Les Dispositifs de l'ORAP

L’Orchestre Régional Avignon-Provence est heureux de vous présenter la prochaine Saison Nouveaux-Publics 2020-2021

Duo des arts

Parle-moi de ton orchestre

Associez une Répétition générale à une

Guidez l'oreille du public :
Confiez la Présentation

visite guidée au Musée

d’une répétition

du Petit Palais

en lien avec le programme entendu

générale publique à l'une de vos classes.

Les Répétitions générales
Les pré-inscriptions sont à réaliser en ligne via le formulaire
http://www.orchestre-avignon.com/generales-publiques/
Les répétitions générales offrent
une continuité sur 4 actions

Recréations musicales

Rencontres avec les artistes

Entrez dans l’univers d’une œuvre symphonique :

A l'issue des Répétitions générales, il est possible

Projet de création

d'organiser des temps

d'échange avec

(musicale, plastique, chorégraphique etc.)

les artistes des concert.

autour d’une œuvre musicale découverte

N’hésitez pas à nous en faire la demande.

lors de la venue à une Répétition générale.

Concert éducatif : Ondin et la Petite Sirène

Collèges au concert
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Concert participatif
A partir de 7 ans
Autre scène, Vedène
Représentations
Jeudi 7 janvier 10h et 14h30
Vendredi 8 janvier 10h et 14h30

:

Durée : 45mn + 10mn de répétition avec le public en amont
Tarif : 6 euros et gratuit pour les accompagnants
Direction, Christophe Mangou
Musique, Julien le Hérissier
Livret, récit et mise en scène, Julie Martigny

Proposé et organisé par le Conseil Départemental de Vaucluse, Collèges au concert est
un dispositif historique de l’Orchestre Régional Avignon-Provence proposant aux
collèges du département de vivre l’expérience du concert symphonique. Grâce au
dispositif pédagogique mis en œuvre en partenariat avec l’Académie Aix-Marseille, un
quatuor de musiciens se déplace dans douze établissements pour proposer des ateliers
en lien avec le thème du concert. Une formation pédagogique est aussi organisée à
l’attention de tous les professeurs inscrits sur le dispositif.

La Folie Berlioz

Compagnie les Clés de l’écoute

Projet éducatif en réalité augmentée d’après la Symphonie fantastique de Berlioz
Un parcours numérique a été pensé pour les publics
Jeudi 25 mars 2021 à 10h et 14h
Vendredi 26 mars 2021 à 10h et 14h

Les réservations se feront auprès du
Conseil Départemental de Vaucluse

Direction, Christophe Mangou
Direction artistique et auteure, Géraldine Aliberti
Comédien, Régis Royer
Auditorium Jean-Moulin, le Thor

Comment s'inscrire ?
• Duo des Arts
Les inscriptions se feront directement auprès du musée.
Musée du Petit Palais : Camille Fautras 04 90 86 74 60 camille.fautras@mairie-avignon.com

Inscriptions auprès de l'Orchestre jusqu'au 20 juillet
•

Parle-moi de ton orchestre

•

Recréations musicales

•

Rencontre avec les artistes

Inscriptions et Contact Orchestre :
Camille Girard
Chargée des actions culturelles et de la diffusion des concerts en Région
Orchestre Régional Avignon-Provence

camille.girard@orchestre-avignon.com
04 90 85 22 39
Emilie Cortes
Professeur relais auprès de l'Orchestre Régional Avignon-Provence
emilie.rochette@ac-aix-marseille.fr

