
Cette année l’Orchestre Victor Hugo propose 3 contes musicaux pour un public 
familial à partir de 6 ans. Des rendez-vous pour découvrir l’orchestre à tout âge, au fil 
d’histoire pleines de suspens, de poésie ou d’humour. 

Spectacles tout public à partir de 6 ans 
Durée : 50 min 

Samedi 7 décembre 
18h/ Auditorium du Conservatoire de Besançon 
 
ROCH CARRIER et ABIGAIL RICHARDSON-SCHULTE Une abominable Feuille d'érable sur la 
glace 

 
Florence Alayrac comédienne 
Jean Deroyer direction 
 
 
LE CONCERT EN QUELQUES MOTS 
Un tube venu du Québec, mêlant enfance… et hockey sur glace, sur fond de satyre 
humoristique des relations entre Canadiens anglophones et francophones. Un best-seller de 
Roch Carrier, étudié dans toutes les écoles de la Belle province et mis en musique avec 
dynamisme par la compositrice Abigail Richardson. La comédienne Florence Alayrac 
chaussera ses patins sous la direction de Jean Deroyer, le jeune chef de l’Orchestre régional 
de Normandie. 



 
Samedi 8 février  
18h/ Auditorium du Conservatoire de Besançon 
 
D'après Les Noces de Figaro de Mozart, adaptation d'Edouard Signolet et Marie-Bénédicte 
Souquet – Création 
 
Marie-Bénédicte Souquet soprano 
Jean-Baptiste Dumora  baryton 
Edouard Signolet mise en scène 
Mélanie Levy-Thiébaut direction 
 

 

LE CONCERT EN QUELQUES MOTS 
L’histoire des Noces de Figaro, oui, bien sûr. Avec Mozart, magnifique. Mais qu’en pense 
Suzanne, l’adorable, rieuse et impertinente servante ? Un spectacle nouveau, monté par 
Edouard Signolet, chanté et joué par deux fines voix mozartiennes, et adapté à l’enfance et à 
la découverte de Mozart. Edouard Signolet n'en est pas à sa première adaptation pour le 
jeune public, il a déjà signé de beaux succès dans ce domaine, notamment pour les concerts 
en famille de la Philharmonie de Paris. 

 

 

 
Samedi 6 Juin 
18h/ Auditorium du CRR du Grand Besançon 
 
VINCENT CUVELLIER et MARC-OLIVIER DUPIN La première Fois que je suis née 
 
Donatienne Michel-Dansac soprano 
Jean-François Verdier direction 
 

 

LE CONCERT EN QUELQUES MOTS 
Une pépite de la littérature jeunesse, une histoire musicale particulièrement touchante, jouée 
par une chanteuse explosive, avec une musique originale et drôle. De sa naissance à l'âge 
adulte, notre héroïne raconte ses premières fois, épisodes anecdotiques ou expériences 
essentielles de la vie... Les illustrations, projetées sur grand écran, ponctuent le récit et la 
musique, donnant encore plus d’intensité à ces souvenirs pleins de tendresse et d’humour. 



D’autres propositions à découvrir en famille cette saison :  

 Concert du Nouvel An, Fièvre des Balkans 
Samedi 11 janvier / 16h, Micropolis, Besançon 
 

 Orphée, opéra pour enfant 
Jeudi 14 mai / 20h, Théâtre Ledoux, Besançon 
 
 
 

+ d’infos sur www.ovhfc.com  


