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ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES 

SAISON 18/19

L’ORCHESTRE DE PARIS EST LE RÉSIDENT PRINCIPAL  
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS



Informations et réservations sur  

orchestredeparis.com

Les activités Jeunes Publics à la Philharmonie de Paris 
bénéficient du soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

EN  
FAMILLE

Concerts en famille  
—

Ateliers découverte 
—

Contes musicaux  
—

Musique au musée

FORMATION
Académie 

—
Préludes

ELÈVES &  
ENSEIGNANTS

Concerts éducatifs 
—

Répétitions générales 
—

Concerts du soir 
—

Contes musicaux

LES MUSICIENS 
S’ENGAGENT
Résidence à Romainville 

—
Musique et handicap 

—
Parcours d’Exil 

—
Visites musicales à l’hôpital

Inviter à découvrir, à s’étonner, à s’émouvoir, telle est 
l’ambition d’Orch’Extra, l’ensemble des activités 
culturelles et pédagogiques de l’Orchestre de Paris.
Orch’Extra vous propose un florilège de concerts, 
contes musicaux et ateliers aux couleurs de la 

diversité, du partage et de l’échange afin que, cette sai-
son encore, plus de 35 000 jeunes explorent la richesse 
de la musique au travers d’expériences innovantes.
Accompagnés par leur famille ou leurs enseignants, 
les jeunes, dès l’âge de 6 ans, se familiarisent avec 
les chefs-d’œuvre de la musique avec 17 concerts 
présentés de façon ludique et pédagogique, parmi 
lesquels Classique Cosmique en partenariat avec le 
Planétarium de la Cité des Sciences, la suite Hänsel 
& Gretel mise en image par Lorenzo Mattotti, l’opéra 
pour enfants Brundibár, Petrouchka et Le Chant du 
rossignol de Stravinski. Des ateliers, mêlant jeux 
musicaux, initiation instrumentale et chant, sont 
proposés autour des concerts en famille.
Pour les tout-petits, Orch’Extra met en scène et en 
musique des contes participatifs offrant une première 
approche de la musique classique, avec deux nouveaux 
programmes : Bon appétit ! Monsieur Lapin d’après Claude 
Boujon, Histoire du crabe qui jouait avec la mer d’après 
Rudyard Kipling.

Aux élèves et à leurs enseignants, Orch’Extra offre des 
concerts éducatifs gratuits, la possibilité d’assister à  
17 répétitions générales, et pour les élèves plus âgés, des 
places à 5 € pour 28 concerts symphoniques.
Fort de ses deux Académies pour les instrumentistes 
et les chanteurs, Orch’Extra soutient les jeunes talents 
et favorise leur insertion dans le monde professionnel 
grâce à une immersion au sein de l’orchestre ou du 
chœur sur la scène de la Philharmonie de Paris.
Aux côtés de l’association spécialisée « Musique & 
Santé », Orch’Extra s’engage auprès des hôpitaux et 
des enfants handicapés. Enfin, un parcours d’ateliers 
et de concerts est organisé pour les jeunes réfugiés 
en partenariat avec « Parcours d’exil ».
Soyez à nos côtés pour découvrir et partager cette 
nouvelle saison d’Orch’Extra !

 Bruno Hamard
 Directeur général de l’Orchestre de Paris
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CONCERTS EN FAMILLE
Ces concerts permettent aux enfants et à leurs parents de partager durant une heure un 
moment exceptionnel dans les salles de concert de la Philharmonie de Paris. Présenté de façon 
originale, le répertoire classique devient accessible à tous. 

À partir de 5 ans  

ÉCOUTEZ TOUS UNE CHANSON  
Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris 

Comptines et chansons populaires françaises 
Pour les petites oreilles, une invitation à découvrir 
les comptines et chansons populaires françaises les 
plus singulières autour d’un conte élaboré pour la 
circonstance.

TARIFS  : Enfant : 8 € / Adulte : 10 €

_

À partir de 6 ans 

HÄNSEL & GRETEL    
Deux enfants se promènent dans la forêt : ils se 
laissent séduire par une sorcière qui les amadoue 
pour mieux tenter de les dévorer. Le dessinateur 
Lorenzo Mattotti revisite le célèbre conte de 
Grimm sur la musique imagée de Humperdinck, 
sous forme de bande dessinée sublimée par le noir 
et blanc. La lumière des dessins qui filtre à travers 
les forêts torturées dit l’espoir et la fin heureuse 
du fameux conte que l’on redécouvre grâce à  
l’Orchestre de Paris.

TARIFS : Enfant : 12 € / Adulte : 20 €

Mercredi 19 septembre 15h
Le Studio - Philharmonie de Paris 

Arnaud Marzorati direction

La Clique des Lunaisiens 
Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur 

Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, 
Marie Joubinaux, Béatrice Warcollier   
chefs de chœur associés

Samedi 19 janvier 16h30 et 19h30 
Dimanche 20 janvier 11h et 16h30  
dans le cadre du week-end “fais-moi peur” 
Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris 
 
ENGELBERT HUMPERDINCK  
Hänsel & Gretel, extraits de l’opéra
 
Eun Sun Kim direction

Lorenzo Mattotti illustrations

coproduction orchestre de paris, philharmonie de paris

dans le cadre du partenariat avec le festival 
international de la bande dessinée d’angoulême
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Participez aux ateliers de préparation du concert (voir page 9)

Informations et réservations sur orchestredeparis.com

IMPORTANT L’Orchestre de Paris se réserve le droit de ne pas accepter l’entrée du concert aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué. 

EN FAMILLE
CONCERTS
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À partir de 8 ans 

BRUNDIBÁR     
Opéra pour enfants de Hans Krása  

Brundibár, l’opéra du compositeur tchèque Hans 
Krása, fut créé par les enfants déportés du camp 
de Theresienstadt le 23 septembre 1943. 
Il conte l’histoire de deux enfants en quête 
d’argent pour acheter le lait nécessaire aux soins 
de leur mère malade. Mais le diabolique joueur 
d’orgue d’harmonie Brundibár, inspiré d’Adolf 
Hitler, les empêche de chanter en couvrant leurs 
voix. Aidés par un groupe d’animaux et d’enfants, 
ils parviennent tout de même à triompher du 
méchant joueur d’orgue dans un chœur final de 
victoire à la portée plus que symbolique. Les 
enfants, filmés pour la propagande nazie, furent 
finalement déportés à Auschwitz. 

TARIFS : Enfant : 8 € / Adulte : 10 €

Mercredi 8 mai 14h30 et 18h 
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris
 
HANS KRÁSA
Brundibár  
sur un livret d’Adolf Hoffmeister
 
Lionel Sow direction

Olivier Letellier mise en scène

Musiciens de l’Orchestre de Paris
Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, 
Marie Joubinaux, Béatrice Warcollier 
chefs de chœur associés
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Informations et réservations sur orchestredeparis.com

IMPORTANT L’Orchestre de Paris se réserve le droit de ne pas accepter l’entrée du concert aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué. 
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ATELIERS DÉCOUVERTE

AUTOUR DE  
HÄNSEL & GRETEL

DÈS 6 ANS

_
PRÉPARATION AU CONCERT 
EN FAMILLE
Dimanche 20 janvier 9h30 et 15h 
Le Studio - Philharmonie de Paris

Avant le concert, venez assister à un atelier de 
préparation avec les musiciens de l’Orchestre de 
Paris. Ce moment de partage et de découverte 
autour de la thématique « Fais-moi peur ! » com-
plète l’expérience du concert en famille.

/ Durée de l’atelier : 50 minutes
/ Ateliers réservés aux spectateurs des concerts
/ Informations et réservations : 01 56 35 12 12,  
 du lundi au vendredi de 10h à 17h

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
à partir du 10/12

_
ATELIERS D’INITIATION  
AUX CORDES
Samedi 19 janvier 15h et 18h
Dimanche 20 janvier 9h30 et 15h  
Espaces pédagogiques - Philharmonie de Paris 

Faites découvrir le violon ou le violoncelle à vos 
enfants avant le concert ! 
Deux musiciens de l’Orchestre de Paris guideront 
leurs premiers pas avec l’instrument dans un 
moment d’échange privilégié. 

/ Durée de l’atelier : 50 minutes
/ Ateliers pour les enfants uniquement   
 (accompagnés de leurs parents)
/ Informations et réservations : 01 56 35 12 12,  
 du lundi au vendredi de 10h à 17h
 
TARIF : 2 € 

_
RENCONTREZ  
LES MUSICIENS ET 
DÉCOUVREZ LEURS 
INSTRUMENTS !
Espaces publics - Philharmonie de Paris 

À l’issue du concert, vous pouvez échanger avec 
des musiciens de l’orchestre sur leur pratique et 
leur instrument. Ils ont réponse à tout !

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places 
disponibles

11

DÉCOUVERTE
ATELIERS



CONTES MUSICAUX  
DANS LES MAIRIES
Dans les mairies de Paris et de l’Est parisien. 

Samedi 11h

Programmes et dates disponibles à partir de 
septembre sur : orchestredeparis.com  

/ Durée du spectacle : 45 minutes
/  Inscriptions obligatoires à partir de septembre :  
 01 56 35 12 12

CONCERTS GRATUITS

CONTES MUSICAUX  
À LA PHILHARMONIE
Salle de conférence - Philharmonie de Paris

Dimanche 21 octobre 16h

LES TROIS BRIGANDS  
D’après TOMI UNGERER  
Extraits d’œuvres de Darius Milhaud

_
Dimanche 17 février 16h

BON APPÉTIT,  
MONSIEUR LAPIN !  
D’après CLAUDE BOUJON  
Extraits d’œuvres de Mozart, Rimski-Korsakov, 
Bach, Britten…

_
Dimanche 24 mars 16h

HISTOIRE DU CRABE  
QUI JOUAIT AVEC LA MER  
D’après RUDYARD KIPLING  
Extraits d’œuvres de Haendel, Debussy, Smetana

/ Durée des spectacles : 45 minutes
/ Informations et réservations :
 orchestredeparis.com / 01 56 35 12 12

TARIF S : Enfant : 8 € / Adulte : 10 €

CONTES MUSICAUX  
POUR LES TOUT-PETITS (DE 4 À 6 ANS)

À la Philharmonie de Paris, dans les mairies d’arrondissements de Paris et à Aubervilliers, les 
musiciens de l’Orchestre de Paris en formation de musique de chambre initient les enfants et 
leurs parents à la musique. Une histoire familière est contée, des extraits du répertoire classique 
sont interprétés et quelques comptines sont chantées en chœur.
Pour chaque conte musical, des outils sont disponibles pour préparer les enfants au concert : paroles 
des comptines et fichiers audio se trouvent sur la page dédiée du site orchestredeparis.com.

MUSIQUE  
AU MUSÉE
L’Orchestre de Paris propose 
au cours de la saison  
des concerts de musique de 
chambre pour les enfants  
dans divers musées parisiens.  

Retrouvez toutes les dates, 
lieux et programmes à partir  
de septembre sur le site 
orchestredeparis.com

MUSICAUX
CONTES
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CONCERTS ÉDUCATIFS  
ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES ET CONSERVATOIRES

Les concerts éducatifs sont gratuits et se déroulent à la Philharmonie de Paris. D’une durée  
d’une heure environ, ils sont l’occasion de découvrir la musique classique de façon ludique et 
pédagogique. Pour chaque programme, un dossier de ressources pédagogiques avec support sonore 
est mis à la disposition des enseignants. 

Renseignements sur orchestredeparis.com

_
DU CM1 À LA TERMINALE 

Mardi 20 novembre 14h30 DU CM1 À LA 5e 

Mercredi 21 novembre 15h À PARTIR DE 9 ANS

Jeudi 22 novembre 10h30 DU CM1 À LA 5e  

et 14h30 DE LA 4e À LA TERMINALE

Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

CLASSIQUE COSMIQUE  
CHARLES IVES The Unanswered Question
GUSTAV HOLST Les Planètes (extrait)  
CHARLES KOECHLIN Vers la voûte étoilée, 
nocturne pour orchestre   
THOMAS ADÈS Polaris, voyage pour orchestre
RICHARD STRAUSS Ainsi parlait Zarathoustra, 
poème symphonique (extrait) 
JOHN ADAMS Short Ride in a Fast Machine

Pierre Bleuse direction

Jean-Claude Ameisen présentateur

en partenariat avec la cité des sciences et de l’industrie

La musique a toujours célébré les forces cos-
miques : Les planètes, Vers la voûte étoilée ou encore 
le célèbre Ainsi parlait Zarathoustra désormais 
associé dans tous les esprits à 2001, l’Odyssée de 
l’espace, le film de Stanley Kubrick. Pour l’occa-
sion, la Philharmonie passe en grand écran pour 
accueillir les images du Planétarium de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie : surfez sur Mars ou sur 
la Lune, plongez dans la voie lactée ou bien pour 
observez le ballet des planètes et des étoiles 
filantes. Un véritable voyage cosmique musical 
guidé par la voix de Jean-Claude Ameisen. 

POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE, 
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT 
COSMIQUE

Le Planétarium de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, désormais en haute résolution 8K, 
propose des films d’astronomie immersifs à 360 °. 
Les jeunes visiteurs sont également invités à 
découvrir « Les mystères des trous noirs » ou de 
notre satellite « La Lune » lors de séances animées 
par des médiatrices et médiateurs scientifiques.  

/ Renseignements et inscriptions : 
 resagroupescite@universcience.fr 

Le musée de la Musique propose également  
une visite-atelier «Les musiques de film» pour les 
groupes scolaires. Conduite par un conférencier, 
cette visite de deux heures propose d’explorer dans 
le musée les liens entre musique et cinéma, puis  
de jouer en atelier la musique d’un court extrait  
de film de science-fiction. 

/ Réservation par téléphone au 01 44 84 44 84  
 du lundi au vendredi de 10h à 18h.
 Renseignements :  
 education@philharmoniedeparis.fr 
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_
DE LA 4e À LA TERMINALE

Jeudi 18 octobre 10h30 
Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

LE CHANT DU ROSSIGNOL 
IGOR STRAVINSKI  
Le Chant du Rossignol - poème symphonique

Matthias Pintscher direction

Clément Lebrun présentation

Lors de ce concert commenté, partez à la découverte 
du monde fantastique du conte d’Andersen. Écou-
tez comment l’œuvre de Stravinski dépeint musi-
calement l’Empereur de Chine, ses deux rossignols 
(mécanique et vivant) ou encore une fête au palais, 
une marche chinoise, la maladie et la guérison. Jeux 
d’assemblage de sons, superpositions : les élèves 
pourront entrer dans l’intimité de cette composition 
pleine de modernité. 

POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE,  
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT

Le musée de la Musique propose une visite-atelier 
«L’orchestre symphonique» pour les groupes scolaires, 
d’une durée de deux heures. Aux côtés d’un conférencier, 
les jeunes découvrent l’orchestre symphonique au travers 
des instruments de la collection, puis expérimentent  
en atelier les rôles de musicien et de chef d’orchestre. 

/ Réservation par téléphone au 01 44 84 44 84  
 du lundi au vendredi de 10h à 18h.
 Renseignements :  
 education@philharmoniedeparis.fr 

ENSEIGNANTS
ÉLÈVES & 
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_
DU CP AU CM2

Jeudi 28 mars 10h30 
Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

PETROUCHKA 
IGOR STRAVINSKI Petrouchka, suite

Duncan Ward direction

Alexandre Letondeur comédien

Petrouchka raconte la triste histoire d’un pantin mal-
heureux, reclus dans un théâtre et amoureux de la 
poupée ballerine qui lui préfère l’autre pantin :  
le méchant Maure. La musique, hautement colorée, 
vous transportera au cœur du folklore russe de la 
Semaine Grasse à Saint-Pétersbourg. Proposé sous  
la forme d’un concert commenté permettant d’en-
tendre pleinement les instruments, l’Orchestre de Paris 
mène l’auditeur à travers l’espoir, l’amour, la déception 
et les personnalités des trois pantins dont l’un d’eux 
connaîtra une triste et bien étrange fin.  

_
DU CM1 À LA 5e 

Jeudi 9 mai 10h30 et 14h30 
Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

BRUNDIBÁR 
OPÉRA POUR ENFANTS DE HANS KRÁSA   
sur un livret d’Adolf Hoffmeister

Lionel Sow direction

Olivier Letellier mise en scène 

Choeur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez,  
Marie Joubinaux, Béatrice Warcollier 
chefs de chœur associés

Brundibár, l’opéra du compositeur tchèque Hans 
Krása, fut créé par les enfants déportés du camp de 
Theresienstadt le 23 septembre 1943. Il conte l’his-
toire de deux enfants en quête d’argent pour acheter 
le lait nécessaire aux soins de leur mère malade. Mais 
le diabolique joueur d’orgue d’harmonie Brundibár, 
inspiré d’Adolf Hitler, les empêche de chanter en 
couvrant leurs voix. Aidés par un groupe d’animaux 
et d’enfants, ils parviennent tout de même à triom-
pher du méchant joueur d’orgue dans un chœur final 
de victoire à la portée plus que symbolique.  
Les enfants, filmés pour la propagande nazie, furent 
finalement déportés à Auschwitz. 

_
POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE,  
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT

Un atelier d’approche musicologique destiné  
aux enseignants est proposé quelques semaines  
avant le concert pour les aider à préparer les élèves  
au programme avant leur venue.

Formation gratuite délivrée par un musicologue,  
le samedi 16 mars de 10h à 12h.

/ Renseignements et inscriptions : 
 enseignants@orchestredeparis.com

POUR TOUS  
LES CONCERTS  
ÉDUCATIFS

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Formulaire de réservation à télécharger au :  
http://www.orchestredeparis.com/
telechargement/Formulaire-reservation-
enseignants-2018-2019.pdf 
et à renvoyer par mail à  
enseignants@orchestredeparis.com 

Possibilité de réserver au maximum 180 places  
sur l’ensemble de la saison par établissement, 
concerts éducatifs et répétitions générales 
confondus.
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_
DU CP À LA 5e 

Mercredi 16 janvier 10h 
Jeudi 17 janvier 10h30 et 14h30 
Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

HÄNSEL & GRETEL
extraits de l’opéra 

ENGELBERT HUMPERDINCK
Eun Sun Kim direction

Lorenzo Mattotti illustrations

Deux enfants se promènent dans la forêt : ils se laissent 
séduire par une sorcière qui les amadoue pour mieux 
tenter de les dévorer. Le dessinateur Lorenzo Mattotti 
revisite le célèbre conte de Grimm sur la musique ima-
gée de Humperdinck, sous forme de bande dessinée 
sublimée par le noir et blanc. La lumière des dessins 
qui filtre à travers les forêts torturées dit l’espoir et la 
fin heureuse du fameux conte qu’on redécouvre grâce 
à l’Orchestre de Paris.

coproduction orchestre de paris, philharmonie de paris

dans le cadre du partenariat avec le festival international  
de la bande dessinée d’angoulême

POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE,  
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT

Le musée de la Musique propose également  
une visite-conte « Contes d’ici et d’ailleurs » 
pour les groupes scolaires. Conduite par  
un conférencier et un conteur, cette visite 
transporte les enfants dans des mondes 
magiques et inquiétants où la musique joue  
le premier rôle. 

/ Réservation par téléphone  
 au 01 44 84 44 84  
 du lundi au vendredi de 10h à 18h.
 Renseignements :  
 education@philharmoniedeparis.fr 
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_
Mercredi 26 septembre – 10h à 13h
JÖRG WIDMANN Concerto pour violon n° 2
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie n° 6,  
« Pastorale » 

Daniel Harding direction

Carolin Widmann violon

_
Mercredi 3 octobre – 10h à 13h
HECTOR BERLIOZ Béatrice et Bénédict, 
ouverture 
SERGE PROKOFIEV Concerto pour piano n° 2 
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie n° 7 

Thomas Hengelbrock direction

Igor Levit piano

_
Mercredi 17 octobre – 10h à 13h
IGOR STRAVINSKI Le Chant du rossignol, 
poème symphonique
BRYCE DESSNER Concerto pour deux pianos
CAMILLE SAINT-SAËNS Symphonie n° 3, 
« avec orgue »

Matthias Pintscher direction

Katia et Marielle Labèque pianos

Thomas Ospital orgue

_
Mardi 6 novembre – 20h à 23h
HECTOR BERLIOZ Les Francs-Juges, ouverture
THOMAS ADÈS Polaris, voyage pour orchestre
MICHAEL TIPPETT A Child of Our Time, oratorio

Thomas Adès direction

Michelle Bradley soprano

Sarah Connolly mezzo-soprano

Mark Padmore ténor

John Relyea basse

Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, Marie 
Joubinaux, Béatrice Warcollier chefs de chœur associés

Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur 

_
Mercredi 14 novembre – 20h à 23h 
LUDWIG VAN BEETHOVEN Egmont, 
ouverture 
FRANK MARTIN Six monologues de  
« Jedermann »
FRANZ LISZT Dante-Symphonie 

Michael Sanderling direction

Matthias Goerne baryton

Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez,  
Marie Joubinaux, Béatrice Warcollier  
chefs de chœur associés

Lionel Sow chef de chœur 

_
Mercredi 28 novembre – 10h à 13h
LUDWIG VAN BEETHOVEN  
Concerto pour violon
GUSTAV MAHLER Symphonie n° 1, «Titan»

Daniel Harding direction

Isabelle Faust violon

_
Mercredi 5 décembre – 10h à 13h
KRZYSZTOF PENDERECKI  
Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima
ANTONÍN DVOŘÁK Concerto pour violon
IGOR STRAVINSKI Le Sacre du Printemps, 
Tableaux de la Russie païenne en deux parties 

Krzysztof Urbański direction

Lisa Batiashvili violon

_
Mercredi 9 janvier – 10h à 13h
HECTOR BERLIOZ Carnaval romain, ouverture
ROBERT SCHUMANN Concerto pour piano 
JOHANNES BRAHMS Symphonie n° 2 

Michael Tilson Thomas direction

Yuja Wang piano
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RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES  
(À PARTIR DU CP)

Les élèves des conservatoires et du CP à la terminale sont conviés à la dernière séance de travail 
de l’orchestre avant le concert du soir, dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie. 
Familiarisés aux œuvres du programme par l’enseignant, les élèves assistent aux échanges entre 
le chef d’orchestre et les musiciens et aux réglages des ultimes détails. 

L’accès aux répétitions est gratuit, sur inscription et dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

/ Formulaire de réservation à télécharger sur :  
orchestredeparis.com/telechargement/Formulaire-reservation-
enseignants-2018-2019.pdf et à renvoyer par mail à enseignants@
orchestredeparis.com

/ Possibilité de réserver au maximum 180 places sur l’ensemble  
de la saison par établissement, concerts éducatifs et répétitions 
générales confondus.

Les répétitions durent 3 heures, avec possibilité 
de quitter la salle à la pause, après environ 1h30 
de travail. 

Pour chaque programme, l’ordre des œuvres est 
donné à titre indicatif et peut être modifié à tout 
moment.

Les répétitions des mardi 6 novembre, mercredi 
14 novembre, mardi 5 février, mardi 19 février, 
mardi 14 mai ont lieu de 20h à 23h, toutes les 
autres ont lieu le mercredi de 10h à 13h.

Renseignements sur   

orchestredeparis.com
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CONCERTS DU SOIR 
À 5 €

Accompagnés de leur enseignant pour qui l’accès au concert est gratuit, collégiens, lycéens, 
étudiants et élèves de conservatoires bénéficient d’un tarif spécial de 5 € pour certains concerts 
du soir, dans la limite des places disponibles.

/Programmes et dates disponibles à partir de 
septembre sur orchestredeparis.com 

/ Concerts gratuits sur inscription auprès  
des conseillers pédagogiques en éducation musicale 
des circonscriptions concernées, dans la limite  
des places disponibles.

CONTES MUSICAUX  
ÉCOLES MATERNELLES

Mairies des 11e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris ainsi qu’à Aubervilliers.

Dans des lieux propices à l’échange, les musiciens de l’Orchestre de Paris, parfois accompagnés 
d’un récitant ou d’un conteur, offrent aux enfants des concerts de 45 minutes. Autour de clas-
siques de la littérature jeunesse, les musiciens font découvrir les instruments de l’orchestre 
aux enfants. Un moment musical où fusent cris, chants et fous rires. 

Ces concerts pour les élèves de maternelle reposent sur une étroite collaboration entre les 
musiciens de l’Orchestre de Paris, les enseignants et les conseillers pédagogiques.

Dix séances sont proposées, le vendredi matin à 9h30 et 10h30

DATES :

12, 13, 19, 20 septembre
24 octobre
7, 8, 15 novembre
5, 6 décembre
6, 7, 20, 21, 27, 28 février
20, 21, 27, 28 mars
3, 4 avril
15, 16 mai
5, 6, 12, 13 juin
 

/ Pour retrouver le détail des programmes : 
orchestredeparis.com
/ Réservations obligatoires auprès  
de Sophie Gallardo au 01 56 35 12 12  
du lundi au vendredi de 10h à 17h
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_
Mercredi 23 janvier – 10h à 13h 
FRANZ LISZT Mephisto-Walzer (Valse de 
Méphisto), La danse à l’auberge du village
LUDWIG VAN BEETHOVEN  
Concerto pour piano n° 4 
ALEXANDRE SCRIABINE Symphonie n° 2 

Paavo Järvi direction

Radu Lupu piano

_
Mardi 5 février – 20h à 23h
JÖRG WIDMANN Teufel Amor, hymne 
symphonique sur un poème de Schiller
ROBERT SCHUMANN Manfred, poème 
dramatique de Lord Byron mis en musique

Daniel Harding direction 

Mathieu Amalric récitant

Vincent Warnier orgue

Chœur de l Órchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

_
Mardi 19 février – 20h à 23h
WITOLD LUTOSŁAWSKI Musique funèbre, 
pour orchestre à cordes
HECTOR BERLIOZ Requiem 

Pablo Heras-Casado direction

Bryan Hymel ténor

Orchestre du Conservatoire de Paris
Orfeón Donostiarra
José Antonio Sainz Alfaro chef de chœur 
Chœur de l Órchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

_
Mercredi 13 mars – 10h à 13h
FELIX MENDELSSOHN Concerto  
pour piano n° 1 
JOHANNES BRAHMS Symphonie n° 1 

Herbert Blomstedt direction

Martin Helmchen piano 

_
Mercredi 20 mars – 10h à 13h
MAURICE RAVEL Une barque sur l’Océan
EDWARD ELGAR Concerto pour violoncelle 

RICHARD STRAUSS Une vie de héros  
(Ein Heldenleben) 

David Zinman direction

Truls Mørk violoncelle

_
Mercredi 27 mars – 10h à 13h
HENRI DUTILLEUX Métaboles,  
pour orchestre
ROBERT SCHUMANN Concerto  
pour violoncelle 
IGOR STRAVINSKI Petrouchka, scènes 
burlesques en quatre tableaux 

Duncan Ward direction

Gautier Capuçon violoncelle 

_
Mercredi 3 avril – 10h à 13h
WOLFGANG AMADEUS MOZART  
Concerto pour piano n° 22
GUSTAV MAHLER Symphonie n° 7,  
dite «Chant de la nuit» 

Daniel Harding direction

Kristian Bezuidenhout piano 

_
Mardi 14 mai – 20h à 23h
BENJAMIN BRITTEN War Requiem

Daniel Harding direction

Albina Shagimuratova soprano

Andrew Staples ténor

Christian Gerhaher baryton

Vincent Warnier orgue

Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris 
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, Marie 
Joubinaux, Béatrice Warcollier chefs de chœur associés

Chœur de l’Orchestre de Paris
Lionel Sow chef de chœur

_
Mercredi 12 juin – 10h à 13h
JOHN ADAMS Short Ride in a Fast Machine
EDVARD GRIEG Concerto pour piano 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH Symphonie n° 5 

Klaus Mäkelä direction

Javier Perianes piano
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FÉVRIER
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mar. 5 / 20h  WIDMANN / SCHUMANN p.17
CONCERT À 5 €  mer. 6 / 20h30  WIDMANN / SCHUMANN  p.19 
 jeu. 7 / 20h30

PRÉLUDE mer. 13 / 18h  Autour de BRITTEN / BARBER / SCHUBERT / BEETHOVEN  p.23
PRÉLUDE  jeu. 14 / 18h  Autour de BRITTEN / BARBER / SCHUBERT / BEETHOVEN  p.23
CONTE MUSICAL EN FAMILLE  dim. 17 /16h  Bon appétit ! Monsieur lapin d’après Claude Boujon  p.10
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mar. 19/ 20h  LUTOSŁAWSKI / BERLIOZ  p.17
CONCERT À 5 € mer. 20 / 20h30  LUTOSŁAWSKI / BERLIOZ  p.19 
 jeu. 21 / 20h30   

CONCERT À 5 € mer. 27 / 20h30  ABRAHAMSEN / BERLIOZ  p.19 
 jeu. 28 / 20h30   
  
MARS
RÉPÉTITION GÉNÉRALE  mer. 13 / 10h  MENDELSSOHN / BRAHMS p.18
PRÉLUDE jeu. 14 / 18h  Autour de MENDELSSOHN / BRAHMS  p.23 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE  mer. 20 / 10h  RAVEL / ELGAR / STRAUSS  p.18
PRÉLUDE  jeu. 21 / 18h  Autour de RAVEL / ELGAR / STRAUSS  p.23 
CONCERT À 5 € mer. 20 / 20h30  RAVEL / ELGAR / STRAUSS  p.19 
 jeu. 21 / 20h30 

CONTE MUSICAL EN FAMILLE  dim. 24/16h  Histoire du crabe qui jouait avec la mer  
  d’après Rudyard Kipling  p.10
RÉPÉTITION GÉNÉRALE  mer. 27 / 10h  DUTILLEUX / SCHUMANN / STRAVINSKI  p.18
CONCERT À 5 € mer. 27 / 20h30  DUTILLEUX / SCHUMANN / STRAVINSKI p.19 
 jeu. 28 / 20h30 

CONCERT ÉDUCATIF   jeu. 28 / 10h30  Petrouchka STRAVINSKI  p.15 

AVRIL
RÉPÉTITION GÉNÉRALE  mer. 3 / 10h  MOZART / MAHLER p.18
CONCERT À 5 € mer. 3 / 20h30  MOZART / MAHLER  p.19 
 jeu. 4 / 20h30  

MAI
CONCERT EN FAMILLE   mer. 8 / 14h30  Brundibár  KRÁSA  p.6 
 et 18h

CONCERT ÉDUCATIF   jeu. 9/ 10h30 Brundibár  KRÁSA  p.15 
 14h30 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mar. 14 / 20h  BRITTEN  p.18
CONCERT À 5 € mer. 15 / 20h30  BRITTEN  p.19  
 jeu. 16 / 20h3
 
JUIN
CONCERT À 5 € mer. 5 / 20h30  STILL / GERSHWIN / ZIMMERMANN  
 jeu. 6 / 20h30 / DAWSON / CAMPO p.19
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 12 / 10h  ADAMS / GRIEG / CHOSTAKOVITCH p.18
CONCERT À 5 € mer. 12 / 20h30  ADAMS / GRIEG / CHOSTAKOVITCH p.19  
 jeu. 13 / 20h30

Pour les contes musicaux en famille et pour les contes musicaux destinés aux élèves de maternelles dans les mairies des 11e, 18e, 19e et  
20e arrondissements de Paris, ainsi qu’à Aubervilliers, retrouvez les dates sur orchestredeparis.com dès septembre 2018.

famille tous publics scolaires (élèves et enseignants)

La saison en un coup d’œil
Retrouvez tout le détail des concerts sur orchestredeparis.com

SEPTEMBRE
CONCERT À 5 € mer. 12 / 20h30  DES PRÉS / BOULANGER / BRUCKNER  p.19  
 jeu. 13 / 20h30

CONCERT EN FAMILLE   mer. 19 / 15h  Écoutez tous une chanson   p.5

CONCERT À 5 € mer. 19 / 20h30  IVES / BARTÓK / BERLIOZ / JANÁČEK p.21 
 jeu. 20 / 20h30  

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 26 / 10h  WIDMANN / BEETHOVEN  p.17

OCTOBRE
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 3 / 10h  BERLIOZ / PROKOFIEV / BEETHOVEN  p.17

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 17 / 10h  STRAVINSKI / DESSNER / SAINT-SAËNS  p.17 

CONCERT ÉDUCATIF  jeu. 18 / 10h30  Le Chant Du Rossignol STRAVINSKI  p.13

CONTE MUSICAL  dim. 21 / 16h  Les Trois Brigands d’après Tomi Ungerer  p.10 
EN FAMILLE  MOZART / CHERUBINI / KUCHINSKI  
CONCERT À 5 €  mer. 24 / 20h30  EÖTVÖS / BARTÓK   p.19 

PRÉLUDE mer. 24 / 18h  Autour d’EÖTVÖS / BARTÓK   p.23

NOVEMBRE
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mar. 6/ 20h  BERLIOZ / ADÈS / TIPPETT p.17

CONCERT À 5 € mer. 7 / 20h30  BERLIOZ / ADÈS / TIPPETT p.19 
 jeu. 8 / 20h30 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 14 / 10h  BEETHOVEN / MARTIN / LISZT p.17

CONCERT À 5 € jeu. 15 / 20h30  BEETHOVEN / MARTIN / LISZT  p.19 

CONCERT ÉDUCATIF  mar. 20 / 14h30  CLASSIQUE COSMIQUE     p.13 
 mer. 21 / 15h  STRAUSS, HOLST, KOECHLIN… 
 jeu. 22 / 10h30 et 14h30 

PRÉLUDE mer. 28 / 18h  Autour de BEETHOVEN / MAHLER  p.23

PRÉLUDE  jeu. 29 / 18h  Autour de BEETHOVEN / MAHLER  p.23

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 28 / 10h  BEETHOVEN / MAHLER  p.17

DÉCEMBRE
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 5 / 10h  PENDERECKI / BARTÓK / STRAVINSKI  p.17
CONCERT À 5 € mer. 5 / 20h30  PENDERECKI / BARTÓK / STRAVINSKI p.19 
 jeu. 6 / 20h30    
   
JANVIER
RÉPÉTITION GÉNÉRALE  mer. 6 / 10h  BERLIOZ / SCHUMANN / BRAHMS  p.17
CONCERT ÉDUCATIF  mer. 16 / 10h  Hänsel & Gretel HUMPERDINCK p.14 
 jeu. 17 / 10h30 et 14h30 
CONCERT EN FAMILLE   sam. 19 / 16h30  Hänsel & Gretel HUMPERDINCK  p.6 
 19h 30 et dim. 20 / 11h et 16h30

ATELIERS D’INITIATION  sam. 19 / 15h et 18h  p.11
AUX CORDES dim. 20 / 9h30 et 15h  
ATELIERS EN FAMILLE  dim. 20 / 9h30 et 15h Préparation au concert en famille  p.9 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 23 / 10h  LISZT / BEETHOVEN / SCRIABINE p.17 
PRÉLUDE  jeu. 24 / 18h  Autour de LISZT / BEETHOVEN / SCRIABINE p.23
PRÉLUDE mer. 30 / 18h  Autour de LISZT / BEETHOVEN / SCRIABINE p.23
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ACADÉMIE DE  
L’ORCHESTRE DE PARIS

Créée en 2003, l’Académie de l’Orchestre de Paris 
accueille les instrumentistes à cordes de tous 
pays désireux d’acquérir une solide expérience 
de musicien d’orchestre.  
Elle propose, entre janvier et juin 2019, un format 
inédit où pratique orchestrale, concerts de 
musique de chambre, activités pédagogiques et 
ateliers divers se croisent pour ouvrir de nouvelles 
perspectives aux musiciens d’orchestre de demain.
Cette immersion professionnelle de six mois  
inclut une pleine participation aux concerts  
symphoniques et tournées de l’Orchestre de Paris, 
soutenue par un accompagnement pédagogique 
de la part des musiciens de l’orchestre.
Des demi-journées de sensibilisation sont éga-
lement prévues dans les services administratifs 
de l’Orchestre de Paris et de son chœur afin de 
comprendre l’organisation et le fonctionnement 
d’un orchestre symphonique de renom aux acti-
vités multiples.
/ Renseignements : academie@orchestredeparis.com
 01 56 35 12 31

ACADÉMIE DU CHŒUR  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

Cette Académie s’adresse à des chanteurs de  
18 à 25 ans, issus des meilleurs chœurs d’enfants 
et des classes de chant des conservatoires. 
Aujourd’hui, composée d’une quarantaine de 
chanteurs, l’Académie développe un répertoire 
étendu allant de la musique ancienne à la musique 
contemporaine en parallèle de sa participation 
à certains programmes symphoniques.
/ Renseignements : choeur@orchestredeparis.com  
 01 56 35 12 15

PRÉLUDES 

Les préludes sont des concerts gratuits d’environ 
40 minutes proposés à 18h à la Philharmonie de 
Paris, en introduction aux concerts du soir de 
l’Orchestre de Paris. Les programmes de ces  
« mises en bouche » musicales sont imaginés par 
les élèves et professeurs des Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de danse de Paris, 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris et 
Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris 
Boulogne-Billancourt. Ils constituent une excel-
lente occasion pour les meilleurs instrumentistes 
en devenir de se produire en formation de chambre 
dans des conditions exceptionnelles dans la 
Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie. 
Venez découvrir les jeunes talents de demain  
au cours de ces balades musicales qui jalonnent 
la saison de l’Orchestre de Paris.
/ Entrée libre
/ 01 56 35 12 31
/ Renseignements : academie@orchestredeparis.com

En partenariat avec le Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris (CNSMDP),  
le Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR) 
et le Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris 
Boulogne-Billancourt (PSPBB).

DATES :

Mercredi 24 octobre – Élèves du CNSMDP
Mercredi 28 novembre – Élèves du CNSMDP
Jeudi 29 novembre – Élèves du PSPBB
Jeudi 24 janvier – Élèves du CNSMDP
Mercredi 30 janvier – Élèves du CRR
Mercredi 13 février – Élèves du CNSMDP
Jeudi 14 février – Élèves du PSPBB
Jeudi 14 mars – Élèves de l’Académie  
de l’Orchestre de Paris 
Jeudi 21 mars – Élèves du CRR

Tous les préludes ont lieu à 18h.
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_

RÉSIDENCE  
À ROMAINVILLE

L’Orchestre de Paris poursuit sa résidence à 
Romainville en proposant un vaste programme 
de sensibilisation au répertoire classique destiné 
à tous les publics. Au cours de la saison, les musi-
ciens se produisent à Romainville lors de concerts 
de musique de chambre, contes musicaux à la 
Médiathèque, dans les écoles… Des concerts à 
la Philharmonie sont également accessibles gra-
tuitement au public romainvillois qui découvre, 
en famille ou dans le cadre scolaire, le lieu de 
travail des musiciens et écoute l’Orchestre de 
Paris dans de grandes œuvres symphoniques. 
Une classe bénéficie d’un parcours de découverte 
sur mesure s’inspirant des concerts auxquels 
elles assistent à la Philharmonie de Paris. 
 
_
PARCOURS D’EXIL
Partenaire de Parcours d’Exil depuis plus de  
10 ans, l’Orchestre de Paris participe à l’accom-
pagnement thérapeutique aux victimes d’actes 
de torture ou de violences d’état en proposant 
des temps d’échanges, d’écoute et de pratique 
musicale à un public d’adultes, de mineurs isolés 
et de familles. Des places aux concerts et répé-
titions générales sont proposées pendant la sai-
son et des ateliers de percussions sont organisés 
à la Philharmonie de Paris avec les musiciens de 
l’orchestre.

_
MUSIQUE ET HANDICAP
Depuis six ans, l’Orchestre de Paris et l’associa-
tion Musique & Santé mènent ensemble un pro-
jet musical dédié aux jeunes handicapés à Paris. 
Après un long partenariat avec l’Institut de la 
Croix Faubin, c’est l’IEM de Saint Jean de Dieu 
qui propose dorénavant ce partenariat à un 

groupe de collégiens. Durant la saison, deux musi-
ciennes animent des ateliers participatifs pour 
préparer la venue des jeunes aux concerts. Riches 
de cette expérience et en lien étroit avec l’équipe 
éducative de l’IEM, les jeunes créent leur propre 
œuvre, mêlant paroles, chant, percussions, ins-
truments à cordes et numérique, avec les musi-
ciennes. La saison se conclut par une restitution 
à la Philharmonie de Paris, au cours de laquelle 
les jeunes présentent leur création en compagnie 
de plusieurs membres de l’Orchestre de Paris, à 
leurs familles et aux autres élèves de l’Institut, 
invités pour l’occasion.  
Ces interventions reçoivent le soutien de 

 

_
VISITES MUSICALES  
À L’HÔPITAL
Depuis plusieurs années les musiciens de  
l’Orchestre de Paris interviennent dans les ser-
vices pédiatriques de plusieurs hôpitaux pari-
siens. Accompagnés par l’association Musique 
& Santé qui œuvre à la diffusion de la musique 
vivante en milieu hospitalier, ils proposent des 
visites musicales au chevet des malades, notam-
ment à l’Hôpital Armand Trousseau. En 2018, 
l’Orchestre de Paris initie un partenariat avec 
l’Hôpital Robert-Debré, renforçant ainsi sa rési-
dence dans le 19e arrondissement. Les musiciens 
interviennent particulièrement dans le service 
cardio-néphrologie-dialyse en lien avec les 
équipes soignantes et éducatives. 
Ces interventions reçoivent le soutien de
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S’ENGAGENT
LES MUSICIENS
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 VOTRE DON DE 30 € permettra à deux 
élèves de maternelle de participer à un conte 
musical.

 VOTRE DON DE 50 € offrira à un jeune 
issu des milieux défavorisés, la découverte  
d’un de nos concerts.

 VOTRE DON DE 75 € donnera à une 
personne réfugiée la possibilité de participer  
à un atelier musical.

 VOTRE DON DE 300 € permettra à  
de jeunes artistes de se produire en concert  
Prélude dans la Grande salle Pierre Boulez  
de la Philharmonie de Paris.

 VOTRE DON DE 500 € procurera 
une parenthèse musicale à des personnes 
hospitalisées.

Chaque saison, plus de 37 000 personnes (dont  
10 000 familles et plus de 25 000 élèves accom-
pagnés de leurs professeurs) viennent assister à 
nos concerts et bénéficient de nos actions. Depuis 
2011, nos musiciens sont intervenus au chevet de 
650 malades hospitalisés.

Si vous souhaitez soutenir un projet spéci-
fique, votre don ne servira qu’à celui-ci.

La plateforme HelloAsso s’engage aux côtés des 
associations et ne prend aucune commission : 
votre don sera intégralement reçu par le Cercle 
de l’Orchestre de Paris, ayant pour unique mission 
de soutenir les projets de l’orchestre depuis 1981. 

 Rendez-vous sur helloasso.com et indiquez 
Cercle de l’Orchestre de Paris dans le moteur 
de recherche.

SOUTENEZ  
LES ACTIONS SOCIALES  

ET PÉDAGOGIQUES  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS  

EN UN CLIC ! 

Pour toute question ou pour recevoir davantage d’informations sur le Cercle, n’hésitez pas à contacter 
Sandrine Braga Alves au 01 56 35 12 16.

BESOIN DE VOUS !
NOUS AVONS

ACTIONS SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES
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COMMENT ACCÉDER  
À LA PHILHARMONIE DE PARIS ?

PARKINGS : 2 445 PLACES 

PARKING PHILHARMONIE 
185 boulevard Sérurier, 75019 Paris : 564 places 
pour les voitures, 90 pour les deux-roues. 
Réservation possible de votre place jusqu’à  
2 heures avant votre stationnement (dans la 
limite des places disponibles) sur : q-park-resa.fr 
 
PARKING CITÉ DE LA MUSIQUE  
Accès par l’avenue Jean-Jaurès : 281 places pour 
les voitures, 10 places pour les deux-roues. 
Informations sur vincipark.com 
 
PARKING DE LA CITÉ DES SCIENCES   
Accès direct depuis le boulevard Macdonald : 
1 400 places pour les voitures, 36 pour les cars. 
Entrée par le 61, boulevard Macdonald 

SERVICE DE NAVETTES GRATUIT  
POUR FACILITER VOTRE RETOUR    
Durant toute la saison (à l’exception des concerts 
des festivals Days Off et Jazz à la Villette),  
à l’issue de chaque représentation donnée en 
soirée dans la Grande salle Pierre Boulez  
de la Philharmonie ou dans la Salle des concerts 
de la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris 
vous propose un service gratuit de navettes 
desservant différents sites parisiens. 

Trajet navette 1     
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville, 
Luxembourg et Denfert-Rochereau.  
Terminus Porte d’Orléans
Trajet navette 2    
Gare du Nord, Saint-Lazare, Charles-de-Gaulle – 
Étoile – Terminus Porte de Champerret. 
L’accès à ces navettes est réservé au public de  
la Philharmonie de Paris, sur présentation du 
billet d’entrée au concert ou au spectacle  
du jour (dans la limite des places disponibles).  

Renseignement auprès des agents le soir  
du concert.

TAXI 
2 stations de taxis  
Boulevard Sérurier, au niveau de la Porte de Pantin. 
Avenue Jean-Jaurès, au niveau du Café des concerts.  

G7 met à disposition une antenne taxi, située  
à quelques mètres sur la droite après la sortie 
 du Hall d’entrée.

EN BATEAU   
L’été, la Philharmonie de Paris est accessible par 
bateau, au départ et à l’arrivée du Port de l’Arsenal 
ou au départ et à l’arrivée du Musée d’Orsay. 
Plus d’information sur : pariscanal.com  

VÉLIB’    
197, avenue Jean-Jaurès Paris 19e 
210, avenue Jean-Jaurès Paris 19e 
3, place de la Porte de Pantin Paris 19e 

AUTOLIB’    
8, rue Adolphe-Mille Paris 19e 
9, rue des Sept-Arpents Paris 19e 

TRANSPORTS EN COMMUN 

Métro ligne 5  
Station Porte de Pantin 
Direct depuis la Gare du Nord (5 stations) 
et depuis la Gare de l’Est (6 stations). 
Tram T3b Station Porte de Pantin  
Bus  75 – 151
Noctilien N13 – N41 – N45 – N140 
RER E Station Pantin puis bus 151 pour rejoindre 
la Philharmonie de Paris

INFORMATIONS
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GUIDE  
DU PETIT  

SPECTATEUR 

JE VIENS AU CONCERT POUR LA PREMIERE FOIS. 
QUE DOIS-JE SAVOIR ?

POURQUOI LES MUSICIENS SONT-ILS HABILLÉS EN NOIR ?  
C’EST BIEN TRISTE COMME COULEUR…

Le noir permet de donner une couleur d’ensemble à l’orchestre qui joue devant toi.  
Si les musiciens s’habillaient en rose, vert, jaune, bleu ou rouge, cela serait très coloré,  

mais on passerait plus de temps à les regarder qu’à les écouter !

EST-CE QUE JE PEUX JOUER SUR LE TÉLÉPHONE DE L’ADULTE  
QUI M’ACCOMPAGNE SI JE M’ENNUIE UN PEU ?

Les téléphones ne font pas partie du concert. Ils doivent rester rangés et éteints  
pendant toute la durée du concert pour ne pas déranger tes voisins ! 

EST-CE QUE JE PEUX PARLER PENDANT LE CONCERT ? OU MANGER ? ?

Pour profiter de la belle musique et du spectacle, il vaut mieux avoir les oreilles  
à l’écoute et rester attentif ou attentive à ce qui se passe sur scène.  

Et ce n’est pas encore l’heure de manger… Patience !! 

J’AI ENVIE D’APPLAUDIR QUAND J’AIME BIEN LA MUSIQUE,  
MAIS JE NE SAIS PAS QUAND LE FAIRE. 

Regarde le chef d’orchestre : quand il se tourne vers le public,  
tu peux applaudir quand tu veux !

ET MAINTENANT,  
QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
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