
 

 

Appel à contribution pour les virgules 
musicales 2016/2017 

 

Dans le cadre du Temps des Poètes 2017, la DAAC réalise un cédérom où la musique met en 

valeur les textes poétiques. Un appel à contribution est donc lancé auprès des enseignants 

d’éducation musicale du 1er et du 2nd degré susceptibles d’être intéressés par ce travail de 

création.  

Le Temps des Poètes aura lieu du 13 au 17 mars 2017 et le thème de cette édition est 

« Afrique(s) ».  A l’occasion du centenaire de sa naissance, c’est Guy TIROLIEN qui sera mis 

à l’honneur. Il s’agira lors de vos créations musicales d’explorer le continent  africain dans sa 

diversité et sa richesse culturelle sans oublier ses apports sur d’autres territoires : des Antilles 

à la Guyane, de Madagascar à Mayotte… 

L’enregistrement du CD est prévu au mois de janvier 2017.  

Appel à contribution pour les virgules musicales :  

 

Travail de création d’élèves d’une minute maximum en rapport avec le thème.  

Les productions peuvent être vocales, instrumentales, MAO, utilisation d’une banque de sons 

(nature…) et emprunts à des œuvres du domaine public.  

Toutes les productions doivent être remises avant le mardi 20 décembre 2016 au format MP3.  

En raison des contraintes techniques liées aux conditions d’enregistrement, des normes de 

sécurité à respecter et de la configuration du lieu, nous attirons donc votre attention sur les 

modalités suivantes : seuls les groupes de 4 participants seront accueillis en studio. Au-delà de 

4, il faudra fournir un enregistrement de qualité déjà finalisé au format MP3.  

Dans un deuxième temps, les virgules retenues qui mobilisent toute la classe seront 

enregistrées dans un lieu adéquat. Les modalités vous seront communiquées ultérieurement. 

Le planning d’enregistrement est élaboré par la conseillère coordinatrice en charge du Temps 

des poètes. 

Pour tous renseignements, veuillez prendre l’attache de la conseillère sectorielle musique  

Katia RAZIN : katia.razin@ac-guadeloupe.fr  

Permanence le vendredi de 7h30 à 11h30 à la DAAC, Rectorat Parc d’activités la Providence, 

ZAC de Dothémare BP 480  97183 LES ABYMES Cedex 

Tél : 0590 47 81 07  

 

Cordialement,  

Katia RAZIN  
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