
Atelier de sensibilisAtion 
à lA musique 
Avec l’orchestre Poitou-chArentes

 

gratuit
TAP 16 jAn18h>22h

jeu

les concerts Associés à l’Atelier 

Un festival vocal avec des pages sublimes de Rossini et Mozart. A découvrir, la 
jeune mezzo soprano Sophie Marilley.

TAP auditorium
20h30

jeu 16 jAn

> Philippe Hersant : Fantaisies sur le nom de Sacher   
> Gioachino Rossini : Ouverture Una voce poco fa (extrait du Barbier de Séville)
> W. A. Mozart : Ch’io mi scordi di te K.505, Parto (extrait de La Clémence de Titus)
> L. van Beethoven : Symphonie n° 2 en ré majeur op.36

beethoven, moZArt, 
rossini, hersAnt
orchestre Poitou-chArentes

Un programme tout en contraste. La finesse de Jacques Ibert, la gravité de Ravel 
et l’exubérance d’Offenbach !

TAP auditorium
19h30

jeu 20 mAr
Fayçal Karoui, direction
Magali Mosnier, flûte
 

oFFenbAch, rAvel, ibert
orchestre Poitou-chArentes

Xu Zhong, direction et piano
Sophie Marilley, mezzo-soprano

> Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin
> Jacques Ibert : Concerto pour flûte
> Jacques Offenbach / Manuel Rosenthal : La Gaîté Parisienne  



18h>19h30 atelier
19h30>20h30 pique nique-discussion et visite de l’auditorium
20h30>22h concert de l’Orchestre Poitou-Charentes (voir au verso)

ProgrAmme de l’Atelier

Pour les accompagnateurs du secteur social, bénévoles et personnel d’associations 
ou de structures souhaitant faire vivre l’expérience d’un concert de musique 
symphonique à un groupe de personnes qu’ils encadrent. (Aucunes compétences 
ou connaissances musicales particulières requises).

Public

Découvrir l’univers de la musique symphonique pour soi-même et un groupe que 
l’on encadre. Sortir ensemble à un concert de musique classique en ayant quelques 
notions de musique qui permettent d’apprécier autrement le concert et d’y prendre 
plaisir.

objectiFs

Être en immersion au cœur d’une structure musicale (TAP) et d’un orchestre (OPC) 
afin de découvrir la musique classique sous un nouveau jour.
Rencontrer des participants d’horizons différents avec des publics à caractéristiques 
ou pathologies différentes (jeunes, plus âgés, handicapés, sourds…)
Vivre un moment d’échange convivial, riche en expériences artistiques autant 
qu’humaines.
Permettre aux participants de développer des outils qui pourraient être réinvestis 
dans leur pratique spécifique au sein de leur association ou de leur structure.

démArche

Plonger dans une œuvre par une série de jeux, et de moments de création avant de 
découvrir l’œuvre en concert. L’intervenante guide les participants dans l’approche 
d’une œuvre par la participation active de chacun : mise en condition dans l’espace, 
jeux musicaux, avec la voix, le corps, improvisations… Appropriation des éléments 
musicaux puisés dans l’œuvre,  pour «jouer» avec, tout en développant la créativité 
et l’expression musicale de chacun. Découverte d’instruments d’orchestre. Remise 
de documents.

contenu 

Anne-Marie Esnault, Responsable des actions culturelles de l’Orchestre Poitou-
Charentes et musicienne intervenante.

intervenAnt  

1/ Sensibilisation du public - dans votre structure
Dans un deuxième temps, vous sensibilisez les personnes que vous encadrez en 
leur donnant les clés de lecture pour assister à un concert de l’Orchestre Poitou-
Charentes. Vous vous aidez des techniques et des documents d’Anne-Marie Esnault 
qui peut également se rendre disponible pour vous accompagner. Vous assistez à 
une répétition de l’OPC (selon planning)

2/ Sortie au concert avec votre groupe - au TAP
Jeudi 20 mars 2014, 19h30 TAP auditorium
Vous assistez avec votre groupe au moment magique du concert grâce à une 
préparation particulière. (voir au verso)
Sortie payante : 9 € par personne, gratuit pour les accompagnateurs.

suites de l’Atelier 

Emmanuelle Fillonneau 
Médiatrice culturelle du TAP Théâtre Auditorium de Poitiers 
1 boulevard de Verdun – 86000 Poitiers
emmanuelle.fillonneau@tap-poitiers.com / 05 49 39 40 00

renseignement / inscriPtion


