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Plus de 900 enfants sensibilisés à l'opéra par les Chorégies

festival lyrique Par le biais d'une dizaine d'actions dont un projet pédagogique fête ses dix ans en 2017

Eugénie MOURIZARD
Pour évoquer leur engagement auprès du jeune public, ils
ne parlent ni d'éducation, ni de démocratisation de l'opéra.
Sarah Bouchez, attachée de presse aux Chorégies d'Orange
et Paulin Reynard, directeur de production, préfèrent
parler de la transmission d'une passion pour cet art. Un art
complet associant musique, arts plastiques, chant... et qui
suscite l'adhésion des enfants. Tant et si bien que certains
y consacrent leur vie. Le jeune directeur de production des
Chorégies est de ceux-là. Avec Sarah Bouchez, il ne ménage
pas son temps consacré aux projets pédagogiques. Une
dizaine de projets aux formes diverses qui ne sont pas sous
les feux de la rampe mais qui donnent du sens à un festival
lyrique. Et qui toucheront cette année «directement plus
dè 900 enfants de 7 à 18 ans». Sans jamais être sous le
diktat, «il faut aimer opéra» pour participer à l'aventure.
La clé du succès est sans doute là !

Les 10 ans fêtés avec "Pop the opera"

L'année 2017 marquera les 10 ans du projet pédagogique
historique des Chorégies d'Orange. Avec l'arrivée du
nouveau directeur Jean-Louis Grinda, il a change de nom
pour prendre celui de "Pop the opera" et mêlera lyrique
et musique pop. Et c'est dans le théâtre antique que
quelque 600 élèves de toute la région PACA, soit 27
établissements scolaires dont dix de Vaucluse, monteront
sur scène le 22 juin prochain. Victimes de son succès,
plus de 1000 élèves s'y étaient inscrits, mais pour des
raisons techniques et budgétaires, les Chorégies n'ont pu
répondre à toutes les sollicitations. En janvier et en mai, les
élèves répéteront le spectacle avant leur arrivée le 19 juin
prochain pour cinq jours dans la cité des Princes afin
d'assister notamment à la grande soirée de "Musiques en
fête", «fl nous reste à régler la problématique de savoir où
on va les loger et où ils vont déjeuner. Mais si on attend
d'avoir toutes les réponses dans ce type de projet, on ne
se lancerait jamais... » a glisse Paulin Reynard.

Les enfants invités à venir voir un spectacle

Découvrir les métiers du spectacle vivant en rencontrant
des professionnels et produire des vidéos et des articles,
c'est le projet de Françoise Carrel, professeur d'éducation
musicale au collège Paul-Eluard à Bollène avec deux
classes de quatrième. « Cette action est menée à travers un
EPI (enseignement de pratiques interdisciplinaires) issu de

la réforme des collèges. Cela permet de donner du sens à
nos pratiques et les élèves s'y retrouvent » note le principal
Jean-Paul Bernard.

À Uchaux et pour la deuxième année, dans le cadre des
activités périscolaires, les enfants et les parents sont
sensibilisés à l'opéra. Une belle initiative qui les conduira à
une soirée dans le théâtre antique pour voir "Rigoletto". À
Orange, à l'école du Castel, une classe de CE2 et une autre
de GMI ont initié un atelier de découverte de l'opéra et
auquel les Chorégies viennent en appui.

Quel que soit le projet, que les Chorégies en soient
à l'initiative ou en appui, les jeunes participants sont
toujours invités à un opéra ou à un spectacle, un soir d'été.

L'info en +

chasse aux trésors

Hors les murs et pour la première année, les Chorégies
d'Orange organiseront à la fin du mois de mai, une grande
chasse aux trésors dans le théâtre antique autour de
l'œuvre «Le fantôme de l'opéra». Toujours autour de cette
œuvre, l'atelier animé par le magasin de jouets "Dessine-
moi une chambre" qui présentera en juin, le fruit de son
travail avec une quinzaine d'enfants.
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Projet sur-mesure pour les lycéens de St-Louis

Orange

Les lycéens de Saint-Louis attaquent le projet opéra

Cela fait trois ans que le lycée Saint-Louis participe au projet pédagogique initié par les Chorégies. Cette
année n'échappe pas à la règle, puisque les élèves de la classe de seconde I, accompagnés de leur professeur
principal Frédérique Chabran, font partie d'un "projet opéra". Ils participeront au grand spectacle proposé au
théâtre antique le 22 juin. Maîs pas sur scène cette fois-ci. Car c'est sous l'angle journalistique que les lycéens
vont travailler. Ils mèneront deux actions. Pour la première, un groupe "Pop the opera", nom de l'événement,
s'occupera du suivi du projet, notamment en créant des supports de communication. Pour la deuxième, un
autre groupe dressera une rétrospective du projet pédagogique. «Le lycée avait candidate pour "Pop the
opera" maîs on n'a pas pu les retenir maîs qu'à cela ne tienne, on a décidé de monter ce double projet pour
eux. Cela leur permettra de rencontrer des journalistes notamment de Vaucluse Matin et de France Bleue
maîs aussi des graphistes » précise Sarah Bouchez, attachée de presse des Chorégies.
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900 enfants sensibilisés
aux Chorégies toute Tannée
Avec l'arrivée de la nouvelle direction les projets pédagogiques s'amplifient

L e nouveau directeur des
Chorégies d 'Orange
Jean-Louis Grinda et la

nouvelle présidente Christine
d'Ingrando ont décidé de faire
prendre un tournant impor-
tant aux chorégies d'Orange.
Outre la baisse historique de
certains tarifs, le projet pédago-
gique, qui fête cette saison ses
10 ans avec les établissements
scolaires, change de dimen-
sion.

"Monsieur Grinda a eu
l'ambition d'agrandir le projet
sur l'ensemble de la région PA-
CA. Depuis 2007, seul les jeunes
Vauclusiens n'étaient touchés, "
a expliqué le directeur de pro-
duction des Chorégies Paulin
Reynard. Pour l'un des sept pro-
jets menés avec des établisse-
ments scolaires, le spectacle
Pop the Opéra, un appel à can-
didature a été lancé et plus de I
DOO réponses sont arrivées
dans le bureau orangeois.
"Pour des raisons budgétaires et
techniques, nous nous sommes
limites à 600 collégiens pour ce
spectacle du 22 juin. De Brian-
çon à Salon de Provence en pas-
sant par Valréas, 27 établisse-
ments, dont 10 Vauclusiens
sont quand même concernés. "

Puis, l'intérêt des enfants
se transmet aux parents
La tristesse a été grande

concernant les élèves de la clas-
se de seconde du lycée Saint
Louis qui participe depuis trois
ans au concert. Cette année,
avec leurs professeurs de physi-
que chimie et de Français, 24
élèves vont être présents d'une
manière différente. "Les élèves
vont participer au suivi journa-
listique de Pop the Opera par le
biais de plusieurs supports à la
fois papier et web. Ils vont aussi

IU ne des multiples rencontres entre le corps enseignant, Paulin Reynard et Sarah Bouchez
respectivement responsable de production et chargée de communication des Chorégies. / PHOTO B s

faire un travail de synthèse sur
les 10 ans du projet pédagogi-
que, " explique Sarah Bouchez,
responsable de la communica-
tion, très impliquée avec le di-
recteur de production dans les
projets scolaires autour des
Chorégies. "Notre rôle est de
transmettre notre passion et de
venir en appuie avec d'autres
projets, " ajoute Paulin Rey-
nard.

Avec le collège Paul Eluard
de Bollène, en la personne du
professeur d'éducation musica-
le Françoise Carrel, il a trouvé
une interlocutrice qui a eu
l'idée de faire travailler ses élè-
ves sur la découvert des mé-
tiers du spectacle vivant en réa-
lisant des vidéos et des articles.
"Pour l'intérêt à l'éducation mu-

sicale , généralement, les élèves
de 4e et de 3e s'essoufflent, expli-
que l'enseignante. Là, ils retrou-
vent un intérêt. " "L'important
c'est de donner du sens à ces pra-
tiques pour que les élèves s'y re-
trouvent,, " ajoute son principal
Jean-Paul Bernard.

Même des élèves de primai-
res sont impliqués dans les
spectacles lyriques de l'été.
Dès le CP, les enfants d'Uchaux
ou encore de l'école du Castel,
se familiarisent à l'Opéra par le
biais de visites des coulisses et
d'ateliers sur les différents mé-
tiers.

En même temps que les jour-
nées dédiées à la famille de la
ville, à la fin du mois de mai, les
Chorégies vont organiser une
chasse aux trésors dans le théâ-

tre antique autour de l'œuvre
Le Fantôme de l'Opéra. Le ma-
gasin du centre-ville "Dessine
moi une chambre" organise
aussi toute l'année des ateliers
sur ce Fantôme propice à tou-
tes les créations, les inven-
tions, les imaginations.

"En 2017 on aura touché plus
de 900 enfants. Ils auront tous
été invités au moins à un specta-
cle et visité les coulisses, "
conclut Paulin Reynard.

Et si certains doutaient de
l'intérêt des plus jeunes pour
l'opéra, tous les adultes du pro-
jet relèvent que non seulement
les enfants sont intéressés mais
qu'en plus, ils parviennent par-
fois à faire partager cet intérêt
par leurs parents.

Bernard SORBIER
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