
 

 

Tours, novembre 2022 

Mesdames, Messieurs, 

 

En partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire, le 

service Jeune Public du Grand Théâtre de Tours propose une sensibilisation des jeunes (collèges, lycées, lycées 

professionnels) à l’art lyrique et symphonique.  

Nous vous proposons ce nouvel appel à projets « Viva l’Opéra ! » - « Viva l’Orchestra » qui se déroulera sur 

l’année civile 2023, entre janvier et juin (projet pluridisciplinaire, dans la limite d’une classe par établissement).  

Pour illustrer votre projet sur place, au Grand Théâtre, le service Jeune Public propose aux enseignants un 

panel d’actions : visite du bâtiment ; rencontres avec : le Chœur, les musiciens, les solistes, le metteur en scène, le 

chef d’orchestre, le décorateur, différents métiers techniques…, répétitions  

Le point d’orgue de ce parcours sera une invitation à une répétition générale de l’opéra ou du concert qui aura été 

particulièrement étudié par votre classe.  

Enfin, dans le cadre de ces opérations, une restitution sous forme de travaux d’élèves (numériques) vous est 

demandée, l’occasion pour l’équipe de l’Opéra d’avoir des retours sur les projets mis en place tout au long de la saison 

et de les mettre en valeur sur notre site internet. 

 

Pour la période janvier – juin 2023, les ouvrages pouvant faire l’objet d’un projet sont les suivants : 

 

Viva l’Orchestra Viva l’Opéra 

« L’accordéon de Buenos Aires à Paris » 

A. Piazzola, Tangazo, Aconcagua 

F. Waksman, Concerto pour accordéon en trois 

mouvements 

 

Répétition début janvier 

Lucie de Lammermoor de G. Donizetti 

  

Répétitions : courant janvier les a-midis 

Générale ou pré-générale : fin janvier-début février en 

soirée 

 

« L’âme du cœur, l’élégance des notes » 

W. A. Mozart, Ouverture « Les Noces de Figaro » K 492 

Concerto pour flûte et harpe en ut majeur K 299 

L. V. Beethoven, Symphonie n°6 « Pastorale » 

 

Répétition mi-mars 

Deux hommes et une femme de G. Donizetti  

 

Répétition : fin février au retour des vacances scolaires 

un a-midi 

Générale ou pré-générale: début mars en soirée 

 

« L’insouciance de la jeunesse romantique » 

G. Bizet, Petite suite pour orchestre, op. 22 (extraits) 

Symphonie en ut majeur 

G. P. Bottesini, Concerto pour contrebasse 

 

Répétition début juin 

 

 

  Par conséquent, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions de projet(s) au plus tard le lundi 12 

décembre 2022.  

Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription pour vous aider dans l’élaboration de votre projet, et nous restons à 

votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos cordiales salutations, 

 

     Justine AUROY   Adeline ROBIN    Estelle FAGEON 

     Service Jeune Public    Action Culturelle   Chargée de mission 

             DSDEN 37           DSDEN 37 


