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REPRISE DE LA SAISON DES BÉBÉ CONCERTS
L’Orchestre Lamoureux a créé le concept original d’un concert spécialement imaginé
pour les bébés. Dans une atmosphère intime et décontractée, les musiciens jouent
pendant 30 minutes des pièces musicales à destination des tout-petits. Il s’agit d’un
moment musical privilégié pendant lequel les enfants de 0 à 3 ans découvrent la
musique symphonique et les instruments de l’orchestre dans les décors de la Salle
Gaveau et du Théâtre des Champs-Élysées.
L’Orchestre Lamoureux a inauguré son premier Bébé concert en février 2016, affiché
complet en deux jours. Depuis, nous jouons tous nos Bébé Concerts à guichet fermé.
Pour la saison 2018-2019, quatre Bébé Concerts sont programmés et le concept a été
retravaillé par nos soins afin de correspondre au mieux à nos envies et aux attentes
de notre public, désormais "d'habitués". Au programme : une partie "écoute", pendant
laquelle sont joués des extraits d'oeuvres symphoniques et une deuxième partie
"minute solfège" pendant laquelle enfants et parents participent au concert : des
instruments d'éveil sont mis à disposition et les chants sont les bienvenus. Les
morceaux choisis sont adaptés à la tranche d’âge des petits spectateurs, qui ont la
possibilité de se déplacer autant qu’ils le souhaitent tout au long du concert : "On ne

voulait surtout pas que ce soit un concert figé, avec des enfants et des parents assis
sur les fauteuils de la salle Gaveau, on voulait que les enfants puissent se déplacer et
vivre librement leur première expérience de concert", explique Cécile Grondard,
contrebassiste et présidente de l’association des concerts Lamoureux.
La venue des parents aux Bébé Concerts est motivée par le plaisir de partager un
moment en famille mais aussi par l'envie d'éveiller son enfant à la musique. Si l'impact
cognitif de l'apprentissage de la musique sur le développement du cerveau est
scientifiquement avéré, la musique dite "classique" est quant à elle un genre
particulièrement adapté pour les bébés : cela leur permet de découvrir les instruments
et les différentes sonorités tout en douceur. Pour ce projet, l’Orchestre a souhaité
conserver un tarif accessible à tous : 8 euros pour l’enfant, 11 euros pour l’adulte
accompagnant.
Un moment familial, dans l’intimité et la simplicité de la musique !
Prochains Bébé Concerts :
Dimanche 18 novembre 2018 à 10h ▪ Salle Gaveau - COMPLET
Dimanche 16 décembre 2018 à 10h ▪ Salle Gaveau - COMPLET
Dimanche 17 mars 2019 à 10h ▪ Salle Gaveau - COMPLET
Samedi 13 avril 2019 à 10h ▪ Théâtre des Champs-Elysées - Places disponibles
sur fnac.com
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