Conférence de printemps 2018

UN NOUVEAU REGARD

Jeunes adultes et sensibilisation à l’opéra, la musique et la
danse
19-22 avril 2018, Berne, Suisse
En collaboration avec Konzert Theater Bern
Quelle relation les jeunes entretiennent-ils avec les arts ? Comment assurer le développement
de ce public ? Comment les attirer dans les salles et faire entendre leurs voix ?
On pense parfois que les adolescents et les jeunes perçoivent la musique et la danse
classiques comme étant d'un autre âge ou peu en rapport avec leur quotidien. De même, alors
que le chômage des jeunes explose en Europe, les prix des places sont souvent perçus comme
un frein. Les institutions artistiques s’efforcent de développer des stratégies pour toucher les
16-25 ans, telles que des partenariats avec les écoles et les universités, des croisements avec
d’autres formes artistiques et l’utilisation des technologies numériques.
Lors de la Conférence de printemps de RESEO en partenariat avec Konzert Theater Bern, nous
vous invitons à aborder l’éducation artistique et culturelle sous un autre angle, à faire le point
sur les nombreuses initiatives à destination des jeunes adultes et à étudier ensemble ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il ne s’agira pas seulement de considérer ce groupe
d’âge comme un public ou des artistes potentiels, mais également de lui donner la parole sous
la forme d’interventions directes lors d’ateliers et de tables rondes. Le troisième jour, des
enseignants locaux viendront partager avec nous leur vision et leur point de vue de
professionnels.
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Venez retrouver RESEO et le Konzert Theater Bern les 19-21 avril à Berne et ouvrez-vous à de
nouvelles perspectives par le biais de présentations, tables rondes, spectacles, exemples
concrets, ateliers et d’un Espace production. Une expérience ludique et participative qui nous
permettra d’explorer plusieurs regards sur les actions destinées aux jeunes adultes, nous
rapprochant tous par la même occasion un peu plus de l’opéra, la musique et la danse.
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