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HANSEL ET GRETEL… OU PRESQUE 

C ’est la veillée de Noël, toute la famille est rassemblée. Alors que nos parents, 
oncles et tantes s’affairent aux derniers préparatifs de la soirée, mes cousins 
et cousines sont tous assis par-terre en demi cercle, comme moi, autour de 

grand-mère. Comme à son habitude, elle nous raconte ses souvenirs d’enfance. On a 
souvent du mal à la croire tant ses aventures sont extraordinaires, pour autant, nous 
sommes pendus à ses paroles. Cette fois, elle à côté d’elle un énorme coffre dans 
lequel sont enfermés tous ses secrets. Entre ses mains, un grand livre de contes. Elle 
l’ouvre à la page « Hansel et Gretel » et nous voyons ses yeux s’illuminaient d’une 
joie intense… « Connaissez-vous cette histoire, les enfants ? » Dit-elle. Tout le monde 
hoche la tête et lui répond par l’affirmative. « Mais vous ne connaissez certainement 
pas cette version. Savez-vous qu’elle inspirait d’une aventure que j’ai vécu avec mon 
frère? » … Commence alors l’une des plus fabuleuse soirée de Noël de mon enfance ! 

UNE HISTOIRE FANTASTIQUE INSPIRÉE DU CONTE 
HANSEL ET GRETEL 

Comme à son habitude, Lionel Gaudin-Villard - chef de l’Orchestre Symphonique de 
Gironde - s’approprie un conte parmi les plus populaires afin de proposer un 
nouveau programme éblouissant de musiques accompagné d’une comédienne. 

Avec cette nouvelle création, librement inspirée d’Hansel et Gretel, la musique a une 
place de choix car elle accompagne avec justesse toutes les aventures et 
mésaventures de nos jeunes héros. Avec de multiples pages musicales, le public 
passera du rire et de la tendresse à la peur ! Tout est prétexte à la musique : de Franz 
Schubert à John Williams, un véritable voyage symphonique du romantisme à la 
musique de film mené à un rythme effréné par notre conteuse. L’idée est ici de 
montrer le lien que peut avoir la musique avec les différentes actions d’un conte, 
avec les différentes atmosphères mais aussi le lien avec les sentiments des 
personnages. La grand-mère est adorée par toute la famille et la chaleureuse 
musique de Schubert magnifie son caractère doux et bienveillant.  

Parmi d’autres exemples : la peur des enfants sera personnifiée par « Le Petit 
Poucet » extrait de Man Mère l’oye du compositeur français Maurice Ravel; la 
méchante sorcière sera personnifiée par un extrait de la Nuit sur le Mont Chauve de 
Modest Moussorgsky;  la bataille entre les enfants et la sorcière sera symbolisée par 
l’extrait « La Bataille » du ballet Casse-Noisette de Piotr Tchaikovsky…  
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Pour l’occasion, l’Orchestre Symphonique de Gironde sera au complet soit 
près de 50 artistes.  

Rappelons qu’un orchestre symphonique est composé de 3 grandes familles : 
1) Les cordes comprenant les violons (les plus nombreux de l’orchestre), les altos, 

les violoncelles et les contrebasses 
2) Les vents comprenant la famille des bois avec les flûtes traversières, hautbois, 

clarinettes et bassons; les cuivres avec les cors, trompettes, trombones et tuba 
3) Les percussions comprenant les timbales, grosse caisse, cymbales, triangle et 

la harpe 

PROGRAMME DU CONCERT 

Schubert . Rosamunde, Entr’acte n°3 

Beethoven . Symphonie 8, premier mouvement (extrait) 

Humperdinck . Hansel et Gretel : Ouveture, Prélude de l’acte II 

Rossini . Guillaume Tell, ouverture (extrait) 

Moussorgsky . Une Nuit sur le Mont Chauve (extrait) 

Tchaikovsky . Casse-Noisette : Valse des fleurs, La bataille 

Glière . Red Popie, Danse des marins 

Ravel . Ma Mère l’Oye : Petit Poucet, Le Jardin féérique 

Williams . Harry Potter, Thème  

Durée 60 minutes 
Programme adapté dès la petite section 
Tarif 8,5€ par élèves / Gratuit pour tout accompagnateur 

Réservation obligatoire via notre billetterie en ligne  

 

DÉCEMBRE

Bordeaux . Théâtre Fémina Arcachon . Olympia

Lundi 12 . Séances 09h30, 11h15, 14h 
mardi 13 . Séances 09h30, 11h15, 14h

Jeudi 15 . Séances 09h30, 11h15, 14h
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