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VIDÉO- Avec une centaine de concerts par an, la nouvelle grande salle de
concerts parisienne s'ouvre au jeune public. Nous avons suivi FrançoisXavier Roth et l'orchestre Les Siècles pour un décryptage de Mozart un
dimanche matin.
Il y avait foule dans le hall de la Cité de la musique à 11h ce dimanche matin pour
s'installer dans la grande salle. François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles,
accompagnés par la soprano Jenny Daviet et le baryton Marc Mauillon se préparaient à
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Quelques familles étaient même venues dès 9h pour participer à un atelier et préparer le
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quintette de La Flûte enchantée donné en fin de concert avec la participation de tout le
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public. Ambiance chaleureuse donc. Grâce aux explications de deux médiateurs, aidés
par les interventions régulières du chef d'orchestre, les enfants ont pu appréhender de
façon ludique quelques-unes des facettes des Noces de Figaro ou de Così fan tutte.
PUBLICITÉ

Fermer

La fonction d'une ouverture par exemple, «forcément forte pour que les gens dans la
salle arrêtent de parler», mais aussi «les rythmes et les notes longues qui font penser à
une vague»… Évidemment, le duo de Papageno et Papagena remporta un vif succès.

Préparer les enfants
Toutefois, de tels concerts ne seront vraiment profitables qu'à la condition d'y préparer
les enfants. Mieux vaut qu'ils connaissent l'histoire et qu'ils aient entendu quelques airs,
quelques mélodies afin que cet univers leur soit familier. Exemples des prochains
concerts à venir: Le mariage secret / Cimarosa, mélodrame en deux actes donné devant
l'empereur à Vienne le 7 février 1792, le samedi 11 mars à 15 h, L'As des as par
l'ensemble a capella Voce8 qui explorera les incroyables possibilités de la voix humaine
le 14 mai, ou L'Enlèvement au sérail de Mozart, donné sous la forme d'un concert
participatif par l'Orchestre de chambre de Paris le 20 mai.
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La rédaction vous conseille
Une reine dans l'arène
Laurent Bayle et la Philharmonie rendent hommage à Pierre Boulez
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