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Préambule

Depuis  sa  création  en  décembre  2013,  l'Orchestre  d'Harmonie
Départemental  de  l'Indre,  régi  par  l'association  "Indre  &  Musique",
propose des animations scolaires à destination des enfants du primaire,
dans les communes visitées chaque saison.

Ce spectacle musical est conçu pour et destiné spécialement à ce public.

A raison d'une session de répétitions par saison, produisant 2 concerts de
clôture (1 dans chaque commune), une animation est proposée et offerte
pour les enfants des écoles au cours de la quinzaine précédant le concert
de l'OHDI (80 musiciens sur scène).

Le succès et  l'engouement,  tant  des élèves que des enseignants,  nous
incitent  à  proposer  ce  spectacle  ludique  à  un  public  plus  large,  en
permettant  notamment  aux  enfants  des  communes  n'accueillant  pas
l'OHDI en concert de pouvoir profiter de ce spectacle musical.

Affirmant  la  volonté  de  l'OHDI  de  fédérer,  de  conforter  l'esprit  de
complémentarité et de travail en symbiose avec les acteurs majeurs de la
place, la Musique locale et son École de Musique, s'il y a lieu, sont, sans
être  impliquées  directement,  informées  de  la  tenue  de  l'animation
scolaire.
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Le spectacle musical
« Un Orchestre, Fou, Fou, Fou !... »

Un spectacle musical conçu et adapté pour les enfants

L'animation scolaire proposée aux enfants des écoles primaires se
veut  également  novatrice,  à  la  portée  de  jeunes  écoliers,  « non
contraignante » et adaptée autant que faire se peut au public visé,
avec pour objectif de faire découvrir et sensibiliser les enfants à la
Musique en général et la Musique d'Harmonie en particulier.

Elle  se  déroule  en  trois  parties  principales,  consciencieusement
initiées  et  réfléchies,  tant  sur  la  forme que sur  la  progression,  le
déroulé  et  son  contenu,  avec  comme  seul  fil  conducteur :
adaptation, progression, captation, sensibilisation.

Un  premier  voyage  dans  le  temps,  à  la  découverte  des  divers
instruments, leur évolution au fil des siècles, leur place au cours de
l'Histoire et ses périodes marquantes, l'antiquité, la renaissance, sa
place dans la guerre, le cinéma etc.
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Une  deuxième  partie  plus  ludique  encore,  où  le  jeu  s'installe
d'emblée  entre  les  musiciens  sous  la  forme  d'un  « Quizz »,  dans
lequel  les  enfants  sont  amenés  à  découvrir  le  titre  d'une  œuvre
choisie (extrait de musiques de films, de dessins animés, ou d'une
œuvre majeure du répertoire classique etc.), avec la reconnaissance
de l'instrument maître du thème principal.

Ces deux premières parties sont animées aux côtés de l'orchestre
(formation restreinte de l'OHDI composée de 25 instrumentistes et
du  Directeur  Artistique,  Ludovic  RABIER  –  instruments  à  vent  et
percussions)  par  un  « Monsieur  Loyal ».  Tout  autant  humoriste,
magicien, conteur, historien et même musicien et jongleur !... notre
« Monsieur  Loyal »  amène nos  jeunes  enfants,  avec délices,  rires,
surprises,  pages  d'histoires  et  musicales,  étonnements,  dans  un
voyage  extraordinaire.  Se  mêlent  alors  et  s'apprivoisent  sans
contrainte l'histoire des instruments, leur évolution, leur rôle et leur
place dans l'orchestre et  dans l'histoire.  Tout cela est ponctué de
courts  extraits  d’œuvres  connues,  ou  parfois  moins,  allant  de  la
musique  baroque,  aux  marches  militaires,  en  passant  par
l'incontournable Mozart, sans oublier le jazz, les musiques de films
et les fameux dessins animés.
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Après  ces  deux  parties  riches  en  découvertes,  émotions,  rires  et
surprises (environ 45'), place est faite à la découverte au travers de
l’essai des instruments.

Les  enfants  sont  alors  invités  à  approcher  au  plus  près  les
instruments avec pour guide les musiciens de l'orchestre. Ils peuvent
ainsi essayer à leur guise, « tester », l'instrument de leur choix, voire
tous !  Hautbois,  clarinette,  flûte,  basson,  piccolo,  saxophones,
basses,  tuba,  cor,  trombone  et  trompette,  avec  l'ensemble  des
percussions !  Tout  devient  propice  pour  un  moment  privilégié  de
découverte,  magique,  empli  d'échanges  de  joie  et  de  bonheur,
instant  unique  dans  lequel  l'enfant  après  avoir  été  spectateur,
investit et s'approprie l'orchestre, en devenant acteur auprès et avec
les musiciens de l'OHDI (environ 45').
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Technique & Logistique
Conditions & Besoins
(par journée d'intervention)

L'ensemble des musiciens de la formation satellite de l'OHDI intervenant dans 
ce projet sont bénévoles et ne perçoivent pas de cachet.

• Conditions :
                    - animation dans le cadre d'une session de répétions : 
                        GRATUIT
                   - animation pour une demande hors session : 
        nous consulter : ohdi036@gmail.com
 

• Matériel musical et mobilier d'orchestre fourni et transporté par  
nos soins.

        

• Mise à disposition de la salle.
              (Salle des fêtes, etc., avec 30 chaises pour la formation + en conséquence du 

nombre d'enfants présents)

• 1 séance le matin + 1 séance l'après midi.
            Jauge maximale pour chaque séance : environ 150 écoliers maxi, 
      afin  de  permettre  à  chaque  enfant  de  pouvoir  appréhender  et  

participer pleinement au spectacle.

• Prévoir  la  restauration  du  déjeuner  pour  25  personnes  
environ.
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