
 SAISON 2021-2022 

 

PROPOSITION CONCERTS ÉDUCATIFS | ANGERS 
 

PETER PAN 
Musique d’Olivier Penard (né en 1974) 

Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire 

Jordan Gudefin, direction 

Guillaume Marquet, récitant 

 

Durée : environ 1h 

Bienvenue à bord du lagon des sirènes, du bateau des pirates et du territoire des peaux rouges !  
Peter pan est-il un fantôme, un songe ou un petit garçon ? Sans doute un peu de tout cela 

et bien plus encore. Depuis plus d’un siècle maintenant, les enfants sont fascinés par ce 

personnage séduisant et espiègle qui, loin du monde des adultes qu’incarne le Capitaine 

Crochet, ne souhaite rien d’autre que de rêver, s’abstraire de la réalité et vivre des aventures 

plus fantastiques les unes que les autres.  

 

D’après une composition originale d’Olivier Penard, l’Orchestre National des Pays de la 
Loire vous raconte en musique l’histoire de ce garçon qui ne voulait pas grandir. Un 

spectacle poétique qui, avec un soupçon de poussière de fée, emmènera petits et grands 

au pays merveilleux des instruments et de l’orchestre symphonique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS  
Vendredi 18 novembre 2022 à 13h30 et 15h, Angers, Centre de Congrès 
Niveaux : Concerts proposés aux classes de CE2, CM1 et CM2. 

Formation enseignants : Jeudi 13 octobre 2022 – 18h-20h – Salle Dervaux, Angers. 

JAUGE : 812 places par séance, accompagnateurs·trices inclus·es. 



 SAISON 2021-2022 

 

LA BOÎTE À JOUJOUX 
Claude Debussy (1862-1918), La boîte à joujoux 

Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire 

Elisabeth Algisi et Alexandre Picard, mise en scène 

Elisabeth Algisi, création images et manipulation 

Alexandre Picard, jeu et manipulation 

Nicolas Hudela, régie et technique 

Ionah Mélin, construction 

Quentin Hindley, direction 

 

Durée : environ 45 minutes 

 

Une aventure insolite au pays des jouets pour découvrir l’orchestre symphonique !   
Claude Debussy conçoit en 1913 un ballet pour enfants dédié à sa fille Chouchou qu’il 

adorait : magasin de jouets, champ de bataille et bergerie sont au programme. L’Orchestre 
National des Pays de la Loire interprète ici la version orchestrale de l’œuvre, avec la 

complicité de la Compagnie Atipik et son théâtre d’ombres. Ensemble, ils donnent vie sur 

scène à cette Boîte à joujoux, peuplée de personnages insolites qui vont traverser des 

contrées imaginaires, au rythme d’une musique aux multiples couleurs où l’on reconnaît des 

emprunts célèbres comme la Marche nuptiale de Mendelssohn, un extrait du Faust de 

Gounod ou encore Il pleut bergère !  

 

Ce concert familles dirigé par Quentin Hindley renoue ainsi avec l’idée première du 

compositeur, qui était de faire jouer les personnages de son œuvre par des marionnettes. 

Une merveilleuse façon de faire découvrir aux enfants l’univers de la musique classique !  

REPRÉSENTATIONS  
Jeudi 16 mars 2023 : 2 séances, Angers, Centre de congrès - 11h et 14h 
Vendredi 17 mars 2023 : 1 séance, Angers Centre de congrès - 14h  
Niveaux : Concerts proposés aux classes de CP et CE1. 

Formation enseignants : Jeudi 12 Janvier - 18h-20h – Salle Dervaux, Angers. 

JAUGE : 780 places par séance, accompagnateur·rices inclus·es. 



 SAISON 2021-2022 

 

LA CUISINE DU CHEF 
Contes et légendes de la forêt 

Felix Mendelssohn (1809-1847), La Belle Mélusine 

Felix Mendelssohn (1809-1847), Les Hébrides  

Marc Leroy-Calatayud – présentation et direction 

 

Durée : environ 1h 

 

Découvrez les mille et une saveurs des recettes des œuvres de grands classiques ! 
Le chef d’orchestre Marc Leroy-Calatayud prendra la parole aux côtés des musiciens de 

l’Orchestre National des Pays de la Loire, pour vous faire entrer dans les coulisses de deux 

pièces musicales féériques et enchantées du compositeur Felix Mendelssohn. L’occasion 

de découvrir en famille comment le chef d’orchestre fait vivre la musique de sa place sur le 

podium, comment il arrive avec tous les musiciens de l’Orchestre à faire sonner la partition 

et à traduire en musique les émotions et histoires que les compositeurs ont écrites avec des 

notes de musique ! 

 

REPRÉSENTATIONS  
Jeudi 13 avril 2023 : 2 séances, Angers, Centre de congrès – 13h30 et 14h45 
Niveaux : Concerts proposés aux classes de CM1 et CM2. 

Formation enseignants : Mardi 24 janvier - 18h-20h - Salle Dervaux, Angers. 

JAUGE : 812 places par séance, accompagnateur·rices inclus·es. 

CONTACT 
Doriane BAZELAIRE, Chargée d’action culturelle et territoriale à l’ONPL  

dbazelaire@onpl.fr | 02 41 24 11 27 | 07 78 35 03 24h 

La fée Mélusine sur un vitrail à Fougères 

mailto:dbazelaire@onpl.fr

