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10 Concerts Finoreille en région
Du 20 mars au 14 juin 

Happy Day Finoreille à l'Opéra de Lille
Concerts dans tout l'Opéra
Dimanche 2 juin de 11h à 17h

Finoreille est un projet de l'Opéra de Lille réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture 
(Drac Hauts-de-France), de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale, 
du Plan Musique-Ville de Lille et du 9-9bis de Oignies.
Il est également soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller, la Fondation Daniel & Nina 
Carasso et la Fondation Orange.



••• Les prochains concerts Finoreille 

CONCERTS À L'OPÉRA DE LILLE 

Happy Day Finoreille à l'Opéra de Lille
Di 2 juin de 11h à 17h
avec 300 enfants des ateliers Finoreille, des étudiants de l'ESMD et des chanteurs 
du Choeur de l’Opéra de Lille

Entrée libre pour tous

Programme complet et horaires des spectacles disponibles 1 mois à l'avance
sur www.opera-lille.fr
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PROGRAMMES

Escapades chantées  
À Lille (Le Grand Sud) et à Mons-en-Barœul

Les enfants des ateliers Finoreille de Lille-Sud et Lille Vauban, 
Marcq-en-Baroeul et Mons-en-Baroeul vous entraînent dans 
un tour du monde chanté, de l’Irlande au Brésil en passant 
par l’Égypte, accompagnés au piano… et aux percussions 
corporelles ! 

Mélodie de la Nature
À Hazebrouck, Tournehem-sur-la-Hem et à Dunkerque

Au travers de chansons puisées dans le répertoire pour 
enfants, les ateliers Finoreille de Dunkerque, Guînes, 
Hazebrouck et Nort-Leulinghem nous chantent les saisons, 
les âges de la vie, les éléments climatiques, le bois des 
instruments de musique… Un voyage sensoriel au plus près 
de la Nature !
 
L’Arbre chanson
À Prémesques et à Lille (Le Grand Bleu)

Connaissez-vous l’ « arbre chanson » ? Les enfants Finoreille de 
Lille Bois-Blancs, Prémesques, Roubaix et Villeneuve d’Ascq 
vous initient à ses pouvoirs poétiques : de textes récités en 
chansons à 1, à 2 ou à 3 voix, on joue autant qu’on chante 
dans cet arbre musical !

Jeux de voix
À Oignies, Grenay et à Denain

Du parlé au chanté, de la mélodie au rythme répétitif, les 
participants des ateliers Finoreille de Beuvry, Denain, Grenay, 
Oignies, Sin-le-Noble et Solesmes vous invitent à découvrir 
les jeux de sons et de mots des compositeurs du XXème 
siècle.

CONCERTS EN RÉGION

me 20 mars 18h30 
Lille
Le Grand Sud 
avec les Finebouches, élèves de l'école Turgot de Lille

ma 26 mars 18h 
Mons-en-Barœul
Salle Allende !
avec le projet Demos et des classes orchestrales 
du Conservatoire de Mons-en-Baroeul

me 24 avril 18h30
Hazebrouck
Salle des Augustins

ve 26 avril 19h30
Tournehem-sur-la-Hem 
Complexe de la vallée de la Hem

sa 27 avril 18h 
Dunkerque
Le Bateau Feu - Scène Nationale
avec les élèves musiciens du Conservatoire 
de Dunkerque et de Grande-Synthe 

me 8 mai 18h
Prémesques 
Salle des sports 

me 15 mai 18h30 
Oignies
Le Métaphone - 9-9Bis
avec des chorales des collèges de Hénin-Beaumont 
et de Montigny-en-Gohelle

ve 17 mai 19h
Grenay
Espace Ronny Coutteure 

ma 4 juin 14h30 
Denain
Théâtre municipal 

ve 14 juin 20h 
Lille
Le Grand Bleu
avec les classes du Plan Musique de la Ville de Lille 



••• Le projet Finoreille : un dispositif unique en France

L’Opéra de Lille a initié en septembre 2015 le projet 
Finoreille, projet d’envergure régionale à destination 
des enfants de 8 à 12 ans, proposant des ateliers 
de pratique vocale, menés chaque semaine dans 
la région par des chefs de choeur et intervenants 
spécialisés. 

À ce jour, près de 300 enfants, encadrés par 8 
chefs de chœur, participent aux 18 ateliers répartis 
dans la région Hauts-de-France. Ces ateliers ont été 
ouverts prioritairement dans des quartiers ou des 
communes où l'accès à une pratique culturelle n'est 
pas une évidence, pour des raisons géographiques, 
structurelles ou socio-culturelles. Pour cela, l'Opéra 
de Lille s'est entouré de partenaires multiples :
centres sociaux, écoles, services culturels de 
commune, services éducatifs ou encore structures 
culturelles.

Au coeur de l’apprentissage proposé, ce sont avant 
tout l’épanouissement personnel et l’éveil de la 
curiosité artistique de l’enfant par un travail collectif 
accompagné d’une haute exigence artistique qui 
sont visés. L’aboutissement de ce travail régulier et 
exigeant se concrétise chaque année par la création 
d'un spectacle, sur la scène et devant le public de 
l’Opéra de Lille.

Du 20 mars au 14 juin 2019, les enfants des 
ateliers donneront des concerts en région avec des 
scènes partenaires sur tout le territoire, de Lille à 
Dunkerque, en passant par Oignies, Hazebrouck 
ou encore Denain avant de se retrouver, le samedi 
2 juin, sur la scène de l'Opéra de Lille pour une 
journée de concerts regroupant tous les enfants 
ayant participé aux ateliers.

FINOREILLE /// REPÈRES

2015 Création du projet Finoreille avec 6 ateliers : 
Prémesques, Lille Bois-Blanc, Lille Vauban, Lille-Sud et 
Oignies.

3-4 JUIN 2016 Création de l'opéra de Jonathan Dove (né en 
1959) Le Monstre du Labyrinthe, projet participatif avec 250 
chanteurs amateurs dont 50 enfants de Finoreille

2016 Ouverture de 7 ateliers Finoreille : Roubaix, Marcq-
en-Baroeul, Grenay, Denain, Hazebrouck, Audomarois et 
Dunkerque.
Soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, la Fondation 
Daniel & Nina Carasso 

6-7 MAI 2017 Happy Days Finoreille avec 400 enfants 
chanteurs dont les enfants de Finoreille, la Maîtrise de 
Radio-France et le Choeur national d'enfants des Pays-Bas.

2017 Ouverture de 3 ateliers Finoreille : Villeneuve d'Ascq, 
Sin-le-Noble et Beuvry.
Soutien de la Fondation Orange

17, 18 ET 20 MARS 2018 Création de l'opéra d'Arthur 
Lavandier (né en 1987) La Légende du Roi Dragon avec 
quatre solistes et 200 enfants des ateliers Finoreille

2018 Ouverture de 3 ateliers Finoreille : Mons-en-Baroeul, 
Solesmes et Guînes

DU 20 MARS AU 14 JUIN 2019 Concerts en région des 18 
ateliers Finoreille

2 JUIN 2019 Happy Day Finoreille à l'Opéra de Lille, journée 
ouverte à tous rassemblant les enfants de tous les ateliers

2019 Mise en place des dispositifs "Primoreille" et "Finoreille 
Studio" destinés respectivement aux enfants de moins de 8 
ans et de plus de 12 ans (voir en dernière page pour plus d'informations).



Avant d’aborder le projet Finoreille, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ?

J’ai commencé à chanter 9 mois avant ma naissance ! (rires) Ma mère était cheffe 
de choeur amateure très marquée par l’éducation populaire. Dès mes 14 ans, ma 
mère m'a laissé sa place en tant que cheffe de choeur et je devais avoir 19 ans quand 
je suis devenue professeur de formation musicale. Dans les années 1990, je suis 
devenue directrice du Centre Polyphonique de Franche-Comté, avant de rejoindre le 
Conservatoire de Montbéliard avec pour mission de monter le Pôle d’art vocal, que nous 
avons créé avec l’idée que toute personne qui voulait faire quelque chose au niveau de 
la voix pouvait trouver réponse. Ça allait des professionnels aux amateurs, aux enfants qui 
voulaient chanter une heure par semaine aux chanteurs de jazz. 

Pouvez-vous nous expliquer comment le projet Finoreille est né ? Que proposez-vous 
aux enfants ? 

Ce projet, c’est une volonté de Caroline Sonrier [directrice de l'Opéra de Lille] dans 
l’objectif d’ouvrir l'Opéra à de nouveaux publics d’une part. D’autre part, dans la région, 
il y a la volonté de faire un travail d’excellence avec les enfants ; la DRAC a donc eu l’idée 
avec Caroline de mettre en place des choeurs d'enfants. Nous ne voulions surtout pas 
créer une maîtrise mais aller vers des publics éloignés de l’opéra. 
Et les enfants qu’est ce qu’ils font ? Et bien ils chantent ! (rires) On se tient bien, on écoute. 
Tout le travail musical, tout le travail artistique, c’est une formation de l’être dans le fond. 
C’est arriver à se contrôler, à s’écouter soi-même pour arriver à écouter les autres. Le 
collectif permet aux enfants d’arriver à réaliser quelque chose individuellement. Pour moi, 
l’objectif est de faire grandir ces enfants grâce à ce qu’on leur propose au niveau musical 
et artistique.

Comment et avec qui s’organisent les ateliers ? 

Nous avons commencé avec 6 groupes en 2015-2016, puis 13, 16 et maintenant 18 
groupes, tous très différents. Nous travaillons sur plusieurs temps : le temps scolaire ; le 
temps d’accompagnement éducatif après les cours, mais aussi des ateliers sur le temps 
périscolaire ou sur le temps extra-scolaire, en centres aérés par exemple. 

••• Entretien avec Brigitte Rose
Responsable pédagogique et artistique de Finoreille

Brigitte Rose avec les enfants de l'atelier Finoreille Mons-en-Barœul, janvier 2019©Simon Gosselin



Et nous avons le lien avec les centres sociaux et les communes comme activité de loisir. Le 
projet est régional, même si nous ne sommes que dans le Nord et le Pas-de-Calais pour 
des questions de distance et de cohérence. Quand nous avons commencé, nous avions 
trois ateliers sur Lille et nous avons développé de façon égale sur la MEL, dans le Nord et 
le Pas-de-Calais. 

Quelles formes prennent les représentations finales des ateliers chaque année à l’Opéra 
de Lille ?

La première année, c'était le Monstre du Labyrinthe, une création avec 50 enfants sur la 
scène et 50 autres avaient chanté Nous n’irons pas à l’Opéra dans le cadre d’un Happy 
Day. La deuxième année, nous avions fait notre premier Happy Day spécial Finoreille 
dans lequel on avait associé d’autres choeurs, soit de la région, soit de grandes maîtrises 
comme la Maîtrise de Radio France et le Choeur royal des Pays-Bas. L’année d’après nous 
avons créé La Légende du Roi Dragon d'Arthur Lavandier avec 200 enfants sur scène. 
Après ces trois années, nous trouvions qu’il était important de donner une visibilité 
ailleurs et de développer davantage les représentations en région. On part donc pour 
une mini-tournée de dix concerts dans la région, entre le 20 mars et le 14 juin.  Il y aura 
aussi cette grande journée le 2 juin à l’Opéra de Lille, un Happy Day spécialement dédié 
à Finoreille, avec des petites formes, les concerts de la tournée dans la Grande Salle et 
un grand final avec tous les ateliers réunis. Ça va être une grande fête et avec une grande 
première, la participation du public pendant le concert.

Que va devenir Finoreille dans les années à venir ?

Normalement, Finoreille est destiné aux 8-12 ans. Pour encore mieux tenter de toucher 
des enfants de tout horizon dans leur classe et leur donner le goût du chant collectif, 
nous allons mettre en place des ateliers destinés aux 7 et 8 ans, une sorte de moment 
avant Finoreille, que l'on a appelé "Primoreille", qui aura lieu dans les classes de CE1-
CE2. D’autre part, l’an dernier après les représentations de La Légende du Roi Dragon, 
je me suis dit que nous ne pouvions pas les abandonner, surtout quand ils commencent 
à développer des compétences. Certains avaient intégré des classes CHAM au collège 
Miriam Makeba mais il n'existait pas de propositions pour tous les enfants qui voulaient 
continuer. Et c’est de là que sont venus les stages "Finoreille Studio", des ateliers pendant 
les vacances scolaires pour les enfants qui veulent aller plus loin ou qui sont trop âgés 
pour participer aux ateliers. Les volontaires ont ainsi plus de compétences, notamment en 
solfège, et peuvent ensuite aller dans un conservatoire ou dans un choeur de jeunes où ils 
pourront facilement s’intégrer.

Entretien réalisé par Virgile Lopes, janvier 2019

Atelier Finoreille Mons-en-Barœul, janvier 2019©Simon Gosselin Atelier Finoreille Roubaix, février 2019©Frédéric Iovino



••• Encore plus de Finoreille !
Les projets 2019-2020

La rentrée 2019-2020 marquera une deuxième étape pour Finoreille. De nouvelles 
formes et propositions d'ateliers pour les enfants intéressés par le chant choral ont été 
développés :

- Primoreille (7-8 ans) :
Afin de sensibilier les enfants au chant choral et de les préparer au mieux à l'entrée 
dans Finoreille, des ateliers de découverte pour les enfants de moins de 8 ans seront 
mis en place. Destinés aux enfants de CE1 et de CE2, ces ateliers de découverte et de 
pratique vocale seront implantés dans ou à proximité des communes où sont implantés 
nos 18 ateliers. Les enfants de chaque classe bénéficieront de 10 séances, les 8 
premières étant consacrées à la découverte du chant en groupe, de la technique vocale 
et à l’apprentissage de chansons simples, la 9ème une sorte de répétition générale avant 
la 10ème séance, qui sera l’occasion d’une restitution devant les parents et les autres 
enfants de l’école.

- Finoreille Studio (10-14 ans) :
Au vu de la motivation de nombreux enfants participant aux ateliers depuis plusieurs 
années, l'Opéra de Lille a mis en place en octobre 2018 une première session de stage 
afin de permettre à tous les enfants Finoreille (entre 10 et 14 ans et ayant déjà passé au 
moins un an en atelier) de continuer à s’impliquer dans leur pratique vocale. Finoreille 
Studio sera ainsi une passerelle vers les écoles de musique grâce au travail mené 
par Brigitte Rose qui abordera et développera une approche de la musique avec la 
partition et des rudiments de formation musicale utiles pour intégrer les conservatoires 
et écoles de musique.

- Création d'un nouvel opéra avec les enfants des ateliers Finoreille, solistes et 
l'Orchestre de Picardie en mars 2020 à l'Opéra de Lille
Du fait de son fort attachement à la création contemporaine et à la mise en place de 
propositions artistiques audacieuses, l'Opéra de Lille accueillera en mars 2020 la 
création d'un nouvel opéra avec les enfants de Finoreille, des solistes et l'Orchestre de 
Picardie. Cette commande fait suite aux deux précedents opéras créés à l'Opéra de 
Lille avec les enfants de Finoreille : Le Monstre du Labyrinthe de Jonathan Dove en juin 
2016 ainsi que La Légende du Roi Dragon d'Arthur Lavandier en mars 2018.

Pré-générale de la Légende du Roi Dragon - mars 2018©Frédéric Iovino


