
Little Steven Van Zandt et les Disciples of Soul en tournée pour le  
Teacher Appreciation Tour ! 

Little Steven et les Disciples 
of Soul sont en tournée. Les 
professeurs sont invités à se 
joindre à la fête... 
Gratuitement! 

Un atelier de développement 
professionnel se déroulera à 
chaque lieu de la tournée 
Teacher Appreciation. Au 
cours de ces derniers, 
Steven Van Zandt, du Rock 
and Roll Hall of Fame, ainsi 
que l’équipe de la fondation 
Rock and Roll Forever 
présenteront les possibilités 
prometteuses d’intégration 
des arts du programme 
TeachRock. Les éducateurs 

locaux qui participent à une séance gratuite de développement professionnel recevront jusqu’à deux 
billets gratuits pour le spectacle du soir! 

Pour consulter la liste complète des dates de la tournée Soulfire Teacher Appreciation, obtenir 
plus d’informations sur les ateliers et pour vous inscrire à un atelier TeachRock, cliquez ici. Le 
nombre de billets est limité pour chaque spectacle, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

Lisez l’article « Le nouveau lycée rock and roll de Steven Van Zandt, » tiré du magazine New Yorker du 
28 mai 2018 ! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Steven Van Zandt et les participants à l’atelier pour les professeurs à Clearwater, en Floride 

http://teachrock.org/tour/
https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/28/steven-van-zandts-new-rock-and-roll-high-school


 
« La musique sera toujours la source d’inspiration et de motivation la plus efficace et constante 
de l’humanité. De plus, nous avons découvert que la musique s’avère être notre terrain 
d’entente le plus efficace pour établir une communication entre les professeurs et les élèves ; et 
c’est là que commence l’éducation. » 

 
- Steven Van Zandt 
 

Steven Van Zandt et les participants à l’atelier pour les professeurs à Clearwater, en Floride 
 

  À PROPOS DU PROGRAMME TEACHROCK 
TeachRock est programme d’intégration des arts conforme aux normes qui, grâce à l’histoire et à la 
culture de la musique populaire, permet aux enfants d’étudier toutes les matières, à l’aide de plans de 
cours innovants développés par des éducateurs expérimentés et d’experts de haut niveau dans le 
domaine. Que ce soit les sciences sociales, les langues, l’art, la géographie, la communication, les 
sciences, la musique en général et bien plus encore : TeachRock détient des ressources pédagogiques 
passionnantes et constructives pour chaque salle de classe... partagées gratuitement avec les 
professeurs et les élèves. 
 
TeachRock est approuvé par le New Jersey School Boards Association (Association des conseils 
scolaires du New Jersey), le National Council for the Social Studies (Conseil national des sciences 
sociales), le National Association for Music Education (Association nationale pour l’éducation musicale) 
et le National Council for Geographic Education (Conseil national de l’enseignement de la géographie). 
Voici certains de ses partenaires : Scholastic Inc., HBO, PBS, Reelin’ in the Years, ABC News, Rock’s 
Backpages, la Steinhardt School de l’Université de New York et le Grammy Museum. Pour avoir accès 
aux plans de cours et pour plus d’informations, rendez-vous sur teachrock.org. 

 
RETOUR DES PROFESSEURS SUR LES ATELIERS 

« Pour moi, ce fut l’un des meilleurs ateliers auxquels j’ai participé en tant que professeur. J’ai été 
vraiment impressionnée par les ressources pédagogiques que vous avez créées. J’ai reçu une 

http://teachrock.org/tour/


formation en élaboration de programmes pédagogiques et parfois, je ne suis pas convaincue par les 
ressources pédagogiques créées par des organismes externes. Mais ces leçons étaient d’excellente 
qualité et il est évident que vous avez beaucoup réfléchi à la façon de communiquer avec les élèves. 
Un grand merci pour l’atelier, les sièges au second rang et surtout, pour votre respect de la profession 
enseignante. De nos jours, ce n’est pas souvent que les professeurs se sentent honorés de la manière 
dont nous l’avons été hier soir, à la fois par l’organisation TeachRock, mais aussi par Steven Van 
Zandt. Ce fut vraiment une superbe après-midi/soirée qui m’a ravie et revigorée (et j’en avais vraiment 
besoin). » 
Karen O. 
 
« La conférence et le concert étaient fantastiques, merci beaucoup. Cela faisait longtemps que je 
souhaitais intensifier l’utilisation de la musique dans mes cours et ce programme semble être une 
solution presque parfaite. J’ai admiré la rigueur appliquée à chaque sujet de cours et j’ai aussi apprécié 
le travail apporté pour faire en sorte que chaque leçon soit aussi « adaptée » aux besoins des 
professeurs que possible. J’ai déjà parlé de TeachRock à mes collègues professeurs d’anglais et 
d’histoire et j’ai hâte de mettre ce programme en pratique dans ma propre salle de classe. Il est évident 
que ce programme a été développé avec beaucoup de soin et de détails.»  
Tom P. 
 
« Ce matin, je suis arrivé à l’école en étant impatient de mettre en pratique un grand nombre de ces 
idées. (même si je suis un peu fatigué du super spectacle d’hier soir !) » 
Professeur anonyme 
 
« Je veux saluer votre équipe dévouée de la fondation Rock & Roll Forever, qui a surpassé mes 
attentes en tant que professionnel de l’éducation. Toute l’expérience a été extraordinaire. Entre 
l’immersion totale dans le contenu de TeachRock et la revue soul de deux heures et demie jouée par 
votre groupe, j’ai des images qui resteront gravées en moi pour le restant de ma vie. Le partage du lien 
commun de promotion de l’éducation au rock est vraiment formidable. » 
Edward J. 

Steven Van Zandt, son chien, Edie, et les éducateurs de New Brunswick (New Jersey) 


