PARCOURS PÉDAGOGIQUE 2020-2021 :
« Opéra Samson et Dalila »

PRÉSENTATION DU PROJET : Chaque année, les Chorégies d’Orange proposent un projet
de sensibilisation autour d’une œuvre lyrique (opéra). Ce parcours pédagogique permet à des
collégiens et lycéens de la Région de s’approprier l’art lyrique en assistant à une répétition générale
au théâtre antique d’Orange. Et cette année, c’est à la première représentation publique, le
mercredi 07 juillet 2021 en nocturne, que les jeunes sont invités !
AU PROGRAMME :
L’oeuvre proposée cette année est l’opéra « Samson et Dalila » (op.47) du
compositeur français Camille SAINT-SAËNS (1835-1921), opéra en 3 actes et
4 tableaux (créé au Théâtre de la Cour grand-ducale de Weimar en Allemagne,
le 02/12/1877 puis en France en 1890).
Musique interprétée par l’Orchestre philharmonique de Radio France, les
choeurs des Opéras Grand Avignon et de Monte-Carlo, et les ballets des
Opéras Grand Avignon et de Metz.
L’opéra dure environ 2h50 avec un entracte de 20 minutes inclus.
En conformité avec les annonces gouvernementales, l’accès au Théâtre Antique sera conditionné
à la présentation d’un pass sanitaire (test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, certificat de
vaccination ou certificat d'immunité).

Le collège propose aux élèves de participer à cette soirée exceptionnelle. Nous avons un
nombre limité de places. Nous souhaiterions savoir qui est intéressé avant le 8 Juin 2021
pour pouvoir organiser au plus vite cette sortie (réservation du bus et des invitations).
Pour inscrire vos enfants, prenez contact avec les enseignants d’éducation musicale.
CETTE INSCRIPTION SERA FERME ET DEFINITVE
Nous vous informerons au plus tôt des horaires et des conditions.

(à remettre aux enseignants d’éducation musicale au plus tard le 8 juin 16h30)

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………...
père – mère de ……………………………………………………………………… classe ………………..
inscrit mon enfant à la générale de Samson et Dalila qui aura lieu le 7 Juillet 2021 au théâtre Antique
d’Orange en nocturne.
J’ai bien noté que cette inscription était ferme et définitive.
Signature,

