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Sailly-sur-la-Lys : l’ensemble Opus 62 en l’église saint Vaast comble à souhait

Vendredi, à l’initiative d’Agnès Grammont et Vincent Knockaert, adjoints à la culture 
et à la vie scolaire, l’Ensemble Opus 62 a pris place dans l’église Saint Vaast pour 
régaler plus de 400 spectateurs. François Dupont directeur artistique a expliqué 
dans ses propos liminaires les différentes prestations.

« Une parenthèse dans nos vies trépidantes, un temps pour se poser et profiter d’un 
spectacle intemporel qui parle à toutes les générations » l’a commenté le maire Jean-
Claude Thorez. Et d’ajouter : « Nous souhaitons, ce soir, à travers ce spectacle, poursuivre 
notre engagement de développement de l’accès à la culture pour tous dans notre 
commune, par une approche originale et inédite qui mêle avec brio comme ce soir, l’image 
et le son ».

Mais au-delà de la prestation de grande qualité offerte au très nombreux public, une 
chorale éphémère a été créée spécialement pour le concert avec les enfants de CP et CE1 
de l’école George Sand.

La pianiste de l’orchestre Tatiana Guerchovitch, artiste de renom, a accompagné les enfants 
durant 5 séances. Elle dispose d’un CV impressionnant : études au Conservatoire 
Tchaikovsky de Moscou, 1er prix et médaille d’or du Ministère de la culture de Russie, Grand 
prix du concours National des Jeunes Compositeurs. Professeur de piano au sein de l’école 
de musique de Béthune depuis vingt ans, Tatiana Guerchovitch a partagé son amour pour la 
musique avec les enfants qui ont chanté « Vive le vent », « La terre est si belle » et « Le petit 
sapin ». Une formidable opportunité pour eux de rencontrer des musiciens d’excellence, de 
découvrir et d’écouter les instruments d’un orchestre classique.

Par des actions en milieu scolaire, l’ensemble Opus cherche à donner aux enfants des clés 
d’écoute pour mieux comprendre et aimer la musique et faire naître chez eux et leurs parents 
le goût d’aller aux concerts.

Ce spectacle a pu être proposé grâce aux subventions de la CCFL sur l’action « Moi je sors 
pour 1 € » et par le département du Pas-de-Calais, sans oublier, bien sûr, la commune de 
Sailly-sur-la-Lys.

La Voix du Nord



Ciné-concert : demandez le programme

Concert avec la chorale des enfants

L'Ensemble Opus 62 a déjà une longue expérience de la 
sensibilisation musicale en milieu scolaire et si les enfants et les 
enseignants se montrent toujours très intéressés par ces 
interventions, ils n'en demeurent pas moins qu'elles ne garantissent 
pas la venue des enfants et de leur famille au concert. Nous 
proposons à l'occasion des animations scolaires d'accompagner la 
chorale qu'ils ont constituée avec leur enseignant dans un répertoire 
de belles chansons choisies ensemble et restituées au concert en 
partie centrale.

Animations pédagogiques en trio à cordes (violon, alto et 
violoncelle) 3 heures : 625 €

COURTS M TRAGES É (films accompagnés d'un quatuor à cordes)
"Voyage autour d'une étoile", Réal. Gaston Velle (6’) - 1906 - 

"Charlot fait son cinéma" Réal. George Nichols (12’) - 1914

"Charlot émigrant" Réal. Charlie Chaplin (23’) - 1917

"La Maison démontable" Réal. Buster Keaton (22’) - 1920

 "La Maison hantée" Réal. Buster Keaton (18’) - 1921durée totale  1h21
musique composée par Baudime Jam en (2001 / 2005 / 2013 / 2015)
 (films accompagnés par un ensemble à géométrie variable)

L’ pouvantail de Buster KeatonÉ , durée 20 minutes (1920) − sur une 
musique originale de Frédéric Unterfinger, composée pour hautbois, 
percussions et quatuor à cordes. (six musiciens et un chef)

Charlot Policeman  de Charles Chaplin, durée 24 minutes (1917), sur une 
musique originale de Gilles Alonzo composée pour onze instruments. 
(onze musiciens et un chef ).

LONGS M TRAGESÉ

 (films accompagnés d'un quatuor à cordes)
                                           

Nosferatu, de F.W.Murnau 1922, durée 1h33, musique composée 
par Baudime Jam pour quatuor à cordes.

La Nouvelle Babylone, de Gregoire Kosinzew et Leonard 
Trauberg, 1929, durée 1h34, musique de Dmitri Chostakovitch 

transcrite par Baudime Jam pour quatuor à cordes et clarinette.

Le Mécano de la « Général » de Buster Keaton, 1927, durée 
1h15, musique composée par Baudime Jam pour quatuor à 

cordes.

Le Pirate noir, de Douglas Fairbanks, 1926, durée 1h23, 
musique composée par  Baudime Jam pour quatuor à cordes.

De quatre à douze musiciens : de 2759   à 4500 € €   
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