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

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Informations

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

Saison 22-23
L’action 
culturelle et 
pédagogique 
à l’OPRL

Plus d’informations 
Pour une présentation plus détaillée 
des animations scolaires : 
www.oprl.be/jeunes-publics/action-
pedagogique/animations-scolaires

Outils pédagogiques 
Chaque projet peut être préparé en 
classe avec l’aide d’outils pédagogiques 
élaborés spécialement par l’OPRL 
(dossiers pédagogiques, partitions, 
supports audio etc). 

Inscriptions  
Ouverture des inscriptions  
le 27 juin dès 13h,  
en ligne ou par téléphone,  
dorénavant auprès  
de la billetterie de l’OPRL.

Billetterie de l’OPRL
www.oprl.be/pedagogie
+32 (0)4 220 00 00
billetterie@oprl.be

Spectacles originaux,  
ateliers préparatoires,  
concerts interactifs…

À la Salle Philharmonique  
de Liège, dans les écoles ou dans 
tout lieu culturel, l’OPRL propose 
des spectacles et des animations 
aux thématiques variées et fournit 
des supports pédagogiques  
aux enseignants.

Notre envie ? Susciter de nouvelles 
expériences en proposant des 
concerts participatifs aux petits 
et grands spectateurs !
Participer le temps d’un concert  
à une expérience symphonique 
inédite et conçue « sur mesure » 
par nos équipes !
Vous offrir un moment  
de rencontre avec les artistes… 

Notre mission ? Encourager  
et soutenir le travail de nombreux 
partenaires dans leurs initiatives 
pour rendre la musique classique 
accessible à tous les jeunes sur  
un large territoire. Développer 
des projets éducatifs et sociaux 
multiples, grâce aux concerts 
(pour les familles, les écoles  
et les institutions) mais aussi  
en s’inscrivant comme un acteur 
culturel de terrain.

Notre défi ? Faire vivre aux  
enfants une expérience musicale 
inédite tout au long de la saison !
 

Daniel Weissmann 
Directeur général
Gergely Madaras 
Directeur musical
Fanny Gouville
Chargée de l’action culturelle  
et du développement pédagogique

L’action culturelle et 
pédagogique à l’OPRL



Maternelles 
Anna, Léo et le gros 
ours de l’armoire

 Du mar. 14 au ven. 17 mars 2023 

 Dans votre établissement 

 30 min | de 2 ½ à 4 ans |  
3 € / enfant 

Dehors, il pleut. Anna et Léo 
s’ennuient dans le grenier de leur 
maison de vacances. « Il n’y a que 
des jouets de bébés, ici », jusqu’à 
ce que ces vieux jouets prennent 
vie et sortent des placards… 
Vont-ils faire d’autres rencontres ? 
Qui se cache dans le grenier ? 
Une histoire sensible de Bernard 
Friot, mise en musique par  
Jean-François Verdier et racontée 
par les musiciens de l’OPRL.

1, 2, 3,  
nous irons au bois… 

 Du mar. 22 au ven. 25 nov. 2022

 Dans votre établissement

 50 min | de 3 à 6 ans | 3 € / enfant 

Plongeons dans le monde des 
comptines ! Une manière amusante 
d’apprendre des comptines 
traditionnelles tout en découvrant 
les sonorités du grand orchestre. 
Un spectacle présenté par Quentin  
Marteau, qu’on appelle aussi 
« Piccolo carabistouille » !
Et comme souvenir du concert, 
vous pouvez repartir avec un 
livre-disque richement illustré  
à découvrir en classe pour 
continuer à chanter ensemble !

Le roi qui n’aimait  
pas la musique 

 Du mar. 7 au ven. 10 févr. 2023 

 Dans votre établissement

 45 min | de 3 à 6 ans | 3 € / enfant

 C’est l’histoire d’un roi bougon, 
autoritaire et jaloux qui régnait 
sur un tout petit peuple de 
musiciens. Sauf que lui... détestait 
la musique ! Et comme il était le roi,  
il décida d’interdire à ses sujets 
de jouer la moindre note. Mais 
comment vivre sans musique ?
L’histoire poétique de Mathieu 
Laine, les mélodies délicates  
et attachantes de Karol Beffa  
et les dessins malicieux de Louis 
Thomas illustrent merveilleu-
sement le pouvoir de la musique.

Un amour de tortue 
 Du mar. 18 au ven. 21 avril 2023

 Salle Philharmonique 

 1h | de 3 à 6 ans | 3 € / enfant 

Un retraité célibataire, Monsieur 
Hoppy, ancien mécanicien  
dans un garage d’autobus est 
désespérément amoureux de sa 
voisine Madame Silver, charmante 
dame qui travaille dans un magasin 
de journaux et de bonbons. 
Celle-ci ne porte d’intérêt  
qu’à Alfred, sa tortue domestique. 
Malgré sa timidité, Monsieur 
Hoppy échafaude 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. 

Primaires 
L’orchestre à  
la portée des enfants 
Jules Verne

 Jeu. 29 sept. 2022
Cendrillon

 Jeu. 6 avril 2023
 13h ou 14h30

 Salle Philharmonique 

 1h | de 5 à 8 ans | 5 € / enfant

Deux spectacles pour découvrir 
les chefs-d’œuvre du répertoire 
avec une mise en scène pour  
les plus petits. Les comédiens  
et le grand orchestre s’associent 
pour leur faire vivre une heure  
de rêve, de magie … et surtout  
de musique ! L’OPRL propose  
des animations préparatoires  
aux générales publiques. Elles se 
déroulent en classe, une quinzaine 
de jours avant votre venue à l’OPRL.

En coproduction avec les Jeunesses 
Musicales de Liège et Bruxelles

Et toi, c’est quoi  
ton superpouvoir ? 

 Le mar. 4 et mer. 5 oct. 2022 
 10h30 ou 13h30  

(sauf le 5 à 14h)

 Salle Philharmonique 

 1h | de 7 à 10 ans | 5 € / enfant 

On a tous un superpouvoir !
Nora ne manque jamais de courage, 
Pablo a le génie de la danse, 
Serge connait le secret des épices 
et des légumes, et Youna n’a jamais 
la curiosité mal placée ! Et toi  
quel est ton superpouvoir ? Viens 
vite le découvrir ! Un spectacle 
raconté par Marie Neyrinck car 
son superpouvoir, c’est raconter 
les histoires. 

Atmosphère : un 
concert tourbillonnant ! 

 Du mar. 7 au jeu. 9 fév. 2023
  11h ou 13h30

 Salle Philharmonique 

 1h | de 9 à 12 ans | 5 € / enfant

Après l’eau et le feu, c’est au tour 
de l’air de jouer le rôle principal 
dans le cycle autour des quatre 
éléments naturels. Au cours de ce 
concert interactif, nous explorons 
comment le ciel et ses phénomènes 
naturels ont inspiré différents 
compositeurs au fil du temps  
et dans le monde entier. Entendez-
vous tous les oiseaux, les insectes, 
les nuages, la pluie ou le vent ? 
Lors du concert avec l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, 
l’artiste Pieter Fannes réalisera  
des illustrations en direct,  
qui seront projetées sur la scène.  
Il s’est également inspiré du ciel  
et fait ses propres interprétations 
visuelles. En préparation, vous 
recevrez un dossier et des vidéos 
pédagogiques. Préparez-vous  
à une tornade de sons, d’images  
et d’émotions. 

En collaboration avec Bozar,  
N22, les Jeunesses Musicales  
de Bruxelles et Jeugd en Muziek.

Spectacles  
scolaires

À la décou- 
verte de  
l’Orchestre

À nous la scène
 45 min | de 3 à 18 ans | 2 € / pers. 

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 !

NOUVEAU ! 

Les secrets de la 
 répétition d’orchestre !

 45 min | de 6 à 12 ans |  
max 15 pers. | 3 € / pers. 

Assistez à une répétition 
d’orchestre… dans l’orchestre ! 
Vous serez installés à côté  
d’un ou d’une musicienne, face  
au chef pour vivre une répétition  
de l’intérieur. Une expérience 
orchestrale inédite ! 

Poussez les portes… 
 90 min | pour tous 
Visite guidée : 3 €  
Visite guidée + répétition : 
4 € / pers. 

Venez découvrir la salle, les 
coulisses mais aussi l’orgue  
qui surplombe la scène et tous les 
métiers du monde de l’Orchestre.  
Puis assistez si vous le souhaitez  
à une partie de la répétition  
de l’Orchestre .

Vol pour Broadway 
 Du mar. 22 au ven. 25 nov. 2022

 Dans votre établissement

 1h | de 9 à 12 ans | 3 € / enfant 

Et si vous partiez flâner sur 
Broadway Avenue ? Levez les yeux 
vers les hauts buildings, suivez  
le son des claquettes et découvrez 
comment cette rue est devenue 
le centre de toutes les musiques 
américaines ! De Gershwin  
à Chaplin, de Joséphine Baker  
à la Tin Pan Alley en s’arrêtant 
devant le New York Philharmonic. 
Autant de styles et de surprises  
à découvrir qui vous seront 
racontées par Lydia Mboko 
(claquettes) et Albane Tamagna.

Concerts interactifs
Le grand plongeon

 Jeu. 10 nov. 2022
Gershwin : en route  
pour Broadway ! 

 Mer. 11 janv. 2023 
Love et cætera

 Jeu. 2 févr. 2023 
Les contes de ma mère l’Oye

 Jeu. 16 févr. 2023
 9h30

 Salle Philharmonique 

 1h | de 8 à 12 ans | 4 € / enfant 

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. Vous recevrez  
un dossier pédagogique  
pour vous préparer en classe. 

En partenariat avec ReMuA et les 
Jeunesses Musicales de Liège. 

PeDaHop
 Dans votre établissement

 50 min | pour tous | 2 € / enfant 

Les musiciens de l’OPRL vous 
proposent une animation ludique 
et musicale de 50 minutes dans 
votre établissement. En quartette 
ou quintette, ils seront au plus 
proche de vous ! 
Découvrez les instruments  
de l’orchestre et la musique 
classique dans un esprit ludique  
et didactique ! 

Secondaire
Music Factory 
Le grand plongeon

 Mer. 9 nov. 2022
Love et cætera

 Mer. 1er févr. 2023 
La dolce vita

 Mer. 17 mai 2023 
 10h

 Salle Philharmonique 

 1h | de 12 à 16 ans | 3 € / enfant

Les machines, l’eau, les amants 
mythiques, la douceur de vivre… 
autant de portes d’entrée, parfois 
improbables, dans le monde de  
la musique symphonique ! Pierre 
Solot et l’OPRL vous invitent à  
les parcourir lors de ces concerts  
où l’on apprend autant que l’on 
écoute, où l’on rit autant que  
l’on s’émerveille. Découverte,  
ton décontracté et extraits 
multiples sont les maîtres-mots 
de ces concerts. 

Champs- 
contrechamps !

 Du mar. 14 au ven. 17 mars 2023

 Dans votre établissement 

 1h | de 14 à 17 ans | 3 € / enfant 

Que se passe-t-il si l’on mélange  
le cinéma muet, la danse urbaine 
et la musique symphonique ? 
3 univers artistiques dans un 
même spectacle, 2 artistes : 
Stéphane Orlando (compositeur) 
et une chorégraphe de danse 
urbaine pour vous proposer  
un voyage à travers le temps 
musical et cinématographique.


