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Quand l'orchestre Les
Siècles rencontre des
collégiens de la Baie de
Somme
En amont de leur participation au festival le 17 juillet prochain, l'orchestre Les
Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, est intervenu dans deux collèges de la
Baie de Somme en partenariat avec la DRAC de Picardie et le Rectorat.
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Ce sont au total 50 élèves du collège de Mers-les-Bains et 120 de Feuquières
en Vimeu qui ont pu profiter de l'intervention de ces musiciens professionnels.
Arrivés en tenue décontractée et accompagnés de leurs instruments, les
artistes ont très vite su capter l'attention de leur jeune auditoire à travers une
présentation ludique et participative autour de la musique classique.
Présentation du métier de musicien, des instruments mais aussi conseils pour le
chant et techniques de respiration sont venus ponctuer cette intervention
proposée par un orchestre atypique. En effet, L'Orchestre se différencie des
autres ensembles par l'étendue de son répertoire allant de la musique du XVII°
siècle aux créations contemporaines et par un instrumentarium très riche. Les
Siècles combine ainsi instruments d’époque mais aussi modernes, au sein d’un
même concert.
A l'issue de ces interventions, les élèves ont été conviés à un concert de
l'Orchestre à la Salle Pleyel, filiale de la Cité de la Musique. Cette salle
parisienne, située en plein cœur des beaux quartiers, propose, en partenariat
avec Les Siècles, de nombreux concerts éducatifs qui s'adressent à un large
public.
Les élèves ont ainsi retrouvé les musiciens le mardi 31 mai pour une
représentation d'une heure donnée cette fois-ci par L'orchestre complet en
tenue de scène. Les commentaires proposés par les artistes tout au long du
concert ont permis aux jeunes spectateurs d'obtenir les clés d'écoute
nécessaires à la compréhension des oeuvres jouées : Ludwig van Beethoven,
de Béla Bart k et d’Antonín Dvo ák.
Enfin, pour clôturer ces actions de sensibilisation les élèves ont pu découvrir les
collections du Musée de la Cité de la musique au cours d'une visite ludique qui
leur a permis de plonger, une dernière fois, dans un monde d'histoire et de
musique.
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