Besançon, le 19 octobre 2021
Mesdames, Messieurs les principaux,
Mesdames, Messieurs les enseignants,
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté vous présente ses propositions de concerts
scolaires et d’actions culturelles pour la saison 2021-2022 :

1. Un concert scolaire à Besançon :
Svalbard Vendredi 4 février, 10h
Théâtre Ledoux à Besançon
(Adapté aux classes de 6ème - 5ème)
Après les succès de ses contes musicaux (Carnaval gastronomique, Nuage Rouge, Le Canard
est toujours vivant, Anna, Léo et le gros ours de l’armoire) et de son opéra Orphée créé au
Capitole de Toulouse, Jean‑François Verdier change ici de partenaire et propose avec la
cinéaste Isabelle Gély une comédie musicale et visuelle aussi givrée qu’écologique. Direction
le nord donc, vers la Norvège et l’archipel de Svalbard, royaume de l’ours polaire, le Danemark
et la Suède.
Jean-François Verdier | Isabelle Gély, Svalbard, comédie musicale nordique – création mondiale, commande de
l’OVH
Solistes vocaux et enfants comédiens
Direction : Jean-François Verdier
Durée : Environ 40 min

Participation : 2,50 euros par élève (gratuit pour les accompagnateurs).
Pré-inscription jusqu’au 13 décembre 2021 à envoyer à : mathilde.miguel@ovhfc.com
Informations à transmettre : Nom de l’établissement / nom de l’enseignant et téléphone
portable / nombre d’élèves / nombre d’accompagnateurs
Confirmation de votre inscription définitive le 20 décembre 2021.
2. Les concerts scolaires en région :
A Morez, Arc-lès-Gray, Chenôve, Les Mont de Gy et Sochaux.
Pour une inscription à ces représentations scolaires, merci de vous référer aux contacts des
structures qui organisent le concert, à retrouver sur le site internet de l’OVHFC :
https://www.ovhfc.com/concerts-scolaires
3. Les Zooms de l’Orchestre Victor Hugo
Ces vidéos (de 19 à 30 min en fonction de l’œuvre) sont un support de découverte de
l’orchestre en classe avec Ma Mère l’Oye de Ravel pour le cycle 3 et l’Ouverture d’Egmont de
Beethoven pour le cycle 4 et les lycéens. La musique et son interprétation sont décryptées
par un médiateur via des mises en lumière et des illustrations animées.
Extrait du Zoom Egmont : https://youtu.be/djJS5s7XHeI

Extrait du Zoom Ma Mère l’Oye : https://youtu.be/IVpVFdUnMHE
La projection des Zooms en classe est accompagnée par la présence d’un musicien qui
assure une médiation vivante. Ce format inédit a pour objectif d’éveiller l’imaginaire musical
des élèves par la suggestion et les émotions. Ces apprentissages seront favorisés grâce à la
complicité des enseignants qui disposent de dossiers pédagogiques afin d’inviter leurs
élèves dans le monde merveilleux de la musique symphonique.
Participation : Ce projet étant financé par l’Orchestre Victor Hugo et la Casden, aucune
participation n’est demandée aux établissements participants.
Contact : mathilde.miguel@ovhfc.com
4. L’Immersion symphonique, installation nomade
Grâce à une technologie de spatialisation du son développée par Espace Concept, des
caméras mobiles et un dispositif immersif composé d’un grand écran et de dix enceintes,
l’Orchestre Victor Hugo propose une écoute inédite d’extraits de concerts comme si on se
trouvait… à la place d’un musicien !
Plusieurs expériences d’écoute guidées par un médiateur sont ainsi proposées, permettant
de se déplacer entre les différents pupitres de l’Orchestre, pour se laisser porter par les
timbres des différents instruments ou pour découvrir au plus près le son en lien avec l’image
projetée.
Participation de l’établissement aux frais (à affiner selon le lieu et la période) :
1 journée – 6 classes : 1200 € HT + 1 repas pour 3 personnes
Contact : mathilde.miguel@ovhfc.com
5. Au Cœur de l’Orchestre
Le temps d’une journée, les musiciens de l’Orchestre viennent à vous pour faire profiter à 5
ou 6 classes d’un moment de détente Au cœur de l’Orchestre.
Après avoir choisi des besoins (liberté, espoir…) avec l’aide d’un comédien, installez- vous
dans des transats disposés au centre d’un cercle formés par les musiciens pour écouter les
morceaux correspondant aux besoins demandés, et laissez-vous porter par la musique qui
vous entoure.
Participation de l’établissement aux frais (à affiner selon le lieu et la période) :
1 journée – 5/6 classes : 3000 € HT + 1 repas pour 13 personnes
Contact : mathilde.miguel@ovhfc.com

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces propositions musicales, je vous prie
de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations.
David Olivera
Délégué général

