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Collège au concert
Musique
Dès 11 ans
Les collégiens assistent à un concert autour de LA SYMPHONIE FANTASTIQUE de Berlioz.

TARIF
Gratuit sur réservation

Orchestre National Avignon Provence
Programme :
Concert Berlioz Trip Orchestra suivi d’un temps d’échanges entre les professionnels
(chef d’orchestre, comédien, musiciens notamment) et les collégiens.
Les collégiens assistent à un concert, après l’avoir préparé avec leurs professeurs.
Cette année, il sera proposé aux élèves de travailler sur LA SYMPHONIE
FANTASTIQUE de Berlioz, en vivant une expérience interactive de découverte de la
musique symphonique par le prisme du numérique (en collaboration avec EDIS et Le
Grenier à Sel à Avignon).
Organisation :
- Journée de formation des professeurs : dates à préciser
- Déplacement de musiciens de l’ONAP dans les collèges : session de 2 h à
l’occasion de laquelle les musiciens de l’orchestre présentent leurs instruments aux
collégiens
- Concert à l’Auditorium Jean Moulin (Le Thor)
Modalités d’inscription :
.

3 fiches d’inscription distinctes (concert à l’Auditorium, déplacement au Grenier à sel
à Avignon et rencontre avec les musiciens de l’ONAP dans les établissements)
seront transmises aux collèges à partir du 1er septembre 2021, à renvoyer par mail,
avant le vendredi 22 octobre 2021, à l’adresse suivante :
actions.educatives@vaucluse.fr

Jeudi 31 mars et vendredi 1er varil 2022 à 9h45 &
14h15
Durée 1h

Distribution
Fragments de la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz, arrangements de Romain
Dumas.
Direction artistique, texte d’après les Mémoires d’Hector Berlioz : Géraldine Aliberti
Direction musicale : Debora Waldman (3 premiers concerts Jeunes Publics) &
Christophe Mangou (dernier concert Jeunes Publics et concert Tout public)
Interprétation théâtrale : Régis Royer
Création lumière : Grégoire de Lafond
Ré-orchestration : Romain Dumas
Le spectacle Berlioz Trip Orchestra a bénéficié d’une résidence d’écriture à
l’Académie de France à Rome – Villa Médicis en Janvier 2018.
Une version antérieure de ce spectacle intitulée Une Symphonie Fantastique a été
produite par l’Orchestre de Paris en 2015, co-écrite par Géraldine Aliberti et Victor
Gauthier-Martin, et la création lumière fut réalisée par Philippe Berthomé.

AUDITORIUM JEAN MOULIN
971, chemin des Estourans
84250 Le Thor

Numero de Licence PLATESV-D-2020-003683

.

