
CLASSE MUSIQUE DES PONTS-JUMEAUX

REVUE DE PRESSE

Toulouse : l'ancien du Stade Toulousain, Omar Hasan, 
parrain d'une Classe Musique unique en son genre

Le relais est passé. Entre Didier Broquère, professeur et créateur de la classe 
de musique du collège des Ponts Jumeaux, en 2010, et Romain Lapeyre, le 
nouvel enseignant. « Merci Didier, sans toi ce projet n’aurait jamais vu le 
jour », a lancé cet Agenais d’origine, passé par la région parisienne, et qui 
donne, cette année, une nouvelle ampleur au projet.  

En symbiose avec le rectorat et le conseil départemental de Haute-Garonne, 
cette classe, unique en son genre, va se développer et prospérer. Un nouvel 
auditorium l’accueillera au sein du collège, d’ici 2024.  La cérémonie de 
remise des instruments de musique aux élèves de 5e a eu lieu, ce mercredi 6 
octobre, en présence d’un parrain prestigieux. Omar Hasan, ancien pilier du 
Stade Toulousain, et aujourd’hui chanteur lyrique.

Journal La Dépêche du Mid, le mercredi 6 octobre 2021

90 élèves instrumentistes, et 124 inscrits à la chorale du collège 

Violons, violoncelles, flûtes, cuivres… Alors que le créateur de la classe d’orchestre s’occupait de (presque) tout, son 
successeur a noué un partenariat avec l’école Music Halle, présente dans le quartier voisin des Sept-Deniers depuis de 
nombreuses années. Des professeurs s’occuperont ainsi des différents pupitres, lors de séances spécifiques. Les 90 
élèves auront cinq heures de musique par semaine. Comme les élèves depuis 2010, ils s’engagent dans le projet pour 
trois ans, jusqu’à la 3e. Cent vingt-quatre élèves se sont inscrits également à la chorale de l'établissement.

Omar Hasan au collège des Ponts-Jumeaux 
à Toulouse, lors de la remise des 

instruments aux élèves, le 6 octobre

"Un projet porteur de sens d'un point de vue pédagogique, culturel et éducatif" 

« C’est un projet porteur de sens d’un point de vue pédagogique, culturel 
et éducatif. Il permet à tous les élèves volontaires, quelle que soit leur 
origine sociale, leur niveau de musique, de participer. Les instruments 
leur sont prêtés gratuitement  », souligne le principal du collège, 
Stéphane Le Halpere. «  C’est un honneur de parrainer cette première 
« promotion » de la classe musique du collège, a déclaré Omar Hasan. 
J’espère que vous allez vous éclater cette année. Je reviendrai vous voir 
souvent, et constater vos progrès. Financée par de nombreux partenaires, 
la Classe Musique se produira à plusieurs reprises au cours de l’année. 
Premier rendez-vous, lors de la semaine franco-allemande, à l’Hôtel de 
Région, dans trois semaines à peine...

Les élèves de la Classe Musique du collège des 
Ponts Jumeaux reçoivent leur instrument


