
Le collège des Ponts Jumeaux à Toulouse a inauguré ce 
mercredi 6 octobre sa classe musicale. 30 élèves de 
cinquième en font partie. Chaque semaine, ils auront 
quatre heures de cours en plus pour apprendre à 
maîtriser leur instrument et à chanter. L'un des 
objectifs : lutter contre le décrochage. 

Une classe musicale vient de voir cette année au collège des Ponts 
Jumeaux à Toulouse. Ce mercredi 6 octobre, 30 élèves de cinquième 
se sont vu remettre leur instrument. Violons, saxophones, flûtes  : 
chacun d'eux en a choisi un et suivra quatre heures de cours en plus 

chaque semaine pour apprendre à le maîtriser. Rose, par exemple, récupère une flûte traversière, "parce que j'aimais 
bien le son que cela faisait" raconte l'adolescente qui n'en a jamais joué. Elle a choisi d'intégrer cette classe, "parce 
que ça avait l'air amusant avec toutes les sorties et les projets en classe. »  

Durant ces quatre heures de cours supplémentaires, des professeurs de l'école de musique Music'Halle encadreront les 
élèves. Tous auront aussi une heure de chorale.

Lutter contre le décrochage 

"Avec cette classe, nous voulons la réussite de nos élèves", avance de son côté Romain Lapeyre, le professeur de musique 
à l'origine du projet.  "On est persuadé que  la musique permet de se concentrer davantage,  d'apprendre à 
écouter, d'être respectueux envers les autres. L'objectif premier, c'est de mettre les élèves en situation de réussite. » 

90 élèves seront engagés à terme dans cette classe musicale, de la cinquième à la troisième. La première promotion de 
30 élèves est parrainée par l'ancien rugbyman international Omar Hassan, désormais chanteur lyrique.
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Omar Hasan et les professeurs de musique ont 
interprété "Besame mucho" devant les élèves

France Bleu Occitanie, le jeudi 7 octobre 2021

Rendre le collège plus agréable 

C'est donc le collège qui prête les instruments aux élèves, charge aux familles de les faire réviser une fois par an. "C'est 
donc un projet de mixité sociale", ouvert à tous sans condition de ressources d'après le principal Stéphane Le Halpère. 
Axelle, une maman d'élève, abonde : "On n'a pas toujours les moyens ou l'opportunité de payer des cours de musique, 
donc c'est chouette ! »  

"La musique adoucit les mœurs,  estime aussi Stéphane Le Halpère.  Quand un tiers des élèves de l'établissement 
participe au projet, cela contribue à pacifier le climat scolaire, cela contribue à donner une ouverture culturelle, à 
cimenter les élèves dans un projet commun."
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