phellia Gogg
Quand ça balance

•

Mal ô main, version Sanseverino
Les Triplettes de Belleville
Get Lucky, version Swing vintage Cover by Flash Mob Jazz

• Mad world, version Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
Ne me quitte pas

• Jazz et Java

Creep, version Radiohead arrangement Karen Souza

• BlackBird, arrangement Brad Meldhau
• Royals, version Lord
Wonderwall, version Paul Anka

• Smells like Teen Spirit, version Paul Anka
• Seven Nation Army, version Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Quand ?

Où ?

De septembre 2019 à mai 2020

Au sein de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?

L’enseignant

Chaque classe participante

Comment ?

Combien de temps ?

Plusieurs ateliers au cours de l’année

À l’appréciation de l’enseignant

MISE À DISPOSITION :
VALISE PÉDAGOGIQUE

Rendez-vous
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Des valises documentaires sont mises à la disposition des
enseignants. Elles ont été conçues pour sensibiliser les élèves et les
enseignants au jazz. Constituées d’ouvrages de référence, elles
permettent d’aborder les grandes périodes et les bouleversements
stylistiques de ce genre musical depuis ses débuts jusqu’aux années
1960. Y sont notamment présentées les grandes figures qui ont
marqué l’histoire du jazz et qui ont su imposer un nouveau style.
Le contenu type d’une valise se compose de documents écrits (textuels,
iconographiques), de vidéos, de coffrets de DVDs et de CDs autour de
plusieurs thématiques :
• un frère du jazz : le blues,
• l’histoire du jazz,
• Toulouse et le jazz,
• les arts graphiques et le jazz,
• la photographie et le jazz,
• les compilations, les anthologies,
• regards sur un musicien, les enregistrements originaux.
Exemples d’œuvres présentes dans une valise
(Liste non exhaustive donnée à titre indicatif)
Documents écrits :
Le blues : voyage à la source (Martin Scorsese)
Le jazz dans tous ses états : histoires, styles, foyers, grandes figures (Franck Bergerot)
Total jazz : histoires musicales (Blutch)
Impressions (François Canard et Thierry Château)
DVDs :
Masters of Jazz : Billie Holiday, Bluesland, Thelonious Monk, Count Basie, Ray
Charle, John Coltrane, Charlie Parker, Louis Armstrong, Sarah Vaughan, The story of
jazz.

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

CDs :
Les Trésors du jazz : 1898 - 1943 (André Francis et Jean Schwarz)
The Best of Blue Note Album in the world … Ever ! (Horace Silver, John Coltrane, Art
Blakey and the Jazz Messengers)
My Favorite things (John Coltrane avec McCoy Tyner, Steve Davis, Elvin Jones.)
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Quand ?

Où ?

De septembre 2019 à juillet 2020

Au sein de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?

L’enseignant

Chaque classe participante

Comment ?

Combien de temps ?

Travail en classe, études de document,
analyse, etc.

À l’appréciation de l’enseignant

ACCÈS À DES CONCERTS
DE JAZZ SUR SON 31

Rendez-vous

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

19 concerts du festival Jazz sur son 31 sont ouverts gratuitement
aux classes engagées dans le programme :

1

BACHAR MAR-KHALIFÉ SOLO
Jeudi 10 octobre 2019 à 18h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

2

THE MIRROR • NICOLAS GARDEL & RÉMI PANOSSIAN
Jeudi 10 octobre 2019 à 20h30 à la Salle Georges Brassens d’Aucamville.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

3

KAMAAL WILLIAMS
Jeudi 10 octobre 2019 à 21h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

4

Le duo accordéon-tuba DIDIER DULIEUX & LAURENT GUITTON invite ERIC BOCCALINI
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30 à la Salle des fêtes de Soueich.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

5

FARAJ SULEIMAN TRIO
Vendredi 11 octobre 2019 à 18h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

6

JOWEE OMICIL
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30 au Théâtre des Mazades à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

7

ALFA MIST
Vendredi 11 octobre 2019 à 21h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

8

JUNGLE BY NIGHT • DJ’SET de GUILLERMO MARTINEZ (KALUKATA SELECTORS)
Samedi 12 octobre 2019 à 20h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

9

AVISHAI COHEN
Dimanche 13 octobre 2019 à 17h à la Halle aux Grains à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

10
7

3

LEÇON DE JAZZ • JULIEN LOURAU
Lundi 14 octobre 2019 à 14h30 à La Brique Rouge à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

SUITE

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Rendez-vous
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11

HUMAN SONGS
Lundi 14 octobre 2019 à 20h au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 105

12

LEÇON DE JAZZ • JULIEN LOURAU
Mardi 15 octobre 2019 à 14h30 au Centre culturel Henri Desbals à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 85

13

LUIGI GROSSO QUARTET
Mardi 15 octobre 2019 à 18h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

14

MARK GROSS QUARTET
Mercredi 16 octobre 2019 à 21h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

15

JERÔME ETCHEBERRY QUARTET
Jeudi 17 octobre 2019 à 18h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

16

BERLIN, SYMPHONIE D’UNE GRANDE VILLE (Walter Ruttmann) • ETIENNE MANCHON
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30 à la Cinémathèque de Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

17

YAZZ AHMED
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30 à l’Escale à Tournefeuille.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 35

18

HAILEY TUCK BAND
Vendredi 18 octobre 2019 à 21h30 au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70

19

PINKTOWN QUINTET
Samedi 19 octobre 2019 à 21h au Pavillon République à Toulouse.
Durée : 1h30 / Places disponibles : 70
Date butoir de l’envoi des devis de transports : vendredi 20 septembre 2019.
L’accès à ces concerts du festival Jazz sur son 31, du 9 au 20 octobre 2019, est aussi
ouvert aux enseignants de Jazz au Collège : 2 places maximum par enseignant et par
spectacle.
Plus d’informations sur : http://jazz31.haute-garonne.fr/
Passerelles et actions culturelle du festival Jazz sur son 31 :
http://jazz31.haute garonne.fr/?cat=passerelles#prog
(En fonction des places disponibles, la plupart de ces concerts sont aussi accessibles aux
classes de collèges du département qui en font la demande)

ATELIER DE PRATIQUE

Rendez-vous

4

L’artiste WAB rencontrera chaque classe/chorale lors
d’un atelier de pratique au sein de chaque établissement
afin de travailler avec eux le rapport voix-corps, de les
initier au scat, au beat-box, aux bruitages et percussions
corporelles pour accompagner le travail de l’enseignant.
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Ces ateliers seront l’occasion d’imaginer un ou deux
moments pour compléter le concert de clôture, bruitages
de transition, accompagnement en percussions
corporelles, etc.
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Quand ?

Où ?

Disponibilités :
• Novembre : mercredi 13, jeudi 14,
vendredi 15, lundi 18, mardi 19,
lundi 25, mardi 26, mercredi 27,
jeudi 28, vendredi 29
• Décembre : lundi 2, mercredi 4,
lundi 9, mercredi 11, vendredi 13,
lundi 16, mercredi 18, jeudi 19

Salle d’éducation musicale de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?
1 chorale par séance (env. 30 élèves)

Combien de temps ?
2h

WAB
(Habib Julien)

Comment ?
Arrivée de l’intervenant 1h avant le début de l’atelier.
Merci de prévoir :
• Mise à disposition de la salle d’éducation musicale, disponible 1h avant le début des ateliers
• Le repas de l’artiste à la cantine de l’établissement

CONCERT ÉDUCATIF
(SEMAINE DES COLLÉGIENS)

Rendez-vous

5

Fruit of the Loop
Solo Voix / Beat Box / Loop
À la fois chanteur et human beatboxer, aux commandes de la
Funky Machine, WAB imite les sonorités de multiples
instruments, crée ainsi des sons, des « chants-sons », pour nous
embarquer vers la planète funk aux couleurs hip hop, soul et
jazz. Les mots percutent, ses inflexions vocales se mêlent au
groove énergique d’un beatbox fraîchement samplé par ce sorcier
de la loop-station, avec lequel il a gagné le 2ème prix du
Championnat du monde Vocaloop 2015.
« Auteur compositeur, caméléon vocal, virtuose buccal, inspiré par
la ville comme par la traversée du désert, WAB est un prince de la
vibration (…) »
Contenu du concert éducatif :
- Présentation historique du Human Beat Box, une des 5 disciplines de la culture
Hip Hop
- Démonstration de différentes techniques de Human Beat Box
- Liens de parentés avec le Jazz : le scat, l’improvisation, le rythme…
- Présentation de la Loop Station et pédales d’effets, un des principes de la
musique Hip Hop, démonstration au fil du Set sur différents morceaux.

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

À l’occasion de Jazz au Collège et de la Semaine des collégiens 2020, WAB
présentera et adaptera spécialement son spectacle Fruit of the Loop pour
expliquer aux élèves dans quelles mesures funk, swing, hip-hop et même beatbox sont les enfants du jazz. Une histoire du jazz à la Loop station, en somme.
Un concert éducatif original qui complètera la rencontre des élèves avec cet
artiste détonnant, suite à l’atelier de pratique, rendez-vous 4.
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Quand ?

Où ?

Mercredi 5 février 2020 à 9h45

Le Pavillon République - Cour du Conseil
départemental (Toulouse)

Qui ?
WAB AND THE FUNKY MACHINE
(Habib Julien)

Combien de temps ?
1h15 à 1h30

Pour qui ?
Les 13 chorales du dispositif rassemblées

JOURNÉE DE RENCONTRE
& RÉPÉTITION

Rendez-vous

(En préparation du concert de clôture)

6

L’ensemble du répertoire travaillé par les élèves et leurs
enseignants fera l’objet d’un concert de clôture, le mardi 19
mai 2020 au Phare de Tournefeuille, devant 1000 personnes
(parents, etc.). Ce moment de restitution du parcours se
fera en deux temps, à commencer par une journée de
rencontre & répétition.

L’ensemble des chorales du dispositif se rassembleront pour une
journée de rencontre et de répétition, afin de travailler ensemble
les différents morceaux et d’affiner le rendu global du concert.
Cette journée leur permettra également de rencontrer les
musiciens qui les accompagneront le jour du concert, les cheffes
de chœur et les différents élèves solistes. L’artiste WAB sera lui
aussi présent afin de travailler brièvement avec les élèves sur un
ou plusieurs éléments initiés en atelier (Rendez-vous 4).

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Une feuille de route détaillée du déroulement de la journée et
du rôle de chacun (enseignants, accompagnateurs) sera
communiquée au début de l’année 2020.

Quand ?

Où ?

Jeudi 2 avril 2020, de 9h30 à 16h

Le Phare (Tournefeuille)

Qui ?

Pour qui ?

Les enseignants, les cheffes de
chœur (Marie-Stéphane Punsola
et Céline Pons), le groupe
Old Elastic dirigé par Olivier
Sabatier, WAB.

Les 13 chorales du dispositif rassemblées

Combien de temps ?
1 journée

Comment ?
Matinée : Les élèves seront répartis en ateliers pour se rencontrer, s’échauffer, et travailler
certaines parties des chansons ; les solistes travailleront à part. La matinée se terminera par un
temps de répétition en chœur complet.
Après-midi : Un deuxième temps de répétition en chœur complet.
Merci de prévoir :
• Les repas du midi des élèves et des enseignants
• Eau et sacs poubelles
• Voir feuille de route communiquée début 2020.
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CONCERT DE CLÔTURE

SUITE

Rendez-vous

6

L’ensemble des chorales du dispositif se rassemblent une dernière
fois pour clôturer en beauté cette année de travail.
Après une après-midi de répétition générale, les élèves auront le
plaisir de présenter leur répertoire devant un public de 1000
personnes (parents, élus départementaux, représentants de
l’Éducation nationale, etc.), dans de véritables conditions de
concert : scène, son et lumière, accompagnement par des
musiciens en live, etc.
Deux élèves « présentateurs » rythmeront le concert par quelques
interventions parlées.

Une feuille de route détaillée du déroulement de la journée et
du rôle de chacun (enseignants, accompagnateurs) sera
communiquée au printemps 2020.

Quand ?

Où ?

Mardi 19 mai 2020 de 14h à 22h
(Concert à 20h)

Le Phare (Tournefeuille)

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Qui ?
Les enseignants, les cheffes de
chœur (Marie-Stéphane Punsola et
Céline Pons), le groupe
Old Elastic dirigé par Olivier
Sabatier, WAB.

Pour qui ?
Les 13 chorales du dispositif rassemblées

Combien de temps ?
Après-midi et soirée

Comment ?
Merci de prévoir :
• Les repas du soir des élèves et des enseignants
• Eau et sacs poubelles
• Voir feuille de route communiquée au printemps 2020.
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FICHE CHOIX ET CALENDRIER
Merci de nous la retourner remplie avant le 20 septembre 2019
aux adresses suivantes : fabienne.lacoste@cd31.fr et nina.mehu@cd31.fr
Les choix à réaliser sont indiqués par le symbole suivant : ▶. Merci de lire attentivement les conditions des
choix afin que nous puissions mettre en place le calendrier le plus satisfaisant possible pour chacun.
Collège ou école, enseignant et effectif :

Rendez-vous 1 • Programme de chansons
Tout au long de l’année
▶Au sein de votre chorale, combien d’élèves chantent en voix 1 ? ___
▶Au sein de votre chorale, combien d’élèves chantent en voix 2 ? ___

Rendez-vous 2 • Mise à disposition : valise pédagogique
▶ Souhaitez-vous bénéficier d’une valise pédagogique Jazz pour l’année scolaire ?
Oui
Non

Rendez-vous 3 • Accès à des concerts de Jazz sur son 31
▶ Merci d’indiquer, par ordre de préférence, le numéro ou le nom du concert que vous souhaitez voir
avec vos élèves :
Premier choix = Concert n° ___
Second choix = Concert n° ___
Troisième choix = Concert n° ___

Rendez-vous 4 • Ateliers de pratique
Merci de faire 3 choix de dates, par ordre de préférence (indiquez vos préférences devant les dates
correspondantes : 1, 2 ou 3). Merci d’indiquer à la suite des dates choisies les horaires les plus
adaptés à votre établissement (Par exemple 9h15-11h15, 13h20-15h20…).

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

▶ Disponibilités :
Mercredi 13 novembre 2019

Vendredi 29 novembre 2019

Jeudi 14 novembre 2019

Lundi 2 décembre 2019

Vendredi 15 novembre 2019

Mercredi 4 décembre 2019

Lundi 18 novembre 2019

Lundi 9 décembre 2019

Mardi 19 novembre 2019

Mercredi 11 décembre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Mardi 26 novembre 2019

Lundi 16 décembre 2019

Mercredi 27 novembre 2019

Mercredi 18 décembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Jeudi 19 décembre 2019

Rendez-vous 5 • Concert éducatif (Semaine des collégiens)
Mercredi 5 février 2020 à 10h30

Rendez-vous 6 • Répétition et concert de clôture
Rencontre & répétition : Jeudi 2 avril 2020 de 9h30 à 16h
Concert de clôture : Mardi 19 mai 2020 de 14h à 22h (concert à 20h)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités de participation
Public concerné : 10 chorales/classes de collèges et 3 classes d’écoles élémentaire, soit près de 380
élèves.

Conditions d’attribution : Le projet doit obligatoirement figurer dans le volet culturel du projet
d’établissement du collège.

Inscription : Le projet a été saisi par l’établissement dans le logiciel de saisie des projets, entre le 5 mars
et 19 avril 2019. Il porte obligatoirement la mention « Jazz au Collège ».
Un comité de pilotage composé de membres de l’Éducation Nationale et du Conseil départemental a étudié
les candidatures pour validation.

Financement :
L’ensemble de ce programme d’actions est financé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
À la charge du Conseil départemental :
Le transport des élèves pour 1 déplacement (accès à un concert de Jazz sur son 31). Les établissements
présentent des devis de transport à la DAVV pour validation et font l’avance des règlements qui seront
remboursés par le Conseil départemental à réception de la facture (pour les écoles) et du titre exécutoire
(pour les collèges) au nom de l’établissement sur la plateforme numérique Chorus pro (obligatoire à partir
de janvier 2020).
À la charge du collège sur les crédits alloués par le Conseil départemental au titre de la dotation de
fonctionnement et/ou sur les crédits BOP 141 :
- Les transports des élèves : 3 déplacements en bus (concert éducatif au Pavillon République à Toulouse,
répétition et concert de clôture au Phare de Tournefeuille).
- Les costumes des élèves pour le concert de clôture.
- Les frais divers si nécessaires.
- La mise à disposition de lieux et de matériels existant au sein de l’établissement si nécessaire.
- La mise à disposition d’une personne par établissement pour aider à l’organisation le soir du concert.

Classes participantes 2019-2020
Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Collège Henri Guillaumet, BLAGNAC : chorale de Céline PONS
Collège Jean Mermoz, BLAGNAC : chorale de Coline ALLA-PINGAUD
Collège Pablo Picasso, FROUZINS : chorale de Marie-Stéphane PUNSOLA
Collège Jules Verne, PLAISANCE-DU-TOUCH : chorale de Geneviève LATGE
Collège Elisabeth Badinter, QUINT-FONSEGRIVES : chorale de Pauline FUSTIER
Collège Robert Roger, RIEUMES : chorale de Tiphaine BUSCARLET
Collège Léo Ferré, SAINT-LYS : chorale d’Aurélie CASTEL
Collège Jacques Prévert, ST-ORENS-DE-GAMEVILLE : chorale de Françoise ESTIVAL
Collège Bellevue, TOULOUSE : chorale de Myriam PEREAU
Collège Jean Gay, VERFEIL : chorale de Marie-Hélène CUVELLIEZ
École élémentaire Le Pastel, TOULOUSE : classe d’Hélène LE COADOU
École élémentaire Le Pastel, TOULOUSE : classe d’Anne-Laure KLING
École élémentaire Comtesse de Ségur, VERFEIL : classe de Jean-Louis CUVELLIEZ
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Partenaires
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Académie de Toulouse :
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Haute-Garonne
Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle
Inspection pédagogique régionale d'Éducation Musicale et de Chant Choral
Le Phare – Ville de Tournefeuille

Contacts
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE • DIRECTION DES ARTS VIVANTS ET VISUELS
Téléphone : 05 34 45 58 30
Julie ZABORSKI
Cheffe de service Spectacle vivant, éducation artistique et expositions
julie.zaborski@cd31.fr
Fabienne LACOSTE
Chargée de production Études et enseignements artistiques
fabienne.lacoste@cd31.fr
Nina MÉHU
Chargée de production Spectacle vivant, éducation artistique et expositions
nina.mehu@cd31.fr

ÉDUCATION NATIONALE • ACADÉMIE DE TOULOUSE
Téléphone : 05 61 17 36 25, Site : www.ac-toulouse.fr
Brigitte QUILHOT-GESSEAUME
Déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle
culture@ac-toulouse.fr
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Pour la dimension musicale dans les collèges :
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