
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 
A la découverte de l’Auditorium ! 

Site : Auditorium-Orchestre national de Lyon 
Budget : 659€ par journée pour un groupe. Repas non compris, possibilité de pique-nique à l’extérieur 
(repli possible à l’intérieur en cas de pluie). 
Transports : à prévoir 
Interventions : 60€ pour la visite – médiateur.rice de l’Auditorium de Lyon (durée : 1h) 
222€ pour la rencontre avec l’organiste et la conservatrice de l’orgue de l’Auditorium de Lyon (durée : 
1h30) 
377€ pour l’atelier de pratique collective – musicien intervenant extérieur et percussionniste de 
l’Orchestre national de Lyon (durée : 2h) 
Horaires : 9h30-16h 
Déroulé de la journée 
9h30-10h45 : visite guidée 
10h45-11h : pause 
11h-12h30 : découverte de l’orgue 
12h30-13h30 : pause 
13h30-16h : atelier de pratique collective (avec pause de 30 minutes) 
Période : 12 juillet / 13 juillet – 1 groupe de 15 par journée  
Groupe de 15 élèves  
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Visite du bâtiment :  
- découverte de la salle 
depuis le 2e balcon 
- visite des coulisses (régie 
technique, loges…)  
- visite des espaces sous-
scène (rangement 
instrument, ancienne fosse 
d’orchestre…) 
 

Rencontre avec un 
organiste et la 
conservatrice de l’orgue de 
l’Auditorium de Lyon : 
- découverte de l’orgue et 
du fonctionnement de cet 
instrument 
- écoute d’un court récital 
donné par un organiste 

Atelier de pratique 
collective des cuivres et de 
la percussion : 
- découverte des 
instruments de la famille 
des cuivres et des 
percussions 
- essai de ces instruments 
- travail en groupe pour 
jouer ensemble une courte 
phrase mélodique 
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 Comprendre le 
fonctionnement et 
l’organisation d’une 
structure culturelle 

Favoriser l’écoute active Comprendre le travail 
d’orchestre, apprendre à 
suivre un chef d’orchestre 
Favoriser l’apprentissage 
en groupe 

 
Présentation rapide du partenaire ou de la structure 
Avec plus de 200 ouvertures au public (spectacles, conférences, visites guidées, actions de médiation…) 
et 250 000 spectateurs, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon est essentiellement un lieu de 
production et de diffusion de la musique symphonique. Le niveau d’excellence de l’ONL en fait un des 
tous premiers orchestres symphoniques européens. La qualité de la Salle améliorée au fil des 
rénovations successives permet d’attirer les meilleures phalanges internationales positionnant la Ville 
dans le circuit des grandes salles de concerts. L’Etablissement a par ailleurs développé une politique 
innovante de médiation et d’action culturelle, tant au sein de l’Auditorium qu’en direction des publics 
éloignés de la culture. 
Contact : Amilia Perez, chargée du développement culturel, amilia.perez@mairie-lyon.fr et 04 78 95 
95 08.  
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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