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Auteur(s) : Simonnet, Olivier (Réalisateur film) ;Charvet,
Pierre (1968-...) (Auteur) (Interviewer) ;Verdi, Giuseppe
(1813-1901) (Compositeur) ;Offenbach, Jacques
(1819-1880) (Compositeur) ;Saint-Saëns, Camille
(1835-1921) (Compositeur) ;Delibes, Léo (Compositeur)
;Bizet, Georges (1838-1875) (Compositeur) ;Tchaikovski,
Piotr Ilyich (1840-1893) (Compositeur) ;Dvorák, Antonín
(1841-1904) (Compositeur) ;Chabrier, Emmanuel
(1841-1894) (Compositeur) ;Rimskij-Korsakov, Nikolaj
Andreevic (1844-1908) (Compositeur) ;Debussy, Claude
(1862-1918) (Compositeur) ;Strauss, Richard (1864-1949)
(Compositeur) ;Dukas, Paul (Compositeur) ;Stravinsky,
Igor (1882-1971) (Compositeur) ;Messiaen, Olivier
(1908-1992) (Compositeur) ;Bernstein, Leonard
(1918-1990) (Compositeur) ;Roth, François-Xavier
(1971-...) (Chef d'orchestre) ;Les Siècles (Orcherstre)
Titre(s) : Presto : volume 1 : 1850 à 1960 de Giuseppe
Verdi à Leonard Bernstein [Images animées] : la musique
classique à l'usage des enfants... et de leurs parents ! /
Olivier Simonnet, réal. ; Pierre Charvet, aut., présent. ;
Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, Camille SaintSaëns... [et al.], musique ; Les Siècles, orchestre ;
François-Xavier Roth, dir.
Editeur(s) : Boulogne-Billancourt : Wahoo, 2011.
Contient : Giuseppe Verdi : Prélude, extrait de La
Traviata. - Jacques Offenbach : Chanson d'Olympia, extrait
des Contes d'Hoffmann. - Camille Saint-Saëns :
Bacchanale, extrait de Samson et Dalila. - Léo Delibes :
Mazurka, extrait de Coppélia. - Georges Bizet : Farandole,
extrait de L'Arlésienne, suite n° 2. - Piotr Illitch Tchaïkovski
: Danse de la fée Dragée, extrait de Casse-Noisette. Antonin Dvorak : Allegro con fuoco (4ème mouvement),
extrait de la Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95, dite du
Nouveau Monde. - Emmanuel Chabrier : Habanera
(version pour orchestre). - Nicolaï Rimski-Korsakov : La
mer et le bateau de Sindbad, extrait de Shéhérazade. Claude Debussy : Jardins sous la pluie, extrait des
Estampes pour piano. - Richard Strauss : Introduction
(Lever de soleil), extrait d'Ainsi parlait Zarathoustra, op. 30.
- Paul Dukas : L'Apprenti sorcier. - Igor Stravinsky : Danse
infernale de Kachtcheï et de ses sujets, extrait de L'Oiseau
de feu, ballet intégral (version 1919). - Olivier Messiaen :
Louange à l'éternité de Jésus, extrait du Quatuor pour la fin
du temps. - Leonard Bernstein : Mambo, extrait des
Symphonic dances from West side story.
Résumé : "Pierre Charvet nous donne les clés pour
apprécier, comprendre et écouter quinze grands chefsd'oeuvre de la musique classique. L'orchestre Les Siècles
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aborde avec excellence et authenticité tous les répertoires.
Un ton neuf et une esthétique soutenue par des
incrustations animées poétiques et intelligentes en font le
programme idéal pour sensibiliser les plus jeunes à la
musique. Un orchestre allegro, un chef d'orchestre agitato
et un présentateur vivace font de "Presto" un programme à
écouter avec ses yeux et à regarder avec ses oreilles... Le
DVD contient aussi les extraits musicaux enregistrés en
intégralité et des fiches pédagogiques d'écoute à imprimer
pour un emploi en classe...".
Notes : 15 vidéos de présentation. - Langue principale :
français. - Droit de prêt et consultation. - Production :
Calicot Productions : Multimédia France Production, [s.d.].
- Edition : Wahoo : Calicot : CNDP, 2011. - Enseignement
primaire.
: Série : Presto. Vol 1.
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