
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concerts-découverte 

Ives / Lindberg / Stravinsky 

6 et 7 février 2020



 

 

 

Moments musicaux particulièrement plébiscités, les concerts en temps 

scolaire sont l’occasion pour les élèves de vivre l’expérience symphonique 

en prenant place dans l’Auditorium du Nouveau Siècle, une salle de concert 

à l’acoustique exceptionnelle. 

 

Vous êtes les bienvenus ! 
Nous avons le plaisir de vous communiquer ici le programme des concerts-découverte de la 

saison 2019/2020 à destination des élèves d’écoles élémentaires à partir du CE2, des 

collégiens et des lycéens.  

 

CONCERTS-DÉCOUVERTE Ives / Lindberg / Stravinsky 
CE2 / CM1 / CM2 / COLLÈGES / LYCÉES 

 
 

 

Ives The Unanswered Question 

Lindberg Parada 

Stravinsky Symphonies d’instruments à vent 

Direction Magnus Lindberg 

Orchestre National de Lille   
 

 

Durée : 1 h / Lieu : AUDITORIUM DU NOUVEAU SIÈCLE, LILLE 
Crédits photos : Tous droits réservés 
 

JEUDI 6 FÉVRIER 2020 | 14h30 

Concert réservé aux collégiens et aux lycéens 

 

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 |10H et 14H30 

Concerts réservés aux écoles élémentaires à partir du CE2 

 

L’art de Magnus Lindberg s’apparente à une merveilleuse conversation musicale. Son œuvre 

Parada (2001), construite en un seul mouvement lent et émouvant s’écoute comme un 

vibrant dialogue amoureux. Les deux autres œuvres choisies par notre compositeur en 

résidence sont à l’image de son bel humanisme : les Symphonies d’instruments à 

vent (1920) de Stravinsky révèlent des sonorités inouïes mêlant bois et cuivres dans une 

écriture solennelle. Cette pièce très originale conçue sans la participation des cordes de 

l’orchestre est une bouleversante berceuse à la mémoire de Debussy (décédé en 1918). 

Popularisée par de nombreux films, The Unanswered Question (la question sans réponse) est 

une pièce atmosphérique de Charles Ives composée en 1906. Elle demeure l’un des grands 

chefs d’œuvres de l’avant-garde américaine.  



 

 

INFOS PRATIQUES 

 
Lieu : tous les concerts ont lieu à l’Auditorium du Nouveau Siècle, Place Mendès France, Lille 

centre (métro Rihour). 

 
Horaires : les horaires indiqués correspondent à l’horaire du début de concert. Les concerts 

commencent à l’heure. Il est conseillé d’arriver 30 minutes avant l’horaire du concert.  

 
Tarifs :  
6 euros par élève  
Gratuit pour les enseignants et adultes accompagnants (dans la limite d’1 adulte pour 10 
élèves).  
10 euros par accompagnant supplémentaire 

 
Effectif maximal : afin de permettre à l’ensemble des établissements scolaires de la région 

qui le souhaitent d’assister au concert, l’effectif maximal par établissement scolaire est limité 
à 60 élèves par série de concerts scolaires.  
 

Préparation des élèves : un dossier de présentation des œuvres sera mis en ligne sur le 

site internet de l’ONL à cette adresse : https://www.onlille.com/saison_19-20/ressources-
pedagogiques/. Accessible aux enseignants, il permet de préparer les élèves au concert.  
 

Vidéos / Photos : il est absolument interdit de prendre des photos et des enregistrements 

vidéos des spectacles une fois ceux-ci commencés.   
 
Veuillez trouver ci-joint une fiche d’inscription à nous retourner dûment complétée, 
accompagnée d’un règlement ou d’un engagement de paiement.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors de ces moments musicaux, veuillez agréer l’expression 
de nos sincères salutations.  
 

 

Ghislain Abraham   

Intervenant pédagogique de l’Orchestre National de Lille 

gabraham@on-lille.com  03 20 12 82 67 

 

Marie Chiozzotto 

Chargée du développement des publics à l’Orchestre National de Lille 

mchiozzotto@on-lille.com  03 20 12 38 29

 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Concerts-découverte Ives / Lindberg / Stravinsky 

Proposés aux écoles élémentaires (à partir du CE2), 

aux collèges et aux lycées 

 

Dans la limite des places disponibles. À réception de cette fiche, l’inscription vous sera 

confirmée par l’équipe des relations publiques de l’ONL. 

 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : ..……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………Ville :  ……………………………….………………………………………….…… 

Téléphone de l’établissement : ……………………………….…………………………….  

Adresse e-mail de l’établissement : ………………………………….…………………..@...................…...... 

Niveau de la (des) classe(s) : …………………..…………………..…………………..……. 

Nom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………… 

Téléphone portable de l’interlocuteur qui sera présent lors du concert (obligatoire) :  

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

Adresse e-mail de l’interlocuteur : ………………………………….…………………..@...................…......... 

 

Date du concert : 

     Jeudi 6 février 14h30        
Concert réservé aux collégiens et aux lycéens   
 

Date du concert souhaité  (cochez ou numérotez par ordre de préférence):    

     Vendredi 7 février 10h         Vendredi 7 février 14h30   
Concert réservé aux primaires (à partir du CE2)  Concert réservé aux primaires (à partir du CE2) 

 

Nombre d’élèves inscrits : …………….. x 6 euros = ………………….(dans la limite de 60 élèves par 

établissement scolaire)  

Nombre d’accompagnants gratuits (dans la limite d’1 accompagnant pour 10 élèves) : ……………… 

Nombre d’accompagnants supplémentaires : …………….. x 10 euros = ………………….   

TOTAL : …………….. € 



 

 

Le règlement doit nous parvenir au plus tard le 8 janvier 2020.  
Sans règlement à cette date, la réservation sera annulée.  
 
Mode de paiement :  � par chèque à l’ordre de l’ONL 

 � par virement bancaire 

 � par bon de commande pour facturation  
Dans ce cas, le bon de commande doit être envoyé dès la confirmation de réservation, avec l’adresse de 
facturation si différente de celle de l’établissement scolaire, et les mentions CHORUS PRO pour la 
dématérialisation des factures. 
La réception du bon de commande déclenche l’édition des billets et l’émission de la facture. Aucune modification 

ne pourra être effectuée ensuite. 

 

Adresse : Orchestre National de Lille, 30 place Mendès France, BP 70119, 59027 LILLE Cedex 

Interlocuteurs : Ghislain Abraham gabraham@on-lille.com 
  Marie Chiozzotto mchiozzotto@on-lille.com  

 

 

 

Signature de l’enseignant référent  

précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du gestionnaire, du directeur de 

l’établissement, précédée de la mention « Lu et 

Approuvé » 

 

 

 

 

 
 


