Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Musique

2e cycle
3e cycle

P71

Orchestres en folie
Période d’inscription : du 5 au 14 décembre 2016
Journée de préparation obligatoire pour les participants: le mardi 31 janvier 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 : (de janvier à mai 2017)
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. (février 2017)

2.

À l’école, les élèves participent à deux ateliers de musique animés par un intervenant
de l’orchestre avec lequel le groupe est jumelé. (février/mars/avril 2017)

3. Au théâtre Outremont, les élèves assistent à un atelier-concert présenté
par l’orchestre de chambre I Musici de Montréal. (le 12 avril 2017)
4. Au théâtre Outremont, les élèves sont conviés aux matinées symphoniques de l’Orchestre
Métropolitain où la Symphonie des jouets côtoie la création d’un jeune compositeur québécois.
(le 1er mai 2017)

5. À la salle Pierre-Mercure, les élèves assistent au spectacle «pédago-rigolo-musical»
La classe de Madame Halston présenté par l’orchestre Appassionata. (le 16 ou le 17 mai 2017)

Public cible : 2e et 3e cycles du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : Appassionata, I Musici de Montréal et l’Orchestre Métropolitain

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

