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POP&PLUG III

M14 Musique : Spectacle

Degré(s) 0, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 45 min.

Lieu(x) VH - Victoria-Hall , 14, rue du Général Dufour, Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

A l'occasion du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, L'OCG

donne un concert au Victoria Hall, à Genève, en collaboration avec l'orchestre du

C.O. L'Oco-motion et les choeurs du Sec I et II. Au programme  Arsène Liechti à la

direction de L'OCG pour interpréter Cyclomotion, une oeuvre d'Olivier Rogg et de

Philippe Genevay, ainsi que Création, de Nicolas Haffner. Le concert se terminera

avec le meilleur de la pop des années 1980 à nos jours et le meilleur de la pop des

années 80 à nos jours!

Créés en 2014, les concerts Pop&Plug  rassemblent les jeunes chanteuses et

chanteurs des écoles du DIP autour d’un répertoire de chansons pop accompagnés

par l'OCO-motion et un orchestre symphonique.

Troisième concert du genre, Pop&Plug III aura lieu le 29 mai 2020 sous la direction d'

Arsène Liechti au Victora-Hall.

Il rassemblera l’Orchestre de Chambre de Genève, les chœurs d’ados du

Conservatoire et du Cycle d’Orientation ainsi que l'OCO-motion, l'Orchestre du Cycle

d'Orientation en mouvement.

Victoria Hall

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en interrogeant sa perception du monde... en exprimant les

impressions ressenties... en écoutant des œuvres musicales... en reconnaissant des

instruments de musique issus de l'environnement proche (vus et entendus)... en

établissant des liens entre éléments sonores.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Directive D-DGEO-EP-01-25
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Incitation https://www.locg.ch/

Contact(s) Ecole&Culture (EP)   ecoleculture.ep@etat.ge.ch,   022 546 59 80

Date(s) vendredi 29 mai 2020 13h30

Page 2 sur 2lundi 28 octobre 2019


