
Pierre et le loup
Et si l’on faisait découvrir aux enfants 
la musique classique ? 
Quelle est la différence entre un violon et un 
violoncelle ? Qu’est-ce qu’un hautbois ? 

L’Orchestre Hainaut-Picardie vous propose  
un spectacle pédagogique autour du célèbre 
conte musical Pierre et le Loup de Sergueï 
Prokofiev. L’histoire raconte les aventures 
d’un jeune garçon dans la campagne russe, 
qui va capturer un animal dangereux : un 
loup.

Ce conte musical permet aux enfants d’associer 
chaque personnage, animal ou humain, à 
un instrument. L’enfant apprend alors à se 
familiariser avec les principaux instruments 
d’un orchestre symphonique, puisque chaque 
instrument, grâce à son caractère spécifique, va 
souligner la personnalité et le tempérament du 
personnage qui lui est associé.

Ce conte revêt un véritable aspect didactique, 
permettant le développement de thèmes tels 
que les différents types de contes, la musique 
russe, les héros...    

À ne pas manquer ! 
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L’Orchestre  
Hainaut-Picardie
L’Orchestre Hainaut-Picardie est un orchestre 
professionnel belge formé de musiciens diplômés 
des Conservatoires du pays et dirigé par son 
fondateur Michel Van den Bossche. L'orchestre 
présente des spectacles musicaux originaux, tout 
en restant fidèle à son idéal, celui d’allier 
professionnalisme et convivialité.

Le chef d’orchestre
Organiste concertiste international, chef d’orchestre et 
de choeurs, pédagogue, Michel Van den Bossche a 
été formé par de grands maîtres belges. Il est titulaire 
des grandes orgues du Collège Saint-Michel à 
Bruxelles, des orgues de l’église Saint-Nicolas 
d’Enghien et de l’église Saint-Martin à Ath. Ses 
concerts en soliste l’ont amené dans la plupart des 
pays d’Europe. 

La récitante
Premier prix d’art dramatique dans la classe 
d’André Debaar ainsi qu’un Premier prix de 
déclamation dans la classe de Charles Kleinberg, 
Catherine Lambrecht est actuellement directrice 
de l’Académie de musique, de danse et des arts 
parlés de Forest. Ayant longuement collaboré avec 
Alain Carré, musicien de la langue française, elle est 
convaincue que les mots sont de la musique et que 
dans la musique tout est mot.

Contacts

Danielle Vandenbergh : +32 472 50 78 54

danielle.vandenbergh@belgacom.net 
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Fiche technique 
pour Pierre et le loup

5 mètres de 
profondeur

10 mètres 
de largeur
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30 chaises et éclairage




