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«  Cinder and Smoke » de Iron and Wine.

Charlotte BINET guitare et chant 
et Imane DEMOLIN, chant

https://youtu.be/YgskWf1rGF0

Une musique douce et paisible qui nous invite au 
voyage. La vidéo est réalisée par les élèves et les 
voix sont magnifiques. On ne s’en lasse pas!

https://youtu.be/YgskWf1rGF0


 AMINA par le groupe GAMMA

Création musicale par 
 Antonin MARQUILIES guitare,
 Robin BROCVIELLE batterie,

 Léo HERBER chant et Mattéo KAPUSTA basse.
https://

drive.google.com/file/d/1NRl6LcKbYFHoqnxdSwWyPYB3unDlNOCF/
view?usp=drivesdk
Une création musicale entièrement composée par Antonin en classe de 

seconde. Un futur grand artiste! Un groupe dynamique qui propose 
une chanson sur un rythme chaloupé de tango avec des recherches 

de sons inouïs à la guitare électrique.

https://drive.google.com/file/d/1NRl6LcKbYFHoqnxdSwWyPYB3unDlNOCF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NRl6LcKbYFHoqnxdSwWyPYB3unDlNOCF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NRl6LcKbYFHoqnxdSwWyPYB3unDlNOCF/view?usp=drivesdk


 « LOMEPAL »

Mahé LAQUESTE, batterie

https://youtu.be/nwh2dthqvUs

Un solo de batterie très technique et dynamique qui accompagne 
la voix de l’artiste. Une vidéo personnalisée qui met en valeur 

la dextérité du batteur. Bravo Mahé!

https://youtu.be/nwh2dthqvUs
https://youtu.be/nwh2dthqvUs


Groupe RAPADOX

Créations musicales par 
• Yann DELATTRE chant

• Théo HERBET trompette  
• Gaylord ROY  synthé

•  et Florian GUEANT batterie 
https://drive.google.com/drive/folders/1TsCkcHE4PYO-7eMQDlc4BEJB2NOiP
PRM?usp=sharing

 
Des textes créés avec subtilité par Yann DELATTRE, élève de spécialité musique 

en terminale littéraire. Un groupe engagé qui prône la langue française.

https://drive.google.com/drive/folders/1TsCkcHE4PYO-7eMQDlc4BEJB2NOiPPRM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TsCkcHE4PYO-7eMQDlc4BEJB2NOiPPRM?usp=sharing


« Savoir aimer »

                       Duo chant piano avec 

Céleste MARTIN BAUMGARTEN chant
et Mme BAUMGARTEN au piano 

•https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOA
D_READ.html?IDMSG=34827&PJRANG=2&NAME=Savoir+aimer.m4a
&FOLDER=INBOX

Un duo mère fille tout en émotions et en qualité musicale. A écouter sans 
modération!

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ.html?IDMSG=34827&PJRANG=2&NAME=Savoir+aimer.m4a&FOLDER=INBOX
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ.html?IDMSG=34827&PJRANG=2&NAME=Savoir+aimer.m4a&FOLDER=INBOX
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ.html?IDMSG=34827&PJRANG=2&NAME=Savoir+aimer.m4a&FOLDER=INBOX


«  Collège Boy » INDOCHINE

                         GROUPE STORMS 
Thibaut MATON chant et guitare, 

Thomas BIELFELD guitare électrique, 
Mahé LAQUESTE batterie

https://youtu.be/yhzPJxPcDb4?t=2
https://youtu.be/HeBQ6I6Y0e4

Un groupe rock qui met à l’honneur un tub français. 
Puis une interprétation personnelle d’adolescents 

confinés à la maison, ça décoiffe les garçons!

https://youtu.be/yhzPJxPcDb4?t=2
https://youtu.be/HeBQ6I6Y0e4


CHANT d’un soldat polynésien

• Tuhiti'a TEOROÏ, chant et guitare.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ttzf-Z3
aIoOJmL1fxMxcp0d9kfZCFNpe?usp=sharing
• Tuhiti’a est une élève de seconde venue de 

Tahiti. Elle nous propose de découvrir la 
tradition musicale de son pays d’origine. Une 

voix envoutante et sincère à découvrir!

https://drive.google.com/drive/folders/1Ttzf-Z3aIoOJmL1fxMxcp0d9kfZCFNpe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ttzf-Z3aIoOJmL1fxMxcp0d9kfZCFNpe?usp=sharing


Creep de RADIOHEAD

• Caroline GISSLER
• Théo MUSTIN
• Duo de chant

Deux magnifiques voix qui se complètent à 
merveille.

 A écouter sans modération!

creep de Radiohead Théo mustin et Caroline Gissler.m4a



« Canon » de PACHELBEL

Duo avec Léa LAGACHE, violon
 et Madelyne Rémy, violon.

https://
drive.google.com/file/d/1e654Bq1Kf3qKRp4d
3zwNOS6_KtzIGA01/view?usp=sharing_eil&in
vite=CNa6tY0C&ts=5eeb9e2a
Un standard de musique classique très technique 

joué avec une belle complicité entre les 
violonistes. Bravo les filles!

https://drive.google.com/file/d/1e654Bq1Kf3qKRp4d3zwNOS6_KtzIGA01/view?usp=sharing_eil&invite=CNa6tY0C&ts=5eeb9e2a
https://drive.google.com/file/d/1e654Bq1Kf3qKRp4d3zwNOS6_KtzIGA01/view?usp=sharing_eil&invite=CNa6tY0C&ts=5eeb9e2a
https://drive.google.com/file/d/1e654Bq1Kf3qKRp4d3zwNOS6_KtzIGA01/view?usp=sharing_eil&invite=CNa6tY0C&ts=5eeb9e2a
https://drive.google.com/file/d/1e654Bq1Kf3qKRp4d3zwNOS6_KtzIGA01/view?usp=sharing_eil&invite=CNa6tY0C&ts=5eeb9e2a


«  Lateralus » de TOOL

Florian GUEANT, batterie

https://www.youtube.com/watch?v=oBIrZvCyH
MA

Une interprétation brillante et virtuose d’un 
élèves de terminale S. Bravississimo Florian!

https://www.youtube.com/watch?v=oBIrZvCyHMA
https://www.youtube.com/watch?v=oBIrZvCyHMA


UN GRAND MERCI à TOUS!

Thomas Bielfeld, Charlotte Binet, Robin Brocvielle, Yann 
Delattre, Imane Demolin, Caroline Gissler, Florian 

Guéant, Léo HERBER, Théo Herbet, Mattéo Kapusta,
Léa Lagache, Mahé Laqueste, Antonin Marquilies, 

Céleste Martin-Baumgarten, Mme Baumgarten, 
Thibaut Maton, Théo Mustin, Madelyne Rémy, 

Tuhitia’Teoroï, Gaylord Roy. 

VIVE  LA  MUSIQUE!
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