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Propositions pédagogiques 2018-2019

Bonjour,  
j’ai le plaisir de vous adresser les propositions pédagogiques de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne pour l’année 2018 | 2019.

Cette saison, une nouvelle proposition est faite aux plus jeunes (maternelle et cycle 2) : 
"À la rencontre des musiciens" est une introduction à l’orchestre. Sous la forme de séances 
de 45-50mn avec quelques musiciens venus présenter leur(s) instrument(s) et faire en-
tendre un répertoire de musique de chambre, les élèves sont au plus près des instruments 
et peuvent ainsi découvrir et entendre mieux les sonorités de quelques uns des instru-
ments qui forment l’orchestre.    

Les couleurs orchestrales constituent le fil rouge des deux répétitions générales ouvertes 
aux élèves de cycle 3, collèges et lycées : celles du début XIXème avec Beethoven et sa cé-
lèbre Pastorale, et celles d’une fin XIXème - début XXème avec Richard Strauss et Alexander 
von Zemlinsky.

Programmation spécialement conçue pour le jeune public à partir de 8 ans (en partena-
riat avec l’Association Bourguignonne Culturelle - A.B.C. dans le cadre du festival "À pas 
contés"), le conte musical "L’Île aux oiseaux-serpents" ouvre les portes d’un monde fantas-
tique imaginé par Ivan Grinberg (auteur) et Marc-Olivier Dupin (compositeur). Marion 
Tassou, chanteuse lyrique et récitante, nous fera vivre l’aventure trépidante des jumeaux 
Miroa et Souf, accompagnée d’une dizaine de musiciens de l’ODB.  

Pour toute demande d’inscription sur l’un de nos parcours, je vous invite à me contacter 
par mail : lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr  
Je reste également à votre disposition pour échanger ou répondre à vos questions par 
téléphone au 03 80 44 95 95 | 06 81 55 42 45

Nous vous demandons de bien vouloir exprimer votre (vos) souhait(s) en expliquant le 
cadre pédagogique dans lequel vous souhaitez inscrire ce projet musical.
 
Je vous souhaite une très belle année pédagogique et musicale,  
Lisa Godeau
Chargée de communication et d’actions artistiques

Contact 
Lisa Godeau
03 80 44 95 95 | 06 81 55 42 45 
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr 
ORCHESTREDIJONBOURGOGNE.FR

Brochure 18|19 
disponible sur demande 

ou sur
orchestredijonbourgogne.fr 
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 Public ciblé 
Cycle 3 / Collèges 

/ Lycées

Strauss / Zemlinsky
Les couleurs orchestrales

répétition ouverte aux scolaires
cycle 3, collèges, lycées 

jeudi 6 décembre | 10h
auditorium, opéra de dijon (entrée place Jean Bouhey)

durée 1h
tarif gratuit

Au tournant d’un siècle, alors que s’annonce les révolutions musicales du dodécaphonisme 
de Schöenberg, Richard Strauss poursuit un idéal d’opéra et Zemlinsky, dans les pas de 
Gustav Mahler, laisse éclater les couleurs orchestrales d’un post-romantisme impressio-
niste. Comment, fin XIXème-début XXème, les compositeurs utilisent-ils la palette orches-
trale pour transmettre émotions, impressions et paysages sonores ?    
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 Public ciblé 
MS-GS Maternelle,

Cycle 2

À la rencontre des musiciens
Les vents

séances scolaires
maternelle ms-gs, cycle 2 

1ère séance : Mardi 8 janvier | 9h30
2ème séance : Mardi 8 janvier | 10h30
salle des actes, hôtel despringles (47 rue Monge à Dijon) 
durée 45mn environ
gratuit

Flûte, clarinette, hautbois, cor et basson : les musiciens de l’Orchestre Dijon Bourgogne 
viennent présenter leurs instruments ! Séance ludique et pédagogique pour découvrir les 
instruments à vent de l’orchestre et se familariser avec leurs sonorités.
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 Public ciblé 
À partir du CE2 

Conte musical
L’Île aux oiseaux-serpents

conte musical
À partir du CE2

Jeudi 14 février | 9h30 (1ère séance)
Jeudi 14 février | 10h45 (2ème séance)
salle camille claudel (4 rue Camille Claudel à Dijon)  
durée 50mn environ
tarif 7€ par élève | gratuité 1 accompagnateur pour 10 élèves (règlement auprès de l’A.B.C.)

Livret Ivan Grinberg
Musique & direction Marc-Olivier Dupin
récitante Marion Tassou
Musiciens de l’Orchestre Dijon Bourgogne

L’histoire se déroule sur l’île aux oiseaux-serpents, un prospère petit royaume qui vit tran-
quille, et où règnent de la reine Douce et du roi Biengras.
Les oiseaux-serpents sont des animaux merveilleux ; ils naissent serpents et se transfor-
ment en oiseaux en devenant adultes. Lors de cette mue, ils se cachent, car ils deviennent 
alors très dangereux. En effet, ils attaquent tous ceux qui les dérangent. Pire, ils produisent 
un venin terrifiant qui empoisonne le sang de leurs victimes. Sous son effet, les filles se 
mettent à vieillir rapidement, et les garçons à rajeunir aussi vite. Un beau jour, la jeune 
princesse Miroa observe avec son frère jumeau, le rêveur prince Souf, la mue d’un oi-
seau-serpent. Surpris, ils sont attaqués et mordus…

En partenariat avec l’A.B.C. 
dans le cadre du festival "
À pas contés"
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 Public ciblé 
MS-GS Maternelle,

Cycle 2

À la rencontre des musiciens
Le basson

séances scolaires
maternelle ms-gs, cycle 2 

1ère séance : Mardi 5 mars | 9h30
2ème séance : Mardi 5 mars | 10h30
salle des actes, hôtel despringles (47 rue Monge à Dijon) 
durée 45mn environ
gratuit

Vous connaissez certainement cet instrument, le basson : c’est le Grand-Père dans « Pierre 
et le loup » ! Florence Hamel et Christian Bouhey, tous deux bassonistes de l’Orchestre 
Dijon Bourgogne, nous font découvrir cet instrument, très présent dans la musique sym-
phonique mais pourtant peu connu. La faute est ici réparée puisque les musiciens nous 
proposent tout un programme à deux sur le thème des âges qui parcourent l’existence : de 
l’enfance à la vieillesse en passant par l’adolescence et l’âge adulte, les mélodies déroulent 
les chemins de la vie.
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 Public ciblé 
  Cycle 2 & 3, 

Collèges, 
Lycées

Musique & Nature
Impressions pastorales

répétition scolaire
cycles 2 & 3, Collèges, lycées 

Mercredi 13 mars | 10h 
grand théâtre, opéra de dijon (entrée place du théâtre) 
durée 1h environ
gratuit

Beethoven est un compositeur pour qui la nature est essentielle : il s’y ressource, elle l’ins-
pire et le rend heureux. La symphonie n°6 est un hymne à cette nature, belle et changeante. 
« Quel plaisir alors de pouvoir errer dans les bois, les forêts, parmi les arbres, les herbes, 
les rochers », écrit-il à Theresa Malfatti en 1810. Dans son œuvre, le compositeur s’est 
attaché à peindre musicalement la nature. À ce sujet, lui-même disait : « J’ai toujours un 
tableau à l’esprit, lorsque je compose, et je travaille jusqu’à y parvenir ». 


