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EN JANVIER 2023, L’ORCHESTRE DE DOUAI 
VOUS DIT TOUT SUR LES PERCUSSIONS ! 

 
Et si vous partiez à la découverte de la famille des 
percussions ? Notre quatuor de percussionnistes vous 
propose une immersion passionnante dans cette 
grande famille d’instruments et vous fera découvrir 
toute sa richesse et sa diversité : les peaux (16 toms), 
les claviers (marimba, xylophone, vibraphone, 
Glockenspiel), les accessoires mais également les 
percussions corporelles avant de se mettre à table… 
Une heure à mi-chemin entre concert et animation où 
le public est également acteur et participe activement. 

PROGRAMME 
 

 Fusions > Aïko Miyamoto 
 Instant Carmen > d’après Georges Bizet 
 Cartoon relief > Arrangements de Larry Spivack et 

Michael Hinton 
Medley humoristique des meilleurs tubes télévisuels 

 Comic relief > Chris Corckarell 
Pièce de percussions corporelles 

 Eine kleine Tischmusik > Manfred Menke 
 

DISTRIBUTION 
Solistes de l’Orchestre de Douai : 

 Marie-Claude Saniez 
 Laurent Dewaele 
 Amaury Vanlancker 
 Alexandre Roussel  

 

DATES DES CONCERTS 
Concerts pour les collégiens 

 Lundi 23 Janvier 2023 – 9h et 10h30 
 Mardi 24 Janvier 2023 – 9h et 10h30 

Auditorium Henri Dutilleux de Douai 



 

AUTOUR DES CONCERTS 
 Un dossier pédagogique est téléchargeable sur le site de l’Orchestre de Douai : 

www.orchestre-douai.fr, rubrique jeune Public. 

 
ORCHESTRE DE DOUAI – REGION HAUTS-DE-FRANCE 

 
 
Rendre la musique classique accessible au plus 

grand nombre : telle est l’une des principales 

missions que s’est assigné l’Orchestre de Douai 

- Région Hauts-de-France. Ainsi poursuit-il 

inlassablement depuis maintenant plus d’une 

trentaine d’années ses actions de 

sensibilisation en direction du jeune public.  

Véritable ambassadeur culturel auprès des 

écoliers, collégiens et lycéens, il organise 

chaque saison plusieurs séries de concerts 

spécialement conçues et destinées aux élèves 

des écoles maternelles, élémentaires ainsi 

qu’aux collégiens et lycéens. Au final, ces 

différentes manifestations, mises en place en 

étroite collaboration avec les services de 

l’Education Nationale, attirent chaque année 

près de 20.000 jeunes auditeurs, originaires de 

plus de 90 communes des Hauts-de-France.  

Enfin, il est à noter que deux CD enregistrés par 

l’Orchestre s’intitulent «Musiques pour petits 

et grands» et que le premier volume s’est vu 

décerner par la Mairie de Paris le titre de 

«Meilleur disque pour enfants»… tout un 

programme… 

 
 

CONTACT PRESSE 
Claire-Agnès Pagenel – Orchestre de Douai 

Tél. 03 27 71 77 77 – 06 51 63 18 64 
ca.pagenel@orchestre-douai.fr 

http://www.orchestre-douai.fr/
mailto:ca.pagenel@orchestre-douai.fr

