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Dispositifs nationaux et académique d’éducation artistique et culturelle 

 

PEACE AND LOBE 
 
 

 
Elèves de collège 4ème et 3ème 
Elèves de lycée 
Jeunes apprentis, 
Jeunes en insertion 
 
La séance est d’une durée de 2h 
sur le temps scolaire 
 
Chaque année 2 sessions de 
concerts automne et printemps 
 
Inscriptions auprès de la DAAC du 
rectorat 
 
 
 
 

Le Rectorat, 
la DRAC Pays de la Loire, 
la région Pays de la Loire l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) 
les Conseils Généraux de la Loire-
Atlantique, du Maine-et-Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe, 
la Ville d’Angers, 
la ville de la Roche sur Yon, 
les mutuelles Harmonie 
Atlantique, Harmonie Anjou, 
Harmonie Vendée, Harmonie 
Mutuelle, 
la Mutualité Française, Agi Son, 
les salles de spectacles de la 
Région 
le Pôle régional des musiques 
actuelles. 
 
 
 
 
 

Concert 
• La formation est sur scène en 
situation de concert avec 
l’ensemble de son « 
instrumentarium » face au 
technicien. 
• Après un accueil des élèves et de 
leurs encadrants, les musiciens, 
tout en décrivant simplement les 
fonctionnalités du son amplifié, 
l’oreille, les risques auditifs et les 
éléments de prévention, alternent 
illustrations graphiques, sonores 
et vidéos avec des moments 
musicaux et d’une manière 
interactive. 
 
Les animations-concerts : 
> mettent en lien des informations 
médicales (niveaux sonores 
toxiques) avec des informations 
physiques (mesures d’une 
intensité sonore…) tout en étant 
attractive par les types de 
musique proposés (rock, rap, 
techno, jazz, variétés…) 
> favorisent des approches 
complémentaires et transversales 
avec les projets développés dans 
le cadre des CESC et 
l’enseignement de l’éducation 
musicale. 
> rappellent que l’écoute est au 
centre des apprentissages. Il est 
donc nécessaire de protéger 
l’oreille afin que les informations 
orales soient correctement 
comprises, car toute altération de 
l’audition rend difficile la 
compréhension. 
 

Pour plus d’informations sur le site dédié à l’action : 
www.peaceandlobepaysdelaloire.fr  Mus’Azik : 06 78 79 51 20 - Hélène FOURRAGE : directrice 


