Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Musique, théâtre, chant

2e cycle
3e cycle

P72

Viens découvrir l’Opéra!
Période d’inscription : du 5 au 13 septembre 2017
Journée de préparation obligatoire : le 11 octobre 2017

Description du projet :
Mû par une volonté de partager, d’informer et de développer le plaisir et la compréhension de l’opéra
auprès de tous les publics, l’Opéra de Montréal entraîne les élèves à la découverte des nombreux
mystères qui se cachent derrière le rideau et les décors. C’est l’occasion pour eux de découvrir que si
l’opéra est d’abord un compositeur, un chef et des chanteurs, c’est aussi bien plus.
Les élèves font également l’apprentissage de quelques extraits opératiques puisqu’ils seront appelés à
démontrer leur talent de chanteur à quelques reprises lors d’un spectacle interactif à la Place des Arts.

Déroulement du projet : (d'octobre 2017 à janvier 2018)

1. En classe, les élèves participent aux ateliers Initiation à l’opéra et Le métier de chanteur d’opéra
animés par des intervenants culturels de l’Opéra de Montréal (octobre / novembre 2017).
2. En classe, les élèves participent à l’atelier Le chant d’opéra et font l’apprentissage de courts extraits
opératiques avec le soutien d’un chanteur professionnel de l’Atelier lyrique de Montréal
(novembre / décembre 2017).

3. En classe, poursuite de l’apprentissage des extraits opératiques avec les élèves et les artistes de
l'opéra (du 15 au 19 janvier et du 22 au 26 janvier 2018).
4. À la Place des Arts, les élèves assistent à un spectacle interactif présentant des extraits d’opéra.
Ils sont invités à se joindre aux chanteurs professionnels au moment opportun.
(Une seule date de représentation Salle Wilfried Pelletier : Mercredi 31 janvier 2018)

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 : l’Opéra de Montréal

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

