
LES PETITS BERLIOZ 

Concert d’ouverture du Festival Berlioz 2015, Sur les routes Napoléon 

 

1- PROJET : Les Petits Berlioz  

La prochaine édition du Festival Berlioz se déclinera sur le thème des Routes Napoléon, en référence 

au bicentenaire du retour de l’Ile d’Elbe et ces 100 jours qui ont marqué l’histoire. Cette thématique fait 

également écho à la fascination que Napoléon suscita chez Berlioz et la génération romantique. C’est 

l’occasion de croiser les routes historiques, sentimentales et géographiques empruntées par ces deux 

personnages aux destins extraordinaires, qui partagent leur origine provinciale et leur aspiration au 

gigantisme. 

« Avant Grenoble j’étais aventurier, à Grenoble j’étais Prince » déclara Napoléon au sujet de sa 

victoire face aux troupes royalistes au cours des « Cent jours ».  

Berlioz a 12 ans lorsque les troupes napoléoniennes traversent l’Isère en direction de Paris et passent 

non loin de La Côte-Saint-André. Son oncle hussard, le destin de Bonaparte et plus largement les 

aventures impériales des deux Napoléon lui inspirent plusieurs œuvres telles que le monumental Te 

Deum qui sera donné cette année au Festival Berlioz. 

Le concert du Te Deum réunit près de 1000 participants, si on le joue tel que Berlioz l’a rêvé !  

- un orchestre de 150 musiciens dirigé par le chef d’orchestre François-Xavier Roth 

- un double-chœur de 250 chanteurs adultes 

- un chœur de 600 enfants 

Pour constituer le chœur de 600 enfants, l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) souhaite 

ancrer ce projet sur le territoire isérois. Ainsi, le projet Les Petits Berlioz permettra la formation vocale 

des enfants. Le niveau de classe souhaité est le primaire, à partir du CE2 et jusqu’au CM2. 

(Eventuellement des CE1 si besoin) 

Les chœurs professionnels SPIRITO superviseront la mise en place des forces vocales de ce projet 

ambitieux en travaillant avec les enfants sur une partition simplifiée et sur leur présence sur scène.  

Lien média : extrait vidéo du Te Deum dirigé par Claudio Abbado :  
http://youtu.be/B9gwq5UgISk?t=42m40s (Intervention du chœur d’enfant à 42 minutes 40) 
 

2- LIEUX :  

Répétitions : La Côte Saint André – Lieu à définir 

Les horaires seront définies ultérieurement en fonction des demandes. Les répétitions auront lieux 

après les cours de l’école dans le cadre des activités NAP ou périscolaires. 

 

Concert : au Théâtre Antique de Vienne  

(http://theatreantiquevienne.com/) 

3- ORGANISATION  

Inscription : Au plus tard le 15 Avril 2015. Les familles s’inscrivent sur toute la période et s’engagent 

jusqu’au concert du 21 août en signant la charte d’engagement Les Petits Berlioz. 

Coût : Gratuit pour les familles 

Tous les frais pédagogiques (rémunération, transport des intervenants vocaux), sont pris en charge 

par l’AIDA. 

Encadrement : 
- Lors des interventions : 1 animateur/encadrant + les intervenants chant 
- Lors des regroupements et répétitions, nous comptons sur les structures pour encadrer les enfants. 
 
Transport (regroupement et concert): Toute participation des communes ou structures participantes 
est la bienvenue. Des bénévoles seront présents, il sera donc possible de prévoir des transports entre 
La Côte Saint André et Vienne. 
Matériel lors des ateliers : Les structures mettent à disposition du matériel de diffusion sonore lors des 

répétitions. Le pianiste se chargera d’apporter un clavier. 

http://youtu.be/B9gwq5UgISk?t=42m40s

