PROJET PÉDAGOGIQUE 2016-2017 : « JOURNAL DE BORD »
PRÉSENTATION DU PROJET :
Plus de 600 collégiens et lycéens de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur la scène du Théâtre
antique d’Orange ; un orchestre symphonique et divers instruments électro-acoustiques pour un répertoire allant
des plus grands chœurs d’opéras aux dernières chansons pop !
Depuis plusieurs années, le projet pédagogique des Chorégies permet à des collégiens et lycéens de s’approprier
l’art lyrique par la découverte et la pratique artistique. Cette année, tous ces jeunes choristes engagés dans ce
projet présenteront un spectacle sous la direction artistique de Jean-Marie LEAU, Stefano VISCONTI, Victor
JACOB et Didier BENETTI : une réinterprétation créative au cours de laquelle de grands airs d’opéra épouseront
succès de la pop internationale et grands thèmes cinématographiques.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTICIPANTS à ce projet : 20 collèges et 3 lycées
Lycée Aubanel d’Avignon (84)
Collège Boudon de Bollène (84)
Collège Paul Eluard de Bollène (84)
Collège Lou Calavoun de Cabrières d’Avignon (84)
Collège du Luberon de Cadenet (84)
Collège Anne Franck de Morières-lès-Avignon (84)
Collège Arausio d’Orange (84)
Collège Jean Giono d’Orange (84)
Collège Marie Mauron de Pertuis (84)
Collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine (84)
Collège Vallis Aeria de Valréas (84)

Collège du Sacré Cœur de Digne (04)
Collège Alphonse Daudet de Nice (06)
Collège Jean-Henri Fabre de Nice (06)
Collège Henri Matisse de Nice (06)
Collège international Joseph Vernier de Nice (06)
Collège St Joseph de Châteaurenard (13)
Collège Font d’Aurumy de Fuveau (13)
Collège Jean Zay de Rousset (13)
Collège Viala Lacoste de Salon-de-Provence (13)
Collège Django Reinhardt de Toulon (83)
+ Lycée d’altitude de Briançon (05)
+ Lycée St Louis d’Orange (84)

FORMATION DES ENSEIGNANTS : trois journées
 Mardi 15 et mercredi 16 novembre 2016 à Cavaillon
 Mercredi 18 janvier 2017 à Avignon

L’ÉQUIPE DE « JOURNALISTES EN HERBE » :
Une classe du lycée St Louis d’Orange (84) et du lycée d’altitude de Briançon (05) réalisent un reportage tout au
long de l’année sur ce projet.
• Le groupe « suivi du projet Pop the Opera » filme des élèves, les organisateurs et l’équipe artistique, avec
l’aide de l’équipe du ProjecteurTV.com
• Le groupe « rétrospective » interviewe Graziella MASSON (du Conseil Départemental de Vaucluse)

RÉPÉTITIONS COMMUNES : trois secteurs géographiques




17/01/2017 à l’Université d’Avignon (84)
19/01/2017 au Théâtre des Salins de Martigues (13)
20/01/2017 à l’Université de Nice (06)

Les prochaines répétitions communes auront lieu les 09, 11 et 12 mai 2017.

AU PROGRAMME :
* 6 Choeurs d’opéras :
•
•
•
•
•
•

« Choeur des gamins »
extrait de l’opéra "Carmen" (1875) de Georges BIZET (1838-1875)
« Là, sui monti dell’est »
extrait de l’opéra "Turandot" (1926) de Giacomo PUCCINI (1858-1924)
« Ricevete, oh padroncina »
extrait de l’opéra "Les Noces de Figaro" (1786) de Wolfgang-Amadeus MOZART (1756-1791)
« Danses polovtsiennes »
extrait de l’opéra "Prince Igor" (1890) d’Alexander BORODINE (1833-1887)
« Choeur des magnanarelles »
extrait de l’opéra "Mireille" (1864) de Charles GOUNOD (1818-1893)
« Serenata delle fate »
extrait de l’opéra "Lodoletta" (1917) de Pietro MASCAGNI (1863-1945)

* 6 Tableaux de « chansons pop » :
•
•
•
•
•
•

« Seven nation » (Extraits de diverses chansons de style pop)
« Feel »
« Thriller » (Extraits de diverses chansons pop de M.JACKSON)
« Africa » (Chants sur le thème de l’Afrique)
« Movies » (Nombreux petits extraits de films)
« Viva la vida ! » (Questions/réponses entre les deux chœurs)

ÉMISSION « Musiques en Fête » :
Participation à l’émission télévisée en direct sur France 3 le lundi 19 juin 2017.

SPECTACLE :
Jeudi 22 juin 2017 au théâtre antique d’Orange à 21h45 : plus de 600 élèves, avec la participation du Chœur de
l’Opéra de Monte-Carlo et de l’Orchestre symphonique ORAP (Orchestre Régional Avignon Provence).

CONTACTS :
•

•

Chorégies d’Orange :
o Christine d’INGRANDO : Présidente
o Jean-Louis GRINDA : Directeur
o Paulin REYNARD : Directeur de production, en charge du projet pédagogique
Rectorat / DAAC Aix-Marseille :
o Marie DELOUZE : Déléguée Académique d’Action Culturelle
o Isabelle TOURTET : Responsable domaine musique
o Thibaut PLANTEVIN : SE Chargé de mission auprès des Chorégies

PARTENAIRES :

PRESSE / MEDIAS :

CRÉDITS PHOTOS ET VIDÉOS :
•

L.BOUDEREAUX, P.GROMELLE (Grand Angle 84), T.PLANTEVIN, C.RECOURA, P.REYNARD, Jean-Louis
ZIMMERMAN, Culturespaces, Opera-online, Wikipedia, La Provence, Vaucluse Matin, Projecteur TV

Ce document est réalisé dans un cadre scolaire à but pédagogique.

LIENS :



Site des Chorégies d’Orange : www.choregies.fr/action-pedagogique.html
Site de la DAAC d’Aix-Marseille : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions
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