Musique et danse avec Classisco
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6600 enfants et leurs parents au Zénith avec Classisco lors de la Fête de la Musique 2013./Photo DDM, archives.

Seize ans déjà que Classisco s'occupe de sensibiliser les écoliers à la musique classique. Fondée en 1999 par un
groupe d'enseignants à l'occasion du projet «De Bellefontaine à Bayreuth», l'association a depuis mis en place
265 rendez-vous musicaux sur le temps scolaire et touché 110 000 élèves des écoles primaires, enseignants et
parents. Intitulée «Du ballet», la saison 2014-2015 mêlera des danseurs à la plupart de ses manifestations.
«Nous commençons le 15 décembre à la Halle aux Grains avec «Casse-Noisettes» de Tchaïkovski, interprété
par l'Orchestre Classisco dirigé par Claude Puyssegur et des danseurs. 2 000 élèves de classes de maternelles et
de cours préparatoires sont invités à ce spectacle musical», souligne Jean-Christophe Sellin, présidentfondateur de l'association.
Huit autres rendez-vous sont programmés cette saison, principalement à la Halle aux Grains, mais aussi au
Centre culturel des Mazades, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines et au Zénith.
Le tango, les danses traditionnelles et hip-hop, l'opéra sont présents dans la programmation. L'ancien
international de rugby devenu chanteur Omar Hasan offre le 26 janvier au jeune public une découverte du
tango, accompagné de danseurs et musiciens. Une matinée est consacrée aux musiques et danses traditionnelles
le 16 mars, en partenariat avec le Centre Occitan. L'Orchestre national du Capitole et son chef Tugan Sokhiev
ouvrent le 18 décembre une répétition commentée de la Septième symphonie du compositeur russe Serge
Prokofiev aux écoliers. Musique russe aussi le 18 mai, en compagnie de l'Orchestre de Chambre de Toulouse.

La fête au Zénith
Organisé tous les deux ans, à l'occasion de la Fête de la Musique, le Zénith Classisco est «toujours la plus jeune
et la plus grande fête de la musique de France. En 2013, le concert avait réuni 6 600 élèves, enseignants et
parents», précise Jean-Christophe Sellin. L'Orchestre Mozart de Toulouse dirigé par Claude Roubichou sera de
la fête le 19 juin 2015, ainsi que la compagnie de danse contemporaine Filao, la soprano colorature Audrey
Marchal, le baryton Kristian Paul, le chanteur Emma Pi Djob, révélation de l'émission The Voice sur M6 l'an
passé, avec le spectacle «Gospel Fire».
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