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L’atelier
dim 17 oct | 16h – 18h | TAP
À partir de 5 ans 
Tarif 5 € pour l’atelier enfant + prix du billet pour  
Brahms, Schumann, Dvořák pour les parents.
+ d’infos : Oriane Merceron
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | oriane.merceron@tap-poitiers.com

Merci de compléter un bulletin par enfant.

Accueil enfant le temps d’un concert 
Mené par des étudiants du CFMI 

Bulletin d’inscriptionSaison 21-22

Accueil enfant le temps d’un concert
Bulletin à adresser à Oriane Merceron, accompagné du règlement :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers

Chèque à l’ordre du TAP | Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :          Prénom :          

Âge :       

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Pendant que les parents profitent du concert, les enfants 
découvrent la musique par l’écoute et la pratique. Deux 
manières de vivre le programme et le plaisir de se retrouver 
pour en parler.  

Brahms, Schumann, Dvořák

De Dvořák, la splendide Symphonie n° 9 « Du Nouveau 
Monde » fait de l’ombre aux huit autres. Et pourtant ! Sa 
7e symphonie, avec ses élans tumultueux, sa solennité 
tragique, a été écrite à un tournant de sa carrière, en 1883. Il 
est alors à Londres et, sous l’influence de Brahms, délaisse 
l’inspiration folklorique tchèque pour entrer pleinement dans 
le classicisme de son temps. Le Concerto pour violoncelle 
de Schumann offre une magnifique résonance romantique 
à Dvořák et amène de la délicatesse après le tumulte de la 
symphonie. L’âme allemande plane sur les trois mouvements, 
tout en fraîcheur et virtuosité, où s’entrelacent délicatement 
le chant solo du violoncelle de Nicolas Altstaedt et les 
partitions de l’orchestre.

dim 17 oct | 16h | TAP auditorium

Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine


