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Activités pédagogiques des Grands Interprètes 
 
 
Depuis quelques années, l’association Les Grands Interprètes a mis en place une série 
d’activités pédagogiques autour de ses concerts afin de sensibiliser les plus jeunes à la 
musique classique. Ces actions s’inscrivent dans une politique plus large de mixité des 
publics visant à rendre nos concerts accessibles pour le plus grand nombre. 
Ces actions concernent le public scolaire et étudiant, ainsi que les élèves du 
Conservatoire régional de Toulouse.  
 
 
1. Public scolaire – École primaire : participation au Parcours Culturel de la Mairie de 
Toulouse. 
 
Quatre classes de CM1 et CM2 (soit au total 110 enfants environ) des écoles Lakanal, 
Fabre, Jean Jaurès et Jules Ferry participent à ce dispositif. 
 
Grâce  au partenariat avec le CRDP de Toulouse, nous 
mettons à disposition de chaque enseignant une mallette 
pédagogique et un dossier d’accompagnement pour la 
préparation des enfants aux trois concerts de la saison 
2013-2014 : 
- le 16 décembre 2013 : Ensemble Pygmalion – Raphaël 
Pichon, direction ; 
- le 15 avril 2014 : Rotterdam Philharmonic Orchestra – 
Yannick Nézet-Séguin, direction ;  
- le 3 juin 2014 : Teresa Carreño Youth Orchestra of 
Venezuela – Christian Vásquez, direction.  
 
Les enfants visitent les coulisses de la salle de concert, assistent aux répétitions des 
orchestres et rencontrent les artistes avant le concert avec leurs professeurs. Ils sont 
sensibilisés à la musique classique et aux programmes des concerts par une intervention 
d’un musicologue en amont de la représentation dans leurs classes. Le soir du concert, ils 
bénéficient d’invitations pour y assister, accompagnés de leurs parents.  
 
 
2. Public scolaire – Second Cycle : via le Conseil Régional des Jeunes. 
 

Ces actions concernent huit lycées, généraux 
ou professionnels, de la Région Midi-Pyrénées et 
se déroulent sur quatre concerts différents : 
- le 6 décembre 2013 : Budapest Festival 
Orchestra – Iván Fischer, direction, 
- le 21 mars 2014 : Bach Collegium Japan – 
Masaaki Suzuki, direction, 
- le 2 avril 2014 : Il Giardino Armonico – Giovanni 
Antonini, direction, 
- le 25 avril 2014 : Orchestre de Paris – Paavo 
Järvi, direction. 
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Pour chaque date, ils assistent à la répétition des artistes, à une conférence sur le 
programme du concert et visitent la Halle aux Grains. Ils sont présents avec leurs 
professeurs le soir du concert. Au total, environ 220 lycéens participent à ces activités sur 
une saison. 
Six élus du Conseil Régional des Jeunes participent également à chaque rencontre. 
 
 
3. Partenariat avec le Rectorat de l’académie de Toulouse 
 
En 2013-2014, nous avons mis en, place un partenariat avec le Rectorat de l’académie 
de Toulouse à destination des collégiens. Pour cette première année, une classe est 
invitée à assister aux répétitions des artistes, à une conférence sur le programme du 
concert et à une visite de la Halle aux Grains pour un concert. Ils sont présents avec leurs 
professeurs le soir du concert.  
 
 
4. Partenariat avec l’Université de Toulouse.  
 
Une convention de partenariat a été signée entre Les Grands Interprètes et l’Université 
de Toulouse. Dans le cadre de la Semaine de l’Etudiant, nous avons proposé aux 
étudiants d’assister au concert d’ouverture de saison : Orchestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo – Marin Alsop, direction.  
Une conférence sur le programme du concert a été proposée à 40 étudiants. 50 
invitations ont également été distribuées pour assister au concert du soir.  
 
 
5. Concert à l’Hôpital des Enfants de Toulouse 
 
Les Grands Interprètes développe depuis cette saison un partenariat avec l’Hôpital des 
Enfants de Toulouse, en leur proposant des contes musicaux créés spécifiquement pour 
eux. Ces spectacles sont retransmis dans les chambres pour les enfants ne pouvant se 
déplacer. Ils ont été validés par la Commission Culturelle Pluridisciplinaire du CHU de 
Toulouse et répondent à 3 objectifs : rompre l’isolement des enfants malades, garder un 
lien avec la vie sociale et aider à vaincre la maladie. 
 
Trois concerts ont été réalisés cette saison avec la pianiste Dana Ciocarlie qui a fait 
découvrir aux enfants le thème de l’eau au piano :  
- le 16 janvier à 14h30, à l’auditorium de l’hôpital, 
- le 17 avril à 10h30 (concert pour les enfants de pédopsychiatrie) et à 14h30 dans 
l’atrium de l’hôpital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Hôpital des Enfants de Toulouse 
L’Hôpital des Enfants, situé à Purpan, fait partie du CHU de Toulouse. Ouvert depuis le 23 
septembre 1998, il regroupe l’ensemble des disciplines infantiles et accueille les enfants de la 
naissance jusqu’à l’âge de 15 ans.  
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6. Élèves du Conservatoire Régional de Toulouse : 
 
Nous proposons plus de 340 invitations aux élèves du Conservatoire au cours de la saison 
2013/2014. Dans le cadre de notre partenariat, nous invitons également certains élèves à 
travailler en classe une des œuvres jouées au cours de la saison des Grands Interprètes et 
d’assister ensuite au concert avec les enseignants.  
 
 
7. Etablissements des Apprentis d’Auteuil :  
 
En 2013-2014, nous avons mis en place un partenariat avec les établissements des 
Apprentis d’Auteuil. Nous proposons à environ 30 jeunes collégiens et lycéens faisant 
partie de ces établissements (département Haute Garonne mais aussi autres 
départements de Midi-Pyrénées) d’assister au concert du 21 mars avec le Bach 
Collegium Japan et du 3 juin avec le Teresa Carreño Youth Orchestra of Venezuela. Au 
programme : visite de la Halle aux Grains, participation aux répétitions et au concert le 
soir à la Halle aux Grains. 
 
 
Annexe : Tarifs pour les jeunes (étudiants, - de 26 ans) : 
 
o Pass Etudiant : tarif préférentiel de 31! pour 3 concerts (env. 10! la place) => 70 

jeunes ont bénéficié de cette offre en 2013-2014, 
o tarif unique de 16! par concert pour les étudiants de moins de 26 ans  

=> au total, 825 places jeunes (pass étudiant inclus) ont été éditées en 2013-2014 (soit 
une moyenne de 46 étudiants par concert). 
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Actions à destination des publics empêchés 
 
 
Ces actions s’adressent aux personnes qui n’ont pas l’habitude d’assister à des concerts 
de musique classique pour des raisons culturelles ou économiques. Nous mettons en 
place, autour de nos concerts des ateliers de médiation culturelle pour permettre à ces 
publics éloignés de la musique classique d’assister aux concerts dans les meilleures 
conditions. 
 
 
1. Partenariat annuel avec l’association « Cultures du Cœur » 
 
L’association « Cultures du Cœur » a pour vocation l'insertion des plus démunis par 
l’initiation aux pratiques culturelle et sportive.  Afin d’atteindre les publics visés, elle 
dispose d’un réseau de relais au niveau local, notamment associatifs. Nous travaillons à 
travers elle avec Les Petits Frères des Pauvres 31, Don Quichotte 31, Bell’Arc en Ciel 31 et 
beaucoup d’autres. 
 
Nous poursuivons notre partenariat avec Cultures du Cœur pour cette saison avec la 
mise à disposition d’une centaine d’invitations pour la saison.  
 
Les publics des associations Bell’arc en ciel et Parole Expression participent également à 
un projet de sensibilisation au répertoire vocal et symphonique autour des concerts 
suivants :  
- le 16 décembre 2013 : Ensemble Pygmalion – Raphaël Pichon, direction ; 
- le 15 avril 2014 : Rotterdam Philharmonic Orchestra – Yannick Nézet-Séguin, direction ; 
- le 7 mai 2014 : Jonas Kaufmann et le Chamber Orchestra Vienna-Berlin. 
 
Les publics concernés visitent les coulisses de la Halle aux Grains et de l’Auditorium Saint 
Pierre des Cuisines, ils assistent à une présentation des œuvres en amont de chaque 
concert avec des petits ateliers de pratique vocale proposés par une chanteuse 
professionnelle. Ils assistent aux concerts du soir.  
Ce programme concerne une trentaine de personnes pour chaque date, 
essentiellement des publics féminins adultes des quartiers du Mirail et de Borderouge, une 
solution de raccompagnement à leur domicile après concert est mise en place. 
 
 
2. Partenariat annuel avec le programme DISPO de Sciences Po 
 
Les Grands Interprètes participent également à des actions de sensibilisation en direction 
de jeunes lycéens issus de ZEP à travers le programme DISPO de Sciences Po qui propose 
des ateliers encadrés par des élèves de Sciences Po pour ces jeunes avec notamment 
un volet culturel. Pour le concert du 21 mars 2014, une trentaine d’élèves issus de trois 
lycées différents assistent à la répétition des artistes, à une conférence sur le programme 
du concert et visitent la Halle aux Grains. Ils sont présents avec leurs tuteurs le soir du 
concert. 
 
 
3. Partenariat annuel avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion  
 
Une dizaine de personnes participe au projet de sensibilisation au répertoire vocal avec 
les associations Bell’Arc en Ciel et Parole et Expression (description du projet au point 
n°6).  
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4. Partenariat annuel avec la Mission locale de Toulouse : 
 
Les Grands Interprètes propose autour du concert du 21 février 2014 une rencontre avec 
le régisseur plateau, une visite de la Halle aux Grains, une conférence sur le programme 
du concert, l’accès aux répétitions et des invitations pour assister au concert du soir pour 
les bénéficiaires de la Mission Locale. 
 
 
5. Les Apprentis d’Auteuil :  
 
cf. le 7e paragraphes de actions pédagogiques 


