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Concerts pour les écolières et les écoliers 

En collaboration avec la direction de l’instruction publique du canton de Berne 

La direction de l’instruction publique du canton de Berne et l’association bee-flat au PROGR à 

Berne, proposent à toutes les écoles du canton intéressés la possibilité d’assister à des concerts 

dans les domaines du jazz, de la musique world et électronique ou du songwriting. 18 concerts 

pour les écolières et les écoliers sont planifiés toutes les années. Pour dix d’entre eux, le bee-flat 

organise l’événement directement dans les écoles, sur inscription. Huits concerts se dérouleront 

dans la salle de concerts Turnhalle au PROGR, Waisenhausplatz à Berne. 

Pour les écoles, les concerts sont gratuits.  L’organisation, y compris la modération et l ’animation du 

concert, est totalement prise en charge par l ’association bee-flat. 

L’événement dure environ 50 – 60 minutes. En plus de la prestation musicale, une modératrice 

ou un modérateur aborde des thèmes qui sont adaptés au niveau du public: provenance de la 

musique, exploration d’autres cultures, découverte des instruments et de différentes techniques de 

jeu ou de chant, influence des ordinateurs et de l’électronique sur la musique moderne, thémati-

ques touchant au rap, hip-hop ou spoken word, divers genres de danse, etc. Les écolières et éco-

liers ont la possibilité de préparer le concert en classe, en amont de l’événement. Les informati-

ons, le matériel pédagogique ainsi que des extraits audios sont mis à disposition des enseignants 

sur la page internet détail lée du concert ou sont envoyée par Email. 

La participation de plusieurs classes minimum par concert est souhaitée. L’ensemble des 

écolières et écoliers d’un établissement peuvent également participer, pour autant que l’endroit où 

le concert est organisé le permette. Les classes doivent être encadrées par les enseignants. 

Pour l ’organisation de concerts sur place, l ’école doit mettre à disposition un espace adéquat, 

par exemple une aula ou une grande salle de musique. Cet espace doit être disponible une à deux 

heures avant et après l’événement. Pour des concerts dans un grand espace, un accès au réseau 

électrique (220V/380V) est nécessaire. Les infrastructures techniques et le personnel pour la so-

norisation et l’éclairage du concert sont fournis par le beeflat. 

  

Questions & inscriptions: 

bee-flat im PROGR 

Ramona Bolliger 

Waisenhausplatz 30 

Postfach 207 

3000 Bern 7 

Tel. 031 305 20 35 

ramona@bee-flat.ch 


