Projet artistique et culturel

2e cycle
3e cycle

Domaines culturels : Musique

P71

Orchestres en folie
Période d’inscription : du 5 au 13 septembre 2017
Journée de préparation obligatoire pour les participants: le mardi 3 octobre 2017.
Description du projet :
Ce projet propose aux élèves la découverte des rouages d’un orchestre. Du rôle du chef d’orchestre à
celui des musiciens en passant par le placement des instruments, c’est un univers fascinant qui
s’ouvre à eux.
Pour toute la durée du projet, quatre groupes seront jumelés à chacun des orchestres professionnels.
Les ateliers de musique, de chant ou de percussions animés par des musiciens provenant de
l’Orchestre Métropolitain, d’I Musici de Montréal ou d’Appassionata promettent une participation
active des élèves.
Afin de faire de ce projet une expérience inoubliable, les élèves des douze groupes assistent ensuite à
trois concerts dans des lieux culturels différents.

Déroulement du projet : (d'octobre 2017 à mai 2018)
1.

À l’école, les élèves participent à un atelier d’introduction au projet animé par un
intervenant de l’orchestre avec lequel le groupe est jumelé.
•
•

2.

Octobre 2017 pour les écoles participantes avec I Musici ;
En 2018 pour les classes participantes avec Appasionata et l'Orchestre Métropolitain.

Suite à cela, en classe les élèves participent à deux autres ateliers de musique animés par un
intervenant de l’orchestre avec lequel le groupe est jumelé.
***

-

Au musée Mc Cord, toutes les classes assistent à une exposition suivie d'un atelier-concert
présenté par l’orchestre de chambre I Musici de Montréal.
(3 dates : lundi 30 octobre, mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre 2017 de 9h15 à 11h15).

-

Au théâtre Outremont, toutes les classes assistent au spectacle La vie et la créativité de Mozart
présenté par l’orchestre Appassionata. (date du spectacle: le 19 mars 2018).

-

Et (encore!) au théâtre Outremont, toutes les classes sont conviés aux matinées symphoniques
Les Planètes : Génial ! de l’Orchestre Métropolitain.
(le 1er mai 2018 à 9h, 50 participants possibles et 10h30).

Public cible : 2e et 3e cycles du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly Denise (514 873-0041, poste 5370)
Partenaires : Appassionata, I Musici de Montréal et le Musée Mc Cord, l’Orchestre Métropolitain

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

