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SAISON1516

UNE SAISON D'UNE RIVE À L'AUTRE
Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle saison riche en évènements. Vous découvrirez de
nombreuses nouvelles productions du Grand Théâtre ainsi qu’un nouveau lieu, plus intime, côté jardin, l’Opéra
des Nations à partir de février.
Pour la saison 2015-2016, le service pédagogique du Grand Théâtre de Genève est heureux de proposer aux
enseignants et aux élèves des écoles publiques et privées du Canton de Genève, dès la 6e primaire :

•

Les traditionnels parcours pédagogiques permettant aux élèves de l’enseignement primaire, du Secondaire I et du
Secondaire II, de profiter d’une préparation à la carte en vue d’assister à la répétition générale de l’un des spectacles
lyriques ou chorégraphiques de la saison.

•

Une représentation scolaire à l’Opéra des Nations du ballet Barbe-Neige et les septs petits cochons au bois dormant
pour les élèves de la 6ème primaire à la fin du secondaire II.

•

Un « parcours + » autour de certains ouvrages de la saison afin d’effectuer un travail en profondeur.
Les enseignants peuvent inscrire leur classe à un parcours pédagogique et à une représentation scolaire.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer et d’offrir au plus grand nombre des parcours pédagogiques en
lien étroit avec les productions, afin de mieux comprendre les mondes de l’Opéra et de la Danse.

OUVRAGES PROPOSÉS
DANS LE CADRE DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES

AU GRAND THÉÂTRE CÔTÉ COUR

LA BELLE HÉLÈNE

Opéra-bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach
Direction musicale : Gérard Daguerre
Mise en scène : Robert Sandoz
Scénographie : Bruno de Lavenère

À L’OPÉRA DES NATIONS CÔTÉ JARDIN
À PARTIR DE FÉVRIER 2016

ALCINA

Dramma per musica en 3 actes de Georg Friedrich Haendel
Direction musicale : Leonardo Garcia Alarcón
Mise en scène : David Bösch

Durée du parcours pédagogique :
du 21 septembre au 12 octobre 2015

Durée du parcours pédagogique :
du 18 janvier au 11 février 2016

Répétition générale :
Lundi 12 octobre 2015 à 19h30 (environ 2h30)
Ouvert aux classes de primaire, secondaire I,
secondaire II.

Répétition générale :
Vendredi 12 février 2016 à 19h30 (environ 3h30)
Ouvert aux classes de secondaire I, secondaire II.

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
Opéra en 3 actes de Benjamin Britten
Direction musicale : Steven Sloane
Mise en scène : Katharina Thalbach
Décors et costumes : Ezio Toffolutti

Durée du parcours pédagogique :
du 26 octobre au 17 novembre 2015
Répétition générale :
Mercredi 18 novembre 2015 à 19h30 (environ 3h)
Ouvert aux classes de primaire, secondaire I,
secondaire II.

DIE ZAUBERFLÖTE

Singspiel en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale : Gergely Madaras
Mise en scène : Daniel Kramer
Scénographie : Gilles Cadle
Vidéo : Frieder Weiss
Durée du parcours pédagogique :
du 16 novembre au 18 décembre 2015
Répétition générale :
Lundi 21 décembre ou Mardi 22 décembre 2015 à 19h30
(environ 3h)
Ouvert aux classes de primaire, secondaire I,
secondaire II.

CARMINA BURANA

Ballet de Carl Orff sur des musiques
de la cantate scénique Carmina Burana.
Direction musicale : Kazuki Yamada
Chorégraphie : Claude Brumachon
Durée du parcours pédagogique :
du 11 avril au 11 mai 2016
Répétition générale :
Jeudi 12 mai 2016 à 19h30 (environ 1h30)
Ouvert aux classes de secondaire I, secondaire II.

FALSTAFF

Commedia lirica en 3 actes de Giuseppe Verdi
Direction musicale : John Fiore
Mise en scène : Lukas Hemleb
Durée du parcours pédagogique :
du 17 mai au 15 juin 2016
Répétition pré-générale :
Mercredi 15 juin 2016 à 19h30 (environ 2h30)
Ouvert aux classes de primaire, secondaire I,
secondaire II.

AU CŒUR D’UNE RÉPÉTITION
SCÈNE & ORCHESTRE
AU GRAND THÉÂTRE CÔTÉ COUR

CASSE-NOISETTE

Ballet-féerie en 2 actes, 3 tableaux et 15 scènes de Piotr Ilitch Tchaïkovski
Direction musicale : Philippe Béran
Chorégraphie : Jeroen Verbruggen
Durée du parcours pédagogique :
du 26 octobre au 17 novembre 2015
Répétition scène et orchestre :
Jeudi 19 novembre 2015 à 19h30 (environ 1h30)
Ouvert aux classes de primaire, secondaire I, secondaire II.

REPRÉSENTATIONS
À L’OPÉRA DES NATIONS CÔTÉ JARDIN

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

Opéra-comique en 3 actes de Charles Gounod
Mise en scène et costumes : Laurent Pelly
Durée du parcours pédagogique :
du 29 février au 23 mars 2016
Dates des représentations :
Lundi 4 avril | Mercredi 6 avril | Vendredi 8 avril | Mardi 12 avril | Jeudi 14 avril 2015 à 19h30 (environ 1h30)
1 classe par représentation annoncée ci-dessus, Fr. 10.- par élève.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Au cours des parcours pédagogiques, les élèves auront la possibilité de rencontrer les acteurs des
productions. Un dialogue avec des chefs d’orchestre, metteurs en scène, et chanteurs sera l’occasion de mieux
comprendre les ouvrages et les choix artistiques.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES
Le Grand Théâtre propose aux enseignants, quels que soient la matière enseignée et le niveau
de leurs connaissances musicales, un programme d’activités pédagogiques destiné aux élèves
des écoles publiques et privées de l’enseignement primaire dès la 6ème, du Secondaire I et du
Secondaire II. Cette découverte implique un investissement de chaque enseignant qui travaillera
avec une classe selon un parcours pédagogique déterminé en collaboration avec le service
pédagogique du Grand Théâtre.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier, illustré par des extraits musicaux, est remis aux
enseignants environ 4 semaines avant chaque spectacle
pour leur permettre d’aborder en classe l’œuvre lyrique
ou chorégraphique pour laquelle ils auront été retenus.
Les dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site
: www.geneveopera.ch/opera_365

EN AMONT DU PARCOURS

ATELIERS DE CRÉATION
SCÉNOGRAPHIE
MISE EN SCÈNE

Pour les spectacles lyriques, des ateliers complémentaires
sont proposés aux classes qui souhaitent aborder le spectacle par la scénographie ou la mise en scène.

PARCOURS +

Une séance avec le service pédagogique environ 4 semaines avant la répétition générale permet aux enseignants sélectionnés de recevoir le dossier pédagogique
et d’établir un planning des activités en fonction de leurs
disponibilités.

Pour les plus motivés, nous vous proposerons un parcours
pédagogique plus développé autour des ouvrages de
la saison.

DÉCOUVERTE
DU GRAND THÉÂTRE

Sur demande et dans la mesure des disponibilités des personnes concernées, le service pédagogique peut organiser
et animer des rencontres avec des artistes ou des membres
du personnel technique, la participation à des lectures
d’orchestre, des répétitions du chœur ou des répétitions
scéniques.

Afin de permettre aux élèves de se familiariser avec l’environnement nouveau et insolite du Grand Théâtre, chaque
classe est invitée à suivre une visite accompagnée du
Grand Théâtre : espaces publics, coulisses, plateau et/ou
une visite accompagnée des ateliers du Grand Théâtre :
décors, costumes, accessoires et/ou une visite de l’Opéra
des Nations.

ATELIERS DE
FORMATION VOIX

Pour les œuvres lyriques, les élèves découvrent par le
chant un élément du spectacle auquel ils assisteront. La
formation interactive aborde aussi la familiarisation avec
les voix d’opéra, leur typologie et le métier de chanteur.
Les élèves peuvent également assister à des répétitions
du chœur, dans la mesure des disponibilités du Grand
Théâtre.

ATELIERS DE FORMATION
MOUVEMENT-DANSE

Pour les œuvres chorégraphiques, les élèves reçoivent un
enseignement de base sur la danse et l’expression corporelle, une introduction au métier de danseur et assistent à
une répétition du ballet du Grand Théâtre.

RENCONTRES

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

A l’issue d’un parcours pédagogique, les élèves et leur
enseignant sont invités à la répétition générale du spectacle choisi.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
À L’OPÉRA DES NATIONS CÔTÉ JARDIN
Les élèves sont invités à des représentations réservées aux classes des écoles publiques et privées de l’enseignement
dès la 6ème primaire jusqu’à la fin du secondaire II.
Le prix des billets est fixé à Fr. 10.- par élève. Gratuit pour les enseignants à concurrence d’un enseignant
pour 10 élèves.

BARBE-NEIGE ET LES SEPT PETITS COCHONS
AU BOIS DORMANT
Ballet sur des musiques de Niccolò Paganini
Conception et mise en scène : Laura Scozzi

Chorégraphie : Laura Scozzi avec la participation des danseurs
Collaboration artistique : Olivier Sferlazza
Scénographie : Natacha Le Guen de Kerneizon
Costumes : Olivier Bériot
Lumières : Ludovic Bouaud
Avec* : Dorel Brouzeng Lacoustille, John Degois, François Lamargot, Céline Lefèvre, Sandrine Monar, Karla Pollux,
Mélanie Sulmona, Jean-Charles Zambo
Commande et production : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités danse 2014
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Theater im Pfalzbau / Ludwigshafen
Lundi 25 avril 2016 à 15h (environ 1h15)
Lien vidéo : vimeo.com/97408083

© LAURENT PHILIPPE

* La distribution pourra être modifiée.

LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES
POUR RÉSUMER ET POUR S’INSCRIRE

Les parcours pédagogiques sont entièrement gratuits. Ces parcours à la carte sont planifiés entre les enseignants
et le service pédagogique au cours d’une séance proposée environ 4 semaines avant les répétitions générales.
Les enseignants reçoivent à cette occasion un dossier pédagogique qui leur permettra de préparer
l’œuvre en classe.
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LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI
FALSTAFF
A l’issue du parcours pédagogique, les élèves et leur enseignant assistent à la répétition générale
dans les conditions du spectacle.

LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI

Représentations les 4, 6, 8, 12 et 14 avril 2016 à 19h30 / Fr. 10.- par élève

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES (Fr. 10.-)
BARBE-NEIGE
ET LES SEPT PETITS
COCHONS...
Contact
Elsa Barthas
CP 5126 | CH-1211 Genève 11
T +41 22 322 51 72
e.barthas@geneveopera.ch

Lundi 25 avril 2016 à 15h

POUR ACCÉDER
AU BULLETIN
D’INSCRIPTION
CLIQUEZ ICI

Date limite des inscriptions
Lundi 14 septembre 2015
ATTENTION !

Pour La Belle Hélène
Lundi 7 septembre 2015

IMPORTANT
En concertation avec le département de l’instruction publique de la culture et du sport, nous nous attacherons à faire participer un maximum d’élèves des écoles publiques du canton de Genève aux parcours pédagogiques.
Toutefois, toutes les demandes ne pourront pas être retenues. Le nombre de places étant limité, la sélection d’une classe se fait
bien évidemment aux dépens d’autres. Il n’y a pas de liste d’attente. Par conséquent, le département de l’instruction publique
et le service pédagogique du Grand Théâtre de Genève demandent aux enseignants et aux classes qui ont été sélectionnés pour
un parcours pédagogique de s’engager à le suivre jusqu’au bout et de participer pleinement aux activités correspondantes.
Une charte de collaboration est remise aux enseignants dès leur sélection et il leur est demandé d’y souscrire.

