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Parcours découverte de la musique pour les écoliers
À l’initiative de l’orchestre ré¬

sieurs pièces très différentes,

gional Avignon Provence, très

un menuet, une pièce espa¬

impliqué dans l’éveil musical

gnole, un tango,... ayant ainsi
un aperçu de différents cou¬

des plus jeunes, l’opération
"Découverte de la musique à

rants musicaux.

l’école” a permis aux élèves de

Les deux musiciens ont été

l’école primaire saltésienne de

agréablement surpris de l’inté¬

découvrir quelques belles

rêt manifesté par les élèves

œuvres musicales. Après une

pendant leur intervention, ce

première rencontre avec l’or¬

qui renseigne bien sur l’impli¬

chestre symphonique à l’opéra

cation et l’efficacité du travail
engagé par les enseignants et

Confluence à Avignon, pour
écouter la symphonie "Du

l’intervenant en musique

Nouveau monde" d’Antonin

Pierre Olivier, ainsi que sur l’in¬
térêt de l’exposition proposée

Dvorak, ils ont récemment et
toujours à Confluence, assisté

par la bibliothèque en dé¬

à un concert-spectacle partici¬

cembre dernier,"La musique

patif, "Les Créatures de Promé-

des instruments".

thée", une œuvre de Beetho¬

La dernière étape de ce par¬

ven et pratiquement son seul

cours de découverte musicale
se déroulera une nouvelle fois

ballet.
Jeudi dernier, deux musi¬

à Avignon, lors d’une répéti¬

ciens de l’Orchestre Régional

ment pour rencontrer les en¬

lée sous forme d’ateliers où les

Avignon Provence, Christophe

fants à l’école, et partager avec

enfants ont découvert et échan¬

avec la Symphonie n°l de Men¬

et sa clarinette, et Étienne, vio¬

eux leur passion pour la mu¬

gé autour des instruments, et

delssohn.

loncelliste, ont fait le déplace¬

sique. La journée s’est dérou¬

écouté des extraits de plu¬
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