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Propositions pédagogiques 2022-2023
Bonjour,

J'ai le plaisir de vous adresser les propositions pédagogiques de l’Orchestre
Dijon Bourgogne pour l’année 2022 | 2023. 
Cette année, les parcours pédagogiques de l'Orchestre sont répartis en trois
catégories qui vous sont détaillées en page 3. Elles permettent aux élèves
d'appréhender l'Orchestre de différentes manières et en fonction des cycles.  Les
horaires des séances sont donnés à titre indicatifs et pourront évoluer en
fonction des réservations et des projets. 
Les parcours croisés  consistent à accueillir les élèves sur une matinée culturelle
(2h) couplant une  séance musicale et une visite guidée dans les Musées de
Dijon ou aux Archives départementales de la Côte d'Or. Elles sont
particulièrement idéales pour les plus jeunes.
Les répétitions ouvertes invitent à une découverte des coulisses de l'Orchestre
symphonique. Couplées à une intervention pédagogique en classe et à un
dossier pédagogique, elle permettent aux élèves d'appréhender l'univers
orchestral, les oeuvres musicales ou encore la vie d'un compositeur.
Les concerts scolaires s'inscrivent dans l'école de l'élève-spectateur. Ils peuvent
donner lieu à des projets pédagogiques "élargis", n'hésitez pas à nous contacter
pour en discuter. 
Vous avez la possibilité d'inscrire vos élèves sur une ou plusieurs de ces
propositions en complétant le formulaire de réservation (page 8). 
Si vous souhaitez construire un parcours musical spécifique sur l'année, vous
pouvez nous en faire la demande par mail, en précisant votre projet
pédagogique en plus du formulaire de réservation. 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 30 septembre inclu,
par mail à mon adresse lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr Je reste également
à votre disposition pour échanger ou répondre à vos questions par téléphone au
03 80 44 95 95 | 06 81 55 42 45

Je vous souhaite une très belle année pédagogique et musicale,
Lisa Godeau

Lisa Godeau
Directrice de la communication et de l'action culturelle

03 80 44 95 95 | 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr



Cycle 1 - Maternelle

Cycle 2 - CP au CE2

Cycle 3 - CM1 à la 6e

Cycle 4 et Lycées

Dans les encarts tel que celui-ci vous
trouverez des pistes de travail que
vous pourriez aborder avec vos élèves
avant ou après votre venue. 
Ce ne sont pas des pistes qui seront
obligatoirement abordées par les
musiciens, mais elles feront échos de
près ou de loin au programme.
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PARCOURS
CROISÉS

CONCERTS
SCOLAIRES

REPETITIONS
OUVERTES

Les parcours croisés accueillent les élèves au cœur des lieux
de patrimoine. Leur forme intimiste permet une rencontre et
un échange direct avec les musiciens de l’orchestre autour de
programmes musicaux aux formes et contenus variés. En
partenariat avec les lieux qui nous accueillent, les classes
bénéficient d’un parcours culturel complet associant séance
musicale et visite thématique.

Venir assister à une répétition, c’est découvrir les coulisses
d’un concert pour mieux comprendre comment fonctionne
l’orchestre, quel travail s’effectue en amont entre le chef et les
musiciens, c’est aussi voir et entendre la construction d’une
œuvre. 

L’école de l’élève-spectateur passe aussi par l’ODB ! Élèves de
maternelle et d’élémentaire, collégiens et lycéens peuvent
profiter d’un concert dédié avec leur classe. Un dossier
pédagogique ou une intervention de médiation permettent de
préparer leur venue et peuvent être complétés d’échanges
avec les artistes le jour du concert.

TYPES DE
PROPOSITIONS

Vous trouverez dans ce dossier trois types de propositions dont la forme vous est
détaillée ci-dessous. Ces propositions pourront être complétées par des interventions
de médiation ou des ateliers, selon le projet que vous souhaitez monter avec vos
élèves. 



Répétition ouverte
MERCREDI 21 JUIN | 9H30| 1H
Auditorium, Opéra de Dijon
Payant (dans le cadre du Pass culture) 

A LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE

Inspiré par les Etats-Unis, le tchèque Anton Dvorák a
composé son œuvre la plus célèbre : la Symphonie du
Nouveau Monde. Le chef-d'œuvre traversera les années, les
frontières et en inspirera plus d'un. 

travail de l'orchestre
le rôle du chef d'orchestre
être musicien
l'inspiration
le Nouveau Monde

Concert scolaire
JEUDI 22 SEPTEMBRE | 9H30 & 10H30 | 45min-1H
Centre Pierre-Jacques, Fontaine-lès-Dijon 

LA PAUSE ROSSINI, LA DOLCE VITA

Le quintette à cordes traverse la musique des illustres
compositeurs italiens à travers les époques. Une bonne dose
d'onde positive aux goûts de Dolce Vita. 

les instruments à cordes
l'Italie
le XVIIIe siècle musical 
l'opéra italien

VOYAGE EN
MUSIQUE

Trois rendez-vous qui invitent au voyage à travers la
musique. Vous visiterez l'Italie, les Etats-Unis mais
également toute l'Europe dans des styles très
différents.

Cycle 1 - Maternelle Cycle 2 - CP au CE2 Cycle 3 - CM1 à la 6e Collèges et Lycées
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Concert scolaire
OCTOBRE (à préciser)| à préciser | 1H
Dans votre école*, Dijon

ECLATS DE CUIVRES, À TRAVERS LE MONDE

Loin des accords grondants et scintillants dont ils ponctuent
l'orchestre, les cuivres de l’ODB invitent le public à la
découverte d’un répertoire classique et original. 

la famille des cuivres
pays visités à travers les
œuvres
timbres et couleur
instrumentale 
les styles musicaux 
la notion de répertoire

*à l'occasion d'une matinée, les musiciens se déplaceront dans
votre école. La date sera à convenir avec vous.
Contactez nous si vous souhaitez en savoir plus. 



Traversez l'histoire de la musique, de ses
compositeurs et de ses chefs-d'œuvre, grâce à des
programmes qui pourront faire échos aux grandes
évolutions de l'Histoire.

découverte du basson
la famille des bois
évolution de la musique
les genres musicaux 

Parcours croisés
VENDREDI 30 SEPTEMBRE | 9H & 10H | 40-50min 
Musée archéologique, Dijon

LE TRIO À TRAVERS L'HISTOIRE

Une flûte et deux bassons vous emmènent à la découverte de
trois siècles de musique instrumentales et vocales autour des
œuvres baroque, classique et romantique.
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Parcours croisés
VENDREDI 3 MARS | 9H & 10H | 40-50min
Archives départementales, Dijon

A VOIX ÉGALES, UN RETOUR DANS LE TEMPS

Musique ancienne, de l’époque baroque et de la renaissance
pour deux violons et violoncelle/viole de gambe. 

musique ancienne 
les instruments anciens
la Renaissance : début
des Temps modernes
origines de la musique

Répétition ouverte
VENDREDI 31 MARS | 10H | 1H
Centre Pierre-Jacques, Fontaine-lès-Dijon

MOZART EN FOLIE, LE SEUL ET L'UNIQUE

Un programme exclusivement mozartien dont les pièces,
caractéristiques du plus célèbre des compositeurs, donnent à
voir tous les codes mélodiques et rythmiques d'une époque. 

travail de l'orchestre
le rôle du chef d'orchestre
être musicien
musique classique
être compositeur
Mozart 

HISTOIRE DE
LA MUSIQUE

Parcours croisé
VENDREDI 17 MARS | 9H& 10H | 40-50min
Musée des Beaux-Arts, Dijon

UNE HISTOIRE DE STYLES

Les quatre contrebasses vous emmèneront à travers l'Europe
musicale du XVIIIe à nos jours, de la musique classique au
jazz en passant par le rock, l'opéra et la pop. 

sons graves/sons aigus
mélodique/rythmique
découverte de la
contrebasse
transcrire une œuvre

Cycle 1 - Maternelle Cycle 2 - CP au CE2 Cycle 3 - CM1 à la 6e Collèges et Lycées



Parcours croisés
VENDREDI 16 DECEMBRE | 9H & 10H | 40-50min
Dans votre école*, Dijon

CINEMA - QUIZ MUSIQUES DE FILMS

Un quintette à cordes reprendra les bandes originales des
grands succès parmi les dessins animés, films d'animation et
autres Disney. Sous forme de quiz, ce programme alliera jeu,
musique et cinéma.

participatif
les instruments à cordes
image et musique
rôle de la musique dans le
cinéma

Concert scolaire 
JEUDI 11 MAI | 9H30 & 11H | 45min
VENDREDI 12 MAI | 9H30 & 11H | 45min
Grand théâtre, Opéra de Dijon 
Réservation auprès de l'Opéra | Tarif :  5,5€ par élèves

THÉÂTRE D'OMBRES - LA BOÎTE À JOUJOUX

La compagnie Atypic et l'ODB invitent à un ballet pour
marionnettes sur une musique composée par Claude
Debussy pour sa fille. Ce spectacle crée un monde qui
articule poétiquement les dimensions sonores et visuelles. 

la vue et l'ouïe
la salle de théâtre
être spectateur
théâtre d'ombres

MUSIQUE ET
COMPAGNIE
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Abordez la transdisciplinarité et l'articulation des
différents sens et formes d'art grâce à ces trois
programmes dans lesquels la musique rencontre le
cinéma, le théâtre et la peinture.

*à l'occasion d'une matinée, les musiciens se déplaceront dans
votre école. Contactez nous si vous souhaitez en savoir plus. 

Parcours croisés
VENDREDI 27 JANVIER | 9H & 10H | 40-50min
Musée des Beaux-Arts, Dijon 

100% COMPOSITRICES 

Un trio violon, violoncelle et piano, au cœur de l'exposition
sur l'œuvre de l'artiste-peintre Maria Helena Vieira Da Silva.

les instruments à
cordes
musique et peinture
féminisme

Cycle 1 - Maternelle Cycle 2 - CP au CE2 Cycle 3 - CM1 à la 6e Collèges et Lycées



Parcours croisés
LUNDI 19 SEPTEMBRE | 9H & 10H | 40-50min 
Musée archéologique, Dijon

LES FINES LAMES, LA COULEUR DU SON

Un duo marimba et vibraphone pour une rencontre originale
aux timbres authentiques et à la grande richesse harmonique.  

les percussions 
les sons du corps 
le rythme et le son
timbres et couleurs
instrumentale

Parcours croisés
VENDREDI 5 MAI | 9H & 10H | 40-50min
Cellier de Clairvaux, Dijon

EMPREINTE IMPRESSIONNISTE, LA PALETTE MUSICALE

La palette colorée et évanescente de quelques-uns des plus
grands compositeurs français du début du XXe siècle dans
un programme pour violon, flûte, alto, harpe et violoncelle

découverte de la harpe
les différents sonorités
courant impressionniste
la Belle Epoque
la transposition

Parcours croisés
VENDREDI 23 JUIN | 9H & 10H | 40-50min
Musée des Beaux-Arts, Dijon

LES CONTRASTES AVEC CLAIR-OBSCUR

Œuvres pour alto et basson avec un programme tout en contraste
autour des pièces de Philippe Hersant, compositeur vivant mais
également d'autres compositeurs du XVIIIe à nos jours. 

découverte du basson
les contrastes en musique
être compositeur aujourd'hui

COULEURS EN
MUSIQUE

Les propositions suivantes se retrouvent sous un
thème coloré à travers lesquels on peut aborder les
liens entre le vocabulaire de la peinture et des
couleurs avec celui de la musique.
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Cycle 1 - Maternelle Cycle 2 - CP au CE2 Cycle 3 - CM1 à la 6e Collèges et Lycées
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FORMULAIRE DE
RÉSERVATION

Vous trouverez le formulaire de réservation sur le lien suivant : 

FORMULAIRE DE RESERVATION

Merci de nous le renvoyer rempli avant le 30/09 afin de réserver les séances qui vous
intéressent. Pour plus d'informations ou pour développer un projet spécifique, vous pouvez
contacter Lisa Godeau au 0380449595 / 0681554245 ou par mail :
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0VnBnv9Z8LW5bLgh6-hUmzYq9QsOFstQZvc_jhc1DfWX3w/viewform?usp=pp_url

