
Cette année, l’opéra féérie de Marcel Landowski La Vieille Maison accompagnera les élèves 
des écoles élémentaires dans leur découverte de l’opéra. 
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Et si, pour atteindre son rêve, il fallait 
d’abord traverser un cauchemar ? 
C’est le sujet de ce conte musical 
envoûtant, où l’innocence, aux prises 
avec le mensonge, devra se faire 
pardonner et se pardonner à elle-
même, pour enfin trouver le bonheur.

Tout commence dans une chambre d’enfant, 
« sous le soleil et sous la lune… ». 
Dans son lit, Marc dort. Mais ce pur 
sommeil, bercé du rêve d’une vieille maison 
baignée de chants joyeux et de rires heureux, 
est bientôt troublé par l’irruption d’un 
personnage de voleur, Chantelaine, dont les 
mauvaises manières emportent Marc dans 
un tourbillon de mensonges et d’épreuves. 
Parviendra-t-il à retrouver sa vieille maison ? 
La jolie fée Mélusine arrivera-t-elle à le 
protéger ?

Créée en 1988 à l’Opéra de Nantes, La Vieille 
Maison est l’œuvre de Marcel Landowski 
(1915-1999), compositeur passionné par la 
pédagogie et les actions de sensibilisation : 
destiné aux plus jeunes, l’ouvrage fait 
d’ailleurs appel à un chœur d’enfants.
« Je voudrais que le message de ma musique 
et de mon œuvre entier soit l’Espérance », 
écrivait le compositeur : message de 
spiritualité par la musique et à travers elle ! 

La Vieille Maison, Marcel Landowski
La production qui inspire le projet
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« Mon but, dans mon action pour les autres, 
a été de faire aimer la musique par le plus 
grand nombre et d’abord par les enfants. »
Une œuvre féerique, qui convoque l’enfance 
dans toute sa fantaisie et ses peurs, mais 
une œuvre résolument optimiste aussi, 
qui témoigne de sa foi pour la force de 
l’innocence.
« As-tu préparé dans ton cœur/une place 
pour le bonheur ? », interroge Marcel 
Landowski.

https://www.angers-nantes-opera.com/la-vieille-maison


Information et 
inscription au projet

Contact Angers Nantes Opéra -  06 20 31 04 35 - enseignement@smano.eu

Classes concernées
Écoles de la ville d’Angers et du département de Maine-et-Loire (secteur public et privé)
-
Toutes les candidatures sont à envoyer à votre conseillère pédagogique départementale en 
éducation musicale à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN 49) 
Mme Pascale Roperch 
pascale.roperch@ac-nantes.fr 
jusqu’à fin juin 2022

Classes concernées
Écoles de la ville de Nantes (secteur public)
-
Toutes les candidatures sont à transmettre via le portail de l’éducation artistique et culturelle 
ou 
à Mme Anne-Pascal Marquet-Seynhaeve 
anne-pascal.marquet-seynhaeve@mairie-nantes.fr 
jusqu’à fin juin 2022

Classes concernées
Écoles du département de Loire-Atlantique (secteur public)
-
Toutes les candidatures sont à transmettre à votre conseillère pédagogique en éducation 
musicale (DSDEN 44) 
Mme Françoise Jamin-Prou.
Jamin-Prou@ac-nantes.fr 
jusqu’à début septembre 2022

Classes concernées
Écoles de la ville de Nantes et du département de Loire-Atlantique (secteur privé)
-
Toutes les candidatures sont à transmettre à 
Mme Véronique Benalouane 
Référente Arts et Culture Arts et Culture Pôle PEP DDEC44
vbenalouane@ec44.fr

Toutes nos actions sont conduites en partenariat avec l’Académie de Nantes. 
Un temps de formation à l’attention des équipes enseignantes est prévue et requise pour participer à 
chaque projet afin de vous transmettre les éléments nécessaires à la préparation de votre venue à l’opéra.

https://projets-education.nantes.fr/ 

