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Presto, La musique classique à l’usage des enfants et de leurs parents. Vol 1 « de Giuseppe Verdi à Leonard Bernstein ». Œuvres de Giuseppe Verdi, Emmanuel Chabrier, Léo
Delibes, Georges Bizet, Jacques Offenbach, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Piotr Illitch Tchaïkovski, Nicolaï Rimski-Korsakov, Antonín Dvořák, Paul Dukas, Richard
Strauss, Olivier Messiaen, Igor Stravinsky et Leonard Bernstein. Ecrit et présenté par Pierre Charvet. Orchestre Les siècles, direction : François Xavier Roth. Réalisation : Olivier
Simonnet, animations : Grégoire Pont et Patricia Neveu. Livret de 24 pages. 1 DVD Wahoo. Enregistré à Paris entre 2007 et 2009 à la Cité de la Musique. Durée : vidéo 34’30 » ;
audio 74′

Nous nous sommes habitués aux petits moments flash sur
France 2 pour nous présenter un moment de culture sur la
peinture, l’architecture mais surtout sur la musique.
L’émission de Pierre Charvet « Presto » était devenue un
rendez-vous à ne pas manquer. Ce DVD est le premier volume
qui retrace de 1850 à 1960 des œuvres qui ont compté dans
l’histoire de la musique, de Giuseppe Verdi à Léonard
Bernstein.
Un plan vous permettra de vous situer dans le temps avec les
événements historiques de référence aux dates de création des
œuvres présentées. Les animations poétiques donnent un
rendu qui permettra aux enfants ainsi qu’à leurs parents de se
familiariser avec des œuvres qu’ils n’auraient peut-être pas
choisies.
Les textes sont concis et permettent la découverte de l’œuvre.
Cette démarche pédagogique nous rappelle les disques illustrés
des années 60/70 qui permettaient de découvrir un
compositeur et ses œuvres. Aujourd’hui sur un support
moderne et avec une qualité d’enregistrement parfaite, on
entre dans l’univers de l’orchestre et la présentation de Pierre
Charvet nous donne un moment de réflexion pour mieux
écouter l’extrait suivant. Le DVD contient aussi des fiches sur
les œuvres à l’attention des professeurs des écoles, avec pistes
d’exploitations pour les cours.
C’est avec la connivence de l’orchestre Les Siècles, de son chef
François-Xavier Roth et de l’expertise du Centre National de
Documentation Pédagogique que cette réalisation est une
véritable réussite qui vous incitera comme nous l’espérons à
vous décider à écouter les œuvres en entier. Ou bien à les faire
étudier, si vous êtes enseignant, en classe.
Le DVD porte l’intitulé « Volume 1 ». Vivement le volume 2 !

