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Hey Joe de Jimi Hendrix − Guide d’écoute de la Cité de la Musique
Le premier guide d’écoute consacré à "Hey Joe" de Jimi Hendrix est téléchargeable sur l’Espace de téléchargement d’outils pour l’écoute et
la création
Depuis sa création, la médiathèque de la Cité de la musique réalise des guides d’écoute multimédias appuyés sur les enregistrements des
concerts qui y sont programmés. Alliant la qualité musicale à l’expertise de musicologues choisis, ils tirent un parti original et novateur
des possibilités de l’interaction multimédia.
Cette première expérience réussie vient aujourd’hui s’enrichir de nouveaux « guides d’écoute » consacrés aux titres de Jimi Hendrix au
programme

des

baccalauréats

2007

et

2008

et

cette

fois

téléchargeables

par

les

établissements

scolaires.

Pour accéder au téléchargement lire ci−dessous.

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−05&lienticedu=http://www.ac−nancy−metz.fr/em/cgi−bin/telechargement/?Id2

Espace de téléchargement d’outils pour l’écoute et la création
Téléchargez le premier guide d’écoute "Hey Joe" de Jimi Hendrix
L’espace auquel vous pouvez accéder avec votre adresse électronique professionnelle vous permettra de prendre connaissance et de
télécharger ce premier guide d’écoute et d’autres outils logiciels novateurs accompagnés d’une documentation pédagogique qui s’enrichit
progressivement.
Informations et inscription directement sur le site.
Les professeurs d’éducation musicale des académies de Lyon, Nancy−Metz, Paris et Nice ont déjà leur compte créé. Ils peuvent connaitre leur
identifiant et mot de passe à partir du site de téléchargement, Identification> ’Mot de passe oublié’

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−05&lienticedu=http://www.ac−nancy−metz.fr/em/cgi−bin/telechargement/?Id3

Radio Classique Lycéens !
Radio Classique ouvre son antenne aux talents de journalistes des élèves suivant un enseignement musical au lycée. Prochaine émission
mardi 22 mai 2007.
Mardi 22 mai 2007, 21h Stravinsky et Diaghilev Fénelon de Lille
Mardi 22 mai 2007, 22h Debussy et l’impressionnisme Gambetta de Lille
Prochaines diffusions : Mardi 22 mai 2007, Mardi 19 juin 2007.

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−05&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?Id1

Et toujours.............................................................................
Adresse électronique professionnelle
Utilisez−la : prenom.nom@ac−académie.fr
Vous serez plus sûrement destinataire de l’information professionnelle qui vous est destinée.
.

Votre interlocuteur académique TICCE pour l’Education Musicale à votre service
Besoin d’aide, s’inscrire dans la base de téléchargement, connaître un produit, demander conseil... L’interlocuteur disciplinaire peut vous
aider. Retrouvez la liste des interlocuteurs académiques pour l’Education Musicale.

Votre interlocuteur académique TICCE pour l’Education Musicale à votre service
Besoin d’aide, s’inscrire dans la base de téléchargement, connaître un produit, demander conseil... L’interlocuteur disciplinaire peut vous
aider. Retrouvez la liste des interlocuteurs académiques pour l’Education Musicale.
Menu TICCE >> Interlocuteurs TICCE >> Le réseau des IANTE et leurs académies

http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm
.

La Base de Données Interacadémiques
Retrouvez

les

différents

travaux

réalisés

dans

les

académies

grâce

à

la

Base

de

Données

Interacadémiques.

Quelques recherches préformatées : B2i − Bac 2006 − Bac 2007

http://www.ac−nancy−metz.fr/em/cgi−bin/interaca/default.asp
.
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