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Les collégiens de Grande-Bastide ont découvert médusés les décors de 

l’opéra de Strauss, « Elektra ». Photo Christian DRESSE 

L’opéra c’est classe. Le collège Grande-Bastide de Marseille s’initie à l’art lyrique. 

« Madame, c’est quoi l’émotion ? », demande un élève dans la salle de danse, au 

dernier étage de l’opéra de Marseille. Nathalie Di Mondo, professeur de musique 

(collège Grande-Bastide), tente une explication : « C’est un mélange de bonheur 

intense et une envie de pleurer. Qui a déjà eu cette sensation et où? » -« Moi 

madame, au stade Vélodrome quand l’OM est rentrée sur le terrain ! » -« Et bien, 

c’est exactement ça ! »...  

La visite tout juste achevée de l’opéra de Marseille, animée par Paule Gaultier, 

metteur en scène, fait ressortir de nombreuses émotions. Pari gagné pour le 

professeur de musique. Dans le cadre de l’action culturelle mise en place pour les 

scolaires et de Marseille Capitale européenne de la culture, l’enseignante a 

entraîné ses élèves de 6e à l’opéra.  

 

La mission de service public de l’opéra  

 

Bouches bées, les petits collégiens découvrent avec émerveillement les décors 

d’Elektra. La prof de musique se met au piano, la mise en scène est parfaite. De la 

scène aux ateliers de couture, à la salle des machines, l’opéra dévoile l’envers de 

son décor. L’engouement que suscite une telle initiative permet au collège de 

s’inscrire dans une démarche à plus long terme. L’année prochaine, 

l’établissement participera au projet culturel, l’opéra c’est classe. Une opération 

qui concerne chaque année 700 petits marseillais. A raison d’une demi-journée 

par semaine de janvier à juin, les élèves se rendent à l’opéra. « Ce n’est pas une 

option mais une couleur de projet de classe », confie Isabelle Tourtet, 

responsable musique à la Délégation académique à l’éducation artistique et 

l’action culturelle (Daac) et chargée de mission auprès du rectorat. Avec 

l’autonomie des établissements, les collèges ont une plus grande latitude pour 

mener à bien des projets. La culture occupe une place non négligeable, même si 

dans le cadre de Marseille Capitale de la culture peu de projets ont vu le jour.  

Sensibiliser à l’art est un formidable pari sur l’ouverture des établissements au 

monde de la culture. Un projet qui n’aurait jamais vu le jour à la Grande-Bastide 

sans la forte implication du principal de collège M. Béranger et de sa principale 

adjointe Mme Henriot. « Cette année, se réjouit la jeune professeur de musique, 

ils m’ont permis de m’engager dans de nombreuses actions culturelles, afin que 

nos élèves profitent des dispositifs mis en place par le rectorat, l’opéra et la Ville 

de Marseille. » 

Un travail d’équipe trop souvent minoré au sein des établissements, tout comme 

le travail de longue haleine de l’enseignante qui anime la chorale du collège, avec 

ses 47 élèves. 
 


