
Le festival s’ouvre toujours  
plus aux lycéens
Du 12 au 16 juillet 2013, les Francofolies 
feront vibrer, pour leur 29e édition,  
le port de La Rochelle. Le lundi 15 juillet 
2013, le réseau SCÉRÉN et les Francofolies 
offrent la possibilité à des lycéens  
et des professeurs de la région de  
découvrir, le festival comme ils ne l’ont 
jamais vu. Visites d’espaces méconnus  
du public, masterclass avec un artiste  
sur le thème « Chanson et poésie »,  
et bien sûr des concerts ! De quoi  
repartir avec la tête pleine de souvenirs... 
et d’idées. 

Des actions  
pour la communauté éducative
Depuis 2007, le SCÉRÉN et Francos Éduc 
(le département éducatif des Francofolies) 
organisent ensemble des actions péda-
gogiques pour favoriser la découverte, la 
pratique et l’exploration de la chanson et 
des musiques actuelles par le public  
de demain. 
Chaque année, avec le soutien du minis-
tère de la Culture et de la Communica-
tion et la Sacem, les partenaires éditent 
et diffusent gracieusement Les Enfants 
de la Zique, un ouvrage ressource sur  
la chanson du patrimoine et des musiques 
actuelles, destiné aux enseignants  
de toute la France.
Ces derniers peuvent également  
assister au Chantier des profs  
et des professionnels de la culture,  
un stage sur l’élaboration de projets 
autour de la chanson entre professionnels 
du monde de la culture et personnel  
de l’Éducation nationale.
Les Chroniques lycéennes invitent  
les lycéens à rédiger des chroniques  

ou critiques musicales sur des titres  
choisis à partir d’une sélection de  
la nouvelle chanson francophone. 
Accompagné par les enseignants,  
ce programme est l’occasion de travailler 
l’écoute et de sensibiliser aux textes  
et à l’expression musicale dans toute  
sa diversité.  

Un partenariat « modèle »
Le SCÉRÉN accompagne les priorités  
de la politique éducative en matière 
d’éducation artistique et culturelle.  
Outre une production de ressources 
conséquente, la formation continue  
des enseignants, le SCÉRÉN est partenaire 
de grandes actions pédagogiques  
directement liées à des grands  
événements culturels. 
En articulant à la fois des déclinaisons 
territoriales, des sessions de formation  
et de l’édition, le partenariat entre  
les Francofolies et le réseau SCÉRÉN  
permet une action globale et transversale 
en faveur du développement artistique 
des plus jeunes. Chaque action  
est renforcée par des collaborations  
avec les acteurs de la Culture  
et de l’Éducation, favorisant ainsi  
les synergies et la richesse des projets.

Présentation des actions  
en commun 
Lundi 15 juillet 2013 à 17h15, salle  
d’exposition « Ni Dieu ni maître, Léo Ferré »  
– 1er étage de la Coursive, Jean- Marc   
Merriaux, directeur général du CNDP,  
et Gérard Pont, directeur des Francofolies, 
présenteront les actions innovantes  
et ambitieuses, engageant les deux  
structures et la pérennité des projets.

Quand éducation et musique se rencontrent 
Les Francofolies et le réseau SCÉRÉN poursuivent leurs actions partenariales  
éducatives et agissent pour l’éducation artistique et culturelle des élèves.

ContaCts presse

FRANCOFOLIES 
Maryz Bessaguet
responsable  
communication & media
T 05 46 28 28 28
P 06 11 87 56 52 
communication@francofolies.fr

SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
Marion Perrie
chargée des relations presse
T 05 49 49 79 68
P 06 78 58 43 66
marion.perrie@cndp.fr

10 juillet 2013 | Communiqué de presse

Les Francofolies et le SCÉRÉN,  
un partenariat qui chante !


