6 concerts

TARIF À L’UNITÉ
5€ plein tarif 4€ tarif groupe
Auditorium Rainier III

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

ABONNEMENT 24€ au lieu de 30€

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

Boulevard Louis II 98000 Monaco
Parkings Louis II et Grimaldi forum

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.
Dates et programmes sous
réserve de modifications,
retrouvez la programmation
complète 2022-2023 sur

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
Atrium du Casino de Monte-Carlo
Place du Casino 98000 Monaco
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h30

+377 92 00 13 70
opmc.mc
montecarloticket.com
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Au cœur de la musique
SAISON 22I23

Au cœur de la musique
SAISON 22I23

Au cœur de la musique
SAISON 22I23

MERCREDI

MERCREDI
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AU D I T O R I U M R A I N I ER I I I

Le Roman d’Ernest et Célestine

Casse-Noisette

Terre de Joie

19 OCT
15H00
texte et récitant
direction
composition musicale

4 JAN
15H00
Daniel Pennac
Philippe Béran
Karol Beffa

Je vais vous raconter l’histoire d’Ernest et Célestine.
S’ils la racontaient eux-mêmes, on n’y comprendrait rien car Ernest et
Célestine ne sont jamais d’accord. Pas étonnant, tout le monde vous le
dira : un ours et une souris amis, ça ne se peut pas ! Jamais ! Scandaleux !
Absolument interdit !
Et pourtant, personne ne pourra empêcher leur amitié.
Personne, vous m’entendez ?

TCHAÏKOVSKY

Julie Depardieu
Katerina Barsukova

flûte
hautbois
clarinette
basson
cor
harpe

Anne Maugue
Jean-Marc Jourdin
Véronique Audard
Franck Lavogez
Didier Favre
Sophia Steckeler

MERCREDI

MERCREDI

Sous l’impulsion et le regard
bienveillant de l’Opéra et Orchestre
National de Montpellier Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée

AU D I T O R I U M R A I N I ER I I I

El Sombrero de tres picos
(Le Tricorne) DE FALLA

L’Orchestre, cherche
et trouve autour du monde

Philippe Béran

direction
illustratrice
comédienne

Joan Mompart

choix des extraits et arrangements musicaux
Rachel Leach & le London Philharmonic Orchestra

El sombrero de tres picos est un chef d’œuvre musical, devenu un classique alliant
folklore ibérique et musique orchestrale.
Les magnifiques suites de ballets jouées lors de ce concert seront accompagnées
d’un texte interprété par Joan Mompart, qui permettra aux plus petits de
suivre cette histoire haute en couleur et en humour.

Conseillé à partir de 5 ans

Kazuki Yamada
Sandra Meunier
Samuel Tupin

Venez découvrir l’histoire d’Anabelle,
venue sur Terre par un arc en ciel,
pour partager avec petits et grands
des expériences remplies d’émotions.
Accompagnée par les musiciens de
l’OPMC, elle vous emmènera sur
son île merveilleuse et fera découvrir
ses secrets pour être plus heureux
ensemble

Plus qu’un spectacle, ce sont des expériences pour écouter le cœur des enfants.
« Nous fermerons parfois les yeux ensemble mais chuuuut… j’entends déjà
Anabelle qui arrive… »
Conseillé à partir de 5 ans

AU D I T O R I U M R A I N I ER I I I

Or, l’histoire bascule lorsque le Procureur du Roi (« El Corregidor ») tombe
sous le charme de la meunière. Celle-ci usera de son inventivité pour repousser
et ridiculiser le magistrat.

Une production des amis de l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo

Qui deviendra alors le/la super
héros/ïne de la joie ? Qui trouvera la
formule magique pour aider notre planète à devenir une Terre de Joie ?

8 FEV
15H00

Lucas (« Le Tricorne ») et sa femme Frasquita, une meunière, ont pour
habitude d’accueillir dans leur moulin des notables et dignitaires locaux.

1ER MARS
15H00
direction
comédienne
composition musicale

récitante
artiste sur sable

Conseillé à partir de 5 ans

direction
adaptation scénique
et récitant

MERCREDI

transcription pour quintette à vent
et harpe de Didier Favre

Conseillé à partir de 5 ans

30 NOV
15H00

Concert avec le soutien

Fiona Monbet
Chloé Perarnau
Margot Alexandre

Catastrophe ! Le concert a lieu dans une
semaine mais tous les musiciens sont
partis en vacances : le violoniste à Tokyo,
la harpiste à Porto, le trompettiste à Rio,
le flûtiste à Abidjan…
Le chef d’orchestre doit partir à leur
recherche avec pour tout indice les cartes
postales qu’ils lui ont envoyées. Mais dans
les villes noires de monde, pas facile de
mettre la main sur les musiciens !

DIMANCHE

16 AVR
15H00
AU D I T O R I U M R A I N I ER I I I

L’Odyssée conception des textes
et récitante

Macha Makeïeff

piano
batterie
contrebasse

Paul Lay
Donald Kontomanou
Mátyás Szandai

Paul Lay et son trio, avec Macha Makeïeff, revisitent L’Odyssée d’Homère !
Depuis plus d’un an, Paul compose des mélodies de jazz, folk, entraînantes,
entêtantes qui caractérisent les principaux personnages de cette folle aventure :
Ulysse bien sûr, mais aussi Calypso, Polyphème, Charybde et Scylla, Nausicaa,
Circé, Pénélope... avec la mer tantôt calme, tantôt déchaînée, en toile fond.

Une folle chasse au trésor à travers le
monde qui ravira petits et grands.

Pour cette création exceptionnelle à Monaco, le trio dialoguera ainsi avec
Macha Makeïeff, récitante, qui nous contera certains des plus beaux épisodes
de cette odyssée grecque, berceau de notre civilisation. Un spectacle pour
petits et grands !

Conseillé à partir de 5 ans

Conseillé à partir de 7 ans

