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Neuchâtel, le 14 février 2017

Aux parents des élèves participant au
Concert - Présentation de l’OSR – « Cocktail d’Ouvertures »
Madame, Monsieur, chers parents,

Le 28 avril 2017, nous aurons le grand plaisir de vivre un bel événement musical. En effet,
les élèves inscrits par leur enseignant-e auront la chance de vivre un concert-présentation
en compagnie des instruments à vent de l'Orchestre de la Suisse Romande sous la
baguette de son chef invité, Philippe Béran, à la salle de musique l’Heure Bleue.
Cet événement est préparé au préalable en classe grâce à un riche dossier pédagogique
(en ligne sur le RPN) permettant ainsi aux élèves de profiter pleinement de ce moment de
musique exceptionnel coordonné par le Dpt Musique-école du canton de Neuchâtel.
Le thème de cette année « Cocktail d’Ouvertures » se déclinera en quatre oeuvres de
célèbres compositeurs allemands - Carl Maria von Weber, Félix Mendelssohn et Ludwig
von Beethoven - et du compositeur italien Gioachino Rossini.
Cette opportunité de vivre un concert commenté et bien préparé tout en rencontrant des
musiciens professionnels est offerte dans le cadre du programme du Dpt. Musique-école
du Conservatoire de musique neuchâtelois pour les classes du canton. Elle a pour
ambition de susciter l’éveil à la musique dans une approche d’ouverture, de développer le
sens de la perception et de l’observation dans un cadre dynamique de grande qualité
ainsi que de la rendre accessible dès le plus jeune âge.
En espérant que votre enfant saura apprécier cette belle découverte, je vous souhaite
bonne réception de la présente et vous adresse, Madame, Monsieur, chers parents, mes
salutations distinguées,
Luc Aeschlimann
Délégué Musique
Dpt. Musique-école
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