
PROJET ERASMUS+
Spectacle Musical Européen
The European Music Show

Tournage d’une chorégraphie sur la plage d’Algarrobo (« ¡ Mira adelante ! »)

Quelques points clés
Le projet ERASMUS+ « Spectacle Musical Européen » est lancé officiellement depuis septembre 2016 et court 
jusqu’en août 2018, suite à une première expérience de création artistique collaborative en réseau en 2015-2016, 
et au dépôt d’une proposition de projet européen le 31 mars 2016.

Le Spectacle Musical  Européen,  c’est  :

un projet artistique et musical :

– la création d’une comédie musicale complète, film long métrage de qualité professionnelle, en juin 2018

– déjà 30 chansons entièrement inédites écrites : créations musicales entièrement nouvelles en 6 langues

– plusieurs genres musicaux et chorégraphiques très variés représentés

– une histoire qui fera apparaître à l’écran des paysages et des acteurs de 5 pays européens différents

– des réalisateur, actrice, chorégraphe, et ingénieurs du son professionnels qui ont choisi de soutenir le 
projet en contribuant bénévolement à sa création



des rencontres internationales d’ampleur inédite :

– un spectacle complet entièrement conçu et réalisé par des équipes d’enseignants et d’élèves passionnés

– plus de 100 élèves participants, des dizaines d’enseignants et de parents d’élèves impliqués

– 5 établissements partenaires : collège Alberto Giacometti (Paris 14e, France), ICS Pino Puglisi (Palerme, 
Sicile, Italie), Lindisfarne Middle School (Alnwick, Northumberland, Angleterre), Lise-Meitner Gymnasium 
(Böblingen, Bade-Wurtemberg, Allemagne), IES Trayamar (Algarrobo, Andalousie, Espagne)

– 5 « semaines musicales internationales », consacrées en grande partie au tournage du film mais aussi à 
des sorties, des concerts et représentations vivantes

– avec pour chacune de ces 5 semaines les élèves d’un site organisateur et de délégations des 4 autres

– des concerts déjà organisés par des groupes d’élèves internationaux à Paris, Palerme et Alnwick

– des centaines de nouvelles amitiés internationales multilingues très vivaces nouées autour de ce projet 
d’élaboration collective d’une œuvre

un projet résolument ambitieux :

– seul projet ERASMUS+ piloté par un collège parisien (source : base de données ERASMUS+ 2015-2016)

– une évaluation supérieure à 80% par les experts évaluateurs du dossier

– 100% des subventions demandées accordées

– un budget de 111 560  dont 34 750  pour le partenaire pilote et environ 20 000  pour chaque autre€ € €

– déjà plusieurs heures de film tournées et de musique enregistrée

Reportage sur le projet The European Music Show au journal de 13h de la chaîne CTS (Palerme), le 16 mai 2017



une reconnaissance internationale :

– des articles de presse publiés dans 3 pays (Allemagne, Italie, Angleterre)

– des reportages télévisés en Sicile (dont un JT de 13h sur la principale chaîne)

– une réception officielle à l’Hôtel de Ville de Palerme par le maire de la ville (Leoluca Orlando)

un projet qui n’exclut personne :

– participation d’élèves en situation d’échec scolaire, d’élèves de classes de SEGPA

– des élèves fiers de la qualité du travail auquel ils contribuent, fiers de le diffuser autour d’eux

– des parents d’élèves impliqués activement

– des enseignants enthousiastes qui consacrent à ce projet beaucoup de leur temps libre

un projet dont les résultats sont visibles avant même d’être achevé :

– un site web trilingue de présentation du projet : http://the-european-music-show.org (ou http://tems.fr)

– toutes les chansons sont disponibles en ligne, avec un résumé du scénario en 5 langues

– une communauté Facebook : http://www.facebook.com/theEuropeanMusicShow

– une chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4IukHVpgQxt0C2bk5F9ghA

– un compte Twitter : @SmeTems

Concert d’une chorale multilingue et internationale, le 28 avril 2017 au Centre d’Animation Vercingétorix

Le Spectacle Musical Européen, conçu et piloté par le collège Alberto Giacometti, Paris 
14e, touche des centaines de personnes dans cinq pays différents !

Pour en savoir plus contactez-nous : contact@tems.fr
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