Orchestre des Pays de Savoie
Education artistique et culturelle

SAISON CULTURELLE
COLLEGIENS 2022-2023

ELEVES AU CONCERT
A la découverte de la musique classique avec un programme
de concerts-médiation, sensibles et ludiques !

ELEVES AU CONCERT

1. Concerts d’Orchestre
Collèges Grand Chambéry / Grand Lac

En bref
• Concert de la Nuit
Vendredi 18 novembre, salle Le Scarabée, Chambéry
• Nouvel An – Autour de l’alto
Jeudi 5 janvier, salle La Traverse, Bourget-du-lac
• Cordes chantantes
Mardi 7 mars, salle Le Scarabée, Chambéry
• Tim Burton
Vendredi 17 mars, salle St Jean, La Motte Servolex
• Voyage nippon
Mardi 16 mai, Casino, Aix-les-bains

CONCERT DE LA NUIT
Dans l’esprit d’un concert à la bougie, une mise en lumière évolutive
accompagnera un programme musical figuratif d’une nuit peuplée de doux rêves
se déroulant du crépuscule jusqu’à l’aurore.
Programme :
•

Gioacchino ROSSINI : Serenata per piccolo complesso pour quatuor à cordes, flûte, hautbois et
cor anglais en mi b M (1823)

•

Luigi BOCCHERINI : Musica Notturna delle strade di Madrid (1780)

•

Mathilde WANTENAAR : Nachtmuziek (1993)

•

Robert SCHUMANN : Träumerei en fa M (Scènes d'enfants op.15) - Arrangeur: C Woodhouse (1838)

•

Joseph HAYDN : Symphonie n° 6 en ré majeur Hob I : 6 "le matin" (1761)

Effectif : 25 musiciens (19 cordes, 2 hb, 2 cors, 1 flûte, 1 basson) + direction Pieter-Jelle de Boer
Durée : 55 min + bord de scène

Vendredi 18 novembre, 15h, Le Scarabée, Chambéry

NOUVEL AN, AUTOUR DE L’ALTO
Pour fêter le Nouvel An, l’Orchestre des Pays de Savoie et son chef mettent
chaque année l’accent sur un instrument de l’orchestre. Cette année, c’est
l’alto qui est à l’honneur dans un programme de musiques festives et
dansantes.
Programme :
•

Wolfgang Amadeus MOZART : Symphonie concertante pour vl, alto et orchestre K364 (1770)

•

Johann Sebastian BACH : Concerto Brandebourgeois n° 6 en sibM BWV1051 (1718)

•

Franz SCHUBERT : Sonate pour Arpeggione en la M (1824)

•

PIAZZOLLA, Quatuor d'altos

•

BERNSTEIN, Quatuor d'altos

•

Pieter-Jelle DE BOER, "Fondue savoyarde" - Fantaisie sur des airs populaires savoyards

Effectif : 23 musiciens (19 cordes, 2 hb, 2 cors) + direction Pieter-Jelle de Boer

Durée : 55 min + bord de scène

Jeudi 5 janvier, 14h30, La Traverse, Bourget-du-lac

CORDES CHANTANTES
Les musiciens à cordes de l’Orchestre des Pays de Savoie nous
emmènent en voyage vers l’Italie : Rossini, Puccini, Verdi, Respighi, pour
découvrir ou redécouvrir des trésors de la musique italienne et quelques
airs d’opéra.
Programme :
•

Ottorino RESPIGHI : Antiche danze ed arie (1931)

•

Gioacchino ROSSINI : Sonate n°2 en la M (1804)

•

Giacomo PUCCINI : Crisantemi (1890)

•

Giacomo PUCCINI : Turandot : Nessun Dorma (arrgt E. Fine) (1926)

•

Giacomo PUCCINI : Gianni Schicchi : O mio babbino caro (arrgt F. Storino) (1918)

•

Giuseppe VERDI : Symphonie pour cordes - Quatuor en mi mineur - arrgt pour orchestre
à cordes (1873)

•

Giuseppe VERDI : La traviata : Libiamo ne'lieti calici (arrgt pour cordes) ou Nabucco : Va,
pensiero (arrgt J. Kowalewski)

Effectif : 19 cordes + médiatrice
Durée : 55 min + bord de scène

Mardi 7 mars, 15h, Le Scarabée, Chambéry

TIM BURTON
Un programme pédagogique et ludique, à la découverte de l'univers des films
de Tim Burton, autour des musiques composées par Danny Elfman, et
arrangées pour quatuor à cordes.
Programme : Danny Elfmann, arrangements Lacroch’
•

Beetlejuice, Main Title (1988)

•

Batman, The Batman Theme (1989)

•

Edward aux mains d’argent, Main Title (1990)

•

Mars attack !, Main Title (1996)

•

Charlie et la Chocolaterie, Main Titles (2009)

•

Les Noces funèbres, Victor’s Piano Solo, Into the forest (2005)

•

Alice au Pays des Merveilles, Alice’s Theme (2010)

•

L’Etrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare before Christmas Suite, Ouverture, Bienvenue
à Halloween, Que vois-je ? (1993)

•

Pee-Wee’s Big Adventure, Breakfast Machine (1985)

Effectif : 4 musiciens + médiatrice

Durée : 55 min + bord de scène

Vendredi 17 mars, 15h, salle Saint-Jean,
La Motte Servolex

VOYAGE NIPPON
L’Orchestre des Pays de Savoie invite les élèves à embarquer pour un voyage
nippon avec son quatuor à cordes, pour découvrir les musiques envoûtantes
des films d’animation des studios Ghibli : Mon voisin Totoro, le Voyage de
Chihiro, le Château dans le ciel…
Programme : Joe Hisaishi, arrangements Lacroch’
•

Princesse Mononoke, Journey to the West

•

Princesse Mononoke, Ashitaka and San

•

Nausicaa, The road to the valley

•

Kiki la petite sorcière, A town with an Ocean view

•

Le château dans le ciel, The girl who fell from the sky

•

Porco Rosso, Bygone Days

•

Le vent se lève, A journey

•

Le château ambulant, Merry go round of life

•

Mon voisin Totoro, Tonari no Totoro

Effectif 4 musiciens + médiatrice,
Durée : 55 min + bord de scène

Mardi 16 mai 2023, 9h30 et 14h30, Casino, Aix-lesBains

ELEVES AU CONCERT
2. Concerts de Musique de Chambre
Collèges Hors Grand Chambéry / Grand Lac

TIM BURTON
Un programme pédagogique et ludique, à la découverte de l'univers des films de Tim
Burton, autour des musiques composées par Danny Elfman, et arrangées pour
quatuor à cordes.
Programme : Danny Elfmann, arrangements Lacroch’

•

Beetlejuice, Main Title (1988)

•

Batman, The Batman Theme (1989)

•

Edward aux mains d’argent, Main Title (1990)

•

Mars attack !, Main Title (1996)

•

Charlie et la Chocolaterie, Main Titles (2009)

•

Les Noces funèbres, Victor’s Piano Solo, Into the forest (2005)

•

Alice au Pays des Merveilles, Alice’s Theme (2010)

•

L’Etrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare before Christmas Suite, Ouverture, Bienvenue à
Halloween, Que vois-je ? (1993)

•

Pee-Wee’s Big Adventure, Breakfast Machine (1985)

Effectif : 4 musiciens + médiatrice
Durée : 55 min + bord de scène

Mars 2023 – dans votre établissement

VOYAGE NIPPON
L’Orchestre des Pays de Savoie invite les élèves à embarquer
pour un voyage nippon avec son quatuor à cordes, pour découvrir
les musiques envoûtantes des films d’animation des studios
Ghibli : Mon voisin Totoro, le Voyage de Chihiro, le Château dans
le ciel…
Programme : Joe Hisaishi, arrangements Lacroch’

•

Princesse Mononoke, Journey to the West

•

Princesse Mononoke, Ashitaka and San

•

Nausicaa, The road to the valley

•

Kiki la petite sorcière, A town with an Ocean view

•

Le château dans le ciel, The girl who fell from the sky

•

Porco Rosso, Bygone Days

•

Le vent se lève, A journey

•

Le château ambulant, Merry go round of life

•

Mon voisin Totoro, Tonari no Totoro

Effectif 4 musiciens + médiatrice,
Durée : 55 min + bord de scène

Mai 2023 – dans votre établissement

PROGRAMMATHON
COMPOSITRICES
Deviens programmateur de l’Orchestre des Pays de
Savoie et découvre les compositrices qui ont marqué
l’histoire !

Déroulé Programmathon
(programme prévisionnel)
Formation enseignants (3h) : sept-déc 2022
Avec Claire Bodin, directrice de Présence Compositrice, pour découvrir les
œuvres et l’histoire des compositrices.
Mallette : envoi en sept-oct 2022
1 livret d’écoute + 1 dossier pédagogique.
Liens / fichiers audios des 10 morceaux présélectionnés par Pieter-Jelle de
Boer, directeur musicale de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Lien vers la plateforme de vote en ligne.
Exposition : février-mai 2023
Exposition itinérante dans les collèges « Histoire(s) de compositrices ».
Répétition ouverte : sept 22-avril 2023
Ecoute d’une répétition de l’Orchestre et rencontre et échange avec Pieter-Jelle
de Boer, directeur musical, autour de son travail de programmateur.
Vote : avril-mai 2023
Sélection des 3 morceaux préférés par la classe.
Résultats : mai 2023
Envoi d’un diplôme « Programmateur en herbe ».
Noms des classes citées dans la brochure 23-24 et site internet.
Priorité de l’établissement sur le concert de musique de chambre saison 23-24.

INFOS PRATIQUES
Tarifs :

Calendrier :

Elèves au concert :

• Mai : envoi brochure et ouverture des
inscription

• Concerts d’Orchestre : 2 € / élève, gratuit pour les
accompagnateurs
• Concerts de Musique de chambre : 1 séance 250 € TTC,
2 séances 400 € TTC

Programmathon :
• Location de l’exposition : 250€ HT
• Plus d’infos à venir, merci de nous faire part de votre
intérêt par retour de mail

• Juin-septembre : pré-inscriptions et
validation auprès du chef
d’établissement
• Septembre-octobre : établissement
convention et envoi des dossiers
pédagogiques
• Novembre : début des concerts

Renseignements et inscriptions auprès de l’Orchestre des Pays de Savoie

CONTACTS
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Marion Bonnery
Responsable des publics et de l’action culturelle
04 79 33 84 79
06 23 89 08 48
eac@orchestrepayssavoie.com

EDUCATION NATIONALE

Marie-Françoise Olivier
Conseillère Arts et culture
marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr
Florence Batt
Professeur relais Education musicale
Florence.batt@ac-grenoble.fr
DEPARTEMENT SAVOIE

Pascale Sergent
Référent formation et projets culturels
Pascale.sergent@savoie.fr
04 79 70 63 34

