
 

 

Damien Tatard, coordonnateur Musique 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 
 

Chartres de Bretagne, le 29/09/2020 
 

 

Objet : Générale de l’Orchestre National de Bretagne : Zum Geburtstag viel Glück, Herr Beethoven ! 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Grâce à un partenariat entre l’ONB et l’EIMD Jean Wiener, nous invitons tous les élèves de l’école à assister à la Générale de 

de l’Orchestre National de Bretagne : 
 

Le mercredi 16 décembre 2020, à 10h00, au Couvent des Jacobins, à Rennes. 
 

« Nous avons tous en tête l’image d’un Beethoven en lutte avec le monde, ses cheveux en bataille, fronçant les sourcils, un regard intense 

et troublé. Mais en réalité Beethoven était tout autre ; capable de coups de colère dans sa musique, il pouvait aussi être doux, ou 

franchement gai et joueur. 

Pour son 250e anniversaire, Grant Lllewellyn et le pianiste Philippe Cassard ont choisi deux œuvres qui illustrent cette dualité. Le Concerto 

n°4 pour piano et orchestre, représentant le Beethoven sentimental, moqueur et jovial, et la Symphonie n°3 dite Héroïque, révolutionnaire 

et triomphante. Parfait pour célébrer le grand homme ! ». 
 

Ce moment privilégié s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école. L’une des pièces jouées durant la générale sera ainsi 

étudiée en cours de formation musicale. C’est pourquoi, nous incitons fortement nos élèves à y participer (sur réservation via 

le coupon-réponse ci-dessous). 

 

 

Nous vous recommandons également d’assister au concert prévu le soir même, à 18h00 et à 21h00, au Couvent des Jacobins, 

à Rennes. 

Un tarif réduit sera appliqué pour les élèves et accompagnateurs de l’école Jean Wiener.  

Tarifs préférentiels : 13€ pour les élèves de l’école et 25€ pour les accompagnateurs, au lieu de 35€. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à réserver via le coupon-réponse ci-dessous (dans la limite des places disponibles). 
 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

Damien Tatard, coordonnateur Musique 
 

 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GENERALE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE  
– Mercredi 16 décembre à 10h00, au Couvent des Jacobins à Rennes – 

 

Coupon-réponse à retourner avant le vendredi 16 octobre 2020 

au secrétariat Jean Wiener (ecolejeanwiener@orange.fr) ou à Damien Tatard (damien.coordination.jeanwiener@gmail.com) 
 

NOM-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………………………… 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………… Instrument : …………………………………………………………………………. 

□ Souhaite …… places pour la générale 

□ Souhaite …… places pour le concert de 18h00 / …… places pour le concert de 21h00 

 


