Depuis 14 ans, Classisco
a organisé 250
rendez-vous musicaux
pour 80.000 élèves,
enseignants et parents
En partenariat avec l’Education Nationale et l’ACSé,
le projet Classisco agit pour la diversité, l’ouverture et
l’exigence culturelles. Pour une culture universellement
partagée.

3 AXES
> De l'imaginaire pour vivre le réel
> Découvrir et rester exigeant !
> Des racines et des ailes. Mémoires des cultures
et culture de la mémoire

Avec le concours des labels et éditeurs
Accord, Deutsche Grammophon, Decca, Philips,
Sony Bmg, Warner Classics, Emi Classics, Naïve,
Harmonia Mundi, Hortus, Avant-scène opéra.

Créé en 1999 par un groupe d'enseignants pour le
projet "de Bellefontaine à Bayreuth"; Classisco agit
comme structure-ressource pour le milieu enseignant,
organise chaque année un programme de
sensibilisation à la musique classique, à l’opéra et au
jazz sur le temps scolaire.
1. Une préparation toute l'année et des écoutes en
classe à l'aide de plus de 4 000 cds sous forme de 60
malles musicales avec une discographie de référence,
des cd-roms, des dvds, des livres et un parcours de
fiches d'écoute.
2. Chaque année, un programme d’une dizaine de
rendez-vous musicaux aux choix des enseignants (concerts à thème, générales ouvertes).
3. Une trace audio-vidéo
Classisco, distribuée en fin
d’année
scolaire
à
chaque élève : le DVD
concept
Génération
Classisco (extraits des
concerts Zénith 2009,
2007, 2005, livret 24
pages, entretiens) ou un
CD Grand Répertoire.
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Programme 2012-2013
1. Jeudi 11 octobre 2012
Musique russe

Orchestre de Chambre de Toulouse.
Auditorium St-Pierre des Cuisines. 14h30

2. Jeudi 29 novembre 2012
« Découverte de l’orgue »

Présentation interactive de l’orgue en direct sur écran cinéma
avec Michel Bouvard, organiste et directeur artistique du festival
«Toulouse Les Orgues ».
Église du Gesu. 10h et 14h30

3. Lundi 17 décembre 2012
Le Bonhomme de Neige ».

Spectacle très jeune public. Cycle 1 et 2.
Version avec orchestre, soliste et récitant. Mise en scène
de l’Armée du Chahut. Ensemble orchestral Classisco.

l

Saison 14

7. Jeudi 21 mars 2013

Journée mondiale de lutte contre le racisme
Musiques de l’esclavage et de l’égalité
Emma Djob / Black & White Xperience.
Mazades. 14h30

8. Jeudi 21 mars 2013
Musique romantique

Orchestre de Chambre de Toulouse.
Auditorium St-Pierre des Cuisines. 10h et 14h30

9. Lundi 8 avril 2013

« Tchikidan »
Comédie musicale d’Etienne Perruchon.

200 musiciens et choristes.Conservatoire de Toulouse / Ecole Intercommunale du Sud-Est Toulousain. Direction: Nadine Laurens.

Ce programme de sensibilisation vous
accompagne dans vos projets.
Pour y participer, adhérez à notre démarche associative.

12 € par classe + 5,50 € par élève
Ces adhésions ouvrent le droit à un ensemble :
> la mise à disposition de la
malle musicale toute l'année
à partir de 4 classes adhérentes
> 1 concert au choix + Le Zénith
> la distribution à chaque élève 		
participant du DVD Génération Classisco
ou d'un CD Grand Répertoire

Halle aux Grains. 14h30

Soutenez Classisco en adhérant
individuellement

« Panorama du jazz »

10. Mardi 14 mai 2013

Adhésion Classisco = Adhésion cadeau

Halle aux Grains. 14h30

Orchestre de Chambre de Toulouse.

Halle aux Grains. 9h30 et 10h30

4. Lundi 17 décembre 2012
Du Negro spirituals au jazz contemporain. David H. Quartet

5. Lundi 14 janvier 2013
« La Reynerie, ses immeubles
et ses musiciens »

Cambert, Gilles, Glück, D’Indy, Wiener, Messager, Varèse, Poulenc,
Auriacombe, Satie. Elèves et professeurs du Conservatoire.
Halle aux Grains. 10h

6. Lundi 14 janvier 2013

« de Don Giovanni à West Side Story »

Récital lyrique. Rie Hamada (soprano), Pierre-Emmanuel Roubet
(ténor), Eloise urbain( piano)
Halle aux Grains. 14h30

Classisco est partenaire du parcours culturel gratuit proposé
par la Mairie de Toulouse et propose 400 adhésions gratuites
aux élèves des écoles toulousaines. Les réservations se feront
dans l'ordre d'arrivée des inscriptions et suivant les niveaux de
classes de chaque circonscription. Renseignez-vous !

Bach, Telemann

Auditorium St-Pierre des Cuisines. 14h30

11. Vendredi 21 juin 2013

- adhésion de base : 20 € (le DVD Génération Classisco)
- adhésion de soutien : à partir de 50 €

(avec le Cd "Dis-moi Magyd", le DVD Zénith,
le Cd album Flûte enchantée, le DVD Génération Classisco)

« La plus jeune et la plus grande fête
de la musique de France »
7e Zénith Classisco

Entourer deux initiatives de votre choix

Zénith de Toulouse. 14h

Adhésion individuelle de base à 20 €
Adhésion individuelle de soutien à partir de 50 €

Ali Alaoui - derboukada et Steeldrum
Artistes lyriques internationaux
Orchestre Studio, direction Pierre Bleuse
Swing 39 - jazz manouche l Orchestres à l’école

Durée des concerts
Très jeune public : 30 minutes et autres concerts : 1 heure
Ouverture et placement : 30 minutes avant le concert
Attention ! Places limitées

En raison des contingences artistiques et techniques,
le programme peut toujours être modifié.

Envoyer votre demande d'inscription à :
classisco@orange.fr et entourer l'initiative choisie
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

(Frais de port compris)

Adresse postale

Classisco 19, imp. Paul Groussac 31300 Toulouse
Adresse du local de l'association :
Classisco - 30, rue du Pech - 31100 Toulouse

