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Quatre élèves musiciens de l’INJS 
 en 1re partie du concert « WAX’in »

  D’octobre à décembre 2015, Elsa FALCUCCI, professeur de 

musique de l’INJS a mené un projet musical avec quatre élèves 

de 6e B, en partenariat avec la salle de spectacle « le Triton » 

et les musiciens professionnels du groupe « Wax’in » : Médéric 
COLLIGNON, Franck VAILLANT, Philippe BUSSONNET et 
Christophe GODIN.

De la même façon qu’en 2013 avec le saxophoniste Guillaume 

PERRET, ce projet a donné lieu à un spectacle dans cette salle 

de concert de la Mairie des Lilas, le jeudi 10 décembre 2015.

Le travail en classe
Ce projet s’est déroulé sur quatre séances dans la salle de musique 

de l’INJS avec les élèves : Ambre, Morgane, Hélios et Lavinho. 

Durant ces séances, le cornettiste, saxhorniste et multivocaliste 

de jazz, Médéric COLLIGNON et le batteur Franck VAILLANT, 

sont venus partager leur expérience et leur passion avec nos 

élèves et créer un mini-spectacle autour du rythme et de la voix.

Nos quatre apprentis musiciens ont ainsi pu apprendre de 

nouveaux gestes du sound-painting, méthode déjà abordée 

pendant les cours de musique à l’INJS, permettant d’émettre 

différents sons vocaux afi n de créer un human beat box des plus 

psychédéliques ! Ils ont également pu développer leur sens du 

rythme par l’utilisation de boîtes de conserve et même approfondir 

leur jeu à la batterie et à la guitare !
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Le spectacle !
Morgane a été la première à monter sur scène 

pour faire un duo guitare – voix et cornet avec 

Médéric COLLIGNON. Un moment de parfaite 

harmonie qui en a émerveillé plus d’un !

Les trois autres jeunes l’ont rejoint ensuite avec 

Médéric comme sound-painter et Franck à la 

batterie.

S’en est suivi le rythme des boîtes de conserve 

et un fi nal d’Ambre et Morgane reprenant un 

extrait de la chanson de Louane « Avenir » 

accompagnées par Lavinho, Hélios et Franck 

à la batterie et Médéric au clavier.

Cette expérience fut très enrichissante et 

valorisante pour les élèves. Le fait de travailler 

avec des musiciens professionnels dans le cadre 

de la préparation d’un spectacle se déroulant 

dans une vraie salle de concert est un moment 

unique et inoubliable !

Le partenariat avec le Triton ne fait que 

commencer. À l’avenir, de nombreux élèves 

de l’INJS pourront partager un moment musical 

avec des musiciens expérimentés et devant 

d’autres spectateurs.

La répétition
La répétition générale s’est déroulée au Triton le 10 décembre 

2015 juste avant le concert, permettant ainsi aux élèves de se 

familiariser avec ce lieu dans lequel allait bientôt se dérouler 

LEUR spectacle, devant un VRAI public !

Malgré l’attente dans les loges, comme de vraies stars, 

Ambre, Morgane, Hélios et Lavinho ont fait preuve d’un 

grand sang froid et ont pu montrer leurs qualités musicales 

devant leurs parents et un public attentif.


