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L’organisation des répétitions générales 
 

Chaque année, l’Orchestre Régional Avignon-Provence ouvre les générales des concerts 

symphoniques aux établissements scolaires à partir du CP, aux écoles de musique, aux 

conservatoires, aux associations et aux structures à caractère social.  

 

Véritable fenêtre sur le travail de l’orchestre, elles permettent de découvrir le processus de 

création d’une œuvre et de profiter ainsi d’une précieuse expérience de spectateur. 

 

Silences suspendus à l’écoute de la performance des solistes, regards étonnés et curieux à 

l’affut de chaque mouvement d’archet, coups d’œil complices aux coups de cymbales, 

crépitement des applaudissements à la fin de la répétition, témoignent de l’émerveillement 

toujours renouvelé des publics.  

 

Organisation 

Les générales sont programmées le vendredi matin de 9h30 à 12h, sur le temps scolaire 

exceptées pour les répétitions avec chœurs, programmées le jeudi soir de 20h à 22h30.  

Afin que ces générales soient accessibles au plus grand nombre tout en respectant la 

capacité d’attention des plus jeunes spectateurs, ces dernières sont parfois divisées en deux 

parties. 

 

Inscriptions 

Les pré-inscriptions sont réalisées en ligne sur le site internet de l’Orchestre par un 

formulaire (Rubrique Nouveaux Publics/Générales publiques). Les documents incomplets ne 

pourront être traités. 

La confirmation se fera par téléphone à la rentrée 2019. 

Aucune confirmation écrite ne sera envoyée. 

L'accès est gratuit. 

 

Des parcours de spectateurs 

Dans l’objectif de tisser des liens avec les spectateurs autour de ces générales, le service des 

Nouveaux Publics propose différentes actions. Pour plus d'informations, nous vous invitons à 

contacter Anne-Laure Correnson. 

04 90 85 22 39 anne-laure.correnson@orchestre-avignon.com 

 

Duo des arts 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, le partenariat mis en œuvre 

depuis 2013 avec le Musée du Petit Palais permet de lier une générale à la visite d’un musée. 

Les inscriptions se feront directement auprès du musée. 

Musée du Petit Palais : Camille Fautras 04 90 86 74 60 camille.fautras@mairie-avignon.com 
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Planning des répétitions générales 2019-2020 

à l’Opéra « Confluence » d’Avignon 

 
Vendredi 11 octobre 2019  

Direction, Samuel JEAN 

Piano, Abdel Rahman EL BACHA 

Martin Romberg 

Quendi pour orchestre  

Sergueï Prokoviev 

Concerto n°3 pour piano et orchestre 

Piotr Illich Tchaïkovski 

Symphonie n°4 

 

Vendredi 15 novembre 2019  

Direction, Quentin HINDLEY 

Piano, Eric LE SAGE 

Edward Elgar 

Sérénade pour orchestre à cordes op.20  

Edward Grieg 

Concerto pour piano et orchestre en la mineur op.16  

Félix Mendelssohn 

Symphonie n°3 en la mineur op.56 dite « Ecossaise »  

 

Vendredi 13 décembre 2019, 20h30  

Direction, Pieter-Jelle DE BOER 

Violon, Maria MILSTEIN 

Henri Dutilleux 

Mystère de l’Instant pour orchestre à cordes, cymbalum et percussion  

Félix Mendelssohn 

Concerto n°1 pour violon et orchestre op.64  
Robert Schumann 

Symphonie n°2  
 

Vendredi 24 janvier 2020  

Direction, Samuel JEAN 

Guitare, Juan CARMONA 

Georges Bizet 

Carmen suite n°1  

Georges Bizet 

Carmen suite n°2 

Juan Carmona 

Sinfonia Flamenca pour guitare et orchestre  
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Samedi 8 février 2020 

Direction, Jean DEROYER 

Direction Musicale, Voix, Guitare, Goran BREGOVIC 

Violons Solistes, Mirjana NESKOVIC (Lettre Chrétienne), Gershon LEIZERSON (Lettre Juive), Zied 

ZOUARI (Lettre Musulmane) 

L’Orchestre des Mariages et des Enterrements 

« Trois lettres de Sarajevo » 

 

Vendredi 20 mars 2020 

Direction, Gast WALTZING 

Tambours japonais, Fabien KANOU 

Arts scéniques, Masato MATSUURA 

Illustratrice, Paola TRAVERS 

Maître pâtissier, Michel BANNWARTH 

Pierre Thilloy 

La Femme Samouraï [CREATION MONDIALE]  

 

Vendredi 3 avril 2020 

Direction, Julien LEROY 

Violoncelle, Camille THOMAS 

Fazil Say 

Concerto pour violoncelle et orchestre  

Camille Saint-Saëns 

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1  

Georges Bizet 

Symphonie en ut majeur  

 

Vendredi 15 mai 2020 

Direction, Kaspar ZEHDNER 

Violon, Leonard SCHREIBER 

John-Ernest Moeran 

Lonely waters  

Jean Sibelius 

Concerto pour violon et orchestre  

Robert Schumann 

Symphonie n°1 en si bémol majeur op.38 « Le Printemps »  
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I. Partir à la découverte du programme 

 
1) Une répétition générale, qu’est-ce que c’est  ? 
 

La répétition générale est la dernière répétition avant le concert. Elle se déroule dans le 

silence et la concentration. 

Généralement, pour un concert exécuté le vendredi soir, l’orchestre a six services (répétition 

de 2h30 ou 3 heures) et une générale. Le lundi est un jour de repos. 

 

L’Orchestre Régional Avignon-Provence répète dans une salle adaptée, en Courtine. La 

répétition générale a lieu dans la salle de concert : l’Opéra du Grand-Avignon, le plus 

régulièrement. Pour deux saisons l’Opéra est en rénovation, une salle éphémère, l’Opéra 

Confluence a donc été construite pour accueillir les spectateurs. Elle se situe en face de la 

gare TGV. 

 

Au cours de cette générale, chaque œuvre doit être exécutée dans son intégralité. Puis, le 

chef peut décider de faire des « raccords » et faire rejouer certains passages.  

 

 

2) Quels outils pour la découverte du monde de l’Orchestre  ? 

 
Pour permettre à chacun d’affiner son regard sur l’orchestre et accompagner les 

enseignants dans la préparation des élèves, plusieurs outils pédagogiques ont été élaborés 

par nos soins : 

 

En classe 

- Cahier pédagogique « Les métiers et les instruments de l’orchestre » 

Il contient des quizzs autour des métiers de l’orchestre, présente ses instruments, leur 

disposition et évoque le déroulement du concert. Il traite par ailleurs de la question de 

l’écoute, des sensations, des émotions et du rêve.   

 

- Le livret du jeune spectateur 

À compléter en classe après le concert, il permet de se replonger dans le spectacle en 

suscitant un dialogue entre les élèves. 

 

Pour les enseignants 

- Cahier pédagogique « À la découverte du monde de l’orchestre »  

Très complet, chacun peut y trouver son chemin. Il comprend des informations sur les 

différents types d’orchestre, les instruments, leur rôle et leur disposition, l’évolution de 

l’orchestre occidental, le répertoire symphonique, les répétitions, les rituels... Il est aussi 

composé de propositions d’écoutes et de vidéos pour découvrir les instruments de 

l’orchestre et le rôle du chef d’orchestre. 

 

 

http://www.orchestre-avignon.com/wp-content/uploads/2016/09/Le-livret-du-jeune-spectateur.pdf
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- Playlist Figures de Notes, YouTube 

Pour découvrir les instruments de l’Orchestre, on peut aussi visionner les vidéos Figures de 
Notes de l’Orchestre de Paris. Les musiciens présentent les instruments, les modes de jeux, 

les différents timbres possibles etc. 

 

3) Quel est le rôle du chef d’orchestre  ? 

 
En amont de chaque générale, il peut être intéressant de parler du rôle du chef d’orchestre :  

A quoi servent ses gestes, sa baguette ? Quelles indications donne-t-il/elle aux musiciens ? 

Pour en savoir plus : - Cahier pédagogique « À la découverte du monde de l’orchestre » (p. 

27.) 

 
Quelques pistes pour découvrir le rôle du chef d’orchestre : 

Écouter des enregistrements du chef d’orchestre qui dirigera la générale en question 

 

Écouter différentes interprétations d’une même œuvre pour réaliser l’importance des choix 

effectués par le chef d’orchestre 

Exemples : Scherzo de la 9ème symphonie de Beethoven ou du Dies Irae du Requiem de Mozart 

 

 Évoquer l’importance des expressions du visage dans la direction  

- Symphonie n°88 de Haydn dirigée par Leonard Bernstein (sans les bras !) 

https://www.youtube.com/watch?v=oU0Ubs2KYUI 

 

Découvrir le parcours d’un chef d’orchestre 

- Interview d’Oswald Sallaberger 

https://www.youtube.com/watch?v=S3T1UCX6Aps 

 

Parler de l’exigence du chef d’orchestre à travers une scène humoristique  

- La grande vadrouille, scène de la répétition 

https://www.youtube.com/watch?v=l30ONNO50So 

 

Montrer un extrait d’un chorégraphe qui se prête au jeu du chef d’orchestre 

- Sacre (2007), Xavier Le Roy, extrait 

https://www.youtube.com/watch?v=0lE638i9rE0 
 

Faire en classe le jeu du chef d’orchestre : voir Cahier pédagogique « Les métiers et les 

instruments de l’orchestre » 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oU0Ubs2KYUI
https://www.youtube.com/watch?v=l30ONNO50So
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4) S’informer sur les interprètes du programme 

 
Avant et après la générale, on peut aussi s’attacher à découvrir les interprètes du 

programme : orchestre, chœur(s), soliste(s)) et parler de leurs métiers. Comment devient-on 

interprète ? Travaillent-ils individuellement ou collectivement ? Combien de temps est 

nécessaire pour la préparation d’un programme ? Des réponses sont apportées dans le 

document Cahier pédagogique « Les métiers et les instruments de l’orchestre ». 

 

Si les musiciens de l’Orchestre Régional Avignon-Provence sont salariés à temps complet de 

l’association, les artistes invités (solistes et chefs d’orchestre) voyagent partout dans le 

monde pour interpréter des programmes dans différents lieux de spectacle, ils ne participent 

donc à la programmation que ponctuellement. 

 

Pour découvrir chaque interprète, il est possible de lire les biographies mais aussi et surtout 

d’écouter des enregistrements, de regarder des vidéos.  

 

5) Compositeurs et contextes de création  

 
Les compositeurs de musique classique peuvent parfois nous apparaitre très éloignés de 

nous. Pour s’en rapprocher, il est intéressant de donner des informations biographiques, de 

rechercher leurs portraits, d’évoquer le contexte de composition (historique, social, 

philosophique, intellectuel, géographique, artistique…) mais aussi d’écouter différentes 

œuvres composées par ces derniers. 
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II. Le rôle du spectateur et la question des ressentis 
 

1) Pourquoi aller au spectacle ?  

 
Que vient-on y chercher ? Si la salle est vide le jour du concert, est-ce que les musiciens 

joueront malgré tout ? Est-ce que les artistes nous voient et nous entendent lorsqu’ils sont 

sur scène ? Qu’est-ce que signifie le mot « spectateurs » ? 

 

Ces questions sont un point de départ essentiel à la préparation des élèves.  

Plusieurs réponses pourront y être apportées :  

• Pour avoir du plaisir (moment de bienveillance envers nous-même). 

• Pour ressentir des émotions. 

• Pour laisser aller son imaginaire. 

• Pour comprendre et apprendre des choses sur nous-même. Les artistes et les 

œuvres convoquent notre regard et nous placent dans un travail d’interprétation : ils 

peuvent faire écho, manifester chez nous ce qu’on ne parvient pas toujours à 

expliquer ou, au contraire, nous étonner, nous surprendre, nous dérouter. 

• Pour découvrir/rencontrer d’autres visions du monde. 

• Pour grandir de l’intérieur. 

• Pour être au cœur de la construction de l’être ensemble, de la rencontre avec 

d’autres spectateurs. Elle est liée à la formation de la citoyenneté. 

 

2) La question des ressentis 
 

Comment écoute-t-on ?  

Avec les oreilles, mais aussi avec le corps.  

 

« Madame/Monsieur, on est pas d’accord sur nos émotions » 

Il semble aussi important de rappeler aux élèves l’unicité des ressentis et des regards sur les 

œuvres et les artistes : chacun ressent des émotions différentes. Il s’agit d’une expérience, 

unique, collective mais qui fait appel à l’individualité de chacun. 

 

« Est-ce que la musique peut faire rire ? Faire peur ?  

Rendre triste ? Donner envie de dormir ? » 

Il est possible d’écouter des musiques très différentes en termes de styles, d’époques et 

d’inspirations et de proposer à chacun de s’exprimer à ce sujet. On remarquera l’immense 

diversité des ressentis face à la musique. 

 

Quels mots et quels outils pour parler de cette expérience ? 

Certains élèves préférèrent parler de leurs émotions, d’autres décrivent ce qu’ils imaginent.  

Il est possible d’aborder la question des ressentis au travers de la question « Ça vous 

emmène où ? » (couleur, sentiment, matière, paysage, personnage) ? 



9 
 

Si cela est difficile, il est possible de leur demander de décrire le voyage d’un personnage, 

d’un animal ou bien le leur sur cette musique (flore, animaux, bruits, lumière (moments de la 

journée), odeurs etc.). 

 

III. Des propositions d’ateliers 

 

En dehors des temps d’écoute pour se laisser porter, il est possible de mettre en place en 

classe des ateliers de pratique artistique liés à des écoutes.  
 

1) Avant toute chose, comment créer un cadre propice à l’écoute  
 

• Idéalement, salle non exposée au bruit. 

Qualité du fichier son et des enceintes. 

• Établir un pacte d’écoute. Expliquer l’importance du silence pour pouvoir se laisser 

porter par la musique. Dans le cas où l’on souhaite s’adresser aux voisins, il est 

possible de parler en chuchotant, avec une « petite voix ». 

• Afin de se concentrer collectivement, il est utile de faire un échauffement sensoriel : 

physique, respiratoire, on l’on prend le temps de prendre conscience de l’espace, des 

autres. 

• Varier les postures d’écoute : debout, assise, couchée, tête dans les bras, yeux fermés 

etc. 

 

➢ Pour chaque atelier, il est important (et parfois difficile) de préserver l’intégrité de 

chaque expérience par la non directivité. L’objectif est de faire en sorte qu’une écoute 

ou une création artistique soit l’occasion pour chacun des spectateurs de rencontrer 

sa propre créativité. 

 

2) Des ateliers possibles autour de chaque programme 

 
- Atelier d’expression non dirigé 

« Faites connaissance avec cette musique et cherchez des idées pour la raconter » 

« Racontez la musique au moment même où vous l’entendez mais pas avec des mots » 

« Faites quelque chose qui raconte la musique, qui est en accord avec la musique, qui montre 

que vous l’écoutez vraiment » (art plastique, musique, danse). Cet atelier permet aussi aux 

élèves de se réapproprier la salle de classe autrement, on est dans une écoute extérieure, au 

présent. 

Écouter sur Ina.fr « L’oreille en colimaçon » : retransmission d’ateliers d’écoute menés avec 

des enfants. (1978) 

 

- Atelier d’écriture ou d’art plastique 

Écrire un texte, un poème, dessiner ou peindre à l’écoute d’une musique.  

Deux choix possibles : figuratif ou abstrait.  

Il est possible de proposer des créations individuelles ou bien imaginer collectivement une 

histoire, de définir les grandes étapes de cette dernière et de réaliser des tableaux en groupe 

pour les illustrer. 
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- Atelier d’expression corporelle 

Avant de danser, il est important de prendre le temps d’écouter la musique, de chanter ou 

murmurer la mélodie.  

Plusieurs questions peuvent être posées : « Si cette mélodie/musique était : une couleur, un 

sentiment, une matière, un paysage, un personnage ? ». Cela permet par la suite d’aboutir à 

un atelier d’expression corporelle en lien avec leur ressenti. 

 

- Atelier sur le pouvoir évocateur de la musique  

Pour découvrir si une œuvre a été utilisée dans le cinéma, les dessins animés, les émissions 

ou encore la publicité, il est possible de faire une recherche sur le site suivant : 

http://classictoday.free.fr/ 

Dans le cas où la recherche porterait ses fruits, il est possible de regarder un extrait sans la 

musique, puis avec.  

D’une autre façon, il est aussi intéressant de demander aux enfants, par petit groupe, 

d’accompagner un extrait filmique musicalement avec la voix, le corps et les objets de la salle 

de classe. Puis, chaque groupe peut montrer aux autres ses trouvailles et l’on termine en 

écoutant ensemble la musique qui a été écrite pour l’extrait en question, avec l’image. 

 

- Improvisation musicale en groupe, le « Massage de tympans » ou la « Médiation sonore » 

Il s’agit ici d’un atelier dans la filiation des travaux d’Alain Savouret, musicien ayant créé la 

classe d’improvisation générative du Conservatoire national supérieur de musique et de 

danse de Paris et auteur du « Solfège de l’Audible »1. 

 

Cet atelier demande la constitution de deux groupes : les enfants masseurs (les faiseurs de 

sons) et les enfants massés, dans une posture de méditation. Un groupe est placé au centre 

de la pièce les yeux fermés pendant que l’autre créé un espace sonore bienveillant autour 

d’eux à partir de la richesse de la palette sonore environnante : la voix, le corps et les objets 

présents dans la salle. Une seule règle est fixée : « La méditation commence dans le silence et 

se termine dans le silence ». Cela permet de respecter chaque étape de la production sonore. 

 

 

1 Introduction à un solfège de l'audible: l'improvisation libre comme outil pratique. Présentation 

Google Books :  Alain Savouret explore dans ce livre un domaine peu pensé par les compositeurs et les 

pédagogues? : comment guider et enseigner l’improvisation libre. Il le fait non pas en théoricien, mais 

en tirant les fruits de son expérience accumulée comme tuteur, entre autres, à la classe qu’il a dirigée 

au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. La nouveauté de ce domaine 

est telle que l’auteur doit forger quelques mots ou expressions pour attirer l’attention sur des réalités 

peu regardées habituellement des musiciens. Cela donne lieu à des jeux de mots qui font, peu à peu, 

entrevoir au lecteur une manière nouvelle d’écouter (qui devient l’hypothèse de la triple écoute? en 

posture analytique) fondée sur les trois piliers que sont le temps, l’espace et la mémoire. Cette 

première brique, modeste mais ambitieuse, vers un solfège de l’audible est peut-être un moyen de 

revenir au senti dans l’expression du musicien, à rebours du caractère souvent trop abstrait ou 

théorique de l’abord qui est donné aux musiques savantes (classique, jazz ou contemporaine) 

enseignées traditionnellement. L’ouvrage est prolongé de quelques descriptions d’exercices, de 

textes complémentaires écrits par d’anciens élèves ou collaborateurs et se termine par des fiches 

pédagogiques. 
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Il est important de ne pas guider le premier massage. Souvent, lors de l’échange qui suit, les 

élèves massés expriment  une écoute très analytique « J’ai entendu Martin qui a fait du bruit 

avec une feuille ». Il est alors bon d’expliquer que l’écoute n’a pas pour but d’être cérébrale 

mais sensorielle, il s’agit de se laisser porter par l’univers sonore. Cela rejoint les réflexions 

sur la méditation en pleine conscience. 

 

Il s’agit donc d’un atelier à trois dimensions : 

• Explorer le monde sonore en tant qu’acteur. 

• Jouer collectivement avec les autres : écoute des autres participants, réponse et 

adaptation aux sons qu’ils produisent, réflexion sur la forme. 

• Créer pour les autres : Il ne s’agit pas de jouer pour soi mais d’être au service du 

groupe des massés. Chaque individu est ainsi au service de l’ensemble.  

 

- Atelier d’analyse musicale 

Plus traditionnel, il s’agit de comprendre les différentes composantes musicales et ainsi 

d’approcher le processus de composition d’une œuvre.  

 

Les possibles sont nombreux : 

• Regarder un conducteur d’orchestre et tenter de comprendre la signification de ce 

langage. Site ressource : IMSLP 

• Essayer de reconnaitre la formation. 

• Repérer et marquer la pulsation. 

• Identifier et chanter un thème. 

• Diriger cette mélodie chantée par les autres enfants de la classe (travail sur les 

nuances, la forme etc.).  

• Analyser un extrait par la comparaison d’écoutes.  
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IV. Compositeurs et œuvres de la saison 2019-2020 
 

Vendredi 11 octobre 2019 
 

Martin Romberg (né en 1978) 

Quendi, poème symphonique 

Le compositeur norvégien Martin Romberg s’inspire du roman mythologique composé à 

partir de 1910 par l’écrivain britannique J.R.R. Tolkien (1892-1973), célèbre pour avoir écrit Le 
Hobbit (1937) et Le Seigneur des anneaux (1955).  

Quendi est un poème symphonique, forme descriptive développée à partir des années 1850. Il 

évoque le mythe des premiers elfes, leur création par Eru (Dieu), leur réveil sous un ciel 

éternellement noir, leur rassemblement et leur grand voyage vers le pays de la lumière et des 

dieux, Valinor.  
 

Sergueï Prokofiev (1891-1953) 

Concerto pour piano n° 3 en do majeur op. 26 
Prokofiev, lui-même pianiste, a écrit cinq concertos pour piano. Le troisième concerto (1921) 

est le plus connu et le plus joué. Il a été créé à Chicago en décembre 1921, Prokofiev 

interprétait la partie soliste.  

Contrairement au 2ème, le 3ème Concerto est d’écriture diatonique (il est écrit dans la tonalité 

d’ut majeur). La forme obéit au schéma classique en trois mouvements : un Andante 

méditatif expose un thème d’inspiration profondément russe qui s’enchaîne à un Allegro au 

caractère espiègle. Le deuxième mouvement est un thème et variations. Le mouvement final 

entreprend une course frénétique, en une virtuosité débordante. 
 

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 

Symphonie n° 4 en fa mineur op. 36 
Tchaïkovski a écrit six symphonies. La 4ème a été composée en 1877, elle forme le premier volet 

de ce qu’il est convenu d’appeler la trilogie symphonique (ses trois dernières symphonies) du 

compositeur. 

 

C’est une œuvre profondément autobiographique. Tchaïkovski venait de subir un 

traumatisme suite au mariage raté avec l’une de ses élèves. Le compositeur y confie le 

caractère tragique de son destin personnel. Il l’exprime dans la fanfare qui ouvre le premier 

mouvement : « C’est le fatum, cette force inéluctable qui empêche l’aboutissement de l’élan 

vers le bonheur (…) et empoisonne inexorablement et constamment notre âme. »  

 

L’ample premier mouvement est traversé par ces notes répétées assénées avec force. Le 

second thème est d’une instable sérénité, en rythme de valse. Le deuxième mouvement est 

coloré par le thème lyrique du hautbois, le troisième procure un contraste de par ses 

sonorités de pizzicati. Le final ressemble à une atmosphère de liesse populaire, mais 

assombrie par le retour du fatum. 
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Vendredi 15 novembre 2019 
 

Edward Elgar (1857-1934) 

Sérénade pour cordes en mi mineur op. 20 
Edward Elgar a marqué la vie musicale anglaise au tournant du XXème siècle. On l’a souvent 

associé au style victorien, notamment pour ses Pomp and Circonstance Marches. Il est resté 

fidèle au langage classique et à l’esthétique romantique.  

Le genre de la sérénade, déjà en vogue à l’époque classique, est à l’honneur lors de l’époque 

romantique. Tchaïkovski et Dvořák la cultivent avec le même effectif à cordes qu’Elgar. Au 

sein des trois mouvements, Elgar fait admirer sa polyphonie claire et une expressivité 

exacerbée. 
 

Edvard Grieg (1843-1907) 

Concerto pour piano en la mineur op. 16 

Plus grand compositeur norvégien, Edvard Grieg puise son inspiration dans le romantisme 

germanique ainsi que dans les éléments propres à la musique populaire de son pays. Son 

concerto pour piano est sa pièce la plus célèbre avec la musique de scène pour Peer Gynt.  

Composé alors que Grieg n’avait que vingt-cinq ans, il porte l’influence du Concerto de 

Schumann, écrit aussi en la mineur. Tous deux font entrer immédiatement le soliste au début 

du premier mouvement. Mais le concerto de Grieg est plus dramatique et utilise des formes 

propres à la musique norvégienne.  

 

Focus sur le thème initial : un roulement de timbales introduit le célèbre thème en accords 

descendants, véritable cascade sonore. La cadence réitère le thème martial du début du 

mouvement. Le mouvement lent est de forme tripartite et de caractère lyrique. Le finale se 

développe sur un rythme de danse populaire fortement accentué. C’est pourtant le deuxième 

thème qui prend une importance grandissante, et conduit vers la conclusion triomphale.  
 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Symphonie n° 3 en la mineur op. 56 « Ecossaise » 
Mendelssohn, dans sa jeunesse, avait déjà composé treize symphonies. Son corpus principal 

comporte cinq œuvres, écrites entre 1824 et 1832. 

En 1829, Mendelssohn se rend en Écosse, dans les Hébrides et à Édimbourg où il visite le 

château de Marie Stuart, sources d’inspiration de sa Troisième Symphonie qu’il ne terminera 

qu’en 1842.  

Les quatre mouvements de l’Écossaise s’enchaînent en accentuant les contrastes. Le 

premier mouvement est dominé par le thème mystérieux des hautbois. Le deuxième 

mouvement est un scherzo de caractère pastoral. Le troisième mouvement est exposé par 

une phrase chantante des premiers violons, avant que ne s’impose un thème de marche dans 

l’orchestre entier. Le finale est composé de deux thèmes héroïques fortement accentués qui 

conduisent la symphonie vers sa grandiose conclusion. 
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Vendredi 13 décembre 2019 
 

Henri Dutilleux (1916-2013) 

Mystère de l’instant 
Henri Dutilleux est l’héritier d’une longue tradition française remontant à Fauré puis relevée 

par Ravel. Il a suscité l’admiration et le respect par son sens de l’écoute et la splendeur de ses 

orchestrations.  

 

Terminé en 1989, Mystère de l’instant est écrit pour un ensemble instrumental de 24 cordes, 

cymbalum et percussion. L’œuvre enchaîne dix séquences de proportions variables. Dutilleux 

avait voulu capter avec son magnéto le son produit par une nuée d’oiseaux présentant « un 

mélange de sons presque inquiétants, se répercutant en vagues successives de plus en plus 

proches. ». Ces sons inorganisés composent une étude spatialisée dans laquelle le 

compositeur explore différents modes de jeu des cordes (glissandi, pizzicati…).  
 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Concerto pour violon et orchestre n° 1 en mi mineur op. 64 
Mendelssohn est l’auteur de huit concertos, la plupart écrits dans sa période de jeunesse et 

dans un style mozartien. Le Concerto op. 64 (1844) est celui qui est resté à la postérité. Il 

succède au concerto de Beethoven et précède ceux de Tchaïkovski et de Brahms. Il se 

caractérise par la richesse de l’inspiration mélodique.  

 

Dès la deuxième mesure le soliste fait son entrée et expose une phrase merveilleusement 

galbée, qui met en valeur la sonorité cristalline de l’instrument. Dans le deuxième 

mouvement, en mode majeur, le soliste développe une rayonnante cantilène. Le célèbre 

finale, très aérien, est exposé par le soliste leggiero en un phrasé primesautier. Le 

développement fait entendre un motif chantant, mais le thème initial domine la conclusion 

en une gaieté triomphale. 

 

Robert Schumann (1810-1856) 

Symphonie n° 2 en ut majeur op. 61 
Schumann est l’auteur de quatre symphonies écrites entre 1841 et 1851. La deuxième a été 

créée en novembre 1846 par Mendelssohn à Leipzig. Elle est l’œuvre d’un compositeur en 

proie à la dépression.  

Deux éléments sont caractéristiques : la référence au contrepoint de J. S. Bach et le retour 

périodique tout au long de l’œuvre du motif de l’introduction. 

L’introduction Sostenuto assai prend la forme d’un choral joué par les vents. C’est le motif 

conducteur de la symphonie. L’Allegro qui s’enchaîne traduit la psyché bouillonnante du 

compositeur. Comme dans la Neuvième Symphonie de Beethoven, le scherzo est placé en 

deuxième mouvement et cite, dans sa partie centrale (trio), le motif référent de l’introduction. 

Composé en mineur, l’Adagio espressivo amplifie la dimension contrapontique. Le Finale est 

marqué par le rappel de motifs antérieurs avant de conclure dans la joie et la sérénité. 
 

 

 



15 
 

Vendredi 24 janvier 2020 
 

Juan Carmona 

Sinfonia Flamenca 
Modernité musicale et tradition andalouse caractérisent le parcours de Juan Carmona. La 

Sinfonia flamenca réunit les deux univers de la musique classique dite « savante » et de la 

musique flamenca, qui repose essentiellement sur la tradition orale. Dans le flamenco, la 

guitare est un instrument d’accompagnement pour le chant et la danse ; c’est le rythme qui 

prévaut, plus que l’harmonie.  

 

Pour réaliser ce projet, le guitariste français a été secondé par Rachid Regragui, directeur de 

l’orchestre de la Garde Royale du Maroc. Ils ont collaboré par le biais de la vidéo : Regragui a 

relevé la musique que Carmona lui interprétait afin de la retranscrire.  

 

La Sinfonia est écrite pour un ensemble réunissant chant, danse, guitare et percussions. On y 

retrouve à la fois la tradition du concerto grosso baroque et l’esprit libre du jazz. L’inspiration 

apparaît ludique et lumineuse. Les contrastes entre lyrisme sensuel et rythmes débridés 

sont agencés avec ingéniosité.  

La version proposée réunit 4 mouvements. Le deuxième mouvement, intitulé Django, et de 

nature mélancolique, s’enchaîne à Hierbecita, dédiée à Paco de Lucia. L’esprit rythmique et 

symphonique domine dans La isla de Leon (alegria). Enfin, Punto Cubano conduit avec éclat 

vers le paroxysme final.  

 

Plus d’une dizaine d’orchestres étrangers et français parmi les plus prestigieux ont déjà 

interprété la Sinfonia flamenca. 
 

Georges Bizet (1838-1875) 

Carmen Suites n° 1 et 2 
Créé en 1875, quelques semaines avant la mort de Bizet, Carmen s’inspire de la nouvelle de 

Mérimée. Il a d’abord suscité l’incompréhension et le rejet. Ce n’est que progressivement que 

l’ouvrage s’est installé en référence absolue du répertoire français.  

Compositeur et ami de Bizet, Ernest Guiraud a écrit des récitatifs destinés à remplacer les 

dialogues parlés initialement prévus dans l’opéra. On lui doit aussi la constitution de ces 

deux Suites pour orchestre qui contiennent les thèmes essentiels de l’ouvrage.  

Chacune comporte six numéros. Dans la première, l’air chanté par Carmen à l’acte I, « Sur les 

remparts de Séville » est exposé au hautbois La Première Suite se referme sur les Toréadors 

(thème de l’ouverture, au tutti, puis air de l’acte IV).  

Plus longue, la Suite n°2 s’ouvre sur le chœur des contrebandiers de l’Acte III. Suit la célèbre 

Habanera de l’Acte I (dont le thème immortel est entonné à la trompette). La Danse 

bohémienne referme la Suite. 
 

 

 

 

 

 



16 
 

Vendredi 7 février 2020 
 

Trois Lettres de Sarajevo 

Compositeur classique, musicien traditionnel et aussi rock star, Goran Bregović, de 

nationalité serbe, revendique une musique universelle. Il se consacre au cinéma et au 

théâtre ; on lui doit un oratorio, Mon cœur est devenu tolérant, dédié aux trois religions 

monothéistes. Il conçoit encore le premier opéra tzigane en s’inspirant librement de Bizet, 

une Karmen avec une fin heureuse. Il assimile les cultures musicales extrêmement variées en 

incorporant à sa musique des chants traditionnels corses, géorgiens ou bulgares, ou encore 

des éléments de la culture techno. Il souhaite s’adresser à la terre entière sans distinction de 

race, de sexe, d’âge ou de croyance. 

 

Le spectacle musical pluriel Trois Lettres de Sarajevo a été créé en juin 2016 au Festival de 

Saint-Denis. Il traite de l’histoire de Sarajevo avec ses multiples croyances, ses identités, ses 

mélanges et ses paradoxes. Située au cœur de l’Europe, Sarajevo a été successivement 

occupée par les empires byzantins, ottomans et austro-hongrois. Au XVIème siècle, les juifs 

séfarades expulsés d’Espagne ont trouvé leur place parmi les catholiques, les orthodoxes, les 

musulmans dans cette ville qualifiée de petite « Jérusalem des Balkans ». Bregović décrit 

ainsi son inspiration : 

« J'ai grandi dans un quartier de Sarajevo où le temps était mesuré par les cloches de l'église 
catholique proche, celles de l’église orthodoxe mais aussi par l’invocation du muezzin. Ma vie 
et ma musique ont été marquées par la richesse de ces différents chants. Je souhaite que ce 
privilège reste le droit de tous les enfants, que ces trois lettres soient mon invocation pour la 
paix. J’espère qu’elle sera entendue. » 
 
Dans ce concert, Goran Bregović utilise le violon comme instrument métaphorique qui fait 

coexister les styles klezmer (c’est-à-dire relevant des traditions d’Europe centrale 

véhiculées par les juifs ashkénazes), classique et oriental. Trois pièces instrumentales sont 

restituées par des solistes originaires des Balkans (la Serbe Mirjana Neskovic), du Maghreb 

(le Tunisien Zied Zouari) et d’Israël (Gershon Leizerson). Les trois lettres évoquent et 

concilient, de manière allégorique, les trois religions chrétienne, juive et musulmane. 
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Vendredi 20 mars 2020 
 

La Femme Samouraï 

Le spectacle : 

Un conte musical ou un opéra sensoriel qui nous plonge dans la tradition ancestrale des 

tambours taïkos et des poèmes haïkus. Il est gouverné par les codes moraux du Bushido. Son 

compositeur, Pierre Thilloy, a montré dans ses différents projets qu’il était ouvert à toutes les 

formes d’expression artistique, notamment l’écriture littéraire et le dessin. La Femme 
samouraï incarne cette référence plurielle. 

 

Thématique : 

La Femme Samouraï se présente comme un voyage onirique, un questionnement sur la 

matière de la vie. Il puise sa substance dans les mythes fondateurs du Japon. Il montre 

comment rêve et mythe se rencontrent, comment le questionnement sur soi se double d’une 

rencontre avec l’inconnu.  

Les deux figures de la femme et du samouraï sont à la fois des mythes et des symboles, des 

réalités et des fantasmes. Le samouraï véhicule sagesse et valeurs de la chevalerie, il 

maîtrise son corps comme son âme. La femme est à la fois guerrière et geisha, mère et 

femme.  

 

Synopsis : 

Dans une inquiétante brume de jade, une silhouette se dessine. Une femme à la beauté 

spectrale admire la voûte céleste, elle demande au ciel de lui accorder sa force mais n’obtient 

pour réponse que l’écho de l’errance des nuages. Elle vient témoigner de l’Histoire, du 

perpétuel combat qu’est la vie, et se confie. Elle est la gardienne de la sagesse et de la pureté 

du monde. 

Les sons qui s’échappent des tambours figent le temps. Le ballet devient de plus en plus 

froid, les corps se chassent dans une répulsion charnelle. La danse des deux protagonistes 

devient transe, les mouvements se disloquent pour ne laisser place qu’au craquement des 

corps affaiblis et au tintement des armures. 

 

Tambours taïkos : 

Créée par Fabien Saye Kanou en 2007, la compagnie TAIKOKANOU met en avant la pratique 

des tambours japonais taïkos dans différents styles, des pratiques ancestrales aux traditions 

de certaines communautés dans lesquelles le lien avec les arts martiaux est une philosophie. 

 

Poèmes haïkus : 

Ce sont des poèmes très courts constitués de trois entités et comportant 17 syllabes (5 + 7 + 

5). Les plus anciens haïkus remontent au XVIIème siècle. 

 

Arts scéniques et martiaux : 

Masato Matsuura est maître de Nô et d’arts martiaux. Installé à Paris depuis 2006, il a fondé 

sa propre école. Son enseignement se focalise sur les potentialités du corps et de l’esprit, sur 

la fluidité des mouvements dans l’espace. Le Nô est l’une des plus anciennes traditions 

théâtrales, réunit solennité religieuse et beauté sensuelle.  
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Vendredi 3 avril 2020 
 

Fazil Say (1970) 

« Never Give Up », concerto pour violoncelle et orchestre 
Pianiste et compositeur turc, Fazil Say est aussi une personnalité engagée. Il puise son 

écriture dans le jazz et l’improvisation. Créé en avril 2018, le Concerto pour violoncelle 
« Never Give Up » est « un appel à la liberté et la paix », une protestation contre la violence et 

la terreur. 

Focus : le deuxième mouvement dépeint de manière sonore des coups de fusil et des cris 

humains sur les mots « Kalaschnikof » et « like a scream » (« comme un hurlement »), qui font 

allusion aux derniers attentats vécus à Paris et à Istanbul. L’œuvre se termine néanmoins 

dans l’optimisme : rythmique spécifiquement turque, paisibles chants d’oiseaux, 

bruissements de vagues joués par les cordes : c’est l’image sonore de la paix. 
 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

Concerto pour violoncelle et orchestre n° 1 en la mineur op. 33 

1872 : âgé de trente-sept ans, le compositeur est déjà un acteur majeur. Après avoir été 

enfant prodige, il est devenu organiste et suscite l’admiration. Il a cofondé en 1870 la Société 

Nationale de Musique qui valorise le patrimoine français. 

Le Premier Concerto pour violoncelle est une œuvre relativement brève. Sa structure est en 

un mouvement unique ; elle obéit à la forme cyclique développée à la même époque par Franz 

Liszt puis César Franck : le principe du retour périodique des thèmes d’un morceau. Il 

garantit une plus grande unité structurelle et les effets dramatiques.  

Rhizome de la pièce : passé le premier accord de l’orchestre, le soliste expose une phrase 

déclamatoire constituée d’une guirlande descendante en triolets qui semble s’accrocher à 

tout. L’épisode central, à trois temps, en notes piquées et aux bois bouchés, a valeur de 

pause. La fin du concerto évolue vers le mode majeur et introduit un nouveau motif 

thématique avant la conclusion triomphale.  
 

Georges Bizet (1838-1875) 

Symphonie en ut majeur 
Une œuvre de jeunesse oubliée : en 1933, un musicologue découvre dans un fonds du 

Conservatoire de Paris le manuscrit d’une symphonie que Bizet avait écrite à dix-sept ans. On 

doit au grand chef Felix Weingartner de l’avoir tirée de l’oubli.  

Fraîcheur d’inspiration : la Symphonie en ut doit beaucoup à Mendelssohn et aux premières 

symphonies de Schubert. Dès les premières mesures, ardeur ensoleillée du tutti, galbe des 

mélodies et vigueur rythmique. Dans le mouvement lent, le hautbois solo expose un mélisme 

ensorcelant en mode mineur. Le Scherzo renoue avec la tradition germanique des 

divertissements champêtres. C’est enfin un mouvement virevoltant rappelant Mendelssohn. 
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Vendredi 15 mai 2020  

 

Ernst John Moeran (1894-1950) 

Lonely Waters, pour orchestre de chambre 

Compositeur anglais d’origine irlandaise, Moeran a été fortement influencé par les paysages 

du Norfolk. Il laisse deux symphonies, des rhapsodies et autres pièces pour orchestre, deux 

concertos, des pièces de musique de chambre et pour piano. Sa pièce la plus connue, Lonely 
Waters, date de 1931. Elle est fondée sur un fragment de mélodie de l’Est des Norfolk. Elle se 

caractérise par son unicité de ton, son statisme harmonique et son atmosphère 

impressionniste qui met en avant arabesques et sonorités flûtées.  

 

Jean Sibelius (1865-1957) 

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op. 47 
Auteur de sept symphonies et de nombreux poèmes symphoniques, Jean Sibelius n’a écrit 

qu’un seul concerto. Composé, dans sa version initiale, en 1904 et s’intercalant entre les 

deuxième et troisième symphonies, il a fait l’objet de révisions importantes. 

L’orchestre joue un rôle important mais la partie soliste est très virtuose. Caractéristiques du 

premier mouvement : commence dans un faible volume sonore, principe de la variation 

continue, sens aigu de la pulsation, rôle important conféré aux timbales. Large cadence dans 

la section centrale. Le mouvement lent, de caractère lyrique, est introduit par les bois avant 

que le soliste déroule la mélodie sur les pizzicati des cordes. Le final, très virtuose, est à la fois 

une danse populaire, un morceau de guerre et aussi, comme l’a dit le compositeur, une danse 

macabre.  
 

Robert Schumann (1810-1956) 

Symphonie n° 1 en si bémol majeur op. 38 « Le Printemps » 
Contexte de la composition : l’euphorie du bonheur partagé avec Clara Wieck, épousée en 

1840. Jusque-là, le compositeur était connu pour ses lieder et ses pièces pour piano. 

Composée au tout début de l’année 1841, création en mars 1841 par Mendelssohn au 

Gewandhaus de Leipzig.  

 

Structure : retour de certains thèmes tout au long de la symphonie. La partie centrale du 

Scherzo cite le thème du premier mouvement. Par ailleurs, le finale cite un des thèmes du 

cycle pour piano Kreisleriana.  

Instrumentation : les vents sont groupés classiquement par deux, nombre inhabituel de 

timbales (trois). 

 

Andante introductif : appel en notes répétées des trompettes et des cors, associé à l’éveil de 

la nature, qui s’accomplit dans l’Allegro qui s’enchaîne.  

Le mouvement lent, dont le thème mélancolique est porté par les cordes, est de facture 

classique. Le scherzo se caractérise par ses sforzandos. Deux trios, à l’atmosphère 

contrastée, lui succèdent. Introduit par une claironnante phrase ascendante, le finale tricote 

allègrement en croches régulières.  
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Vendredi 12 juin 2020 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Symphonie n° 36 en ut majeur K. 425 « Linz » 
Mozart écrit cette symphonie en l’espace de quatre jours, lors d’un voyage entre Vienne et 

Salzbourg en novembre 1783, au cours duquel il souhaite présenter sa nouvelle femme 

Constance à son père Leopold.  

 

Caractéristique : pour la première fois dans le cadre d’une symphonie, Mozart choisit de 

commencer par une introduction lente et grave. S’y enchaîne un Allegro chantant porté par 

les violons puis repris forte par l’ensemble de l’orchestre. Le deuxième mouvement prend la 

forme d’une sicilienne (rythme pointé, aux cordes). Le Menuet arbore l’allure d’une marche 

tandis que le trio s’apparente à une danse populaire. Enjoué, le finale joue sur l’opposition 

des registres. 

 

Exsultate, jubilate, pour soprano et orchestre K. 165 

Composé par le jeune Mozart en 1773, ce motet en latin se compose de trois sections, 

séparées par des récitatifs. Dans la première, les âmes bienheureuses sont invitées à 

entonner de suaves cantiques. C’est le repos des justes qui est ensuite évoqué, puis 

l’invocation à la couronne des vierges, avant l’alleluia. Si le genre et la langue conduisent la 

pièce vers le répertoire liturgique, c’est davantage l’esprit des airs de concert qui prévaut.  
 

Messe du Couronnement, pour quatuor vocal, chœur mixte, orchestre et orgue K. 317 
Pour Mozart, l’année 1779 est morose. Il se résigne à travailler sous l’autorité du peu 

conciliant Colloredo.  

L’œuvre se rattache au genre des messes brèves mais maturité dramatique et propos 

symphonique. Après la mort de Mozart, elle est fréquemment jouée lors de festivités royales 

et deviendra, avec la Grande Messe en ut et le Requiem, l’une des pièces sacrées les plus 

populaires du compositeur. 

 

Malgré l’absence de passages amplifiés de forme fugués dans les Gloria et Credo, 

grandiloquence et savante gradation des effets sonores. Au chœur massif s’opposent ainsi 

les parties solistes traitées en solo, duo et quatuor. 

Kyrie : atmosphère solennelle, puis climat consolateur qui s’installe à travers le duo formé par 

la soprano et le ténor solo. Gloria : la masse chorale s’oppose au traitement décalé des 

parties solistes qui aèrent la polyphonie. Credo : mouvement continu des cordes en doubles 

croches. Sanctus : invocation massive au tutti, suivie d’une section Osanna qui encadre le 

Benedictus, traditionnellement confiée aux solistes. Agnus Dei : moment de grâce et de paix 

qui préfigure l’air de la comtesse « Dove sono » dans Les Noces de Figaro. Dona nobis : 

réintroduit le duo soprano- ténor du premier mouvement. 
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Les propositions de sites ressources  

 
Généraux 

Médiathèque de la Cité de la musique (médiathèque, ressources numériques, collections du 

musée, métiers de la musique) 

http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/ 

 

Petite bibliothèque musicale en ligne 

http://www.musicologie.org/theses/livres.html 

 

Corpus d’événements ou d’images rassemblés par des éditeurs scientifiques  

https://dezede.org/dossiers/ 

 

Philharmonie de Paris, Musical instrument museums online (MIMO) (collections 

d’instruments de musique conservées dans les musées du monde entier)  

http://www.mimo-international.com/MIMO/ 

 

Où retrouver la musique classique dans la chanson et le jazz, le cinéma, les dessins animés, 

les émissions, la publicité 

http://classictoday.free.fr/ 

 

Cartographie classique des festivals classiques, lyriques, contemporains  

http://www.francefestivals.com/fichier/p_download/1154/download_fichier_fr_carto.classiq

ue.pdf 

 

Orchestre 

Association française des orchestres (AOF) (formations, publications, publics, répertoire) 

http://www.france-orchestres.com/ressources/ 

 

Centre national des Arts (CNA) (ressources et activités sur les arts d’interprétation) 

http://www.artsalive.ca/fr/ 

 

Orchestre de Paris, Figures de notes (vidéos pour découvrir les instruments de l'orchestre et 

tester ses connaissances) 

http://www.orchestredeparis.com 

 

Philharmonie de Paris (pour partir à la découverte de la facture des instruments) 

http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/accueil.aspx 

  

  

http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/
http://www.musicologie.org/theses/livres.html
https://dezede.org/dossiers/
http://classictoday.free.fr/
http://www.francefestivals.com/fichier/p_download/1154/download_fichier_fr_carto.classique.pdf
http://www.francefestivals.com/fichier/p_download/1154/download_fichier_fr_carto.classique.pdf
http://www.france-orchestres.com/ressources/
http://www.artsalive.ca/fr/
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Danse 

Vidéothèque nationale de la danse (outils de découverte de la danse) 

http://www.numeridanse.tv/fr/apprendre_et_comprendre 

 

Centre national de la danse (CND) (réseau, ressources) 

http://www.cnd.fr/ 

 

Musique baroque 

Publications numériques du Centre de musique baroque de Versailles (CMBV)  (informations 

sur la musique et les arts du spectacle en France aux XVIIème et XVIIIème siècles) 

http://philidor.cmbv.fr/ 

 

Arts florissants (vidéos, albums, audios, partitions, textes) 

http://www.artsflomedia.com/ 

 

Musique française 

Centre de musique romantique française, Palazetto Bru Zane  (édition et valorisation du 

répertoire français romantique, colloques, campagnes de numérisation, catalogage de fonds 

musicaux, partitions, ouvrages théoriques, correspondances, mémoires) 

http://www.bru-zane.com/fr/  

 

Musique contemporaine 

CDMC (partitions, enregistrements, vidéos, ressources numériques, relais de l’actualité 

musicale) 

http://www.cdmc.asso.fr/ 

 

IRCAM (recherche, création, transmission) 

http://www.ircam.fr/ 

 

Musique contemporaine (compositeurs, œuvres, création, concert, actualité) 

http://www.musiquecontemporaine.info/compositeurs-perspective.php 

 

Catalogue d'œuvres de compositrices françaises 

http://www.plurielles34.com/index.html 

 

  

http://www.numeridanse.tv/fr/apprendre_et_comprendre
http://www.cnd.fr/
http://www.artsflomedia.com/
http://www.ircam.fr/
http://www.musiquecontemporaine.info/compositeurs-perspective.php
http://www.plurielles34.com/index.html
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Pédagogie 

Canopé, réseau de création et d’accompagnement pédagogiques 

https://www.reseau-canope.fr/arts-vivants.html 

 

Divers documents sur les pratiques pédagogiques  

http://fr.padlet.com/eburban/qxx2bypmfdf2 

 

Atelier d’écoute musicale « L’oreille en colimaçon » 

http://www.ina.fr/audio/PHD86015239 

 

Cinéma / Images 

Centre national de la cinématographie 

http://cnc.fr 

 

Cinémathèque 

Cinematheque.fr 

 

Le forum des images 

http://forumdesimages.net 

 

Institut national des archives 

http://art-et-culture.fr 

 
 

 

https://www.reseau-canope.fr/arts-vivants.html
http://fr.padlet.com/eburban/qxx2bypmfdf2
http://www.ina.fr/audio/PHD86015239
http://cnc.fr/
http://forumdesimages.net/
http://art-et-culture.fr/

