Nos prestations
 Orchestres en résidence

Harmonie Barral-Lacrouzette-Éveil-Roquecourbain,
chœur, harmonie junior et ensemble de saxophones.

Accès et contact
7 avenue de Castres
81210 ROQUECOURBE
 à 15 min de Castres
05.63.75.33.20
06.13.52.13.36

 École de musique - Éveil Roquecourbain

Solfège, instruments à vents, percussions, piano,
guitare, accordéon, orgue et chorale.

www.fonds-orphee.org

 Visite de l’espace muséographique

Expositions permanentes et temporaires, film de
présentation documentaire,
découverte de l’œuvre Lyrae
au plafond de l’auditorium,
consultation de la bibliothèque et de la partothèque,
sur simple demande.

 Location de l'auditorium

Gérard Laval

Séminaires musicaux, assemblées, répétitions et
concerts d’orchestres et de chorales.

Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse

Orphée • institut de musique
contact@fonds-orphee.org
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nos partenaires
Confédération Musicale de France
Fédération Musicale du Tarn
Ophicléide, l'atelier des cuivres et des bois
Crédit Agricole - Nord Midi-Pyrénées
Groupama

Enseignement musical
Espace muséographique
Animations pédagogiques
Espace scénique
7 avenue de Castres
81210 ROQUECOURBE

www.fonds-orphee.org

Nos animations pédagogiques
 L’œuvre Lyrae et le mythe d'Orphée
L’œuvre réalisée par Élisabeth Delétang ornant le
plafond de l'auditorium Gérard Laval vous est

 Les percussions d’orchestre

Profitez de l’atelier de découverte des percussions
d'un orchestre d'harmonie, pratiquez ces instruments
en rythme et en petits groupes.

présentée. Après recueil des impressions, les
différents tondis composant la constellation sont
expliqués. Le lien est fait avec le mythe d’Orphée,
poète, musicien et héros de la mythologie grecque.

Les activités proposées s’adressent à des enfants
dès le cycle 2 (CP) pour des groupes scolaires,
périscolaires et tous publics jusqu’à 30 personnes,
y compris pour des jeunes en situation d’handicap.

La participation est de 60 € pour 1h30 d’animation.
Choisissez votre pack de deux animations parmi
les propositions suivantes :

❶

Les instruments de musique
L’œuvre Lyrae et le mythe d’Orphée

❷

La découverte de l’orgue
Les instruments de musique

 Les instruments de musique

❸

Les percussions d’orchestre
Les instruments de musique

des instruments de l’orchestre d’harmonie, aux
jeux de reconnaissance sonore et visuelle, à la
chasse à l'instrument mystère.

❹

Les instruments de musique
La Musique Assistée par Ordinateur

Participez aux ateliers de découverte en autonomie

N‘hésitez pas à nous contacter pour concevoir
ensemble un projet adapté à vos besoins !

 La musique assistée par ordinateur

Participez aux ateliers de découverte d’écriture et

de création musicale via le logiciel Musescore et
l’application d’enregistrement et de manipulation
sonore Audacity.

 La découverte de l’orgue

Découvrez l’orgue à tuyaux et l’orgue numérique

de l’auditorium : claviers, pédalier, sonorités, et
répertoire d’un instrument hors du commun.

