L’année MAD
LE CALENDRIER DES LYCÉENS
Chaque année MAD se déroule entre les mois d’octobre et mai et s’organise autour de plusieurs actions pédagogiques.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Les lycéens (team artistique + teams
organisatrices) des six établissements
scolaires partenaires sont invités à se
rencontrer, à découvrir Trempolino
et à échanger avec des professionnels
du secteur du spectacle vivant (4h).
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FORMATION TECHNIQUE
À LA GESTION D’UN
SYSTÈME SON & BALANCES
PÉDAGOGIQUES DU
CONCERT AU LYCÉE

CONCERT #1 : DANS LE LYCÉE
Organisé par les teams organisatrices dans le lycée,
il présente le set (20’) de la team artistique MAD et du/des
autre(s) groupe(s) lycéens programmé(s).

Elle s’organise autour du
montage de la scène et de la
balance de la team artistique.
Cette formation permet
de résoudre les difficultés
techniques liées à l’espace de
diffusion et ses équipements,
grâce à l’intervention d’un
technicien-son pédagogue.
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ATELIER REPRISE La team artistique
et le groupe confirmé participent à une
demi-journée (4h) d’atelier en vue de
préparer le morceau de reprise qu’ils
présenteront sur le concert #2.
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AIDES À LA RÉPÉTITION - Ces aides (au minimum 5x2h) visent à
structurer le temps de travail en répétition tant sur le plan musical
que sur le plan technique.
MIDI MAD - Les représentants des services municipaux, des
structures, des établissements scolaires et les teams organisatrices
se réunissent (au minimum 8 x 1h) pour organiser les concerts.
Ensemble, ils identifient les tâches à accomplir jusqu’au Jour J
et se répartissent les postes à occuper le jour des concerts.
LINE-CHECK
La team artistique apprend à gérer un line-check avec un
technicien professionnel dans la salle de diffusion de la structure
culturelle partenaire. Ce temps de travail permet de poser un
regard extérieur sur les difficultés techniques (installation sur
scène etc.) rencontrées par le groupe.

CONCERT #2 : DANS LA STRUCTURE CULTURELLE
Il est organisé dans une salle de diffusion repérée. La team
artistique et le groupe confirmé jouent leurs sets (20’ & 40’)
et le morceau qu’ils ont répété lors de l’atelier reprise.
Les teams organisatrices occupent les postes relatifs à
l’organisation de concerts tels qu’elles se les sont répartis
lors des Midis MAD.

CONCERT « LES JEUNES
ONT DU TALENT » :
AU MANS
Les lycéens des 6
établissements scolaires
partenaires sont invités
à participer à l’opération
du Conseil Régional et de
l’Académie de Nantes
« Les jeunes ont du talent »
(1 journée) qui a lieu chaque
année à la Cité des Congrès
de la Ville du Mans.

CONCERTS INTER-LYCÉES À TREMPOLINO
Les lycéens des 6 établissements scolaires partenaires
se retrouvent tous ensemble à Trempolino le temps d’un
après-midi (4h). L’occasion pour eux de découvrir l’ensemble
des projets musicaux lycéens ayant été accompagnés sur
l’agglomération.

