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Rendez-vous
DU 3 AU 15 OCTOBRE

La musique a l'Ecole

Festi’Petits
Pour la 5e année consécutive, les
médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole s’associent aux médiathèques et
bibliothèques municipales pour proposer
un festival sur-mesure pour les tout-petits
et leurs familles. Éveils musicaux, histoires
et comptines, spectacles, bébés joueurs,
rencontres autour de la parentalité... de
nombreux rendez-vous à découvrir en
famille, pour des moments de douceur, de
partage et de découverte.

L’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie a entamé depuis l’an dernier un travail avec
l’école Kurosawa à Montpellier. Chaque semaine, les élèves s’initient au chant et à la musique.

Tout le programme sur mediatheques.
montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 13 OCTOBRE
© H.Rubio

Bang !
Au Crès, la Cie Volpinex présente
un spectacle de théâtre d’objets
cinématographique où le western est
revisité et dynamité. À découvrir dès 8 ans.

Cette rentrée musicale s’est effectuée en présence de Bernard Travier, vice-président délégué à la
culture, Henri de Verbizier, maire adjoint de Montpellier délégué au quartier Mosson et Chantal LévyRameau, conseillère municipale et départementale.

Apprentissage musical
L’atelier chant dans les écoles est une
opération soutenue par la Métropole et
l’association Culture et Sport Solidaires 34. Il
sera pérennisé cette année et pourquoi pas
étendu à d’autres établissements scolaires de

la Métropole car il revêt une dimension sociale
et culturelle indispensable, estime Bernard
Travier, vice-président délégué à la culture :
« Au-delà de l’atelier, ce programme a initié
un travail pédagogique autour de la poésie
et une découverte de l’opéra et de l’orchestre
par le biais de rencontres, de visites, et de
concerts. Il permet aux enfants d’être initiés
à un monde parfois très éloigné de leur vie
quotidienne. Ils acquièrent également une
régularité et une rigueur qui vont leur servir
tout au long de leur scolarité. » Et susciter
des vocations ? À voir le sérieux et l’intérêt
de certains des jeunes chanteurs, la question
est posée. C’est tout le sens d’Opéra Junior,
cet enseignement proposé par l’Opéra
Orchestre qui donne la possibilité aux jeunes
de la Métropole de découvrir l’art lyrique en
participant à des créations de spectacles
réalisés dans des conditions professionnelles.

D'INFOS

LES 28 ET 29 OCTOBRE

Expo Playmobil
À Pignan, la salle du Bicentenaire présente
une exposition de Playmobil, organisée par
l’association Playm’Hérault.

Pignan
Salle du Bicentenaire (avenue de l’Europe)
pignan.fr
TARIF 2 € / gratuit pour les moins
de 10 ans
© H.Rubio

L’atelier chant mis en place par l’Opéra
Orchestre national Montpellier Occitanie
a débuté en janvier dernier. Chaque jeudi
après-midi, une chef de chœur, un intervenant
chorégraphe et un pianiste d’Opéra Junior
ont fait découvrir le chant et l’expression
corporelle aux écoliers de CE2 de l’école
élémentaire Kurosawa, située dans le quartier
Mosson à Montpellier. Les enfants ont ainsi
appris des chansons de Jacques Prévert,
Joseph Kosma et des Frères Jacques. C’est
ce travail qu’ils ont restitué le jour de la rentrée
en accueillant leurs camarades et leurs parents
le 4 septembre. Conformément aux souhaits
du ministre de l’Éducation nationale qui
encourageait les établissements à entamer
cette journée en musique, des musiciens
de l’Opéra Orchestre national Montpellier
Occitanie avaient fait le déplacement.

Le Crès
Agora (voie Domitienne) à 19h30
kiasma-agora.com
TARIFS de 5 à 8 €

opera-orchestre-montpellier.fr
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