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> De l'imaginaire pour vivre le réel
> Découvrir et rester exigeant !
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Vendredi 20 novembre 2015

15 € par classe + 7 € par élève
A1/A2

Pierre et le Loup.
Conte musical de S. Prokofiev.

Narration: Hervé Salliot
Mise en espace : Armée du Chahut.
tion : Claude Puyssegur
Ensemble Orchestral Classisco. Direc
Halle aux Grains.10h et 14h30
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e»
« Une brève histoire de la musiqu
mbre de Toulouse

Cha
Générale scolaire avec l' Orchestre de
n, Mozart, Schubert, Dvorak
Hayd
,
Bach
ldi,
Viva
is,
Mara
ann,
Telem
0
Auditorium St Pierre des Cuisines. 14H3

itch»
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Répétition scolaire avec Tugan Sokhiev
Capitole de Toulouse.
Présentation : Serge Chauzy
Halle aux Grains. 10h
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Lundi 4 avril 2016 G1/G2
Carte blanche au VM Ballet
et à QuarteXperience.
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« Musique à Vienne »

Chambre de Toulouse
Générale scolaire avec l'Orchestre de
Haydn, Salieri, Mozart, Strauss
0
Auditorium St Pierre des Cuisines. 14h3

Lundi 20 juin 2016 I1/I2
« J'entends des voix ! »
Concert surprise
Halle aux Grains.10h et 14h30

Attention ! Places limitées
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Mardi 19 janvier 2016 E1/E
David H. Quartet
Théâtre des Mazades. 10 h et 14h30

Lundi 14 mars 2016 F1/F2

Mardi 10 mai 2016 H
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