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L’ORCHESTRE au cŒur des
actions culturelles

AC
TIO
NS
LT U
REL
LES
D

CU

oss

ier

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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177 actions culturelles réalisées sur la saison 2017 / 2018
9. 0 Rencontres /Concerts pour les établissements scolaires
................... 15 rencontres «Un enfant dans l’Orchestre»
............................................... 31 séances scolaires
............................................ 17 répétitions ouvertes
.......................... 3 masterclass et concerts participatifs
........................................... 2 Coulisses au spectacle

Écoles
Collèges/MFR
Lycées/CFA

12 957 élèves et enseignants

1 projet «Un orchestre à l’école» avec la DSDEN 14

2 Jumelages d’Éducation Artistique,
Culturelle et Numérique

2 Conservatoires et Écoles de musique partenaires
Partenariat avec la CAF du Calvados,l’ESPE, le CHU de Caen,
la Mission Locale Caen Calvados, l’ACAIS etc.

1 projet Dispositif régional Regards

1 projet Culture/Santé en partenariat avec
la Fondation de La Miséricorde

Concerts pédagogiques dans 2 établissements
pénitentiaires de la Région

16 Établissements de Santé partenaires :
................................................................9 EHPAD
....................................... 7 Instituts médico-éducatifs
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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 de Normandie se rendent à la rencontre des élèves dans le but de les éveiller à l’écoute de la
musique 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 orchestrenormandie.com.

les émotions en musique
recontre musicale pédagogique

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
Fabrice BEGUIN, contrebasse

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

MARdi 16 octobre 2017........... VILLERS/MER (14).....................................école primaire Victor Duprez
jeudi 18 octobre 2017............ MONTFARVILLE (50)...................école primaire Guillaume de Normandie
jeudi 18 octobre 2017............ BARFLEUR (50)...........................école primaire Sainte Marie Madeleine
vendredi 19 octobre 2017...... LILLEBONNE (76)...................................École primaire Jacques Prévert
vendredi 19 octobre 2017...... GRUCHET LE VALASSE (76).................École élémentaire Hélène Boucher
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DUO VIOLON ET violoncelle
AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE
recontre musicale pédagogique

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 !
Corinne BASSEUX, violon
Vincent VACCARO, violoncelle

Objectifs :
- 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

MARdi 16 octobre 2017........... LUC/MER (14)........................................école primaire Sainte Marie
jeudi 18 octobre 2017............ VESLY (50).................................................école primaire publique
vendredi 19 octobre 2017...... FLERS (61)....................................Ésat du Bocage/ADAPEI de l’Orne

trio pour petites oreilles
recontre musicale pédagogique

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

Jean-Yves EHKIRCH, violon

d’Avignon, Pirouette, cacahuète, Dans sa maison un

Cédric Catrisse, alto

grand cerf, Les petits poissons etc.

Aurore Doué, violoncelle

MARdi 16 octobre 2017........... CAEN (14)...............................Institut médico-éducatif L’Espoir/ACSÉA
jeudi 18 octobre 2017............ MOULINS LA MARCHE (61).........................école primaire Des sources
vendredi 19 octobre 2017...... BEAUMONT LE ROGER (27).................Écoles maternelle et élémentaire
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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.
Karen LESCOP, violon
Jean-Daniel RIST, violon

MARdi 16 octobre 2017........... TILLY/SEULLES (14)......................................Collège du Bois d’Orceau
jeudi 18 octobre 2017............ LA FERRIÈRE AUX ÉTANGS (61).......................Collège Charles Léandre
vendredi 19 octobre 2017...... LA HAYE DU PUITS (50)............................................Collège Etenclin

QUINTETTE À VENT AU CINÉMA
recontre musicale pédagogique

Les Musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie vous feront découvrir leurs instruments à vent
en s’appuyant sur des extraits d’oeuvres musicales célèbres du cinéma. 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
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

Aurélie VOISIN-WIART, flûte traversière
Alain HERVÉ, hautbois
Gilles LEYRONNAS, clarinette
Clément BONNAY, basson
Arthur HEINTZ, cor d’harmonie

MARdi 16 octobre 2017........... CAEN (14)...............................................Collège Villey-Desmeserets
jeudi 18 octobre 2017............ SAINT JEAN DE DAYE (50)......................................Collège du Marais
jeudi 18 octobre 2017............ SAINT CLAIR SUR L’ELLE (50)..........................Collège Jean Grémillon
vendredi 19 octobre 2017...... FLAMANVILLE (50)........................................Collège Lucien Goubert
vendredi 19 octobre 2017...... SOTTEVILLE (50)...........................................École des Trois villages
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CONCERTS-COMMENTÉS
L’Orchestre Régional de Normandie se rend dans les lycées et collèges normands.
Les concerts-commentés 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.
En partenariat avec la Déléguation Académique à l’Action Culturelle (Daac) du Rectorat de
Caen/Région académique Normandie, l’Orchestre Régional de Normandie propose de découvrir
une oeuvre de Félix Mendelssohn, compositeur allemand au programme du Baccalauréat option
musique, avec le quatuor à cordes en la mineur op.13.

Avec Frédéric Ledru, professeur-relais éducation musicale auprès de la Daac.
mardi 29 janvier 2019............ CHERBOURG (50).................Lycée Jean-François Millet
jeudi 31 janvier 2019............. CARENTAN (50)................................Collège Gambetta
vendredi 1er février 2019..... LONGNY AU PERCHE (61)...............Collège Félix Leclerc
Lundi 4 février 2019.............. GACÉ (61)....................................Collège Jean Moulin
MARdi 5 février 2019............. VALOGNES (50)..............................Lycée Henri Cornat
JEUdi 7 février 2019.............. LE THEIL VAL AU PERCHE (61).......Collège Yves Montand
vendredi 8 février 2019......... SAINT-LÔ (50)..........................Collège du Bon Sauveur

Eduard Magnus, portrait de Félix Mendelssohn, 1833, Bibliothèque d’État de Berlin

UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE
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CHOEURS D’ENFANTS ET ORCHESTRE
Dans le cadre de sa saison musicale 2018-2019, 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. Cette saison, le projet est doublé avec la participation de deux formations
de musiciens et deux thèmes au programme.
L’objectif est de réunir des enfants chanteurs et des musiciens professionnels pour un concert
au sein de la commune de l’école aux mois de mai et juin 2019. Huit écoles du département du
Calvados et quatre écoles de La Manche soit plus de 2000 élèves et enseignants, participeront à
ce projet d’envergure.
Les élèves 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, dix instrumentistes cordes (6 violons, 2 altos, 2 violoncelles) dirigés par le chef
d’orchestre Christophe Béguin, autour du thème de la Danse (Arrangements Jacques Petit), et cinq
instrumentistes vents (flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, cor d’harmonie), dirigés par
le chef d’orchestre Yohann Le Pennec, autour du thème de la Mer (Arrangements Pierre-Olivier
Schmitt)è, s’associeront à ce projet en accompagnant les élèves lors d’un concert de restitution
en présence des parents et d’un large public. L’Orchestre Régional de Normandie s’est associé aux
Conseillers Pédagogiques en Éducation musicale du Calvados et de La Manche (Direction des Services
Départementaux de l’Éducation nationale du Calvados et de La Manche/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.
Deux concerts, réunissant des élèves des différentes écoles de ce double projet, se dérouleront le
21 juin 2019 dans le cadre de la Fête de la Musique organisée par la Région Normandie à l’Abbaye
aux Dames.

vendredi 3 MAI 2019................cARENTAN (50) et BEAUMONT EN AUGE/REUX (14)
LUNdi 6 MAI 2019........................................ROTS (14) et MAY /ORNE (14)
mardi 7 MAI 2018......................PONT D’OUILLY (14) et SAINT PLANCHERS (50)
LUNdi 17 juin 2019.................CLINCHAMPS/ORNE (14) et SAINT SEVER CALVADOS (14)
mardi 18 juin 2018.........................QUETTEHOU (50) et PARIGNY (50)
jeudi 20 juin 2019..............RANVILLE (14) et SAINTE MARGUERITTE DE VIETTE (14)
vendredi 21 juin 2019................caen (14)..........................Abbaye aux Dames
Dans le cadre de la Fête de la Musique 2019 de la Région Normandie
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LES JUMELAGES D’éDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
ONDIN ET LA PETITE SIRÈNE : RE-CRÉATION

Ce projet de Jumelage d’Éducation artistique, culturelle et numérique est rattaché au programme
artistique de l’ORN intitulé Ondin et la petite Sirène, un conte musical créé par la comédienne et
conteuse Julie Martigny, d’après La Petite Sirène d’Andersen, sur une création musicale de Julien
Le Hérissier.
Cette création a pour thème principal le développement durable et plus précisément la pollution des
océans et le recyclage, thèmes sur lesquels les élèves de l’école primaire Les Trois Villages de
Sotteville (50) travailleront tout au long de l’année. Julie Martigny, artiste en résidence au sein de
l’école, réalisera des ateliers afin de permettre aux élèves de l’école d’être pleinement impliqués
dans une création scénographique et théâtrale. Les élèves réaliseront également les décors et les
costumes du conte musical à l’aide de produits recyclés (aucun achat en neuf). Ils seront actifs
dans la salle pour surprendre le public présent et créer une atmosphère particulière (chants,
incantations magiques, instruments fabriqués, effets sonores et visuels) lors d’une représentation
tout public, aux côtés de six musiciens de l’ORN et de Julie Martigny, en présence de leurs parents
le vendredi 5 avril 2019 au Centre culturel de Les Pieux (50).
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CINÉ-CONCERT LYCÉEN
Ce second projet de Jumelage est rattaché au programme artistique de l’ORN intitulé Les Aventures
du Prince Ahmed, un ciné-concert sur le plus ancien long métrage d’animation conservé de l’histoire
du cinéma (1926) entièrement réalisé de silhouettes de papier découpé, et dont l’histoire est tirée
des Contes des Mille et une Nuits. Les élèves des options cinéma-audiovisuel, arts plastiques et
musique du lycée Marguerite de Navarre d’Alençon (61), ainsi que les élèves de la filière Services
aux Personnes et Vie Locale (SPVL) du lycée Maréchal Leclerc d’Alençon (61), associés à un
vidéaste proposé par Normandie Images, créeront leur propre ciné-concert. S’inspirant du film Les
Aventures du Prince Ahmed (Orient, univers du conte, ombres/lumières, métamorphoses, univers
fantastique), les élèves analyseront ce dernier, seront accompagnés dans le choix des synopsis et
des story-boards, dans le choix des supports de captation, dans les processus de prises de vues,
dans la création et la réalisation d’un court-métrage et de sa mise en musique. Ils présenteront
leur création dont ils interpréteront la musique en direct en première partie d’une représentation du
ciné-concert de l’ORN intitulé Les Aventures du Prince Ahmed sur la scène de La Luciole d’Alençon
le 5 mars 2019.
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dispositif régional regard
Parcours Gospels Symphoniques
L’Orchestre Régional de Normandie propose aux lycéens et apprentis de la Région un parcours original autour
de son programme artistique et musical Gospels Symphoniques. 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, créé autour du programme artistique Gospels Symphoniques et réunissant les
musiciens de l’ORN, le Choeur de chambre de Rouen et le Vonderscher Jazz Trio, sera constitué de plusieurs
étapes :
Des temps de sensibilisation avec les artistes seront proposés en amont au sein du lycée général, technologique
et professionnel Aristide Briand d‘Évreux (27) :
Les élèves rencontreront le chef de choeur du Choeur de chambre de Rouen, Frédérique Pineau, ainsi que la
chanteuse soliste Ninon Lecerf. Ils découvriront certaines œuvres du répertoire du concert Gospels Symphoniques
et apprendront comment est constitué un chœur de chambre (tessitures des voix), quelle est la méthode de
travail d’un ensemble choral et la façon dont un chœur de chambre plutôt classique aborde un répertoire
différent comme le gospel et le negro-spiritual. Les élèves seront amenés à chanter une œuvre du programme
avec des éléments d’accompagnement (accompagnement piano avec body-clap réalisés par les élèves).
Dans un second temps les élves rencontreront le Vonderscher Jazz Trio (Olivier VONDERSCHER (piano), Bernard
COCHIN (contrebasse), Cédric VINCENT (batterie)). Les élèves découvriront la dimension jazz du programme
Gospels Symphoniques. Olivier Vonderscher crée les arrangements musicaux des classiques du gospel pour
les musiciens de l’ORN et apporte sa touche jazz avec son trio piano, contrebasse, batterie créant ainsi un
savant mélange qui emporte l’adhésion. Il expliquera aux élèves la façon dont il a travaillé, la spécificité
d’un trio jazz et interprétera avec son trio quelques œuvres au programme du concert. Leur intervention
musicale permettra d’entendre des rythmiques différentes sur un même chant, en mettant en évidence le jeu
d’arrangements possibles. Ils inviteront les élèves à explorer quelques boucles vocales.
A l’issue de ces rencontres, les élèves vivront un bord de scène et assisteront à la représentation du spectacle
musical pour lequel ils ont été sensibilisés : Gospels Symphoniques au théâtre de La Renaissance de Mondeville
le vendredi 7 décembre 2018.
Un atelier « sensible » proposé par les CEMEA de Normandie viendra ensuite clore le parcours.
Les élèves du Lycée Aristide Briand d’Évreux (27) participeront à ce parcours.
12 novembre 2018
Rencontre avec Frédéric Pineau et Ninon Lecerf
27 NOVembre 2018
Rencontre avec le Vonderscher Jazz Trio
7 décembre 2018
Les élèves assisteront à la représentation publique de Gospels Symphoniques
au théâtre de La Renaissance de Mondeville
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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 pédagogique est l’occasion pour l’élève
de travailler sur les rythmes et les nuances sonores. Peutêtre pourra-t-il même diriger à son tour l’orchestre ! Ces
séances de découverte d’un orchestre de musique classique
se déroulent au Carrefour des associations de Mondeville.
Quatre rencontres musicales d’environ 45 minutes chacune
ont lieu chaque jour.
Objectifs :
- Présentation des instruments
- Découverte des modes de jeux et des nuances sonores
- Sensibilisation à l’écoute musicale
- Sensibilisation au rythme et à la pulsation
MARdi 27 NOVembre 2018.................. écoles de LIVAROT (14) et de CONDÉ SUR NOIREAU (14)
JEUdi 29 NOVembre 2018................... écoles de CORMEILLES (27) et de BROGLIE (27)
MARdi 4 DÉCEMBRE 2018.................... écoles de SAINTE MARGUERITTE DE VIETTE (14) et de VESLY (50)
JEUdi 6 DÉCEMBRE 2018..................... écoles de GRANDCAMP-MAISY et collège de SAINT CLAIR SUR L’ELLE (50)
mardi 2 AVRIL 2019.......................... écoles de QUETTEHOU (50) et de PONT D’OUILLY (14)
JEUdi 4 AVRIL 2019............................ écoles de CARENTAN (50) et de LA BARRE EN OUCHE (27)
VENDREdi 5 AVRIL 2019...................... Collège A.Malraux de TRUN (61) et École de ROTS (14)
MARdi 14 MAI 2019........................... écoles de MORTAGNE AU PERCHE (61) et de CLINCHAMPS/ORNE (14)
JEUdi 16 MAI 2019............................. écoles de BEAUMONT LE ROGER (27) et École de LA GLACERIE (50)
VENDREdi 17 MAI 2019....................... écoles de VALOGNES (50)

Lors de la venue des écoles, des ateliers de
découverte pédagogique du violon, de l’alto et
du 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 de Mondeville, 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.

MARdi 26 février 2019............. CINÉ-CONCERT LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
VENDREDI 26 AVRIL 2019............ CONCERT LYRIQUE BAROQUE AMOURS INFERNALeS
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CONCERTS et spectacles SCOLAIRES
CINÉ-CONCERT
LA PETITE FABRIQUE DU MONDE
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de
bonhommes, construire avec des objets glanés
ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie,
suivre une drôle de coccinelle dans un grand
voyage, admirer dans une féérie de couleurs
la naissance de l’univers et de l’Homme. La
matière s’anime comme lorsque l’enfant joue
et invente son monde.
Un programme de six court-métrages
d’animation venant de six pays différents dédié
à l’imaginaire et à l’émotion des spectateurs
petits et grands.

MARDI 6 novembre 2017............ MESSEI (61)...............................Salle La Varenne
jeudi 8 novembre 2017............. CORMEILLES (27)....................................Théâtre
vendredi 9 novembre 2017....... VIRE (14)..............................Halle Michel Drucker
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RÉCITAL LITTÉRAIRE
EN ESCARPINS DANS LES NEIGES DE SIBÉRIE
Adapté du roman de Sandra Kalniete
Pour ce récital littéraire la pianiste JeanneMarie Golse et la comédiennne Émilie Chevrillon
interpréteront en mots et en musique toute la
délicatesse et la subtilité de cette œuvre littéraire
à succès venue de Lettonie.

coll
égie
ns
et
lycé
ens

Alors que les autorités soviétiques occupent le territoire

de Lettonie depuis un an, elles organisent en juin 1941
l’une des plus meurtrières vagues de répression dans le

pays. C’est le début de l’horreur pour des dizaines de
milliers d’innocents. Ils disparaissent ainsi, sans laisser
de traces, dans les immenses étendues de la Sibérie.

La famille de Sandra Kalniete ne sera pas épargnée.

Sa mère, Ligita, a quatorze ans lorsque, le 14 juin
1941, elle et ses parents sont emmenés. Son grandpère Janis mourra dans l’enfer des camps.

Née au camp où ses parents se sont rencontrés,
Sandra est rentrée dans son pays à cinq ans, en

1957. En escarpins dans les neiges de Sibérie raconte

l’histoire bouleversante de sa famille et, à travers

Émilie Chevrillon

elle, celle de tout un peuple.

Dans le cadre du festival Les Boréales 2018

JEUdi 15 novembre 2018............ CAEN (14).................Lycée Jeanne d’Arc
vendredi 10 novembre 2017...... BRÉCEY (50)..............Collèges de Brécey et d’Isigny Le Buat
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ONDIN ET LA PETITE SIRÈNE
Conte musical participatif
Quintette à vent et percussions

DU
ÀL
6 ÈM A
E

CP

D’après La Petite Sirène de Hans
Christian Andersen
La mer en colère envahit les terres. Mami
Wata, mer nourricière et océan destructeur,
ne connait plus que sa face destructrice. La
Petite Sirène de retour dans son royaume
découvre les vestiges de son palais envahi
par les déchets humains. Les poissons
et leurs petits, intoxiqués par le plastique,
tentent de migrer vers des eaux meilleures.
On a l’impression que plus rien n’est à sa
place. Comme un immense bazar. C’est
un drôle de spectacle. Alors, quand Ondin,
jeune garçon aux jambes tordues et aussi
fragiles que du verre, découvre une bouteille
à la mer où il est écrit : « Sauve-nous Ondin,
tu le peux, j’ai confiance en toi. Signé La
Petite Sirène », il plonge sans hésiter ! Ondin pourra-t-il sauver La Petite Sirène et le peuple de la mer ? Etesvous prêts à l’aider ?
« Ondin et La Petite Sirène » est un conte musical participatif dans lequel petits et grands pourront jouer avec
l’Orchestre Régional de Normandie et la conteuse Julie Martigny.
Comment ? C’est facile, il vous suffira pour cela de fabriquer votre instrument de percussion. Mais attention
uniquement en se servant de matières de récupération !
Rendez-vous sur le site de l’Orchestre de Normandie, où vous trouverez votre petit kit de fabrication !
Julien LE HÉRISSIER (né en 1982), composition musicale
Création - Commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2018
Ondin et la petite sirène
Julie MARTIGNY, écriture et récit

LUNdi 26 NOVEMBRE 2018...................MONDEVILLE(14).................Théâtre de La Renaissance
MARdi 27 NOVEMBRE 2018..................MONDEVILLE(14).................Théâtre de La Renaissance
MARdi 4 DÉCEMBRE 2018....................LA GLACERIE (50)..........................Théâtre des Miroirs
Jeudi 6 décembre.............................MESNIL-CLINCHAMPS (14).....................Salle des fêtes
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018................MESNIL-EN-OUCHE (27).........................Salle des fêtes
Jeudi 28 MARS 2019...........................SAINT HILAIRE DU HARCOUET(50)...........Cinéma Le Rex
MARDI 2 AVRIL 2019...........................SAINT HILAIRE DU HARCOUET(50)...........Cinéma Le Rex
Jeudi 4 AVRIL 2019.............................FLAMANVILLE(50).......................................Le Rafiot
VENDREdi 5 AVRIL 2019.......................LES PIEUX (50)....................................Centre culturel
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LA VIE DURANT LA GRANDE GUERRE
Musique et société
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

coll
égie
ns
et
lycé
ens

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, dirigés par le chef d’orchestre Léo Warinsky. Le propos
sera illustré et développé par l’historien et confériencier Xavier Brousse.
En partenariat avec le Mémorial de Caen et la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC)
du Rectorat de l’Académie de Caen.
mardi 17 avril 2018..................ROUEN (76)..........................Chapelle du collège Fontenelle
jeudi 19 avril 2018...................caen (14).............................Mémorial de Caen
vendredi 20 avril 2018.............caen (14).............................Mémorial de Caen
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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.

Masterclass du trompettiste Thierry Caens (2016)
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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.
En dehors de ce dispositif, le programme American Clarinets (Steve Reich/Jonathan Russell)
durant cette saison 2018/2019 aura permis à une vingtaine d’élèves de cycle 3 de différents
conservatoires et écoles de musique normands (Lisieux, Alençon, Pont-l’Évêque, Ouistréham,
Bayeux, Mézidon, Livarot) de partager 4 concerts avec leurs enseignant(e)s et le clarinettiste
de l’ORN Gilles Leyronnas, conférencier et clarinettiste soliste sur ce concert-conférence
autour de la musique répétitive.
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 DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
L’Orchestre Régional de Normandie réalise
chaque année des actions et des projets avec
les établissements de santé normands tels les
Centres hospitaliers 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
Dans le cadre de sa politique de
sensibilisation des publics à l’écoute de la
musique classique, l’Orchestre Régional de
Normandie propose des rencontres musicales
pédagogiques en milieu carcéral afin de sensibiliser
à la musique 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.

Objectifs :
* Sensibilisation au répertoire de la musique classique
* Assister à un concert
* Découvrir le patrimoine musical :
présentation des instruments, du compositeur, de l’oeuvre
et donner à l’auditeur des points de repère pour l’écoute en
mettant en évidence les articulations du discours musical.
* rencontre avec des musiciens professionnels
* Ouverture culturelle des détenus
* Créer des liens entre différentes disciplines artistiques

jeudi 4 JUILLET 2019................... evreux..........................MAISON D’ARRÊT
MARdi 9 JUILLET 2019.................. ROUEN...........................MAISON D’ARRÊT
jeudi 11 JUILLET 2019.................. cherbourg....................MAISON D’ARRÊT
jeudi 11 JUILLET 2019.................. ARGENTAN..............centre de détention
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L’ORCHESTRE, PARTENAIRE
DES CAISSES D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DU CALVADOS
L’Orchestre Régional de Normandie poursuit sa relation privilégiée 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.
Les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie sont régulièrement accueillis dans
les 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 L’île aux Oiseaux-Serpents.
SAMEdi 18 MAI 2019.................... BAYeux..........................L’AUDITORIUM

Concert Les Mille et une Nuits avec Nadia Amlou, dessinatrice sur sable (2018)
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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.
Ci-dessous, Jumelage d’Éducation Artistique, Culturelle et Numérique 2018 Les Contes d’Hoffmann : des lycéens au cœur d’un opéra réalisé en partenariat
avec huit lycées normands.
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Projet scolaire 2017/2018 Un Orchestre à l’école. Plus de 1000 élèves d’écoles du Calvados ont chanté sur le thème de la mer, accompagnés
par les Musiciens de l’ORN. En partenariat avec la DSDEN du Calavados.
Ci-dessus : à Trévières / ci-dessous : lors de la Fête de la Musique 2018 de la Région Normandie à l’abbatiale de l’Abbaye aux Dames à Caen.
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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

