A LA DECOUVERTE DE L’OSR :
LE PARCOURS PEDAGOGIQUE
L’OSR poursuit l’expérience du Parcours Pédagogique durant l’année scolaire 17-18.
Celui-ci permettra à 12 classes primaires du canton de Genève, réparties sur 6 concerts, de
pouvoir partager la vie de l’orchestre de l’intérieur.
Les classes participantes bénéficieront d’une préparation en classe avec un dossier
pédagogique spécialement élaboré pour l’enseignant et les élèves, de rencontres avec les
différents acteurs d’un orchestre et de nombreux ateliers proposés autour des œuvres du
concert choisi (ateliers découverte des instruments avec des musiciens de l’OSR, direction
d’orchestre, expression corporelle, lutherie, arts plastiques, etc.).
Les élèves auront également la chance d’être présents à une répétition de l’OSR, de visiter
les coulisses du Victoria Hall, et, bien entendu, assister au concert avec l’un de leurs
parents.
CONCERTS AU VICTORIA HALL
19 octobre 2017
19h00
15 novembre 2017
20h00
14 et 20 décembre 2017
19h00
7 mars 2018
20h00
15 mars 2018
19h
12 avril 2018
20h

A. Copland: Billy The Kid
C. Ives: Symphonie n° 2
F. Liszt: Prélude et fugue sur le nom de Bach pour orgue
A. Schönberg: Variations pour orchestre
S. Rachmaninov: Rhapsodie sur un thème de Paganini
M. Ravel: Boléro
N. Rimski-Korsakov : Concerto pour trombone et cuivres
N. Rimski-Korsakov : Le Coq d'or
L. Bernstein: On the Town, three dance episodes
E. Lalo : Symphonie espagnole pour violon et orchestre en fa M. op 20
J. Strauss Jr: Le Beau Danube Bleu, valse pour orchestre
R. Strauss: Also sprach Zarathustra , poème symphonique
G. Fauré : Pavane
E. Satie: Parade
M. Ravel: Boléro
C. Saint-Saëns: Havanaise pour violon et orchestre
F. Mendelssohn: Concerto pour violon et orchestre
A. Dvoràk: Symphonie n°9 dite du "Nouveau Monde"

ORGANIGRAMME DU PARCOURS PEDAGOGIQUE
Séance d’information le
27 septembre 2017
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Les enseignants des classes retenues seront conviés à une séance d’information qui aura lieu
le mercredi 27 septembre 2017 à la salle Hans-Wilsdorf (102, Bd Carl-Vogt).
Deux à trois demi-journées sont nécessaires pour effectuer le parcours en fonction du choix
des ateliers, sachant que certains peuvent être animés dans les écoles.

Modalités d’inscription
Inscriptions ouvertes sur le site de l’OSR dès le 21 août 2017.
http://www.osr.ch/programme-pedagogique/parcours-pedagogique
Délai d’inscription : le vendredi 15 septembre 2017

Renseignements et contact :
Marie Ernst
Responsable des activités pédagogiques
022. 320.47.70
jeunesse@osr.ch

L’enseignant qui s’inscrit au parcours pédagogique que propose l’OSR
s’engage à le suivre dans son ensemble.

