LES CONCERTS EN FAMILLES
2019 - 2020
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Présentation par Marianne Vourch
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DES CONCERTS EN IMAGES PRÉSENTÉS POUR LES PETITS ET LES GRANDS

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

15h

JAZZ BAND, LES ANNÉES FOLLES
Avec la fin de l'Occupation et le début des Trente Glorieuses, la
:01 42 27 79
capitale de l'Hexagone est en pleine euphorie
! 90
Boom des
marianne.vourch@wanadoo.fr
naissances, montée en puissance de la consommation, révélations
et révolutions dans le milieu du cinéma et de la chanson... Paris va
mieux et le fait savoir ! Un concert pour s'imprégner de rythmes et
de couleurs, vivre un Paris que l'on comparera à celui d'aujourd'hui.

m

Nous nous interrogerons avec les élèves sur notre époque et son
romantisme...
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
15h
HISTOIRE DE BABAR
Francis Poulenc s’empare de l’histoire du célèbre petit éléphant qui
devient roi pour créer un conte musical aussi drôle et cocasse que
poétique et tendre. Fidèle au texte de Jean de Brunhoff, le
compositeur donne naissance à un monde sonore fascinant, plein
de clins d’œil amusés que perçoivent volontiers petits et grands.

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

15h

LES CONTES DE MA MÈRE L'OYE
Petits contes de fées pour doigts magiques... La Belle au bois
dormant, le petit Poucet, Laideronette, impératrice des Pagodes et
la Belle au bois dormant..
Un concert pour petits et grands...

SAMEDI 4 AVRIL 2020

15h

JEAN DE LA FONTAINE, LE POETE REBELLE
Sous le règne de Louis XIV, tout artiste se doit de louer la grandeur
du Roi. Un style unique: le sublime. Mais Jean de La Fontaine ne se
soumet pas. Il choisit la fable, la plus retenue des voix poétiques..
A nous de découvrir les messages cachés de ce subtil rebelle!

HISTOIRES DE MUSIQUE

Les podcasts produits par Marianne Vourch
sur www.francemusique.fr invitent chaque
dimanche le jeune public, leurs parents et
enseignants à partager un sujet d'Histoire,
de Littérature ou d'Histoire des Arts en musique.

Informations & Réservations
Lieu des concerts : Collège des Bernardins - 20, rue de Poissy - Paris 5
Contacts : 01 42 27 79 90

marianne.vourch@wanadoo.fr

www.lesconcertsdumercredi.com

LES CONCERTS SCOLAIRES
2019 - 2020
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Présentation par Marianne Vourch
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DES CONCERTS EN IMAGES PRÉSENTÉS AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES
POUR COMPRENDRE L'HISTOIRE DES HOMMES AU REGARD DE L'HISTOIRE DE L'ART.

MARDI 15 OCTOBRE 2019

14h et 15h30

UNE EUROPE ROMANTIQUE

m
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Le romantisme est un phénomène parfaitement
européen
et
marianne.vourch@wanadoo.fr
transnational : il s’est formé et imposé non par une série d’influences
directes qui découleraient d’une origine certaine, mais par des
croisements multiples d’inventions et d’adaptations, de dialogues
et de rejets. Nous nous interrogerons avec les élèves sur notre
époque et son romantisme...

Nous nous interrogerons avec les élèves sur notre époque et son
romantisme...
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019
14h et 15h30
FRANÇOIS 1ER, PRINCE DE LA RENAISSANCE
Le règne de François 1er fait figure d'âge d'or de la renaissance
française. Le Père des arts et des lettres accorde autant d'attention
et d'amour à la musique, qu'à l'architecture, aux arts et aux lettres.
François 1er est un grand amoureux... Et un Prince amoureux... des
Arts et des Lettres n'est il pas un immortel? Ce concert offrira une
découverte de l'univers artistique et musical d'une période de
l'Histoire de France...

MARDI 4 FÉVRIER 2020

14h et 15h30

JAZZ BAND À SAINT GERMAIN DES PRES, LE PARIS DES ANNÉES 50
Avec la fin de l'Occupation et le début des Trente Glorieuses, la
capitale de l'Hexagone est en pleine euphorie ! Boom des
naissances, montée en puissance de la consommation, révélations
et révolutions dans le milieu du cinéma et de la chanson... Paris va
mieux et le fait savoir ! Un concert pour s'imprégner de rythmes et
de couleurs, vivre un Paris que l'on comparera à celui d'aujourd'hui.

MARDI 31 MARS 2020

14h et 15h30

LOUIS XIV À VERSAILLES: LE ROI DANSE
Véritable passion au service de sa politique, la danse fait partie
intégrante de la vie de Louis XIV dans le premier tiers de son règne.
Le Roi-Soleil dansera, au total, dans vingt-sept grands ballets de cour
avant de tirer sa révérence en 1670, à l’âge de trente-deux ans. Les
élèves découvriront les ballets dansés par le monarque et la
signification de ses choix pour imposer son pouvoir...
HISTOIRES DE MUSIQUE

Les podcasts produits par Marianne Vourch
sur www.francemusique.fr invitent chaque
dimanche le jeune public, leurs parents et
enseignants à partager un sujet d'Histoire,
de Littérature ou d'Histoire des Arts en musique.

Informations & Réservations
Lieu des concerts : Collège des Bernardins - 20, rue de Poissy - Paris 5
Contacts : 01 42 27 79 90

marianne.vourch@wanadoo.fr

www.lesconcertsdumercredi.com

