
Extraits du Journal de bord de Mina, violoniste, collégienne au Lycée Pierre Loti
qui a participé au projet « Orchestre des lycées français du monde » 

Jour 1 : 

Arrivée à Madrid et rencontre des 70 autres musiciens au lycée français autour de jeux 
pour faire connaissance ... Installation dans la chambre avec sept filles, je mets mon 
réveil et voilà, je peux dormir  ! Mais c’est difficile car c’est la première fois que je vais 
jouer avec un orchestre et je suis très excitée

Jour 2 :

Répétitions du matin au soir. D’abord tout l’orchestre : c’est complètement différent de 
lorsque je répète toute seule. J’ai l’impression d’être une partie du son, parfois je 
n’entends même plus le son de mon violon.
Répétitions par pupitre, on joue pendant six heures mais je n’ai pas envie d’arrêter même 
si je suis fatiguée... Je me sens comme un poisson dans l’eau car tout le monde adore la 
musique !



Jour 3 :

De nouveau répétition avec tout l’orchestre sur un tempo plus rapide, c’est fantastique ! 
L’ouverture de « Guillaume Tell » me donne des frissons car il y a une intensité 
dramatique,

Il nous reste seulement une heure pour visiter Madrid mais ce n’est pas grave!



Jour 4 

Les morceaux son prêts. Je n’arrive pas à croire 
ce qu’on a réussi à faire en seulement 3 jours. 
La chorale de Marcoussis nous a rejoints et la 
valse de Gounod est encore mieux avec les 
chants.

Jour 5
Répétitions... Avec d’autres 
musiciens , on est resté sur la 
scène pour répéter encore au 
lieu de sortir déjeuner.
Enormes applaudissements à 
la fin du concert. Je suis très 
fière de ce qu'on a fait. 
Quelle expérience 
magnifique ! C’est difficile 
d’expliquer avec des mots 
l’excitation de jouer dans un 
grand orchestre ...


