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Propositions pédagogiques 2016-2017

Bonjour,  
j’ai le plaisir de vous présenter les nouvelles propositions de l’Orchestre Dijon Bourgogne 
à destination du public jeune pour l’année 2016 | 2017. 

Vous trouverez cette saison un concert pédagogique pour les écoles maternelles et pri-
maires autour de la découverte des cuivres et percussions de l’orchestre. Cette nouvelle 
formule, pilotée et présentée par des musiciens de l’ODB, veut s’adapter au jeune public en 
présentant aux élèves un concert commenté construit pour eux. Nous ouvrons ce concert 
aux plus jeunes à partir de la moyenne section et cette proposition concernera l’agglomé-
ration dijonnaise et la région Bourgogne puisque des séances seront également données 
à Fontaine-lès-Dijon, Quetigny et Cluny, en plus de celles qui vous sont proposées ici à 
Dijon. Pour ces concerts hors Dijon, je vous invite à vous tourner vers les services culturels 
et mairies des villes concernées, car ce sont eux qui prennent en charge leur organisation.  

Une nouvelle formule d’accueil des élèves sur les parcours pédagogiques est née cette 
année : lorsque cela est possible (c’est-à-dire en fonction des programmes et des disponi-
bilités), les élèves viennent assister à 30mn de répétition d’une œuvre suivies de 30mn de 
rencontre avec des musiciens de l’ODB, les membres de l’équipe ou le soliste invité. Cette 
nouvelle proposition, qui permet aux élèves d’avoir un contact direct avec un profession-
nel, en plus de l’écoute de l’orchestre dans une vraie salle de concert, donne une dimension 
plus large et complète au parcours. L’intervention pédagogique en amont de la venue des 
élèves est maintenue ainsi que le dossier qui vous est remis pour chaque parcours.     
Comme tous les ans, l’ensemble de nos concerts est accessible aux élèves et aux classes.
Les conditions d’accès sont fonction des lieux qui nous accueillent et du projet que nous 
mettons en place avec vous. Aussi, je vous invite à vous tourner vers moi pour des infor-
mations plus détaillées.
 
Les inscriptions seront ouvertes du 29 août au 16 septembre compris, par mail à l’atten-
tion de Lucie Young à l’adresse suivante : lyoung@orchestredijonbourgogne.fr 
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 16|17 
disponible sur demande 

ou sur
orchestredijonbourgogne.fr 
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George Gershwin
Summertime
I got rhythm
They all laughed

    Le parcours :     
  - un dossier pédagogique ;
  - une intervention pédagogique en         
    classe ; 
  - la venue des élèves à la répétition ;

Vendredi 6 janvier - 9h30
Répétition ouverte
Samedi 7 janvier - 20h
Concert tout public
Grand Théâtre, Dijon

Gershwin :  pour une 
musique universelle

Compositeur majeur de l’Amérique des 
années 1920, George Gershwin est à la croi-
sée des musiques populaires et classiques. 
Inventeur du jazz symphonique et célèbre 
pour ses comédies musicales qui continuent 
d’être jouées aujourd’hui avec toujours 
autant de succès, il y mêle avec talents les 
multiples influences et genres artistiques de 
son époque.  
Véritable star de son temps, Gershwin a su 
véritablement écrire une musique qui plaise 
au public tout en étant nouvelle et originale. 

Les thèmes de ce parcours :  

- La musique américaine : influences et 
caractéristiques ;
- George Gershwin, inventeur du jazz 
symphonique ; 
- la musique de Gershwin : la musique 
d’une époque à la portée universelle ;

 Public ciblé 
 École élémentaire 

& collège
cycle 3
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Clara Schumann
Concerto pour piano en la mineur, op. 7

    Le parcours :     
  - un dossier pédagogique ;
  - une intervention pédagogique en         
    classe ; 
  - la venue des élèves à la répétition ;

Mardi 7 février - 10h
Répétition générale ouverte
Mardi 7 février - 20h
Concert tout public
Auditorium (Opéra de Dijon)

Clara Schumann : figure 
féminine et musicale du 
19ème siècle

Considérée comme le plus grand pianiste de 
son temps, Clara Schumann est une figure 
à part du 19ème siècle musical. Épouse du 
non-moins célèbre Robert Schumann, elle 
fait partie des rares femmes compositrices 
ayant réussi à obtenir reconnaissance et 
renom de leur vivant. À une époque où la 
femme est encore essentiellement consi-
dérée comme une mère et une épouse, les 
barrières sont nombreuses et difficiles pour 
franchir les frontières de genre. Mais Clara 
Schumann participe à cette évolution de 
l’égalité et du droit et devient, en 1879, à 
l’âge de 60 ans, la première femme membre 
du corps enseignant au Conservatoire de 
Francfort.

Les thèmes de ce parcours :  
- Clara Schumann : femme, musicienne 
et muse ;
- Le statut de la femme dans le milieu 
artistique au 19ème siècle ;
- Les femmes artistes au 19ème siècle ;

 Public ciblé 
 École élémentaire 

& collège
cycle 3
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    Le parcours :     
  - un dossier pédagogique ; 
  - la venue des élèves au concert scolaire ;

Lundi 13 mars - 9h30 � 10h
Séance pour les Moyenne et Grande 
Sections, CP
Grand Théâtre, Dijon

Concert scolaire 
À la découverte des 
cuivres et percussions !

Présenté par les musiciens de l’Orchestre 
Dijon Bourgogne, ce concert scolaire est une 
occasion exceptionnelle de rencontrer les 
instruments habituellement aux derniers 
rangs de l’orchestre ! Les séances sont adap-
tées aux différents niveaux des élèves et 
permettent une approche ludique, à travers 
un programme musical de qualité.

 Public ciblé 
 MS, GS & école 

élémentaire
cycle 2

tarif 
3€ par élève

Lundi 13 mars - 10h45 � 11h30
Séance pour CE1, CE2, CM1 et CM2
Grand Théâtre, Dijon

tarif 
5€ par élève
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Sergueï Rachmaninov
Concerto pour piano n°4 en sol mineur 
op. 40

    Le parcours :     
  - un dossier pédagogique ;
  - la venue des élèves à la répétition ;

Mardi 11 avril - 10h
Répétition générale ouverte
Mardi 11 avril - 20h
Concert tout public
Auditorium (Opéra de Dijon)

Rachmaninov et le 
Concerto pour piano n°4

Le dernier concerto pour piano de Sergueï 
Rachmaninov est une œuvre dans laquelle 
se mêlent les caractéristiques d’une époque 
(le Concerto n°4 est composé en 1926) et les 
conflits culturels d’un compositeur, alors 
exilé aux États-Unis et déraciné qui renoue 
difficilement avec l’écriture. 
La genèse du Concerto n°4 est complexe et 
riche, mais éclaire le rôle important joué par 
cette composition dans la vie et l’œuvre de 
Rachmaninov. 

Les thèmes de ce parcours :  
- Rachmaninov : un compositeur roman-
tique au 20ème siècle ;
- le Concerto pour piano n°4 :  œuvre 
charnière témoin d’une époque et d’un 
choc culturel intérieur ;

 Public ciblé 
 Collèges 
& Lycées

Sergueï Rachmaninov par Konstantin Somov - 1925
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Joseph Haydn
Concerto pour orgue et orchestre 
en Ut majeur

    Le parcours :     
  - un dossier pédagogique ; 
  - une intervention pédagogique en         
    classe ;
  - la venue des élèves à la répétition ;

Vendredi 12 mai - 10h
Répétition générale ouverte
Vendredi 12 mai - 20h
Concert tout public
Cathédrale Saint-Bénigne, Dijon

L’orgue : 
quel drôle d’instrument !

À l’occasion d’un concert exceptionnel 
donné dans ce haut-lieu du patrimoine 
dijonnais, la Cathédrale Saint-Bénigne, 
l’ODB propose aux jeunes élèves de venir 
découvrir cet incroyable et surprenant ins-
trument qu’est l’orgue, à travers l’écoute du 
Concerto de Joseph Haydn, pour orgue et 
petit orchestre. 

 Public ciblé 
 École élémentaire

cycle 2

Le grand orgue de la Cathédrale Saint-Bénigne, à 
Dijon, construit par Karl Joseph Riepp.
Photo Le Bien Public 

Les thèmes de ce parcours :  
- La découverte de l’orgue : son histoire, 
son fonctionnement ;
- le petit orchestre du Concerto pour 
orgue de Haydn  ;


