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L’ORCHESTRE au cŒur des
actions culturelles
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À la rencontre de tous les publics...

Parallèlement à sa mission de service public favorisant la transmission, la sauvegarde et le développement
du patrimoine musical, l’Orchestre Régional de Normandie propose de nombreuses actions de
sensibilisation à destination de tous les publics autour de projets adaptés.
Ces rendez-vous, planifiés tout au long de la saison, sont la résultante d’une étroite
collaboration entre tous les partenaires privilégiés de l’Orchestre Régional de Normandie : les
Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et les Rectorats des Académies
de Caen et de Rouen, la Direction Régionale des Affaires Culturelles ainsi qu’un grand nombre
d’acteurs culturels et sociaux du territoire.
De nombreux dispositifs tels que l’Orchestre à l’École, Un Enfant dans l’Orchestre, les Jumelages
d’Éducation Artistique, Culturelle et Numérique, Culture/Santé, Culture/Justice sont proposés
et mis en place pour favoriser l’ouverture de la culture à un très large public. Ces initiatives
permettent de tisser un véritable maillage à l’initiation et à la pratique culturelle.
La sensibilisation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à
l’égalité des chances. Elle est nécessaire à la réussite d’un parcours scolaire et professionnel dans les
meilleures conditions possibles. Elle contribue à l’épanouissement de chacun et à l’harmonie du
vivre-ensemble.
C’est pourquoi l’Orchestre Régional de Normandie continue de proposer des actions culturelles
de qualité, toujours aussi nombreuses et variées.
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178 actions culturelles réalisées sur la saison 2016 / 2017
...... 71 Rencontres /Concerts en établissements scolaires
................... 36 rencontres «Un enfant dans l’Orchestre»
............................................... 38 séances scolaires
............................................ 19 répétitions ouvertes
........................ 12 masterclass et concerts participatifs
........................................... 2 Coulisses au spectacle

2 Jumelages d’Éducation Artistique,
Culturelle et Numérique
1 projet Dispositif régional Regards
Concerts pédagogiques dans 4 établissements
pénitentiaires de la Région

134 Écoles

Collèges/MFR
Lycées/CFA

12 704 élèves sensibilisés

9 Conservatoires et Écoles de musique partenaires
5 Centres d’animation et de loisirs
Partenariat avec la CAF du Calvados,l’ESPE, le CHU de Caen,
la Mission Locale Caen Calvados, l’ACAIS etc.
1 projet Culture/Santé en partenariat avec le CLIC de Caen

16 Établissements de Santé partenaires :
.............................................................. 12 EHPAD
....................................... 3 Instituts médico-éducatifs
.............. 1 Etablissement et Service d’Aides par le Travail
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L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE
À destination des établissements du primaire et du secondaire, les musiciens permanents de l’Orchestre
Régional se rendent à la rencontre des élèves dans le but de les éveiller à l’écoute de la musique classique
et à la découverte des instruments de musique autour de formations et de thèmes variés. Les formations
et les propositions se renouvellent régulièrement.
Nos musiciens ont le plaisir de proposer aux élèves jusqu’à trois Rencontres Musicales Pédagogiques de
45 minutes par jour. Des fiches pédagogiques interactives sur les instruments sont disponibles sur notre site
internet.

les émotions en musique
Comment exprimer en musique des émotions
comme la joie, la sérénité, la tristesse, la
colère, la surprise, la songerie, la rage,
l’amour, … Deux musiciens, un altiste et un
contrebassiste, interpréteront des musiques
suscitant en nous des émotions diverses,
révélant ainsi le pouvoir de la musique
sur nos sens. À destination des élèves des
écoles primaires.

Adrien TOURNIER, alto

Objectifs :
- Présentation de l’alto et de la contrebasse
- Découverte des modes de jeux et nuances
- Sensibilisation à l’écoute musicale
- Sensibilisation au rythme et à la pulsation

Fabrice BEGUIN, contrebasse

lundi 16 octobre 2017........... caen (14).................................................école d’application Bicoquet
mardi 17 octobre 2017........... saint pierre du regard (61)......................................école primaire
jeudi 19 octobre 2017............ épaignes (27)......................................école primaire Michel Hocquart
vendredi 20 octobre 2017...... domjean (50).............................................................École primaire
mardi 23 janvier 2018............ arromanches (14)............................École primaire Raymond Triboulet
mardi 23 janvier 2018............ port en bessin huppain (14)..............École primaire Paul-émile Victor
jeudi 25 janvier 2018............. crouttes (61).............................................................école primaire
jeudi 25 janvier 2018............. vimoutiers (61).............................École primaire Flaubert/La Varende
vendredi 26 janvier.............. carentan (50)........................................................École Notre Dame
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DUO VIOLON ET violoncelle
AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE
À destination des élèves des écoles élémentaires, le violon et le violoncelle mêlent leurs fantastiques
sonorités autour d’un répertoire musical issu de différents pays du monde !
Objectifs :

Corinne Basseux, violon
Vincent Vaccaro, violoncelle

- Présentation du violon et du violoncelle
- Découverte des modes de jeux et nuances
- Sensibilisation à l’écoute musicale
- Sensibilisation au rythme et à la pulsation

lundi 16 octobre 2017........... coulombs (14)...............................................École élémentaire
mardi 17 octobre 2017........... cerisy-la-forêt (50)..............................École primaire publique
jeudi 19 octobre 2017............ isigny-sur-mer (14)................école élémentaire Jacques-Prévert
vendredi 20 octobre 2017...... fel/CHAMBOIS (61)..............................................École primaire
mardi 23 janvier 2018............ verson (14)...................................École élémentaire Victor Hugo
jeudi 25 janvier 2018............. frênes (61)..........................École primaire de la Clef des Champs
jeudi 25 janvier 2018............. montsecret (61)............................................École élémentaire
vendredi 26 janvier.............. quetreville sur sienne (50) ........École primaire André Desponts

CONTES EN MUSIQUE
AUTOUR DES CONTES POUR ENFANTS
PAS SAGES DE JACQUES PRÉVERT
La conteuse Coline Morel, accompagnée de nos musiciens à la flûte traversière, au hautbois
et à la clarinette, emmène les élèves des écoles primaires dans un voyage musical autour des
Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert (L’autruche, L’opéra des girafes, Scène de
la vie des antilopes, Le dromadaire mécontent, L’éléphant de mer).
Coline MOREL, conteuse
Aurélie VOISIN-WIART, flûte
Alain HERVÉ, hautbois
Gilles LEYRONNAS, clarinette
jeudi 14 juin 2018.................. lieurey(27)..........................École primaire publique
vendredi 15 juin 2018............ colombelles (14).................Médiathèque Le Phénix
lundi 18 juin 2018.................. VILLEDIEU LES POÊLES...........École primaire J.Prévert
mardi 19 juin 2018................. SAINT ROMAIN DE COLBOSC......École primaire F.Hanin
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trio pour petites oreilles
À destination des élèves de petite section de maternelle jusqu’au CE1, trois instruments à cordes
(le violon, l’alto et le violoncelle) viendront chanter leurs plus belles comptines aux petites oreilles !
Les élèves ont la possibilité d’accompagner au chant les Musiciens !
13 comptines dont Ah ! Les crocodiles, Sur le pont
d’Avignon,
Pirouette, cacahuète, Dans sa maison un grand cerf,
Les petits poissons etc.

Jean-Yves EHKIRCH, violon
Cédric Catrisse, alto
Aurore Doué, violoncelle

lundi 16 octobre 2017........... hérouville (14).......................................................................école Simone Veil
mardi 17 octobre 2017........... pont-audemer (27)..........................groupe scolaire Hélène Boucher / Saint-Exupéry
jeudi 19 octobre 2017............ trun (61).........................................................................école primaire publique
vendredi 20 octobre 2017...... condé sur vire (50)..................................école maternelle et élémentaire publique
mardi 23 janvier 2018............ coutances (50)......... APei Centre Manche/Institut Médico-éducatif La Rose des Vents
jeudi 25 janvier 2018............. vaudry (14)....................................................... école maternelle Arthur Papworth
jeudi 25 janvier 2018............. roullours (14)...................................................école élémentaire Hugues Aufray
vendredi 26 janvier.............. colombelles (14).............................................................Médiathèque Le Phénix

UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE
le sable
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Dans le cadre de sa saison musicale 2017-2018, l’Orchestre Régional de Normandie poursuit le
développement de son projet Un orchestre à l’école à destination des élèves des écoles primaires de la
région Normandie. L’objectif est de réunir des enfants chanteurs et des musiciens professionnels pour
un concert au sein de la commune de l’école au mois de juin 2018. Quatre écoles du département
du Calvados (Fontenay le Pesnel, Tour-en-Bessin, Saint Vigor le Grand et le RPI Amfréville/Bréville
les Monts), soit près de 700 élèves et enseignants, participeront à ce projet d’envergure. Les enfants
seront préparés tout au long de l’année par plusieurs enseignants référents au sein de l’école, aidés
par l’enregistrement d’un cd par l’ORN. Les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie, onze
instrumentistes cordes (6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse) dirigés par le chef d’orchestre
Christophe Béguin, s’associeront à ce projet en accompagnant les enfants lors d’un concert de
restitution en présence des parents et d’un large public pendant les journées précédant la Fête de
la Musique 2018. L’Orchestre Régional de Normandie s’est associé aux Conseillers Pédagogiques en
Éducation musicale du Calvados (Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale du
Calvados/Académie de Caen) afin de mener à bien un spectacle choral réunissant les trois cycles de
l’école primaire, répondant ainsi aux attentes des nouveaux programmes de l’éducation nationale
pour l’école primaire.
Programme musical choisi autour du thème du sable (en référence au spectacle musical un orchestre
sur le sable) :
Cycle 1 : Chut !, Djimmy, le dromadaire, Le marchand de sable / Jean-Pierre Zantman, Voici le
marchand de sable / Les Dagobert
Cycle 2 : Le château de sable / Z’ic, Du sable dans tes chaussures / Patrick Di-Scala, Un pâté de
sable / Pierre Chêne, Le coquillage magique
Cycle 3 : Recette du château de sable / Romain Didier, Emmène-moi / Boulevard des airs
Le sable mouvant / Keren Ann, La chanson d’Azima / France Gall
Les élèves des cycles 2 et 3 participant à ce projet sont également invités à venir écouter un
concert des Musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie dans le cadre des représentations
scolaires qui auront lieu les mardi 9 janvier 2018, jeudi 11 janvier 2018 et vendredi 12 janvier
2018 au Sillon de Caen. Ainsi, ils pourront rencontrer les Musiciens qui les accompagneront au mois
de juin mais aussi un chef d’orchestre qui dirigera les onze cordes qui composeront l’orchestre. Le
thème du concert sera celui du «Sable» avec «Un orchestre sur le sable, Les Mille et Une Nuits»,
concert original mêlant musique et dessin sur le sable grâce à la collaboration de l’Orchestre avec
l’artiste Nadia Amlou.
jeudi 14 juin 2018.................... amfréville /BRÉVILLE LES MONTS (14)..................Salle des Fêtes d’Amfréville
vendredi 15 juin 2018.............. Fontenay le pesnel (14)......................................................Salle des Fêtes
lundi 18 juin 2018.....................tour en bessin (14).....................................................Ferme de la Vignette
mardi 19 juin 2018.................... SAINT VIGOR LE GRAND (14)............Salle des Fêtes de Saint Martin des Entrées
jeudi 21 juin 2018......................caen (14)......................................................................Abbaye aux Dames
Dans le cadre de la Fête de la musique 2018
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L’ORCHESTRE SENSIBILISE
LES COLLéGIENS ET
LES LYCéENS
QUINTETTE À VENT «l’apprenti sorcier»
L’Orchestre Régional de Normandie se rend dans les lycées et collèges normands.
Ces actions ont pour but de sensibiliser les lycéens et collégiens, peu habitués à se rendre à
un concert de musique classique. Ils bénéficient d’un concert pédagogique privilégié au cœur
de leur établissement favorisant ainsi l’accès à une culture artistique rendu possible par une
rencontre sensible avec des œuvres musicales mais également avec les artistes-musiciens venus
jouer spécialement pour eux.
Cette année les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie vous feront découvrir leurs
instruments à vent en s’appuyant sur l’oeuvre de Paul Dukas, L’Apprenti sorcier. L’intervention
d’une médiatrice culturelle pendant le concert leur permet de comprendre les clés de l’œuvre
et ainsi de se l’approprier pleinement. Une fiche pédagogique interactive sur les instruments à
vent est disponible dans l’onglet Actions culturelles du site internet de l’ORN :

www.orchestrenormandie.com

Aurélie VOISIN-WIART, flûte
Alain HERVÉ, hautbois

Objectifs :
- Présentation des instruments à vent
- Découverte des modes de jeux et nuances
- Sensibilisation à l’écoute musicale
- Sensibilisation au rythme et à la pulsation

Gilles LEYRONNAS, clarinette
Bruno GODARD, basson
Cyril NORMAND, cor
Marion BRIGE, Médiatrice culturelle

mardi 17 octobre 2017........... saint vaast la hougue (50)...........................Collège Guillaume Fouace
jeudi 19 octobre 2017............ vimoutiers (61)...............................................Maison Familiale Rurale
vendredi 20 octobre 2017...... isigny sur mer (14).....................................Collège du Val d’Aure (REP)
mardi 23 janvier 2018............ l’aigle (61)..................................................................Lycée Napoléon
jeudi 25 janvier 2018............. coutance (50)...........................................................Lycée Les Sapins
vendredi 26 janvier 2018....... brionne (27)...................................................Lycée Augustin Boismard
vendredi 26 janvier 2018....... caen (14).......................................................................Lycée Laplace
mardi 10 avril 2018............... colombelles (14)..................................................Collège Henri Sellier
jeudi 12 avril 2018................ HÉROUVILLE......................................................Collège Pierre Varignon
vendredi 13 avril 2018........... pontorson (50)....................................École élémentaire Louis Pergaud
lundi 16 avril 2018................ BRIOUZE...........................................................Maison Familiale Rurale
mardi 17 avril 2018............... torigni sur vire (50)............................................Collège Albert Camus
jeudi 19 avril 2018................ GRANVILLE........................................................Maison Familiale Rurale
vendredi 20 avril 2018........... bretteville l’orgueilleuse (14)..................Collège Villey-Desmeserets

deux violons dans mon collège
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recontre musicale pédagogique
Quizz musical : écouter, comparer et se construire une culture musicale et artistique.
Par l’écoute d’œuvres musicales issues du patrimoine français européen, occidental et non
occidental d’époques et de styles variés, les élèves de collège tenteront de reconnaître quelques
grandes caractéristiques musicales et marqueurs historiques afin d’appréhender les différents
styles musicaux et se construire des repères techniques et culturels.
À destination des collégiens.
Jean-Daniel RIST, violon
Christophe DENEL, violon

LUNDI 16 octobre 2017............... Troarn (14)....................................Collége Montgomery
MARDI 17 octobre 2017.............. Beuzeville (27)..............................Collège de Beuzeville
jeudi 19 octobre 2017................ périers (50)......................................Collége Le Fairage
vendredi 20 octobre 2017.......... flers (61)........................................Collége Jean Monet
jeudi 25 janvier....................... le neubourg (27)........................Collège Pierre Corneille
vendredi 26 janvier.................. domfront (61)...........................Collège Jacques Prévert

Concert pédagogique au lycée professionnel Arcisse de Caumont de Bayeux (2016)
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LES JUMELAGES D’éDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Histoires de la Normandie Illustrées

Ce projet de jumelage est rattaché au programme artistique de l’ORN «Histoires de la Normandie
illustrées», dans lequel l’auteur-illustrateur de bande-dessinée normand, Stéphane Puisney, fait
(re)découvrir de grands moments de l’Histoire de la Normandie. Ses illustrations seront mises
en musique par trois compositeurs (Jacques Petit, Sébastien Escobar et Pierre Golse) dans une
création originale interprétée par les musiciens de l’ORN. Ce concept unique de BD-concert est le
point de départ du travail de création des élèves du collège Guillaume Fouace à Saint-Vaast-laHougue. Ces derniers, en s’appuyant sur l’histoire locale (La Bataille de La Hougue sous Louis XIV,
les Tours Vauban) et grâce aux nombreux ateliers de Stéphane Puisney, créeront leur propre BDconcert. La musique sera spécialement composée par le compositeur Pierre Golse pour la création
des élèves et interprétée par les musiciens de l’ORN lors d’un concert de restitution du projet à
Saint-Vaast-La-Hougue. Ce projet permettra d’immerger des élèves dans une création artistique
contemporaine en lien avec l’histoire locale, dont ils sont partie intégrante, mais également de
développer un projet d’éducation artistique, culturelle et numérique interdisciplinaire qui rayonnera
sur l’ensemble de l’établissement scolaire partenaire et sur la commune.
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Les contes d’Hoffmann
Lyrique de poche
L’ORN fait appel aux savoir-faire des lycéens
normands pour la création d’une version unique,
originale et moderne de l’opéra Les Contes
d’Hoffmann d’Offenbach. Des répétitions aux
représentations, les lycéens seront immergés dans
la création de l’opéra en participant activement
à ce spectacle, leur permettant durant plusieurs
jours de rencontrer, partager et apprendre aux
côtés des artistes professionnels présents : vingt
et un musiciens, quatre chanteuses et chanteurs
lyriques, deux comédiens, une chef d’orchestre,
une metteur en scène et une scénographe. Douze
élèves en option théâtre du lycée Marie Curie de
Vire interprèteront divers rôles de figurants sur
scène, après avoir suivi des ateliers avec la metteur
en scène Karine Laleu. Les élèves du BTS mode du
lycée Elisa Lemmonier du Petit-Quevilly créeront
les costumes des chanteurs/chanteuses lyriques et
des comédiens, et seront présentes sur la tournée. Une création de couvre-chefs sera réalisée par
les élèves de la filière chapellerie du lycée les Sapins de Coutances. De même, une création coiffure,
confiée à des élèves et enseignantes du lycée Victor Lépine de Caen, et une création maquillage
des élèves et enseignantes du lycée Jeanne d’Arc d’Argentan, permettront aux lycéennes d’être
présentes en coulisses sur la totalité de la tournée. Les élèves d’arts appliqués du lycée Laplace de
Caen travailleront à la création de décors en tyvek, apportant une atmosphère onirique à la création
de l’opéra. Les élèves de deux autres lycées normands (Brionne et L’Aigle) viendront également
apporter leurs compétences et savoir-faire sur la confection de décors (mobiliers, accessoires en
bois et métal) relativement simples et faciles à transporter mais fabriqués dans une esthétique
exigeante, venant ainsi apporter un indéniable “plus” à ce projet pédagogique d’envergure.
8 établissements et 7 filières professionnelles :
12 élèves figurants / 15 élèves costumières / 8 élèves coiffeuses / 8 élèves maquilleuses / 9 chapellières /
35 élèves Arts appliqués / 22 élèves métalliers / 20 élèves menuisiers
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dispositif régional regard
Parcours Comédies Musicales
L’Orchestre Régional de Normandie propose aux lycéens et apprentis de la Région un parcours original autour
de son programme artistique et musical Les Comédies musicales. Les parcours «Regards» dont la coordination
est confiée aux CEMEA de Normandie, concourent aux parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
Les «Regards» constituent une école du spectateur pour les jeunes et un temps de diffusion et de médiation
pour les artistes. Ce parcours sera constitué de plusieurs étapes :
Des temps de sensibilisation avec les artistes seront proposés en amont au sein des établissements :
Les élèves rencontreront le chef d’orchestre Jean Deroyer qui dirigera les musiciens de l’ORN lors des
concerts programmés. Ce dernier insistera auprès des élèves sur l’importance et la difficulté du rôle du
chef d’orchestre dans la direction des musiciens et de l’artiste invitée, en apportant des notions de direction
musicale grâce à l’utilisation de claves, instruments de percussions lors d’un atelier musical participatif. Il
apportera également aux élèves des notions d’acoustique (formation, vie, propagation et déformation du son
en fonction des matériaux) et leur rappellera l’importance de la prise en compte de la configuration d’un lieu
afin de tirer le meilleur parti possible du rendu sonore et musical d’un orchestre.
Dans un second temps les élves rencontreront Kelly Hodson, soprano invitée par l’Orchestre Régional de
Normandie pour les concerts de décembre 2017 autour des grands airs des comédies musicales. Accompagnée
d’une pianiste, la chanteuse présentera et interprètera des extraits du programme musical que les élèves
auront la chance de découvrir dans son intégralité lors d’une représentation tous publics. Cette rencontre
sera l’occasion pour les lycéens de découvrir et d’appréhender l’art lyrique, un univers musical et théâtral
envoûtant. L’objectif poursuivi par cet échange est aussi de démontrer aux lycéens que la comédie musicale
est une des formes du spectacle vivant les plus abouties.
A l’issue de ces rencontres, les élèves assisteront à la représentation du spectacle pour lequel ils ont été
sensibilisés : Les Comédies Musicales pour lequel la chanteuse soprano canadienne Kelly Hodson interprétera,
accompagnée par les musiciens de l’ORN, quelques-uns des airs les plus célèbres de Broadway (West Side
Story, Le Fantôme de l’opéra, Mary Poppins etc.).
Un atelier « sensible » proposé par les CEMEA de Normandie viendra ensuite clore le parcours.

Les élèves du Lycée de la Côte d’Albâtre à Saint-Valéry-en-Caux (76) participeront
à ce parcours.
22 novembre 2017
Rencontre avec Jean Deroyer
4 décembre 2017
Rencontre avec Kelly Hodson et Marie-Pascale Talbot
15 décembre 2017
Les élèves du parcours assisteront à la représentation publique des Comédies
Musicales au Théâtre Le Rayon Vert à Saint-Valéry-en-Caux.
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L’ORCHESTRE vous accueille
UN ENFANT DANS L’ORCHESTRE
À destination des élèves du 2ème et 3ème cycle de l’école
primaire et des élèves de 6ème, chaque élève est assis
à côté d’un musicien, au cœur de l’orchestre, lors d’une
séance spéciale. L’élève découvre ainsi les instruments
présents, rencontre les musiciens et leur échange musical
avec le chef d’orchestre. Animée par ce dernier, cette
rencontre musicale est l’occasion pour l’élève de travailler
sur les rythmes et les nuances sonores. Peut-être pourrat-il même diriger à son tour l’orchestre ! Ces séances
de découverte d’un orchestre de musique classique se
déroulent au Carrefour socio-culturel de Mondeville.
Quatre rencontres musicales d’environ 45 minutes chacune
ont lieu chaque jour.
Objectifs :
- Présentation des instruments
- Découverte des modes de jeux et nuances
- Sensibilisation à l’écoute musicale
-Sensibilisation au rythme et à la pulsation

lundi 11 décembre 2017............. école primaire de le fresne-camilly (14)
mardi 12 décembre 2017............. école maternelle Arthur Papworth de VAUDRY / école élémentaire Hugues Aufray
de Roullours (14), école Jacques Tati de JARD/MER (Vendée)
jeudi 15 février 2018................. école de l’école primaire de saint-pierre-du-regard (61)
lundi 28 mai 2018...................... école primaire de Saint Georges Montcocq (50)
mardi 29 mai 2018...................... école primaire de Quetreville sur Sienne (50)

Lors de la venue des écoles, des ateliers violon
et violoncelle avec nos musiciens sont également
proposés afin de découvrir plus en détails ces
instruments.
Des fiches pédagogiques interactives sur les
instruments de l’orchestre sont disponibles dans
l’espace pédagogique du site internet de l’ORN :

www.orchestrenormandie.com/php/pedagogique.
php
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RÉPÉTITIONS OUVERTES AUX PUBLICS
À destination de tous les publics, l’Orchestre
Régional de Normandie vous invite à des
répétitions d’orchestre, ces moments
privilégiés qui permettent de découvrir le
travail exigeant que mène le chef d’orchestre
avec les musiciens et les éventuels solistes
invités:
découvrir et reconnaître les instruments
et leurs sons caractéristiques, comprendre
le rôle de chaque instrumentiste, deviner
l’importance de la direction d’un chef
d’orchestre afin d’apprécier les enjeux d’un
concert réussi. Les répétitions ouvertes
ont lieu au Carrefour socio-culturel de
Mondeville.

DES COULISSES AU SPECTACLE
En collaboration avec le Rectorat de l’Académie
de Caen, le dispositif «Des Coulisses au
spectacle» est à destination des collégiens et
des lycéens. L’Orchestre Régional de Normandie
propose aux élèves d’assister à une répétition
générale au théâtre de La Renaissance,
quelques heures avant le concert donné le
soir même dans ce lieu. Les élèves pourront
ainsi découvrir l’envers du décor et les aspects
organisationnels d’un spectacle en s’imprégnant
de l’atmosphère d’avant concert.

jeudi 8 février 2018............... sébastien bertrand/tradition et modernité autour de l’accordéon
VENDREDI 16 février 2018........ Un orchestre sur le sable/les mille et une nuits
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CONCERTS et spectacles SCOLAIRES
LE merveilleux voyage
de Nils holgersson
D’après le roman de Selma Lagerlöf
Ce spectacle musical vous entraine dans le voyage
extraordinaire du jeune Nils Holgersson. à dos
d’oies sauvages le jeune garçon entreprendra un
voyage initiatique à travers la Suède dont chaque
escale sera l’occasion pour lui de rencontrer les
habitants et d’apprendre de nombreuses légendes
locales. Les illustrations du dessinateur Cédric
ABT accompagneront la création du compositeur
Alexandre Treille pour un voyage autant visuel que
musical. Un conte en musique destiné aux élèves
du CP au CM2, avec 6 musiciens de l’Orchestre
Régional de Normandie.
Dans le cadre du festival Les Boréales.

lundi 6 novembre 2017............ louvigny (14)...............................Salle des fêtes
MARDI 7 novembre 2017............ louvigny (14)...............................Salle des fêtes
jeudi 9 novembre 2017............. trun (61)...............................Salle de spectacles
lundi 13 novembre 2017........... conches en ouche (27)...........Salle de spectacles
jeudi 16 novembre 2017............ mondeville (14)..........................La Renaissance
vendredi 17 novembre 2017...... mondeville (14)..........................La Renaissance
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rosa candida
D’après le roman d’Audur
Ava Olafsdóttir

Récital littéraire

Pour ce récital littéraire la pianiste
Jeanne-Marie Golse et le comédien
Théophile Choquet interpréteront en
mots et en musique toute la délicatesse
et la subtilité de cette œuvre couronnée
de nombreux prix littéraires. Voici un
récital-littéraire qui offrira aux lycéens
une parenthèse pleine de poésie dans
le cœur fleurissant du jeune héros.
Dans le cadre du festival Les Boréales.

lundi 6 novembre 2017............ pont audemer (27).................médiathèque
vendredi 10 novembre 2017...... Saint Aubin sur mer (14)..............La Halle

Les élèves et enseignants du lycée Jules Verne en 2016 sur le projet Carmen : des lycéens au coeur d’un opéra
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un orchestre sur le sable
Les Mille et Une Nuits
Nadia Amlou, dessinatrice sur sable
Grâce à cet art unique et magnifique du dessin sur sable, Nadia Amlou offre en
quelques minutes aux spectateurs un voyage exceptionnel dans des univers plein
de magie et de rêve. Accompagnée par les musiciens de l’Orchestre Régional de
Normandie, Nadia Amlou réalisera des dessins avec du sable afin d’illustrer les
célèbres contes des mille et une nuits. Un spectacle musical unique et virtuose
pour les élèves des écoles primaires !
mardi 9 janvier 2018...................caen (14)..........................................................Le Sillon
jeudi 11 janvier 2018...................caen (14)..........................................................Le Sillon
vendredi 12 janvier 2018.............caen (14)..........................................................Le Sillon
samedi 17 février 2018...............................................En partenariat avec la CAF du Calvados
mardi 20 février 2018..................la glacerie (50).................................Théâtre des Miroirs
Jeudi 22 février 2018...................alençon (61)............La Luciole, Scène de Musique Actuelle
vendredi 23 février 2018.............alençon (61)............La Luciole, Scène de Musique Actuelle
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histoires de la normandie illustrées
BD & MUSIQUE
Le concert Histoires de la Normandie Illustrées, destiné aux collégiens et lycéens,
propose de découvrir ou redécouvrir des moments ou détails méconnus de l’Histoire
de la Normandie : Urbain le Verrier, monsieur météo sous le signe de Neptune,
Soligny La Trappe, l’abbaye née d’un naufrage, Des Normands dans la Grande guerre.
Les illustrations du dessinateur de BD Stéphane Puisney seront projetées sur un
écran géant et se mêleront aux musiques crées pour l’occasion et interprétées par
les musiciens vents et un percussionniste de l’Orchestre Régional de Normandie,
afin de raconter et illustrer ces moments forts de l’histoire normande.

vendredi 12 janvier 2018....................conches en ouche (27)...............................................Salle de spectacles
mardi 20 février 2018........................avranches (50)..........................................................................Théâtre
mercredi 21 février 2018...................avranches (50)).........................................................................Théâtre
jeudi 22 février 2018..........................avranches (50).........................................................................Théâtre
vendredi 23 février 2018....................sainte-adresse (76)............................................Espace Sarah Bernhardt
mardi 27 mars 2018............................hérouville saint clair (14)..........Auditorium du Conservatoire de musique
mardi 3 avril 2018..............................saint vaast la hougue (50)...................................Salle Max-Pol Fouchet
vendredi 6 avril 2018..........................MESSEI........................................................................Salle La Varenne
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musique et société
Les civils durant la grande guerre
Ce concert, à destination des collégiens et lycéens, abordera la Première Guerre mondiale
à travers la thématique de la vie des civils durant cette période. Plusieurs axes seront
développés :
- Les civils face à l’occupation allemande
- Les civils face à la censure gouvernementale
- Les civils face à la déportation
- Les civils et l’effort financier
- L’effort de guerre des femmes et des enfants
- La souffrance des civils : séparation / solitude / deuil
- Les pénuries alimentaires et les privations
- Les épidémies : la grippe espagnole
- La vie des civils à Paris
- La vie artistique
Ces thèmes seront accompagnés par l’interprétation de musiques variées du répertoire
classique mais aussi de l’univers du jazz et de la chanson par douze musiciens cordes
et un clarinettiste de l’Orchestre. Le propos sera illustré et développé par l’historien et
confériencier Xavier Brousse.
Arrangements par les élèves du CNSMD de Lyon.
En partenariat avec le Mémorial de Caen et la Délégation Académique à l’Action
Culturelle (DAAC) du Rectorat de l’Académie de Caen.
lundi 16 avril 2018...................caen (14)....................................Mémorial, Petit auditorium
mardi 17 avril 2018..................caen (14)....................................Mémorial, Petit auditorium
jeudi 19 avril 2018...................falaise (14).........................................Mémorial de Falaise
vendredi 20 avril 2018.............cabourg (14).....................................................La Sall’In
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L’ORCHESTRE
PARTENAIRE DES CONSERVATOIRES
ET éCOLES DE MUSIQUE
MASTER-CLASS
Une master-class est d’abord une rencontre entre un artiste confirmé et un élève qui aspire à la
même excellence. Destinées aux élèves des écoles de musique et des conservatoires, l’Orchestre
Régional de Normandie favorise plusieurs cours de maître avec notamment les solistes invités
qui vont à la rencontre des jeunes talents en herbe pour leur transmettre leurs savoirs et
leurs expériences acquises.
Cette saison, un projet de master-class spécifique, intitulé master-class jeunes chefs d’orchestre,
réunira en février prochain des étudiants en classe de direction d’orchestre du CRR de Rouen
et de la Haute École de Musique de Genève. Jean Deroyer, chef d’orchestre principal de l’ORN,
préparera du 29 janvier au 3 février 2018 au lycée Jules Verne de Mondeville ces étudiants
qui dirigeront lors d’un concert unique les musiciens de l’ORN. Cette master-class, ouverte à
différents publics, permettra de sensibiliser ces derniers au travail exigeant de la direction
d’orchestre.
Masterclass du trompettiste Thierry Caens (2016)

aCTIONS CULTURELLES 21

CONCERTS PARTICIPATIFS
Dans le cadre de sa programmation artistique, l’Orchestre Régional propose plusieurs
concerts en collaboration avec les élèves des conservatoires et écoles de musique. Les
élèves sont préparés en amont par leurs professeurs pour accompagner, en ouverture
ou en bis du programme joué, les musiciens de l’Orchestre et les éventuels artistes
solistes invités. Ce moment fort pour les élèves, et leurs parents, permet de conférer à la
représentation une force supplémentaire et de faire le lien entre pratiques amateurs et
pratiques professionnelles.
Cette saison, le programme artistique initié par l’ORN et le compositeur Bruno Coulais
(film Les choristes) autour d’un hommage à Claude Debussy intitulé Jardins sous la pluie
permettra à environ 150 enfants choristes des CRD de Lisieux (14), Saint-Saëns (76)
et Alençon (61) d’être accompagnés par les musiciens de l’ORN lors de trois concertsévènements.
Répétition des Quatre Saisons de Vivaldi avec Gilles Apap et des élèves d’une École de musique (2016)
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L’ORCHESTRE, PARTENAIRE
DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU
PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
Dans le cadre de son partenariat avec l’École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ESPE) de l’Université de Caen Normandie, l’Orchestre
Régional de Normandie sensibilise les étudiants, futurs enseignants, à ses
actions culturelles. Le développement par l’ESPE d’un Programme d’éducation
artistique et culturelle inscrit dans le parcours des étudiants permet de
porter à la connaissance de ces derniers les actions et projets éducatifs que
l’ORN met en place dans le monde scolaire depuis plusieurs années dans le
cadre de l’éducation artistique et culturelle. L’Orchestre Régional participe
ainsi au renforcement des pratiques culturelles des étudiants et fait prendre
conscience à ces futurs enseignants de l’importance de la notion de parcours
d’éducation artistique et culturelle dans l’apprentissage des futurs élèves
qu’ils seront amenés à côtoyer durant leur carrière. L’Orchestre Régional,
qui est une structure d’accueil pour les stagiaires de Master 2, médiation
culturelle de l’ESPE, forme des étudiants sur le terrain et leur fait découvrir
le monde du spectacle vivant.

Carmen Opéra de poche, réalisé en partenariat avec six Lycées normands en 2016
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L’ORCHESTRE, PARTENAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
L’Orchestre Régional de Normandie réalise
chaque année, dans le cadre du dispositif régional
Culture/Santé, des actions et des projets
avec les établissements de santé normands
tels les Hôpitaux et leurs différents services
internes, les Établissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
les Instituts Médico-éducatifs (IME), les
Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS), les
Établissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) etc. Sous la forme de concerts/
spectacles musicaux, de Rencontres musicales
pédagogiques, de mini-concerts de chambre
en chambre ou de Jumelages d’Éducation
Artistique et Culturelle en IME par exemple,
ces différentes actions sont destinées aux personnes hospitalisées ou en séjour longue durée, aux
personnes âgées des maisons de retraite, aux personnes handicapées et travailleurs handicapés
ou encore aux enfants et adolescents des Instituts Médico-éducatifs.
Jumelage d’Education Artistique et Culturelle en IME (2015)
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L’ORCHESTRE, PARTENAIRE DES
éTABLISSEMENTS pénitentiaires

Objectifs :
- concert/assister à un concert
- présentation des instruments
- donner à l’auditeur des points de repère pour
l’écoute en mettant en évidence les articulations
du discours musical.

Dans le cadre de sa politique de
sensibilisation des publics à l’écoute de la
musique classique, l’Orchestre Régional de
Normandie propose des interventions musicales
en milieu carcéral pour ouvrir les portes de la
musique à ceux qui en paraissent de fait les
plus éloignés.
Ces propositions entrent dans le cadre du dispositif
régional Culture/Justice, en partenariat avec la
DRAC, les Services Pénitentiaires d’Insertion
et de Probation de la région Normandie et
les différents établissements pénitentiaires du
territoire.

jeudi 5 JUILLET 2018................... cherbourg....................centre PÉNITENTIAIRE
vendredi 6 JUILLET 2018............. evreux...........................centre de détention
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L’ORCHESTRE, PARTENAIRE
DES CAISSES D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DU CALVADOS
L’Orchestre Régional de Normandie poursuit la relation privilégiée initiée il y a deux
ans avec le public des centres socio-culturels du Calvados et plus particulièrement
des quartiers de l’agglomération caennaise, en leur proposant de venir à la découverte
de spectacles musicaux, concerts et ciné-concerts. La signature d’une convention de
partenariat en 2015 entre la CAF et l’Orchestre Régional a permis d’officialiser et de
renforcer ce partenariat.
Les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie sont régulièrement accueillis dans
plusieurs centres socio-culturels du Calvados autour de projets variés en formation
restreinte.
Cette saison, le public des centres socio-culturels du Calvados assistera notamment à une
représentation spécialement dédiée du spectacle musical Un orchestre sur le sable/Les
Mille et Une Nuits.

26

Jumelage d’Éducation Artistique, Culturelle et Numérique 2016 Résonances: L’Abbaye du Mont Saint-Michel telle une forêt
équatoriale avec les Pygmées Aka de République Centrafricaine et les élèves de l’école Louis Pergaud de Pontorson (50).
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Jumelage d’Éducation Artistique, Culturelle et Numérique 2016 Carmen : des lycéens au cœur d’un opéra
réalisé en partenariat avec six lycées normands.

28

Jumelage d’Éducation Artistique, Culturelle et Numérique 2017 Subramaniam, l’Inde carnatique et numérique
réalisé en partenariat avec l’ESAM de Caen/Cherbourg et Le Dôme, centre de Sciences en Normandie.
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Projet scolaire 2016/2017 Un Orchestre à l’école. Plus de 1000 élèves d’écoles du Calvados ont chanté
sur le thème de la danse, accompagnés par les Musiciens de l’ORN. En partenariat avec la DSDEN 14.
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Contact Actions Culturelles:
DAVID RÉMONDIN
02 31 82 05 02
06 64 34 80 55

mediationculturelle@orchestrenormandie.com
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L’écoute musicale
et la découverte
des instruments de musique
sont la première étape
vers une pratique musicale,
facteur de réussite scolaire.

Retrouvez les concerts et spectacles sur

orchestrenormandie.com
«La musique apporte de l’huile
dans les rouages du cerveau.»
Maurizio Pollini, pianiste
«Sans la musique,
la vie serait une erreur.»
Friedrich Nietzsche, philosophe

découvRIR / partageR / ECOUTER / RENCONTRER

À la rencontre de tous les publics...
Parce-que la sensibilisation artistique et culturelle
contribue à l’épanouissement de chacun et à l’harmonie
du vivre-ensemble.

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné
par le Conseil Régional de Normandie, par le Ministère de la Culture et de la Communication
— Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie —
avec la participation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville
de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié

Orchestre Régional de Normandie
Jean DEROYER, Chef principal
4 rue de l’Hôtellerie - 14120 Mondeville
Tél. : 02 31 82 05 00 - Fax : 02 31 82 05 01
Courriel : contact@orchestrenormandie.com
www.orchestrenormandie.com

