
Quand la musique est bonne 
 

La Terre entière serait d’accord avec nous si on affirmait avec certitude que le monde 

ne peut se passer de musique. La jeunesse est sûrement la part de la population qui de 

tout temps est ou a été la plus touchée par cette mélodieuse dépendance. Cependant 

les musiques diffusées en masse à la radio, à la tété et sur Internet aujourd’hui ne sont 

pas représentatives de la multitude de genres existants. 

Chaque personne à sa 
propre raison d’écouter de 
la musique. La musique 
inspire et provoque la joie 
de vivre dans un monde où 
le besoin de s’évader se fait 
de plus en plus ressentir. 
On l’écoute pour se 
distraire, apaiser nos 
angoisses. La musique 
adoucit les mœurs, c’est 
bien connu. C’est le moyen 
de communication le plus 
efficace et le plus utilisé 
depuis la nuit des temps. A 
chaque culture son propre 
style musical et sa 
signification. La musique a 
une connotation sociale. 
D’un côté elle permet de 
créer des liens d’amitié. 
Paradoxalement elle peut 
être utilisée pour se créer 
un espace privé. 
 
Pourquoi les jeunes ? 
La musique est présente 
dans notre vie depuis notre 
plus jeune âge (berceuses). 
Les jeunes sont l’avenir. 
Leur éducation est 
primordiale afin de 
diversifier les cultures et 
permettre à la société de 
s’ouvrir l’esprit. A travers la 

musique, les jeunes se 
forgent leur identité 
(notamment à 
l’adolescence). 

Les musiques actuelles non 
caractéristiques de la 
diversité musicale 
Les médias diffusent 
certaines musiques en 
masse. Ce sont des 
musiques dites 
commerciales car elles ne 
présentent d’intérêt que 
pour les producteurs et 
leur argent. Le but étant de 
faire un maximum de 
profit. Au contraire, les 
musiques diverses et 
variées qui composent le 
reste du monde sont 
laissées en marge. 
 
Notre volonté de faire 
découvrir d’autres types 
musicaux. 
Nous avons choisi le thème 
de la musique car nous en 

sommes tous adeptes dans 
notre groupe : nous 
sommes 3 musiciens et 1 
auditeur actif. Nous avons 
ressenti le besoin de 
sensibiliser nos camarades 
à la musique. Ainsi, notre 
projet d’information et de 
communication (PIC) se 
portera donc sur la 
découverte du Jazz au 
travers de l’intervention de 
l’association EuropaJAZZ. 
En parallèle, nous 
souhaitons organiser un 
concert appelé 
« Tremplin » mettant en 
scène les clubs de 
musiques de différents 
lycées Lavallois. Afin de 
compléter cette 
sensibilisation, nous 
aimerions que quelques 
intervenants échangent 
avec les élèves sur 
l’importance de la 
communication au travers 
de leur forme musicale 
(classique, beatbox, 
fanfare, etc) 
 

Océane HARDOIN 
Thomas TRIBOY 

Erwan SAINT-ANGE 
Maxime ROULAND 


