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Pour Philippe Bérîr, la musique

classique est un ieu d'enfant
pnÉtuor [osR joue

à fond la carte
jeunesse.

FRANçOISE NYDEGGER

«Je suis un fervent partisan de
la musique vivante!» On le croit
sur parole: Philippe Béran fait
partie de ces chefs d'orchestre
qui sont des passeurs nés, des
êtres communicatifs capables
d'initier les béotiens à la
«grande musique» sans les
prendre pour des idiots.

Pas étonnant dès lors que ce
soit lui qui incarne la série Pré-
lude, ces concerts spécialement
adaptés aux jeunes et à leurs
proches.

«Les enfants ont trois a priori
avant un concert de musique
classique: <<ça va être long, on
n'y comprendra rien et on va
s'ennuyer!>> Une fois qu'on par-
üent à les surprendre, c'est ga-
gné! Et cette première étincelle,
il faut qu'elle porte. C'est comme
en amour!...>>

Ses armes? Iihumour, à coup
sûrl I-lhomme sait parler aux
jeunes. ll les inl.erpelle, ce qui
les surprend d'abord, puis les
séduit. «En tant que chef d'or-
chestre, j'ai la responsabilité de
faire üwe cet héritage extraor-
dinaire qu'est la musique classi-
que. Je le conçois comme une
mission que j'accomplis avec un
immense bonheur. I1 faut mon-
trer att-x enfants que cette musi-
que est accessible, qu'elle est
pour eux!>>

15 OOO enfants pâr ân

Chaque concert estampillé
«Prélude» donne lieu à 6 ou B

représentations pour les écoles.
Chaque année, 15 0OO enfants
des trois ordres d'enseignement
sont ainsi touchés par ces con-
cefts.

En ouverture de la nouvelle
série, Yutaka Sado dirigera en
novembre Les Planètes de Gus-
tav Holst, tandis qu'une star de
l'astronomie expliquera tout sur
ce céleste ballet.

Le deuxième concelt sera as-
suré par Philippe Béran: <<un

truc décoiffant» promet-il, les
yeux pétillants. «On va faire

participer le public sur 7e Beau
Danube bleu. Et comme les gens

adorent chanter, on va mettre
les partitions en ligne sur le site
internet rn rr,zr,v.osr.ch et répéter
juste avant. Ce sera un wai
concert festifl»

Le troisième spectacle redon-
nera en mars une pièce déjà

jouée dans le cadre de la série
MosaTque: Eh bien! danæez
maintendnt de Madimir Cosma,
avec Joan Mompart comme réci-
tant et Philippe Béran à la ba-
guette.

Et ce n'est pas tout! Depuis six
ans, les «Ateliers découvertes»
permettent chaque année à une

douzaine de classes de décou-
wir des familles d'instruments
avec des musiciens de I'OSR.
Les élèves ont ensuite l'occasion
de jouer une petite pièce.

D'autres classes profitent en-
fin des üsites des membres de
I'OSR à l'école pour les préparer
à un concert Prélude.

Philippe Béran. «En musique, c'est la première étincelle qui porte tout, comme en amour». (DR)

Série Prélude

I Mercredi 5 novembre, 19h,

Victoria Hall

Yutaka Sado, direction

Orchestre du Conservatoire de
Musique de Genève

Solistes de I'OSR

Gustav Holst

Les Planètes, suite pour
orchestre op.32

I Mercredi 7 janvier, l9h,
Victoria Hall
Philippe Béran, direction et
commentaires
Howard Shoreflohn Whitney
Le Seigneur des Anneaux,
suite symphonique
Johann Strauss
Le Beau Danuble bleu,
valse pour orchestre
Henry Mancini
La Panthère rose

I Vendredi 20 mars, I9h,
Victoria Hall
Philippe Béran, direction
Joan Mompart, récitant
Orchestre du Collège de Genève
Solistes de I'OSR
Vladimir Cosma
«Eh bien! dansez maintenant»
Divertissement pour narrateur
et orchestre symphonique
d'après les Fables de Jean
de la Fontaine


