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CONCERT JEUNE PUBLIC - AUDITORIUM RAINIER III - 15H
Conseillé à partir de 4 ans — 5 euros

-MERCREDI 7OCTOBRE2020

L ‘ENFANCE DE BEETHO VEN

Philippe BERAN, direction
André PEYREGNE, narratettr
Musiciens de l’OPMC

Si la vie de l’homme Beethoven est bien connue, celle de l’enfant Beethoven est largement ignorée. On
parle peti de son existence douloureuse auprès d’un père violent, de sa vie familiale difficile, des aides trouvées
pour sortir de cette situation, des premières manifestations de son génie, de ses premières compositions.

Nous nous proposons de faire découvrir cela aux enfants d’aujourd’hui, en leur faisant entendre quelques-
unes des premières oeuvres de ce génie précoce.

CINÉ/CONCERT FAMILLE - AUDITORIUM RAINIER III-15 H
Conseillé à partir de 5 ans - 12 ettros

-DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

FLORILÈGE CHAPLIN

Projection de films muets
Musique improvisée au piano par Karol BEFFA

Charlot patine (1916) — The rink (23 mintttes)

Charlot, garçon de restaurant travaille et crée une panique folle, en cuisine comme dans ta salle. Mais il n’a
qu’une passion : le patinage. Et à ta patinoire, où il se précipite après son service, il retrouve certains clients
mécontents, avec les résultats que l’on imagine,jusqu’à une évasion hors de la patinoire -mais toujours avec
ses patins aux pieds- de Charlot

(7zarlot pompier (192$) — The fireman (24 minutes)
Charlot, médiocre pompier, se laisse gagner par les flammes de l’amour, déjouera une arnaque à l’assurance

et sauvera la vie d’Edna dans une cascade des plus périlleuses. Un film où l’on découvre que les anciens
camions” de pompiers, tirés par des chevaux, étaient déjà équipés de la marche arrière.
D’après le texte de Hans Christian ANDERSEN
Adapté pour te conte musical par Catherine PALLARO
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(‘harlot usurier (1916) - The Pawn Shop (20 minutes,)
Charlot a trouvé une place dans une boutique de prêteur sur gage qui appartient au père d’Edna, et sa façon

de faire les expertises est bien peu orthodoxe. Malgré ses habitudes frondeuses et son éternelle rivalité avec
son collègue et rival, il déjoue un hold-up projeté par Goliath, reste l’employé idéal... et probablement le futur
gendre du propriétaire.

CONCERT JEUNE PUBLIC - AUDITORIUM RAINIER III - 15H
Conseillé à partir de 4 ans -5 euros

-DIMANCHE 31 JANVIER 2021

Philippe BERAN, direction
Joan MOMPART, nctrrateur

-MERCREDI 24 FÉVRIER 2021

VLADIMIR COSMA
LES FABLES DE LA FONTAINE

(‘HOSTAKOVITCH 13m tri
LE SOURISSEA U STUPIDE

PROKO VIE V Serge
PIERRE ETLE LOUP, op. 67

Philippe BERAN, direction
Julie DEPARDIEU, narratrice fà confirmer,)
Katarina BARSUKOVA, peintre sttr sable

-MERCREDI 31 MARS 2021

LE HERISSIER Jtilien
LÎLE INDIGO

Conte musical participatif pour récitant, orchestre et public

Christophe MANGOU, direction
Julie 14ARTIGNY, narratrice

La particularité de l’ÎLE INDIGO est la participation active du public qui chante, joue des percussions
corporelles, fait des bruitages avec l’orchestre.
Toutes ces interventions sont inscrites dans la partition et demandent de la part du chef d’orchestre, avec la
complicité du récitant, une double direction: celle de l’orchestre et celle du public
Lola est une enfant épanouie, heureuse auprès de son père, sa mère et son petit frère. Un jour, tout bascule,
quand son père s’endort pour toujours.
Elle retrouve une carte postale avec un message de son père « Ma Chérie, si tu veux trouver l’harmonie,
cherche I ‘INDIGO )).

Lota décide alors de partir à la recherche de cette 7eme couleur de l’arc-en-ciel, comme la 7eme note de la
gamme musicale, pour faire renaître l’harmonie disparue...
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NOM.

PRÉNOM•.

ADRESSE•.

TÉLÉPHONE•.

(Obligatoire en cas de paiement par carte bancaire)

E-MAIL

COCHER: Je joins un chèque à l’ordre de « SERVICE LOCATION OMPC»

Veuillez débiter ma carte bancaire (CB — VISA — MASTERCARD)

NUMERO DATE EXPIRATION

CRYPTOGRAMME:

NOM DU TITULAIRE

SIGNATURE:

COCHER : Q MERCI DE CONSERVER LES BILLETS AU GUICHET

L MERCI DE M’ENVOYER LES BILLETS PAR E-MAIL à cette adresse

L MERCI DE M’ENVOYER LES BILLETS À MON ADRESSE POSTALE

BON DE RÉSERVATION À RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT AU
SERVICE LOCATION ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE CARLO

BP 197 - MC 9$004 MONACO CEDEX
Concerts « JEUNE PUBLIC » Concerts « FAMILLE »

Dès l’âge de 4 ans Dès l’âge de 7 ans
Ciné/Concert Famille

07/10/2019 5€x = 06/12/2020 12€x =

31/01/2021 5€x =

24/02/2021 5€x =

31/03/2021 5€x =

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte - Exemple: 1 enfant
+ 1 adulte = 2 places achetées

Children tmnder 10 must be acco:npanied by ait adtdt — Example: 1 child + 1 adult = 2 seats purchased

DL)fl1C ‘BON DE1?SE1ZVATION 2020-2021
ORCHESTRE t’HILHARMONIOUE

DE MONTE-CARLO
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