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Neuchâtel, le 14 février 2017
Chers collègues bonjour!
Nous aurons prochainement le grand plaisir de vivre un événement musical dans lequel nous
sommes amenés à jouer un rôle d'auditeurs actifs en compagnie de l'Orchestre de la Suisse
Romande (OSR). La préparation de vos classes, basée sur un dossier pédagogique et de fichiers
"audio" disponibles sous http://blogs.rpn.ch/blogemu/category/concert-presentation-de-losr/, vous
permettra de vous plonger avec vos élèves dans le monde de la musique, d'en retirer des émotions
fortes et variées, d'en découvrir de nouvelles et d'initier peut-être des vocations.
Sous la direction de Philippe Béran, l’OSR nous proposera un « Cocktail d’Ouvertures » se
déclinant en quatre œuvres de compositeurs allemands et italien : Carl Maria von Weber, Félix
Mendelssohn, Ludwig van Beethoven et Gioachino Rossini.
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Le concert s'adresse particulièrement aux élèves de 8 à 12 ans (4
déroulera

ème

à9

H). Il est gratuit et se

vendredi 28 avril 2017 à la salle de musique de L'heure bleue à La Chaux-de-Fonds à 13h30,
ainsi qu’à 14h45 (selon le nombre d’inscriptions).
http://blogs.rpn.ch/blogemu/category/concert-presentation-de-losr/ est l’adresse du Doodle qui
vous permettra d’inscrire votre classe en précisant votre nom, celui de la classe, votre collège, le
nombre de participants, votre email de contact et ce jusqu'au 6 mars prochain.
Pour revenir à quelques aspects bien concrets du concert, je me permettrai de vous préciser
quelques points pratiques: pour que l'horaire soit respecté, 13h30 et évent.14h45, nous vous
encourageons à prendre place dans la salle 15 minutes auparavant en suivant les indications
logistiques qui vous seront transmises. Charge à chacune et chacun de renseigner sa classe sur
les directives à observer pour prendre place, en bonne harmonie avec les collègues qui installeront
aussi leurs élèves. Afin de vous permettre de contenir les débordements des plus enthousiastes,
prenez place à côté. Merci de rappeler à vos élèves qu'il s'agit d'un temps d'écoute d'environ 45
minutes et que leur plaisir dépendra aussi de leur comportement adapté aux circonstances. Nous
regretterions que le chef ait à user de sa baguette pour d'autres fonctions que celles strictement
liées à la musique...
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
En attendant le plaisir de ces beaux moments de musique, je vous fais part de mes plus cordiales
salutations,

Luc Aeschlimann

Visitez le blog du Département Musique-école: http://blogs.rpn.ch/blogemu/
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