
 

 

Présentation des Concerts 

 

 

CONCERTS Jeune public – Famille - Ciné/Concert 

 

CONCERT JEUNE PUBLIC – AUDITORIUM RAINIER III – 15H  

Conseillé à partir de 4 ans – 5 euros 

 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 

VIVEMENT NOEL 

Philippe BERAN, direction 

Elsa GELLY, narratrice 

 

 

Sylvain GRIOTTO 

ÉVA PAS À PAS 

Conte musical pour enfants sur un livret de Catherine PIERRE 

Avec la participation de classes maternelles de la Principauté de Monaco 

 

Plutôt que de raconter à sa petite-fille les mêmes histoires chaque soir, Hannah, la grand-mère, décide 

de donner à Eva une boîte mystérieuse. Se trouvent à l’intérieur ses chaussons de danse, de l’époque où 

elle était petit rat, puis danseuse étoile à l’Opéra de Paris…. Et un album photos. Eva s’endort quand 

Hannah feuillette les pages de sa vie. La petite fille se prend à rêver des pays que sa grand-mère a 

parcourus. Ce conte musical vous fait voyager à travers tous les pays où la danse est reine : Chine, 

Moyen Orient, Inde, Afrique… 

 

Francis POULENC (Orchestration Jean FRANÇAIX) 

HISTOIRE DE BABAR (extraits) 

 

Francis POULENC improvisa puis façonna une œuvre dont la version orchestrale est devenue comme 

PIERRE ET LE LOUP, un des incontournables de la musique pour petits et grands. 

La partition de Poulenc, finement orchestrée par Jean FRANÇAIX, illustre les divers épisodes de 

l’histoire : la berceuse, les jeux sur la plage, la mort de la maman de BABAR, la fuite et l’arrivée au 

pays des hommes. 

 

------------------------------- 

 
CONCERT FAMILLE – AUDITORIUM RAINIER III – 15H  

Conseillé à partir de 7 ans – 12 euros 

 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 

 

Véronique AUDARD, clarinette 

Anne MAUGUE, flûte 

Franck LAVOGEZ, basson 

Jean-Marc JOURDIN, hautbois 

Didier FAVRE, cor 

Sophia STECKELER, harpe 

Armelle GOUGET, narratrice 

Katerina BARSUKOVA, dessin sur sable 

 

Edvard GRIEG 



LA PETITE SIRÈNE 

Transcription pour quintette à vents et harpe de Fabrice PIERRE 

D’après le texte de Hans Christian ANDERSEN 

Adapté pour le conte musical par Catherine PALLARO 

 

Dernière fille d’une famille de six enfants, LA PETITE SIRENE rêve depuis son royaume sous-marin 

du monde des hommes. 

Là-bas, à la surface, le Prince a envahi son cœur. Portée par l’amour, elle passera, dans l’épreuve, du 

monde de l’eau dont elle est originaire à celui de la terre pour finalement rejoindre les « filles de l’air » 

 

----------------------------------- 

 

CINÉ/CONCERT FAMILLE –  AUDITORIUM RAINIER III - 15 H 

Conseillé à partir de 5 ans - 12 euros 

 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 

 

Avec le généreux soutien de l’Association des Amis de l’Orchestre 

 

LAUREL ET HARDY 

Projection des films muets 

Musique improvisée au piano par Paul LAY 

 

ŒIL POUR ŒIL (1929) 

LAUREL et HARDY vendent des sapins de Noël de porte en porte en plein mois d’août. Ils se disputent 

avec un client peu enthousiaste et démolissent progressivement sa maison tandis que celui-ci détruit leur 

voiture pièce par pièce. 

 

TON COR EST À TOI (1928) 

LAUREL et HARDY, musiciens dans un orchestre, répètent dans un kiosque à musique. Le vent 

emporte leurs partitions et, en voulant les rattraper, ils sèment la confusion dans tout l’orchestre. 

 

---------------------------------- 

 

CONCERT JEUNE PUBLIC – AUDITORIUM RAINIER III – 15H  

Conseillé à partir de 4 ans -5 euros 

 

MERCREDI 8 AVRIL 2020 

 

Philippe BERAN, direction 

Joan MOMPART, narrateur 

 

 

L’ILE INDIGO 

(Première exécution à Monaco) 

Conte musical participatif pour récitant, orchestre et public 

Livret de Julie MARTIGNY 

 

La particularité de l’ILE INDIGO est la participation active du public qui chante, joue des percussions 

corporelles, fait des bruitages avec l’orchestre. 

Toutes ces interventions sont inscrites dans la partition et demandent de la part du chef d’orchestre, avec 

la complicité du récitant, une double direction : celle de l’orchestre et celle du public ! 

Lola est une enfant épanouie, heureuse auprès de son père, sa mère et son petit frère. Un jour, tout 

bascule, quand son père s’endort pour toujours. 

Elle retrouve une carte postale avec un message de son père « Ma Chérie, si tu veux trouver l’harmonie, 

cherche l’INDIGO ». 

Lola décide alors de partir à la recherche de cette 7ème couleur de l’arc-en-ciel, comme la 7ème note de la 

gamme musicale, pour faire renaître l’harmonie disparue… 



 

 

 

BON DE RÉSERVATION 2019-2020 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………….... 

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………. 

(Obligatoire en cas de paiement par carte bancaire) 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………… 

COCHER :        Je joins un chèque à l’ordre de « SERVICE LOCATION OMPC » 

                          Veuillez débiter ma carte bancaire (CB – VISA – MASTERCARD) 

                          NUMERO : ……………………………    DATE EXPIRATION : …………………… 

                           CRYPTOGRAMME : ………………….. 

NOM DU TITULAIRE ………………………………… 

                          SIGNATURE : 

 

COCHER :      MERCI DE CONSERVER LES BILLETS AU GUICHET 

             MERCI DE M’ENVOYER LES BILLETS PAR E-MAIL à cette adresse :…………………… 

             MERCI DE M’ENVOYER LES BILLETS À MON ADRESSE POSTALE 

 

BON DE RÉSERVATION À RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT AU 

 

SERVICE LOCATION ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE CARLO 

BP 197 – MC 98004 MONACO CEDEX 

 

Concerts « JEUNE PUBLIC » 

Dès l’âge de 4 ans 

 Concerts « FAMILLE » 

Dès l’âge de 7 ans 

 

04/12/2019      5 € x ……. =  …………….               
 

 Concert Famille  

22/12/2019 12 € x …….=………………. 

 

08/04/2020      5 € x……= ……………. 

 

 Ciné/Concert Famille 

09/02/2020 12 € x ……=………………. 

 

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte 

Exemple : 1 enfant + 1 adulte = 2 places achetées 

 

Children under 10 must be accompanied by an adult : 

Example : 1 child + 1 adult = 2 seats purchased 

 

 


