
Ville de Saint-Orens en partenariat avec l'éducation nationale

Contes Musicaux

 26 mars 2001

Contes dans l'ombre de
l'ourse

Exposition

La sorcière du placard aux
balais

de Marcel Landowsky

20h30 Altigone



1 partie

Contes merveilleux des pays d'oc:
Contes dans l'ombre de l'ourse

Dominique Despierre, dame de la parole

Marine Mouton, accordéoniste.

Chandeleur, l'hiver est roi sur la montagne : L'ourse se réveille et prend peur
de son ombre. Au fond des grottes, les géants des Pyrénées gardent leur
troupeau aux cornes d'or. C'est le carnaval des bêtes! Des masques en
métamorphoses, le plus rusé triomphera des forces sauvages.

Entr'acte

l'exposition sur le thème de
la sorcière du placard aux balais

a été réalisée par les enfants de l'école du Corail

classes de mesdames Bonnet, Jornet, Maubisson, Pirovano,
Puis, Thieux



2ème partie:

la sorcière du placard aux balais
de Marcel Landowski

d'après an conte de pierre Gripari

direction musicale et mise en scène : Laurent grégoire

coordination : Jacques Andrieu, Jean Coste

avec les enfants de cycle 3 des écoles
Henri puis, Catala, les fontanelles

Classes de mesdames Barrau, Berger, Douédar, Lartigue,

et de messieurs Bataillé, Lartigue.

solistes:

Carine Dos Santos, la vieille dame, la sorcière.

Benjamin Auriol , Pierre. Adrian Arcaro, le notaire.

ensemble instrumental de l'école municipale de musique
Violons : Nicole Rial,Jean Hubert.Alto : Myriam GuilhaLuGuilhabeau

Violoncelle : Patrice Astre. Contrebasse : Isabelle Delapeyronnie.

Flute :véronique Sanz. Hautbois: Frédéric Hilar. Clarine#e : Jacques Andrieu.
Basson : Dominique Maris. Trompette: Jean-Louis Salvaire.

Percussions: David Dubois, Sébastien Sarda.

Régisseur :Jean-Louis gousset

Avec l'aide de Henri Bonjean et Frédéric Gaillard



Prochains spectacles de lécole de musique,
en partenariat avec Cant'Orens

18 mai, Altigone 20h30 21 mai, Hôtel Dieu, Toulouse 20k30:

Musique baroque pour solistes, choeur et orchestre.

Oeuvres d'Albinoni, Telemann, Vivaldi, Zelenka.

Orchestre de l'école municipale de musique
Cant'Orens

Direction : Laurent Grégoire et Jacques Michel


