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2 activités jeunesse 

Si votre enfant est en classe dans le Grand Genève, il vous racontera en 
rentrant de l’école qu’il a découvert l’OSR, comme plus d’un tiers des élèves 
qui, scolarisés dans la région, assistent à un concert de notre orchestre chaque 
année. Si vous souhaitez y retourner avec lui, vous pouvez le faire lors des 
Concerts en famille commentés au Victoria Hall de Genève. 

Et si les plus petits sont encore intimidés par cette grande salle, les 
Concerts pour petites oreilles sont parfaits pour les accueillir et les initier à la 
découverte des instruments de musique.

L’OSR & LES JEUNES

Partenaires



3concerts pour petites oreilles

CONCERTS POUR PETITES OREILLES

Ouverture billetterie Concerts

lundi 01. 11. 21 samedi 20. 11. 21

lundi 15. 11. 21 samedi 04. 12. 21

lundi 10. 01. 22 samedi 29. 01. 22

lundi 17. 01. 22 samedi 05. 02. 22

lundi 07. 03. 22 samedi 26. 03. 22

lundi 21. 03. 22 samedi 09. 04. 22

lundi 09. 05. 22 samedi 28. 05. 22

samedi 10h30 et 16h00
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 sont suivis d’un goûter offert et d’une séance d’essai d’instruments.

Les billets pour ces concerts sont disponibles à la vente, exclusivement  
sur OSR.CH trois semaines avant les concerts.

Un dossier pédagogique est envoyé par courriel après confirmation du 
paiement en ligne.

Tarifs Adultes : CHF 15 / Enfants : CHF 5
Le nombre de places est limité.

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

Mécène

plus d’info ?  
cliquez ici

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts-jeune-public/concerts-pour-petites-oreilles
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Étudiants de la Haute école de musique de Genève

FRANCIS POULENC
(arrangement pour quintette à vents et harpe 
de F. Pierre)

À la mort de sa maman, le petit éléphant Babar est 
recueilli en ville par une vieille dame, mais il se languit 
de sa famille et de sa forêt. Un jour, ses deux cousins, 
Arthur et Céleste, le retrouvent. Ils décident de retourner 
vivre dans la forêt. Babar est couronné roi des éléphants 
et épouse Céleste.

L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT

samedi 20. 11. 2021 
10h30
16h00

projet proposé et réalisé par des étudiants de la Haute école de musique de Genève

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/lhistoire-de-babar
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PERCHELUNE 

Marion Fontana, narratrice / comédienne
Musiciens de l’OSR

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
JOHANNES BRAHMS 
GABRIEL FAURÉ 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Le jeune Célestin doit à tout prix rejoindre la 
Lune. Sa mission ? Préparer chaque nuit un 
superbe croissant, qui rythme le temps. Mais 
comment faire pour atteindre la lune ? Le jeune 
garçon peut compter sur l’amitié et les mille 
idées de ses amis…

Cette folle aventure mise en musique sera 
l’occasion pour notre jeune public de découvrir 
des instruments bien curieux de l’orchestre, des 
« tubes » de la musique classique, mais aussi 
quelques perles méconnues du répertoire de 
musique de chambre.

conte musical pour hautbois, clarinette, basson, harpe et percussions 
mis en musique et réalisé par Anne-Christine Cettou et Marie Ernst

samedi 04. 12. 2021
10h30
16h00

samedi 26. 03. 2022
10h30
16h00 

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/perchelune
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/perchelune-1
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Elçim Özdemir, Stéphane Gontiès, Marco Nirta et 
Catherine Soris Orban, altos
Antoine Courvoisier, récitant / mise en espace
Cerise Rossier, illustrations animées

JOHANN SEBASTIAN BACH
HECTOR BERLIOZ
GABRIEL FAURÉ
JOHN CAGE
 
Viola possède un pouvoir extraordinaire, celui de rendre 
les gens heureux et de répandre l’amour autour de soi…

LE POUVOIR DE VIOLA 

Samedi 29. 01. 22
10h30 
16h00 

Samedi 05. 02. 22
10h30
16h00 

conte musical pour quatuor d’altos et récitant librement inspiré d’une histoire d’Agnès Domergue

© Cerise Rossier

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/le-pouvoir-de-viola
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/le-pouvoir-de-viola-1
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KINDERZIRKUS 

Quintette de cuivres de l’OSR
Aude Cattin , artiste de cirque

JAN KOETSIER

Une promenade musicale dans l’univers magique 
du cirque avec un concert haut en couleurs pour 
les yeux et les oreilles !

pour quintette de cuivres

samedi 09. 04. 22
10h30 
16h00

samedi 28. 05. 22 
10h30
16h00

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/perchelune-2
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/kinderzirkus
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CONCERTS EN FAMILLE
samedi 11h00 à 12h00

Victoria Hall

dès 7 ans

Les tablettes et les smartphones n’ont pas réussi 
à détrôner les contes qui gardent tout leur attrait 
magique et mystérieux pour la jeune génération. 
Ils seront largement présents dans notre saison 
destinée aux familles en commençant par une 
œuvre de Thierry Huillet autour du Petit Prince de 
Saint-Exupéry qui viendra nous délivrer un message 
de paix et d’amour. 

En prémices des fêtes et symbole de Noël, 
l’histoire de Casse-Noisette d’Alexandre Dumas 
d’après un conte d’Hoffmann a séduit Tchaïkovski 
qui garda toujours une âme d’enfant tourmenté. 

En deuxième partie de saison, revenant 
dans sa ville natale, Emmanuel Pahud jouera et 
racontera l’histoire du Concerto pour flûte en sol 
majeur de Mozart. Puis, Casilda Regueiro contera 
deux histoires autour de la sorcière russe Baba 
Yaga sur la sublime et très imagée 7e Symphonie 
de Prokofiev. 

Et pour clore cette série, une première mondiale 
par le corniste et pianiste virtuose Christophe 
Sturzenegger qui composera pour l’occasion Le 

Colibri sur un texte écrit par Elisa Shua Dusapin, 
mais … chut ! ne vendons pas la mèche avant de 
dévoiler cette création surprise.

L’abonnement à cette série permet d’assister à  
4 concerts le samedi dès CHF 16.  
Billets individuels en vente dès le mercredi  
1er septembre 2021

FAMILLE +

Complétez votre abonnement avec un 5e concert 
Jeudi 17 février 2022
19h00 à 20h00
conseillé dès 10 ans.

NOUVEAU !
Ateliers Famille
7 à 12 ans

L’OSR propose des ateliers 
ouverts aux familles abonnées 
à la série pour préparer les 
enfants aux concerts. 

Mercredi 17h00 à 18h00 
Salle Marie Laggé
• 10. 11. 21 - Le Petit Prince
• 15. 12. 21 - Casse-Noisette
• 09. 03. 22 - Baba Yaga

Inscriptions obligatoires
Dès le 24 août 2021
50 places disponibles par 
atelier sur ordre d’inscription.

plus d’info ?  
cliquez ici

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts-jeune-public/concerts-en-famille
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/la-flute-magique
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B. Willmann, direction
B. Blanchard, narrateur

THIERRY HUILLET
Le Petit Prince
Musique pour orchestre d’après l’œuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry (première suisse)

Redécouvrez le chef-d’œuvre de Saint-Exupéry qui nous 
montre le sens de la vie, mis en lumière par le langage 
universel de la musique.

Un choix de textes, interprétés par l’irrésistible voix 
off de Maël (5 ans) et le comédien Bastien Blanchard, 
intimement tressés avec la composition musicale pour 
orchestre, vous projette dans l’univers infiniment grand 
et infiniment petit du livre le plus lu au monde.

LE PETIT PRINCE

Concerts scolaires
Primaire : 5P-8P 
Mercredi 10. 11. 21
9h15

Jeudi 11. 11. 21
9h15 et 10h30 

Vendredi 12. 11. 21
10h30 et 14h00

Cycle d’Orientation 
et Secondaire II
Mercredi 10. 11. 21 
10h30

Vendredi 12. 11. 21
15h15

samedi 13. 11. 2021
11h00 – Victoria hall

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/le-petit-prince
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P. Béran, direction et présentation
Orchestre du Collège de Genève
Orchestre de la Suisse Romande

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Casse-Noisette, extraits du ballet op. 71

Symbole de la magie de la nuit de Noël, Casse-Noisette 
est le cadre de l’histoire merveilleuse de Clara recevant 
un casse-noisette qui se transformera en prince 
charmant durant la nuit. 

Tchaïkovski a glissé dans cet étincelant ballet 
tout son amour pour la danse et a pris un soin tout 
particulier à évoquer en musique le monde de l’enfance 
et des contes de fée.

CASSE-NOISETTE

Concerts scolaires

Primaire : 4P-6P
Mardi 30. 11. 21
9h15, 10h30 et 14h15

Mercredi 01. 12. 21
9h15

Jeudi 02. 12. 21
9h15 et 10h30

Cycle d’Orientation 
et Secondaire II
Lundi 29. 11. 21 
14h15

Mercredi 01. 12. 21
10h30

samedi 18. 12. 2021
11h00 – Victoria Hall

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/casse-noisette
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BABA YAGA 

A. Shokhakimov, direction
C. Regueiro, conteuse

SULEIMAN YUDAKOV
Procession des fêtes de Khorezm 
(première suisse)

SERGE PROKOFIEV 
Symphonie № 7 en ut dièse mineur op.131 
(extraits)

La Procession des fêtes de Khorezm ouvrira 
ce concert festif qui plongera les auditeurs 
dans l’univers des contes russes, avec deux 
histoires de la sorcière Baba Yaga racontées 
par Casilda Regueiro sur la musique de la 7e

Symphonie de Prokofiev.

samedi 12. 03. 2022
11h00 – Victoria Hall

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/baba-yaga
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Elisa Shua Dusapin, texte
Christophe Sturzenegger, musique
Joan Mompart, mise en scène 

Le Colibri 
(première mondiale)
Coproduction et commande 
Théâtre Am Stram Gram – Genève (texte) 
Orchestre de la Suisse Romande (musique)

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés observaient, impuissants, 
le désastre. Seul le petit Colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais 
ma part ».

LE COLIBRI

Concerts scolaires
Théâtre Am Stram Gram

Primaire : 7P-8P 
Mardi 10. 05
9h45

Jeudi 12. 05
9h45

Cycle d’Orientation 
et Secondaire II
Jeudi 12. 05
14h15

samedi 07. 05. 2022
11h00 – Victoria Hall

En coproduction avec

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/le-colibri
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LA FLÛTE MAGIQUE 

J. Nott, direction
E. Pahud, flûte et présentation

LUCIANO BERIO
Sequenza I pour flûte

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour flûte et orchestre № 1 
en sol majeur KV 313

jeudi 17. 02. 2022
19h00 – Victoria Hall

Famille+

L’écriture complexe de Berio dans sa 
Sequenza I pour flûte semble nous faire 
entendre plusieurs voix grâce à la rapidité et 
à la mobilité du jeu instrumental. 

La légende dorée dit que Mozart n’aimait 
pas la flûte. Étrange paradoxe pour un 
compositeur qui lui consacra trois Concertos, 

quatre Quatuors pour flûte et cordes et dont 
le dernier opéra, Die Zauberflöte est dédié à 
cet instrument soi-disant mal-aimé. Nul doute 
que la flûte magique d’Emmanuel Pahud nous 
persuadera du contraire. 

https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/la-flute-magique
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CONCERTS SCOLAIRES

POUR LE PRIMAIRE
Inscriptions auprès d’Ecole & Culture EP
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture 
https://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 ou des 
doyens responsables des spectacles via  
Ecole &Culture

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

renseignements et inscriptions
réservé aux écoles

CONCERTS PRIMAIRE

1
Mercredi 10. 11. 21
9h15

LE PETIT PRINCE 
Huillet

5P - 8P 
2

Jeudi 11. 11. 21
9h15 et 10h30

3
Vendredi 12. 11. 21
10h30 et 14h00

4
Mardi 30. 11. 21
9h15, 10h30 et 
14h15

CASSE-NOISETTE 
Tchaïkovski

4P - 6P
5

Jeudi 02. 12. 21
9h15 et 10h30

6
Mardi 10. 05. 21
9h45

LE COLIBRI 
Sturzenegger
Shua Dusapin

7P - 8P7
Jeudi 12. 05. 21
9h45

CONCERTS  
CO & SECONDAIRE II

1
Mercredi 10. 11. 21
10h30

LE PETIT PRINCE 
Huillet

2
Vendredi 12. 11. 21
15wh15

4
Lundi 29. 11. 21
14h15

CASSE-NOISETTE 
Tchaïkovski

5
Mercredi 01. 12. 21
10h30

6
Jeudi 12. 05. 22
14h15

LE COLIBRI 
Sturzenegger
Shua Dusapin

plus d’info ?  
cliquez ici

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/activites-pedagogiques/concerts-scolaires
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PARCOURS PÉDAGOGIQUES
à la découverte de l’OSR

réservé aux écoles  

L’OSR propose des Parcours Pédagogiques 
durant l’année scolaire 2021-22.
Ceux-ci permettent à 16 classes du primaire et 
4 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.

CONCERTS PROPOSÉS
VICTORIA HALL

1
Samedi 
13. 11. 21
11h00

LE PETIT PRINCE | Huillet
3 classes 

2
Mercredi 
08. 12. 21
19h30

LES LUMIÈRES DE LA VILLE | Chaplin
Ciné concert
2 classes

3
Samedi
18. 12. 21
11h00

CASSE-NOISETTE | Tchaïkovski
3 classes

4
Mercredi
26. 01. 22
19h30

CONCERTO ET SYMPHONIE 
Schumann - Brahms
2 classes

5
Samedi
12. 03. 22
11h00

CONTES RUSSES | Yudakov - Prokofiev
4 classes 

6
Samedi 
07. 05. 22
11h00

LE COLIBRI | Sturzenegger - Shua Dusapin
2 classes 

7

Concerts à 
choix dans le 
programme 
OSR 2021-22

2 classes Secondaire I 
2 classes Secondaire II

Modalités d’inscription 
Inscriptions
dès le 23 août 2021
OSR.CH/parcours-
pedagogiques 

Date limite d’inscription 
15 septembre 2021

plus d’info ? 
cliquez ici

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/activites-pedagogiques/parcours-pedagogiques


16 calendrier 

CONCERTS JEUNES 2021-22

CONCERTS  
EN FAMILLE
Victoria Hall

0

1
Samedi 
13. 11. 21
11h00

LE PETIT PRINCE 
Huillet

2
Samedi
18. 12. 21
11h00

CASSE-NOISETTE 
Tchaïkovski

+
Jeudi
17. 02. 22
19h00

LA FLÛTE MAGIQUE 
Berio - Mozart

3
Samedi
12. 03. 22
11h00

BABA YAGA 
Yudakov - Prokofiev 

4
Samedi 
07. 05. 22
11h00

LE COLIBRI 
Sturzenegger - Shua Dusapin

CONCERTS  
POUR PETITES OREILLES

salle Marie Laggé
10h30 & 16h30

1
samedi  
20. 11. 21

L’HISTOIRE DE BABAR

2
samedi  
04. 12. 21

PERCHELUNE

3
samedi  
29. 01. 22

LE POUVOIR DE VIOLA

4
samedi  
05. 02. 22

LE POUVOIR DE VIOLA

5
samedi  
26. 03. 22

PERCHELUNE

6
samedi  
09. 04. 22

KINDERZIRKUS

7
samedi  
28. 05. 22

KINDERZIRKUS

ATELIERS FAMILLE  
7 à 12 ans 

(résevés aux abonnés de la série)
Mercredis 10. 11. 21 | 15. 12. 21 | 09. 03. 22  

(17h00 à 18h00)
Dès le 24 août 2021 (inscription obligatoire)

Dossier pédagogique explicatif des concerts 
sur demande à jeunesse@osr.ch

dès CHF 16 (4 concerts)
ou

FAMILLE+ dès CHF 20 (5 concerts)

CARTE JEUNE OSR
Vous pouvez utiliser cette carte pour vous et vos invités 

de moins de 25 ans sur les concerts du soir.
Genève : CHF 40 (5 places) | Lausanne : CHF 35 (4 places)

OSR.CH/cartejeune

CINÉ CONCERT

Mercredi 08. 12. 21 | 19h30 – Victoria Hall 
Jeudi 09. 12. 21 | 20h15 – Salle Métropole

Philippe Béran, direction

CHARLIE CHAPLIN
Les Lumières de la ville

Les Lumières de la ville © Roy Export S.A.S 
Musique des Lumières de la ville © Roy Export Company Ltd. 
et Bourne Co. sauf « La Violetera » © José Padilla 
Charlie Chaplin ™ © Bubbles Incorporated SA

retrouvez toutes les informations sur OSR.CH

Vente exclusive sur OSR.CH
Tarifs Adultes : CHF 15 

Enfants : CHF 5
Nombre de places limité.

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/activites-pedagogiques/parcours-pedagogiques
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/tarifs
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/filters/serie/concerts-pour-petites-oreilles
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts-jeune-public/concerts-en-famille
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts-jeune-public/concerts-en-famille
https://www.osr.ch/fr/decouvrir/activites-pedagogiques/ressources-pour-les-enseignants
https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/cine-concert



