
Saison 21-22
L’action 
culturelle et 
pédagogique 
à l’OPRL



Vivre une expérience 
symphonique  
inédite tout au long  
de la saison !

Spectacles inédits, ateliers 
préparatoires, concerts 
interactifs… À la Salle 
Philharmonique ou en écoles, 
l’OPRL propose des animations 
aux thématiques variées et 
fournit des supports 
pédagogiques aux enseignants. 

L’OPRL encourage et soutient le 
travail de nombreux partenaires 
dans leurs initiatives pour rendre 
la musique classique accessible 
à tous les jeunes : développer 
des projets éducatifs et sociaux 
multiples, grâce aux concerts 
(pour les familles, les écoles 
et les institutions) tout en étant 
un acteur culturel de terrain.

En parallèle aux animations 
scolaires détaillées dans ce 
dépliant, l’OPRL accompagne les 
jeunes musiciens professionnels : 
ses liens avec les conservatoires 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles permettent aux 
étudiants en direction d’orchestre 
de diriger l’OPRL et aux étudiants 
instrumentistes de bénéficier 
de stages et de coaching. 
Le concours « Classic Academy » 
leur offre l’opportunité de jouer 
en solistes avec l’Orchestre lors 
de la Fête de la Musique.

L’OPRL prend une part active  
à la « Charte de coopération 
culturelle » de la Ville de Liège. 
Avec le soutien de la Ville, et en 
partenariat avec l’asbl ReMuA, 
l’OPRL s’investit dans « El Sistema 
Liège », en permettant à 180 
enfants de former des orchestres 
et chœurs de quartier et de se 
produire à la Salle 
Philharmonique au terme d’une 
année de pratique hebdomadaire 
collective. 

En 21-22, L’Orchestre poursuit 
son partenariat avec l’Athénée 
Royal Charles Rogier et son « Club 
Liège 1 » : 20 jeunes du secondaire 
suivent activement l’Orchestre.
 
Cette année, de nouveaux projets 
d’action culturelle sont proposés 
à diverses structures (écoles, 
centres culturels, académies, 
maisons de repos, centres 
hospitaliers, etc.) : le fruit d’une 
collaboration entre l’OPRL 
et l’asbl « HOP » qui rassemble 
des musiciens de l’orchestre 
autour de ces nouvelles 
propositions pédagogiques. 

L’Orchestre  
au quotidien





L’OPRL vous propose 
des activités « sur 
mesure », en horaires 
scolaires ou les 
mercredis et samedis 
pour les académies, 
centres culturels…

Maternelles 
NOUVEAU ! 

Lejo découvre  
l’Orchestre 
Mar. 12 et mer. 13 oct.2021 
en écoles
Jeu. 14 et ven. 15 oct. 2021  
à la Salle Philharmonique

 « Lejo, marionnettiste, a créé une 
forme unique et originale de 
théâtre de marionnettes. Au bout 
de ses doigts, deux yeux de bois 
et quelques accessoires suffisent 
à faire vivre une galerie de 
personnages cocasses.  
Autant de figures clownesques 
qui évoluent en musique en une 
succession de scènes isolées. »

De 2,5 ans à 4 ans | 3€/enfant

Même pas peur !
Mar. 16 et mer. 17 nov. 2021  
à la Salle Philharmonique
Jeu. 18 et ven. 19 nov. 2021 
en écoles

Gaspard est un fantôme. Il vit 
depuis longtemps dans les 
placards d’une maison inhabitée 
avec son doudou Mr Cap. 
Le problème c’est qu’il a peur 
de tout ! Le comble pour un 
fantôme ! L’obscurité, l’inconnu, 
les monstres, le bruit, les 
araignées et les souris, tout cela 
le terrorise ! Jusqu’au jour où 
il rencontre Balthazar, un garçon 
qui vient d’emménager dans 
la maison. Lui n’a peur de rien, si 
ce n’est d’être seul. De là naîtra 
une amitié où Balthazar aidera 
Gaspard à combattre ses peurs 
pour qu’il puisse enfin monter 
à Nuage-ville. Alors, Cap ou pas 
Cap ?

De 4 ans à 6 ans | 3€/enfant

NOUVEAU ! 

Un amour de tortue
Du 1er au 4 fév. 2022 en écoles

« Un retraité célibataire, monsieur 
Hoppy, est désespérément amou-
reux de sa voisine madame Silver. 
Celle-ci ne porte d’intérêt qu’à sa 
tortue domestique Alfie, jusqu’à 
ce que monsieur Hoppy écha-
faude un plan audacieux afin de 
conquérir son cœur. »
La musique d’Isabelle Aboulker 
sublime l’histoire de Roald Dahl 
et permet aux cœurs tendres de 
sortir de leur carapace. 

De 3 ans à 6 ans | 3€/enfant

Animations  
scolaires



Primaires

Feu d’artifice : un 
concert symphonique 
flamboyant ! 
Jeu. 18 nov. 2021 à 11h ou 13h30
Ven. 19 nov.2021 à 11h ou 13h30
Mar. 1er fév. 2022 à 11h ou 13h30
Jeu. 3 fév. 2022 à 11h ou 13h30 
à la Salle Philharmonique 

Le feu est un symbole de chaleur, 
de joie, de célébration et de  
passion, mais aussi d’un pouvoir 
dévastateur. Nous ferons le lien 
entre cet élément naturel et la 
musique en découvrant comment 
le feu prend vie dans de grandes 
œuvres symphoniques. Pendant 
le concert, le dessinateur Pieter 
Fannes accompagnera l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège 
avec des illustrations réalisées 
en direct et projetées sur grand 
écran. Pour préparer ce concert, 
vous recevrez un court documen-
taire vidéo à regarder en classe. 
Préparez-vous pour une explosion 
de sons, d’émotions et de rythmes 
étincelants !

De 9 à 12 ans | 5€/enfant

En collaboration avec BOZAR, les Jeunesses 
Musicales de Liège et Bruxelles et Jeugd en 
Muziek.

NOUVEAU ! 

Ça cartoon 
Mar. 12 et mer. 13 oct. 2021 
à la Salle Philharmonique 

L’OPRL vous propose de découvrir 
des super-héroïnes qui ont changé 
le monde. En défiant les règles 
établies, en repoussant tous 
les obstacles, elles sont devenues 
impératrices, guerrières, astro-
nautes. « Ça cartoon », un spec-
tacle en musique et en dessins où 
les enfants sont rois… et reines ! 
Crée et présenté par Albane 
Tamagna, illustré sur scène par 
les étudiants et les étudiantes 
de L’École Supérieure des Arts 
de la Ville de Liège.

De 7 à 12 ans | 3€/enfant

Secondaire
NOUVEAU ! 

Geek Bagatelles 
Du 15 au 18 mars 2022 
à la Salle Philharmonique

Dirigés par Martin Malatray, 20 
« smartphonistes » sont amenés à 
travailler sur le rapport entre objet 
technique (le gsm) et création 
musicale, mais aussi sur l’explora-
tion de leur propre environnement 
sonore. Une plongée inédite dans 
la découverte d’un paysage 
sonore insolite. Ce projet permet 
ainsi aux étudiants de rencontrer 
une œuvre écrite pour orchestre : 
la 9e symphonie de Beethoven, et 
de participer à une performance 
en tant que musiciens à part 
entière. À vos gsm ! 

De 14 à 17 ans | 5€/enfant

En collaboration avec le Grame (musiques 
exploratoires) - Lyon



À la  
découverte  
de l’Orchestre

Music Factory 
Salle Philharmonique

Présenté par Pierre Solot, 
un concert commenté d’une 
heure avec de nombreux extraits 
courts et rythmés. 

Mer. 27 oct. 2021 | 10h 
Diaboliques !
Mer. 19 janv. 2022 | 10h
Les 7 péchés capitaux
Mer. 30 mars 2022 | 10h
Dans la forêt …
Mer. 4 mai 2022 | 10h
I Like to Be in America

De 12 à 16 ans | 3€/enfant

Mercredis et samedis 

En sortant de l’école...
Les concerts pédagogiques 
ci-dessous sont proposés le  
mercredi après-midi et le samedi 
matin, à la Salle Philharmonique 
ou dans votre établissement.

Dans votre établissement
Mer. 13 oct. 2021
Lejo découvre l’Orchestre  
(2,5 ans à 4 ans)
Sam. 5 fév. 2022
Un amour de tortue (3 à 6 ans)

À la Salle Philharmonique
Mer. 13 et sam. 16 oct. 2021 
Ça cartoon (8 à 12 ans)
Mer. 17 nov. 2021
Même pas peur ! (4 à 7 ans)
Mer. 2 fév. 2022
Un amour de tortue (3 à 6 ans) 
Mer. 16 mars 2022 
Geek Bagatelles (14 à 17 ans)

3€/enfant

Concerts avec  
ateliers préparatoires 

L’orchestre à  
la portée des enfants  
Salle Philharmonique

L’OPRL propose des animations 
préparatoires aux générales 
publiques. Elles se déroulent 
en classe, une quinzaine de jours 
avant votre venue à l’OPRL.

Jeu. 9 déc. 2021 | 13h ou 14h30 
Cendrillon 
Jeu. 10 mars 2022 | 13h ou 14h30 
Frankenstein 

Dès 5 ans | 5€/enfant 

Conception de l’atelier et animation  
en classe : Antonio Florio et Alexis Moulaert. 

Concerts interactifs
Salle Philharmonique

Une heure de plaisir,  
confortablement assis dans les 
sièges en velours rouge de la Salle 
Philharmonique, pour assister  
à un concert spécialement conçu 
pour vous. 

Mer. 20 oct. 2021 | 9h30-10h30 
Schubert et son Inachevée
Jeu. 27 janv. 2022 | 9h30-10h30 
Autour de Bach
Jeu. 24 mars 2022 | 9h30-10h30
Les planètes de Holst
Mar. 26 avril 2022 | 9h30-10h30 
Spartacus de Khatchaturian 

De 8 à 12 ans | 4€/enfant (atelier 
en classe + concert) 

En collaboration avec  
les Jeunesses Musicales de Liège



À la  
découverte  
de l’Orchestre

Action culturelle 

Poussez les portes… 
Salle Philharmonique

Visites guidées et répétitions 
publiques  
# 90 minutes : assistez à une  
répétition d’orchestre aux côtés 
des musiciens.
Venez découvrir la salle de  
l’intérieur, les coulisses mais aussi 
l’orgue qui surplombe la scène  
et tous les métiers du monde de 
l’Orchestre. Puis assistez gratuite-
ment à une partie de la répétition 
de l’Orchestre (non commentée).

Pour tous 
Visite guidée : gratuit 
Visite guidée + répétition : 2€/
personne 
Répétition seule :  
max 50 personnes

À nous la scène
Salle Philharmonique

# 45 minutes : quand les  
musiciens ne sont pas là…  
Rendez-vous sur la scène pour 
participer à une présentation de 
l’Orchestre : un atelier participatif, 
créatif et collectif !

Pour tous | 2€/personne

NOUVEAU ! 

PéDaHop
Du 4 au 8 oct. 2021 
Du 7 au 9 fév. 2022 
Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mai 
2022

L’asbl HOP, gérée par des 
musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, 
a créé la série de concerts de 
musique de chambre Happy Hour ! 
Depuis cette année elle 
développe, en collaboration avec 
l’OPRL, une activité pédagogique 
sous le label PéDaHop. Leur but : 
faire connaître aux enfants de nos 
écoles, dans un esprit didactique 
et ludique, la musique classique 
en général et les instruments 
de l’orchestre en particulier.
Une séance de 50 minutes, dans 
votre établissement, pour être 
au plus proche des musiciens !

Pour tous | 2€/enfant



Pour une présentation plus détaillée des 
animations scolaires : 
https ://www.oprl.be/fr/jeunes-publics/
action-pedagogique/animations-scolaires
 


Chaque projet peut être préparé en classe 
avec l’aide d’outils pédagogiques élaborés 
spécialement par l’OPRL (dossiers pédago-
giques, partitions, supports audio etc.) et 
disponibles en ligne dès la rentrée de sep-
tembre. 
 


Les inscriptions débutent le 21 juin par email 
ou par téléphone . 

Contact 
Fanny Gouville
Service de l’action culturelle et pédagogique
+32 (0)4 220 00 06 / pedagogie@oprl.be



Daniel Weissmann, Directeur général
Gergely Madaras, Directeur musical

Ed. responsable : D. Weissmann 
Bd Piercot, 25-27, B-4000 Liège

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Informations
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Salle Philharmonique
Bd Piercot, 25-27 
B-4000 Liège
+32 (0)4 220 00 00
www.oprl.be

Contact  
Fanny Gouville, Chargée de l’action culturelle et pédagogique
+32 (0)4 220 00 06 | pedagogie@oprl.be


