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LP2I: de la musique autrement

Dix élèves de 1 de la classe internationale allemand/physique ont mené un projet de création musicale
expérimentale avec l'artiste Carsten Galle.
VINCENT FRANCOISE
Dix élèves de première du lycée pilote innovant et international (LP2I) de la classe internationale
mélangeant la physique et l'allemand ont travaillé à un projet artistique associant aussi la musique. Un
projet mené parce que le LP2I fait partie de PASCH « Écoles, collèges et lycées: partenaires de
l'avenir », un réseau mondial de quelque 1.800 écoles dans lesquelles l'allemand revêt une importance
particulière. En France, neuf établissements scolaires, coordonnés par le Goethe-Institut de Paris et
notamment Eva Volz, font partie du réseau PASCH (une initiative allemande).
Atelier en allemand
Ainsi, les élèves du professeur Karsten Schinkel, professeur d'allemand au LP2I, ont pu suivre dans ce
cadre, vendredi dernier, durant quatre heures, un atelier de musique organisé par Carsten Galle, un
musicien et artiste allemand vivant depuis 10 ans à Barcelone et ambassadeur de musique de l'Institut
for Advanced Technologies in Music ans Arts. Cet atelier a permis aux élèves d'expérimenter des
installations interactives et musicales, le tout en langue allemande. Au préalable, les élèves avaient écrit
un texte de chanson en allemand « Ich essen, so bein ich » (« Je mange, donc je suis »).
Des instruments
non conventionnels
Lors de l'atelier avec Carsten Galle, une musique a pu être créée à partir de sons et de rythmes réalisés
avec des instruments certes, mais aussi avec les mains et les pieds, tout comme avec des fruits reliés à
des capteurs et à un synthétiseur analogique, le tout visualisé sur un écran grâce à des symboles
représentant le déplacement des sons.
Créer de la musique avec des instruments non conventionnels comme le smartphone ont été au coeur de
cette initiative singulière menée en langue allemande. Les chansons réalisées par les élèves des lycées
PASCH seront présentées sur un album et à écouter sur Internet.

