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CINÉ-CONCERT

SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

s a i s o n

OPMC

19•20

GRANDE SAISON

GRIMALDI FORUM

DIMANCHE 13 OCTOBRE > 15 h

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO

TARIFS
(par concert)

© Max Steiner

Gottfried RABL
direction

Projection d’extraits des films Fantasia
1940 & 2000 des Studios

Directeur Artistique & Musical > KAZUKI YAMADA

CONCERT JEUNE PUBLIC
Plein tarif

5H

/ Tarif groupes

4H

CONCERT FAMILLE &
CINÉ-CONCERT FAMILLE
Plein tarif

12H

/ Tarif groupes

10H

CINÉ-CONCERT

Laurel
et Hardy
en folie !

© D.R

+377 98 06 28 28

opmc.mc

Musique improvisée au piano par

Paul LAY

OPMC

Un spectacle pour petits et grands par l'un
des meilleurs artistes français d’aujourd’hui !
Paul Lay, grand jazzman et improvisateur de génie.

Oeil pour Oeil (1929)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO

“Big Business” de James W. Horne, 20 mn

Directeur Artistique & Musical > KAZUKI YAMADA

Ton cor est à toi (1928)
Films restaurés par

Ciné-concert & ciné-concert famille conseillés à partir de 5 ans

© OPMC

©D.R

“You’re Darn Tootin’” d’Edgar Kennedy, 20 mn

Photos : Fotolia

R E N S E I G N E M E N T S E T L O C AT I O N :
AT R I U M D U C A S I N O D E M O N T E - C A R L O

t a n g o

AUDITORIUM RAINIER III

DIMANCHE 9 FÉVRIER > 15 h

CONCERTS
JEUNE
PUBLIC
CONCERT
FAMILLE &
CINÉ-CONCERT

c o u l e u r

Concert avec
le généreux soutien

Conception & design graphique :

40H
Tarif Enfants/Étudiants de 6H à 30H
Tarif groupes de 14H à 35H

/ impression MULTIPRINT

Plein tarif de 17H à

CINÉ-CONCERT FAMILLE

s a i s o n

19•20
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À travers ces “SPECTACLES MUSICAUX”
les enfants baignent dans une atmosphère de sons et
de couleurs. Ces concerts ludiques, éducatifs et participatifs
sont conçus pour capter l’attention de l’enfant et
le sensibiliser à la musique dès son plus jeune âge.

CONCERTS JEUNE PUBLIC

CONCERT FAMILLE

AUDITORIUM RAINIER III

AUDITORIUM RAINIER III

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE > 15 h

MERCREDI 4 DÉCEMBRE > 15 h

AUDITORIUM RAINIER III

MERCREDI 8 AVRIL > 15 h

G R I O T T O Sylvain

Joan MOMPART narrateur

Plutôt que de raconter à sa petite-fille les mêmes histoires
chaque soir, Hannah, la grand-mère, décide de donner à Éva
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. Éva s’endort quand Hannah feuillette les
pages de sa vie. La petite fille se prend à rêver des pays que sa grandmère a parcourus.

Francis (Orchestration Jean Françaix)

C’est l’épopée de ce petit éléphant fuyant la forêt africaine, pourchassé
par les chasseurs, qui arrive en ville, connaît les bienfaits de la civilisation
et retourne dans son pays où il est finalement couronné
« Roi des éléphants ».
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 musicale de Francis 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…

© Sophie Griotto

Histoire de Babar, le petit éléphant

L'Île Indigo

Julien

Sophia STECKELER harpe

(Première exécution à Monte-Carlo)
Conte musical participatif pour récitant,
orchestre et public
Livret de Julie Martigny
La particularité de L'Île 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 de la récitante, 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’arcen-ciel, comme la 7ème note de la gamme musicale,
pour faire renaître l’harmonie disparue…

Franck LAVOGEZ basson
Didier FAVRE cor

© D.R

Avec la participation de classes maternelles de
la Principauté de Monaco

© Annie Claire

LE HERISSIER

Conte musical pour enfants,
sur un livret de Catherine Pierre

Anne MAUGUE flûte
Jean-Marc JOURDIN hautbois

Armelle GOUGET narratrice
Katerina BARSUKOVA dessin sur sable

GRIEG

Edvard

La Petite Sirène

(Transcription pour quintette
à vent et harpe de Fabrice Pierre)
D’après le texte de
Hans Christian Andersen
Adapté pour le conte musical
par Catherine Pallaro
© Belleville - Olivier Tallec

Éva, pas à pas

POULENC

Philippe BÉRAN direction

Véronique AUDARD clarinette

Dernière fille d’une famille de six
enfants, La Petite Sirène 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 ».

Concert avec
le généreux soutien

concert jeune public conseillé à partir de 4 ans / env 1h

concert jeune public conseillé à partir de 4 ans / env 1h

© D.R • © D.R • © Yulia Kudriashova

Elsa GELLY narratrice

L'Île Indigo

concert famille conseillé à partir de 7 ans

© Katerina Barsukova

© D.R

Philippe BÉRAN direction

La Petite Sirène
© D.R

Vivement Noël

