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Le Printemps de la Musique Lycéenne 
                                                  

UN FESTIVAL DE MUSIQUE PAR ET POUR DES LYCÉENS, Á LA REOLE

Le Printemps de la Musique Lycéenne est un festival de musique ouvert à tous les genres. Organisé par des
élèves du Lycée Jean Renou, il vise un public jeune et en particulier les lycéens aquitains. Ce festival se
déroulera à La Réole le 30 et le 31 mai 2015 sur le site de MIJEMA, un hippodrome vert, ombragé, proche
de la gare et facile d'accès où seront installés des scènes, un espace de camping et des activités en plein air.
Ce site pourra accueillir jusqu'à 80 000 personnes.

Le site de MIJEMA

Ce festival  est  un événement culturel  permettant à des jeunes d'écouter de la  musique jouée par  des
lycéens. Le festival est ouvert aux lycéens de la région et aux membres des établissements scolaires ou
d'écoles de musique. Les jeunes non lycéens sont également les bienvenus mais une limite d'âge est fixée,
tant pour les musiciens que pour le public : de 14 à 21 ans.
Un courrier d'information et d'invitation à participer est adressé à tous les lycées aquitains.
 La communication sur l’événement est réalisée par les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des écoles de
musique, par la presse et par le réseau des partenaires.



UN FESTIVAL PRINTANIER : UNE ASSOCIATION LOI 1901

L'association loi 1901, nommée « Le Printemps de la Musique Lycéenne » (SIRET 807 709 316 00010), est
chargée de l'organisation du festival. Le bureau, composé d'une dizaine de personnes, est dirigé par des
lycéens  accompagnés  de  membres  du  lycée  Jean  Renou.  L'association  rassemble  aussi  plus  d'une
soixantaine de bénévoles.

Elle peut recevoir des subventions et des dons (DEDUCTIBLES des impôts). 

 Les lycéens organisateurs du festival        

LES JEUNES ONT DU TALENT

Nous le savons, nous le constatons, les jeunes ont du talent.
Au lycée Jean Renou, la musique et la pratique musicale constituent un élément fort de la vie du
lycée.  Des  groupes se  produisent  fréquemment en concert :  « Rock  School  Barbey »,  « Rocher
Palmer »,  « 24  heures  du  Swing »,  …  D'autres  élèves  s'investissent  dans  des  associations  ou
organisent  des  manifestations.  Certains  ont  participé  au  Festival  des  lycéens  et  des  apprentis
organisé par le Conseil régional d'Aquitaine. Ces expériences nous ont donné l'idée et l'envie de
créer  un  festival  uniquement  dédié  à  la  musique  et  ciblant  particulièrement  les  lycéens :  un
festival, régional, de musique organisé par et pour des lycéens, avec pour exigence la qualité.

Des groupes du lycée Jean Renou sur scène (dans le sens de la lecture : K-Yen , The Squirels et Switch On)



UN PROJET AMBITIEUX 
 PORTÉ PAR DES JEUNES, CONFIANTS, DYNAMIQUES ET ENGAGÉS

Ce projet est soutenu par le lycée Jean Renou, La Réole –GIRONDE. 

Les lycéens engagés dans ce projet organisent intégralement ce festival de musique dans tous ses aspects : 
 - planification et répartition des tâches, 
 - démarches auprès des institutions, 
 - recherche de financement, 
 - gestion du budget, 
 - communication,
 - organisation des concerts (sélection des groupes, sonorisation, hébergement sur place,
 sécurisation du site, déclaration en préfecture, ...).

Ce projet engage des lycéens dans une démarche responsabilisante et motivante. Il s'agit d'une expérience
formatrice unique en son genre. Elle permet de développer des compétences et contribue à former des
jeunes adultes confiants, dynamiques et engagés. C'est également une formidable expérience humaine à
laquelle s'associent les partenaires.

LA MUSIQUE AU LYCÉE JEAN RENOU

Le  lycée  Jean  Renou  propose  à  ses  élèves  une
option musique, ainsi qu'un atelier de musique jazz
et  rock  le  mercredi  après-midi.  Beaucoup d'entre
eux  ont  pratiqué  dans  les  écoles  de  musique  ou
viennent des classes JAZZ du collège de Monségur.
De ce fait nombre de groupes de musique de styles
différents  ont  été  créés  au  sein  du  lycée  et  se
produisent en concert fréquemment.
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SOUTIENS

- Des membres de l'école de musique de Sauveterre de Guyenne
- Des membres des services du conseil régional d'Aquitaine
- Des membres des services de la commune de La Réole
- Des membres de l'OMCL, association organisatrice du
festival de Jazz à Monségur « Les 24 heures du Swing »

VENIR A LA REOLE

En voiture
 45 mn depuis Bordeaux

60 mn depuis Agen
1h30 depuis Bergerac

Par le train : TER Bordeaux - Toulouse
40 mn depuis la gare de Bordeaux
2h15 depuis la gare de Toulouse


