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Aborder un concert différemment, goûter au plaisir de la rencontre avec 
les artistes, susciter des expériences nouvelles et participatives, intégrer 
des ateliers de pratique, créer, jouer, découvrir et faire découvrir, partager, 
apprendre, ressentir, s’émerveiller... autant de propositions que de concerts, 
autant de possibilités de s’approprier la musique au gré de ses envies : 

C’est ce que propose l’Orchestre de la Suisse Romande à travers l’ensemble 
des activités culturelles et pédagogiques de la saison 2022-23.

Ces activités se déclinent sous formes différentes et variées, du parcours 
pédagogique au concert scolaire en passant par des visites et des répétitions 
pour les classes, des concerts destinés aux familles, avec enfants dès 4 ans 
ou 7 ans, ou des ateliers et projets plus ponctuels.

L’OSR &  
LES JEUNES

Partenaires

3activités jeunesse



CONCERTS POUR 
PETITES OREILLES

samedi et/ou dimanche 11h00 et 15h30 
Salle Marie Laggé – Boulevard Carl-Vogt 102

dès 4 ans
Pour faire découvrir la musique classique à vos enfants, rien de mieux qu’une 
immersion en douceur dans l’univers d’un orchestre en petite formation. Animés 
par des musiciens de l’OSR et des comédiens, ces concerts courts et interactifs 
(~30mn) sont suivis d’un goûter offert et d’une séance d’essai d’instruments.

Les billets pour ces concerts sont disponibles à la vente, quelques semaines 
avant les concerts (voir tableau ci-contre), exclusivement sur OSR.CH.

Un dossier pédagogique est envoyé par courriel environ deux semaines 
avant les concerts.

Tarifs : Adulte : CHF 15 / Enfant : CHF 5
Le nombre de places est limité.

Pour tout renseignement complémentaire
jeunesse@osr.ch ou +41 (0) 22 320 47 70

Mécène

Ouverture billetterie Concerts

lundi 31.10.22
Le carnaval des animaux

samedi 19. 11. 22 

lundi 07. 11. 22 
Le voyage de Noah

samedi 26.11.22 & 
dimanche 27.11.22

lundi 13.02.23 
Le carnaval des animaux

samedi 04.03.23

lundi 03.04.23 
L’histoire du petit tailleur

samedi 29.04.23

lundi 24.04.23 
Le chant de l’arbre

samedi 13.05.23

lundi 22.05.23 
Le chant de l’arbre

samedi 10.06.23

plus d’info ? 
cliquez ici !

44concerts pour petites oreilles

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts-jeune-public/concerts-pour-petites-oreilles


Marion Fontana récitante
Eléonore Salamin-Giroud texte
Musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande 

CAMILLE SAINT-SAËNS
arrangement pour 8 instruments de Ludovic Thirvaudey

Il existe un village habité uniquement par des animaux : quelle que soit 
leur origine ou leur apparence, qu’ils portent mieux l’écaille ou la fourrure, 
qu’ils grognent, caquettent ou piaillent, ils vivent tous en parfaite harmonie.  
Et pour célébrer cette belle entente, ils organisent chaque année une 
fête… bestiale!

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX

samedi 19. 11. 22 
11h00
15h30

samedi 04.03. 23 
11h00
15h30

pour récitant, flûte, piano, cordes et percussion
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Emma Bertin illustratrice en direct 
Calypso Michelet texte 

Musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande

Œuvres de BARTÓK, BIZET, IBERT, FARKÀS, GRIEG, LIGETI 
et ROSSINI

Conte musical qui emmènera petits et grands à la découverte de musiques 
évocatrices de différents pays d’Europe. 
Les enfants suivront les aventures du petit Noah, parti à la poursuite du Père 
Noël, en écoutant des œuvres originales ou transcrites pour quintette à vent. 
Ils apprendront ainsi à reconnaître différents instruments (flûte, hautbois, 
clarinette, basson, cor), dissimulés dans les illustrations chatoyantes  
d’Emma Bertin. 
Un conte pour rêver et apprendre en s’amusant avec les yeux et les oreilles !

samedi 26. 11. 22 
11h00
15h30

dimanche 27. 11. 22
11h00
15h30

L'HISTOIRE 
DE BABAR

conte musical pour récitant et quintette à 
vents concert avec illustrations en direct

66concerts pour petites oreilles



Laurie Comtesse récitante
Étudiants de la Haute école de musique de Genève 

TIBOR HARSÁNYI

Il était une fois un petit tailleur qui devait sans cesse chasser les mouches 
qui le gênaient dans son travail. Un jour, il en tua sept d’un seul coup 
de ceinture. Fier, il s’écria : « Quel gaillard je suis, il faut que toute la ville  
le sache ! 
La ville ? Non ! Il faut que le monde entier le sache ! ». 
Convaincu de pouvoir braver tous les dangers, il partit à l’aventure. 
Le conte musical L’Histoire du petit tailleur, écrit par le compositeur 
hongrois Tibor Harsanyi (1898-1954), s’inspire d’un conte des frères Grimm 
intitulé Sept d’un coup ou Le Hardi petit tailleur.

L’HISTOIRE DU  
PETIT TAILLEUR 

samedi 29.04.23 
11h00
15h30

Suite pour récitant, sept instruments et percussion 
projet proposé et réalisé par des étudiants de la Haute école de musique de Genève

Partenaire artistique
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Marion Fontana narratrice
Anne Baillot illustrations

Musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande

Œuvres de Beethoven, DVOŘÁK, HAYDN, SCHUBERT et VIVALDI

Quel est le secret de Séraphin qui promet à Pierre et Caroline qu’il pourra 
faire chanter le vieil érable mort de leur jardin ?

« Je te dis qu’il n’est pas mort, les arbres ne meurent jamais… Je vous le 
prouverai en faisant chanter votre arbre.
Il chantera mieux encore que les jours où il était chargé d’oiseaux et tout 
habité de vent».

LE CHANT 
DE L’ARBRE

samedi 13.05.23 
11h00
15h30

samedi 10.06.23 
11h00
15h30

conte musical pour quatuor à cordes et récitant
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CONCERTS 
EN FAMILLE

samedi
11h00 – Victoria Hall

dès 7 ans
Préparez-vous à vivre d’inoubliables moments 
en famille avec notre artiste en résidence le 
pianiste de jazz Marc Perrenoud et le danseur de 
claquettes Daniel Leveillé, le retour du comédien 
Joan Mompart, les rythmes endiablés de West 
Side Story et l’histoire de la poupée Petrouchka.

ABONNEMENTS

Concerts en famille
4 concerts (~1h) le samedi 
dès CHF 16. 

Famille + 
5 concerts (~1h) dès CHF 20. 
Complétez votre abonnement Concerts en 
famille avec une soirée festive autour d’un 
Conte de Noël créé spécialement pour l’OSR !

Billets individuels 
en vente dès le 1er septembre.

Infos billetterie
OSR.CH ou 022 807 00 00

plus d’info ? 
cliquez ici !
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https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts-jeune-public/concerts-en-famille


AMOURS  
ÉTERNELS

samedi 15. 10. 22 
11h00 – Victoria Hall

Orchestre de la Haute école de musique de Genève 
& Orchestre de la Suisse Romande 
Sascha Goetzel direction
Sarkis Ohanessian présentation 

SERGE PROKOFIEV
Roméo et Juliette, suites de ballet № 1 & № 2 (extraits)
LEONARD BERNSTEIN
West Side Story, danses symphoniques

Les danses symphoniques extraites de West Side Story pour grand orchestre 
ont été composées par Leonard Bernstein la même année que le film de 
sa légendaire comédie musicale du même nom.
Entre les rythmes jazzy et latinos et les mélodies passionnées évoquant 
les amours impossibles de ce Roméo et Juliette moderne, cette suite de 
danses vous fera voyager au cœur d’un quartier new-yorkais des années 
50 et ne vous laissera pas indifférents. 
Un parcours coloré entre énergie et émotions !

Cycle d’Orientation et Secondaire II :
Lundi 17. 10 
10h30

Mardi 18. 10
14h15

Mercredi 19. 10 
10h30

Concerts scolaires
Primaire : 7P-8P
Lundi 17. 10 
10h30

Mardi 18. 10
9h15 et 10h30

Mercredi 19. 10 
9h15
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HISTOIRES D’EAU  
ET D’OURS BLANC

samedi 21. 01. 23
11h00 – Victoria Hall

Orchestre du Collège de Genève &
Orchestre de la Suisse Romande 
Philippe Béran direction et présentation
Joan Mompart récitant

BEDŘICH SMETANA
Ma Patrie, poème symphonique № 2, La Moldau
JULIEN LE HÉRISSIER
Suite Inuit, La Légende de l’Ours blanc

L’eau, si précieuse, sera l’un des thèmes de ce programme. On suivra dans 
un premier temps, grâce à la musique suggestive de Smetana, le cours d’une 
rivière, de sa source à l’Elbe en passant par son arrivée triomphale dans 
la belle ville de Prague. Le voyage se poursuivra dans le grand Nord avec 
l’histovire d’un jeune esquimau, mise en musique par Julien le Hérissier, qui 
nous rappelle l’importance de respecter l’environnement en consommant 
uniquement ce dont nous avons besoin.

Cycle d’Orientation et Secondaire II :
Jeudi 19.01
14h15

Concerts scolaires
Primaire : 7P-8P
Mercredi 18.01 
9h15 et 10h30

Jeudi 19.01
9h15 et 10h30

Vendredi 20.01 
9h15 et 10h30
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DES AMOURS 
DE POUPĒES

samedi 04. 02. 2023 
11h00 – Victoria Hall

Jonathan Nott direction 
Marie Ernst présentation

IGOR STRAVINSKI
Petrouchka, ballet, scènes burlesques en quatre tableaux 
(version originale 1911)

Dans une ambiance de fête foraine, un magicien attire l’attention en jouant 
de la flûte et en créant 3 poupées animées : Petrouchka, la Ballerine et le 
Maure à qui il a transmis tous les sentiments humains.
C’est ainsi que le malheureux Petrouchka, amoureux de la Ballerine, 
est évincé par le Maure, méchant personnage, qui a su séduire la belle 
danseuse…
Ce Ballet, composé pour un immense orchestre, vous fera découvrir 
l’univers fascinant et magique d’Igor Stravinski.
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VIVE LE 
SWING !

samedi 03. 06. 23 
11h00 – Victoria Hall

Marc Leroy-Calatayud direction 
Marc Perrenoud piano jazz
Daniel Leveillé danseur de claquettes

Toujours présent dans les comédies musicales classiques de Broadway, le 
numéro de claquettes (Tap Dance), si typique de la culture américaine, était 
l’un des moments préférés du public.
Le compositeur Morton Gould aimait les alliages rares et incongrus.
Son Tap Dance concerto est une charmante pièce néo-classique, mais 
redoutable pour le danseur devant s’exhiber non-stop pendant 20 minutes 
dans une partition précise ne lui laissant guère le loisir d’improviser ses pas.
Le pianiste Marc Perrenoud, notre artiste en résidence, a composé un 
Concerto pour piano jazz et orchestre à la demande de l’OSR spécialement 
pour ce concert.

Grand Mécène
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CONTE DE 
NOËL 
mercredi 14. 12. 2022 
19h00 – Victoria Hall

Famille+

Ana María Patiño-Osorio direction
Marion Fontana récitante
Corinne Baudet texte

Œuvres de BEETHOVEN, BRITTEN, DVOŘÁK et FAURÉ.

Trois instruments de musique abandonnés se retrouvent dans une benne 
à ordures un soir de Noël. Ils aimeraient encore pouvoir transmettre la 
magie de la musique mais ils sont endommagés et ne savent pas comment 
s’en sortir. 
Ils réussissent à attirer l’attention d’une jeune fille vivant pauvrement des 
objets qu’elle répare après les avoir ramassés dans des poubelles. Elle y 
trouve souvent des trésors que les gens jettent sans réfléchir.
Parviendra-t-elle à redonner vie à ces trois pauvres instruments ?

Concerts scolaires
Primaire : 4P-6P
Mardi 13.12
9h15 et 10h30

Jeudi 15.12
9h15 et 10h30

Vendredi 16.12 
9h15 et 10h30
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POUR LE PRIMAIRE
Inscriptions auprès d’Ecole & Culture EP
edu.ge.ch/site/ecoleetculture 
prod.etat-ge.ch/eduacp
(site accessible uniquement depuis les écoles)

Service écoles et sport, art, citoyenneté (SESAC)
Quai du Rhône 12
1205 Genève
Tél. : +41 (0) 22 546 66 60

POUR LE SECONDAIRE I (CO)
Inscriptions auprès de Marie Ernst (OSR)  
ou des doyens responsables des spectacles 
via Ecole &Culture

POUR LE SECONDAIRE II
Inscriptions auprès de Marie Ernst (OSR)
jeunesse@osr.ch
Tél. : + 41 (0) 22 320 47 70

CONCERTS 
PRIMAIRE

1
Lundi 17. 10. 22
10h30

WEST SIDE STORY 
Danses  

symphoniques 
Bernstein 

7P - 8P

2
Mardi 18. 10. 22
9h15 et 10h30

3
Mercredi 19. 10. 22
9h15

4
Mardi 13. 12. 22
9h15 et 10h30 CONTE DE NOËL 

Beethoven,  
Britten Dvořák et Fauré 

4P-6P

5
Jeudi 15. 12. 22
9h15 et 10h30

6
Vendredi 16. 12. 22
9h15 et 10h30

7
Mercredi 18. 01. 23
9h15 et 10h30 HISTOIRES D’EAU

ET D’OURS BLANC 
Smetana  

Le Hérissier
5P - 8P

8
Jeudi 19. 01. 23
9h15 et 10h30

9
Vendredi 20. 01. 23
9h15 et 10h30

CONCERTS  
CO & SECONDAIRE II

1
Lundi 17. 10. 22
10h30

WEST SIDE STORY 
Danses  

symphoniques 
Bernstein

2
Mardi 18. 10. 22
14h15

3
Mercredi 19. 10. 22
10h30

4
Jeudi 19. 01. 23
14h15

HISTOIRES D’EAU
ET D’OURS BLANC 

Smetana  
Le Hérissier

CONCERTS 
SCOLAIRES

renseignements et inscriptions
réservé aux écoles

plus d’info ? 
cliquez ici !
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https://www.osr.ch/fr/jeunesse/activites-scolaires/concerts-scolaires


L’OSR propose de nouveaux Parcours Pédagogiques 
durant l’année scolaire 2022-23.
Ceux-ci permettent à 14 classes du primaire et 
6 du secondaire I et II du canton de Genève de 
partager la vie de l’orchestre de l’intérieur et de 
se préparer à assister à l’un des concerts (tableau 
ci-contre) à l’aide d’un dossier pédagogique.

Les différents parcours donnent aux élèves 
l’occasion de rencontrer des membres de 
l’orchestre, de découvrir et essayer des 
instruments, de participer à différents ateliers en 
classe avec intervenants extérieurs, d’assister à 
une répétition de l’OSR, de visiter les coulisses 
du Victoria Hall et enfin d’aller au concert avec 
un parent, pour découvrir le résultat de ce travail 
partagé en amont.

Modalités d’inscription
Inscriptions
Dès le 15 août 2022
OSR.CH/parcours-pedagogiques

Date limite d’inscription : 
7 septembre 2022

CONCERTS 
PROPOSÉS

1
15. 10. 22
11h00

AMOURS ÉTERNELS | Bernstein, Prokofiev
4 classes de 7P-8P

2
07. 11. 22
19h30

PHILOSOPHIE MUSICALE | Chostakovitch - Strauss 
classes du Secondaire I et II

3
14. 12. 22
19h00

CONTE DE NOËL | Beethoven, Britten, Dvořák et Fauré
4 classes de 5P-6P

4
21. 01. 23
11h00

HISTOIRES D’EAU ET D’OURS BLANC | Smetana, Le Hérissier
3 classes de 6P-7P 

5
23. 01. 23
18h00

PARSIFAL | Wagner 
avec le Grand Théâtre de Genève
2 classes du Secondaire II

6
04. 02. 23
11h00

DES AMOURS DE POUPÉES | Stravinski 
3 classes de 7P-8P

7
13. 02. 23
19h30

RUGBY X BALLET | Honegger, Rachmaninoff, Stravinski
classes du Primaire, Secondaire I et II

8
10. 05. 23
19h30

SIMONE YOUNG A L’OSR | Elgar, Bartók
classes du Secondaire I et II

PARCOURS  
PÉDAGOGIQUES

à la découverte de l’OSR
réservé aux écoles 

plus d’info ? 
cliquez ici !
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CONCERTS  
EN FAMILLE

Victoria Hall
0

1
Samedi 
15. 10. 22
11h00

AMOURS ÉTERNELS 
Bernstein - Prokofiev

+
Mercredi
14. 12. 22
19h00

CONTE DE NOËL 
Beethoven, Britten, Dvořák 
et Fauré

2
Samedi
21. 01. 23
11h00

HISTOIRES D’EAU  
ET D’OURS BLANC 
Smetana - Le Hérissier

3
Samedi
04. 02. 23
11h00

DES AMOURS DE POUPÉES 
Stravinski 

4
Samedi 
03. 06. 23
11h00

VIVE LE SWING ! 
Gould - Perrenoud

CONCERTS  
POUR PETITES OREILLES

salle Marie Laggé
11h00 & 15h30

1
samedi 
19. 11. 22

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

2

samedi et 
dimanche 
26 & 
27. 11. 22

LE VOYAGE DE NOAH

3
samedi 
04. 03. 23

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

4
samedi 
29. 04. 23

L’HISTOIRE DU PETIT TAILLEUR

5
samedi 
13. 05. 23

LE CHANT DE L’ARBRE

6
samedi 
10. 06. 23

LE CHANT DE L’ARBRE

CINÉ CONCERT
Victoria Hall

Vendredi 30. 06. 23 | 19h30 
Samedi 01. 07. 23 | 15h00 & 19h30

George Daugherty, direction
George Daugherty &
David Ka Lik Wong, création

BUGS BUNNY  
AT THE SYMPHONY

LOONEY TUNES and all related characters and elements 
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

Vente exclusive sur OSR.CH 

Tarifs 
Adulte : CHF 15 
Enfant : CHF 5

Nombre de places limité.

ORCHESTRE DE LA

SUISSE ROMANDE

×

18 • 19 • 20 août 2022

En vente dès 
le 1er septembre 
2022

En vente dès le 1er juin 2022

CONCERTS  
JEUNES 2022-23

retrouvez toutes les informations sur OSR.CH

Abonnement dès CHF 16 (4 concerts)
ou FAMILLE+ dès CHF 20 (5 concerts)

Dossier pédagogique explicatif des concerts 
sur demande à jeunesse@osr.ch
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https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/cine-concert-1
https://www.osr.ch/fileadmin/user_upload/Jeunes/Brochures_div/OSR_2223-FAMILLE_BROCHURE.pdf.pdf
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/filters/serie/concerts-pour-petites-oreilles



