Tours, juin 2019
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, le service Jeune Public de l’Opéra de Tours propose une sensibilisation des jeunes
(collèges, lycées, lycées professionnels) à l’art lyrique, avec un accompagnement adapté à chacun des projets
pédagogiques présentés.
La Direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire se joint à nous pour vous
transmettre ce nouvel appel à projet « Viva l’Opéra ! » autour d’une des œuvres lyriques de la saison
2019/2020 (projet pluridisciplinaire, dans la limite d’une classe par établissement) :
Cosi fan tutte de W. A. Mozart (début octobre)
Si vous êtes motivés par un projet sur cet ouvrage, merci de le transmettre avant le 14 juillet.
•

Le barbier de Séville de G. Rossini (fin janvier)

•

Don Quichotte de J. Massenet (début mars) / une répétition de scène orchestre possible (mises en scène
pendant les vacances scolaires)
Powder her face de Thomas Adès (début avril) / certaines scènes et textes s’adressant à un public averti, ce
spectacle est conseillé à partir de 16 ans.

•

Giovanna d’Arco de G. Verdi (début mai)

Pour illustrer votre projet sur place, au Grand Théâtre, la médiatrice culturelle du service Jeune Public
propose aux enseignants un panel d’actions : visite du bâtiment ; rencontres avec : le Chœur, les solistes, le metteur
en scène, le décorateur, différents métiers techniques… ; répétitions de mise en scène…. En fin de parcours, les
classes sont invitées à la répétition générale de l’opéra étudié.
Dans le cadre de cette opération, une restitution sous forme de travaux d’élèves vous est demandée, une
occasion pour l’équipe de l’Opéra d’avoir des retours sur les projets mis en place tout au long de la saison.
Nous attendons avec impatience de découvrir vos projets à nous faire parvenir au plus tard le vendredi 27
septembre 2019. 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 salutations cordiales,
Justine AUROY
Médiatrice culturelle
Service Jeune Public

Adeline ROBIN
Action Culturelle
DSDEN d’Indre-et-Loire
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