MUSIQUE

15- La première fois que je suis née
Découvrir - 15- Concert
Ce concert, inspiré de l'album "La première fois que je suis née", propose aux enfants de découvrir en musique, en images et en mots les premières fois qui jalonnent le cycle
de la vie. Un moment de poésie et de délicatesse, et une vraie rencontre sensible avec l'univers de la musique symphonique, dans une proposition adaptée aux jeunes enfants.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CP CE1

Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL)

Tarification : par enfant : 3€ hors REP / 1€ REP+, REP, à aider / Gratuité
pour les accompagnateurs (dans la limite de 3)
Durée globale du projet : 45 minutes
Période ou date : Avril-Juin 2021
Nombre de classe : 20

Clémence Seince

territoriale
Tel. : 0632818407

Email: cseince@onpl.fr

Anaïs JOYAUX

Chargée d'action culturelle et

Critères spécifiques : L'inscription à ce projet engage l'enseignant à
s'inscrire aux deux temps de formation départementale obligatoire (3

Chargée d'action culturelle et

territoriale
Tel. : 0778350324

Email: ajoyaux@onpl.fr

Pauline GESTA

Coordinatrice du service Action

heures formation ONPL + 3 heures formation CPEM).
Ressource : https://onpl.fr/concert/la-premiere-fois-que-je-suis-nee/

culturelle et territoriale
Tel. : 0614602312

Email: mediation@onpl.fr

RENCONTRE-FORMATION ENSEIGNANTS AVEC L'ONPL (OBLIGATOIRE)
Quand

Où?

mercredi 14 avril 2021 - 14h-17h

Auditorium Brigitte Engerer, 6 Rue Gaëtan Rondeau, 44200
Nantes

Durée

Avec

3h

Un musicien et une médiatrice de l'ONPL

Un après-midi d'immersion à destination des enseignants afin de leur présenter les œuvres au programme et de leur remettre des ressources documentées. Cette rencontre
sera aussi l'occasion de découvrir avec un musicien de l'ONPL l'univers de l'orchestre symphonique.
Cette formation s’inscrit dans les 12 heures de formation départementale.

FORMATION AVEC LES CPEM (OBLIGATOIRE)
Quand

Où?

Mercredi 19 mai 2021 - 14h-17h

A préciser

Durée

Avec

3h

Les conseillères pédagogiques éducation musicale du
département de Loire-Atlantique

Pistes pédagogiques pour la mise en œuvre dans la classe.
Cette formation s’inscrit dans les 12 heures de formation départementale.

CONCERT "LA PREMIÈRE FOIS QUE JE SUIS NÉE"
Quand

Où?

Vendredi 11 juin 2021 - 11h ou 14h

Le Lieu Unique, 2 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes

Durée

Avec

45 minutes

Les musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire
Marion Tassou, soprano
Corinna Niemeyer, direction

Du livre "La première fois que je suis née" de Vincent Cuvelier dans lequel, de première fois en première fois, se raconte la vie d’une jeune femme, de sa naissance à celle de
son premier enfant. Marc-Olivier Dupin a créé une version musicale tout aussi émouvante. Ce spectacle musical est ponctué d’illustrations projetées sur grand écran et de
moments de récit, interprétés par la soprano Marion Tassou. Un concert où les enfants pourront découvrir, et redécouvrir, avec humour et délicatesse toute ces premières fois
qui jalonnent le cycle de la vie.

L'ONPL
LʼOrchestre National des Pays de la Loire est un orchestre composé de 97 musiciens qui diffuse le répertoire symphonique sur lʼensemble de la région des Pays de la Loire.
Son répertoire englobe les périodes classique, romantique et contemporaine. Lʼouverture à de nouveaux publics constitue une priorité de lʼONPL et ses projets dʼéducation
artistique et culturelle sont nombreux. Chaque année, lʼONPL propose des projets originaux, mêlant les disciplines artistiques, à destination des écoles primaires sur le temps
scolaire sous la forme de concerts dédiés aux enfants.

