L'école du spectateur

2019

Voici des spectacles que les enseignants de l'AMD ont sélectionnés pour vous
Il reste encore quelques places, alors n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès des salles de spectacles!
Attention, il n'y a pas de place proposé sur ces spectacles pour l'intermédiaire de Dyapason
date

Horaires

Durée

lieu

Dénominations

type

public

description

lien

Jeudi 07 novembre
Samedi 9 novembre

20h00
18h00

1h55

auditorium
de Lyon /
Grande salle

Tchaikovski

concerto pour violon

Tout public

Le charme et la passion, la vie et la mort à l'allemande et à la russe
dans ce programme où Vadim Gluzman jouera le concerto de
Thcaikovski sur le violon qui a fait découvrir l'œuvre.

http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Novembre/Tchaikovski

0h50

théâtre
l'Allegro

2020

dimanche 15 décembre

17h00

Haydn,
Mendelssohn,
orchestre
national
d'Auvergne.
Petit guide
illustré de la
grande
musique
le porteur
d'histoire
d'Alexis
Michalik

Jeudi 9 janvier 2020

20h00

Samedi 11 janvier 2020

11h ou
15h00

auditorium
de Lyon /
grande salle

Jeudi 23 janvier

20h30

1h35

théâtre
l'Allegro

Samedi 8 février 2020

18h00

2h00

auditorium Visages russes.
de Lyon /
Truls Mørk /
grande salle Han-Na Chang

1H00

auditorium
de Lyon /
grande salle

1h15

Maison de la passionaria / la
danse
veronal

2h00

auditorium
de Lyon /
grande salle

Beethoven,
concertos N°2
& N°3 pour
piano. Jean
EfflamBavouzet.

2h00

auditorium
de Lyon /
Grande salle

Beethoven /
Mendelssohn
James Ehnes

Dimanche 16 février

lundi 9 mars
mardi 10 mars

Samedi 21 mars 2020

Mercredi 6 mai 2020

16h00

20h00
20h30

18h00

20h00

1h35

grande salle
auditorium

Glaucos

cirque et danse

concert

théâtre

concertos pour violoncelle, et les
œuvres de Prokofiev, Chostakovith,
Tchaikovski

dès 5 ans

Danse, mime et musique originale EN LIVE : cinq danseurs, acrobates et
amateurs de Parkour nous offrent d’incroyables performances-exploits. https://www.theatreallegro.fr/spectacl
Avec beaucoup d’humour, les interprètes nous transportent dans un
e/glaucos/
monde de marins loufoques et déjantés . . .

Tout public

Séduisante visite du répertoire de l'orchestre à cordes.

http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Janvier/HaydnMendelssohn

dès 7 ans /
en famille

- A la manière d'un épisode de l'émission "c'est pas sorcier" Sabine
Quindou part à la découverte de la musique en compagnie de la petite
voix et de l'ONL

http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Janvier/Petit-guideillustre-de-la-grande-musique

dès 13 ans

Le Porteur d’histoire est un roman, un film, un conte, une légende, un
feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une
quête effrénée, un périple à travers le temps. Une invitation à relire
l’histoire, notre Histoire.

Truls Mørk, qui possède peut-être le plus beau son de violoncelle
Tout public actuel, et la jeune cheffe sud-coréenne Han-Na Chang nous présentent
trois visages de la musique russe.
Le principe est très simple : venez à l’Auditorium avec votre instrument
et jouez de votre place avec l’Orchestre national de Lyon. Sensations
musicales garanties ! Inscription à partir du 16 janvier

A vos
instruments

danse Hip hop / contemporaine

concert

concert

La Veronal fait souffler un vent de créativité sur la danse
à partir de 14 contemporaine espagnole. Invitée pour la première fois à Lyon, elle
ans
dévoile son univers sombre et onirique. location à partir du 20
septembre

https://www.theatreallegro.fr/spectacl
e/le-porteur-dhistoire-alexis-michalik/
http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Fevrier/Visages-Russes
http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Fevrier/A-vosinstruments
http://www.maisondeladanse.com/pr
ogrammation/saison20192020/pasionaria

Tout public

Deux pièces de Brett Dean jettent la lumière sur la modernité de
Beethoven : l’arrangement d’un mouvement du Septième Quatuor et
un écho aux terribles aveux du Testament d’Heiligenstadt.

http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Mars/BeethovenConcertos-n-2-n-3

Tout public

Avec le Concerto de Beethoven, James Ehnes s’attaque à l’une des
pièces les plus redoutables du répertoire violonistique, tandis que
Bernard Labadie nous entraîne d’une île à l’autre sur les traces de
Mendelssohn et Haydn. Avec le concerto pour violon de Beethoven, et
l'ouverture de Haydn et la symphonie n°3 de Mendelssohn

http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Mai/BeethovenMendelssohn

2020

date

Horaires

Durée

Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin 2020

20h00
20h00
18h00

2h45

Vendredi 15 novembre

19h30

1h

Dénominations
Star Wars / le
auditorium
réveil de la
de Lyon /
force / Ciné
Grande salle
concert
lieu

Opéra

L'enfant et les
sortilèges /
maurice Ravel

type

public

description

concert

Tout public

L’Orchestre national de Lyon est sur la rampe de lancement pour la
troisième trilogie de Star Wars et des ciné-concerts décoiffants.

concert et image projeté

lien
http://www.auditoriumlyon.com/Programmation-1920/Calendrier/Juin/Star-Wars-LeReveil-de-la-Force

Cette fantaisie lyrique composée par Ravel d’après le livret de Colette,
https://www.operaplus de 7 ans allie humour et théâtralité. Magnifiée par les visuels de Grégoire Pont, lyon.com/fr/20192020/opera/lenfantl’œuvre est d’une grande poésie.
et-les-sortileges

