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Depuis sa naissance, l'objective de Europa Europa Europa Europa InCantoInCantoInCantoInCanto a connu un grand succès en Italie, ou les 

représentations ont eu lieu dans les plus beaux théâtres (Teatro San Carlo di Napoli, Teatro 

Comunale di Bologna, Teatro della Pergola di Firenze, Teatro Argentina et Teatro Eliseo di Roma, 

théâtre romain de Ostia Antica) et avec la participation, depuis son début en 2012 de plus de: 

� 50.000 élevés 

� 895 écoles 

� 4.500 enseignants 

� 80.000 spectateurs 

� 120 jeunes artistes 

Scuola InCanto 2018 - AIDA di Giuseppe Verdi - Teatro San Carlo, Napoli 

Le projet est bien structuré et spécifiquement conçu pour s'adapter aux exigences des écoles 

primaires. Il s'agit d'un parcours éducatif ciblé pour donner aux enfants la chance de connaitre mieux 

l'opéra, mais aussi d'y participer directement comme protagonistes en vue du spectacle final. 

Les enseignants et leurs élèves sont guidés à travers une méthode déjà expérimenté, à apprendre 

l'opéra, vivre son aspect ludique et la faire connaitre autour de soi (parents, grand parents, etc…). 

Le projet pour l'année en cours est focalisé sur l'analyse et la mise en scène de Turandot, l'une des Turandot, l'une des Turandot, l'une des Turandot, l'une des 

plus belle et féerique opéras de Giacomo Puccini.plus belle et féerique opéras de Giacomo Puccini.plus belle et féerique opéras de Giacomo Puccini.plus belle et féerique opéras de Giacomo Puccini.    



  
 

              

La Compagnie théâtrale "Le Piccole Canaglie" actif à Bruxelles depuis 2009 La Compagnie théâtrale "Le Piccole Canaglie" actif à Bruxelles depuis 2009 La Compagnie théâtrale "Le Piccole Canaglie" actif à Bruxelles depuis 2009 La Compagnie théâtrale "Le Piccole Canaglie" actif à Bruxelles depuis 2009 est chargéeest chargéeest chargéeest chargée    de lade lade lade la    

divulgation et de l'organisation du projet en Belgique.divulgation et de l'organisation du projet en Belgique.divulgation et de l'organisation du projet en Belgique.divulgation et de l'organisation du projet en Belgique.    

LES ELES ELES ELES ETAPES DU PROJETTAPES DU PROJETTAPES DU PROJETTAPES DU PROJET    

1. Inscription de l'école (avril-mai 2019) 

Les écoles qui désirent participer au projet manifestent leur volonté via un formulaire avec le 

nombre indicatif des élevés. 

2. Formations préparatoire aux enseignants (2 demi-journée en septembre 2019) 

La formation aux enseignants est donnée par un maitre d'orchestra de Europa InCanto. Il s'agit de 2 

rencontres chacun de la durée d'une demi-journée à fixer selon les disponibilités des écoles. 

Les professeurs acquièrent les compétences pour accompagner leurs élevés a la découverte du 

mélodrame et de l'opéra. Ils suivent des cours de chant et de musique, y inclus de diction et de 

phonétique pour apprendre à chanter en italien. Europa InCanto fournit le matériel pour aborder le 

projet en classe. 

3. Formation en classe (octobre 2019 - février 2020) 

Pendant les cours de musique/ars en classe, les professeurs avec l'aide de l'expert de Europa InCanto 

montre aux élevés comment utiliser l'APP SCUOLA INCANTO (style Karaoke) et à maitriser les aires. 

L'expert tiendra 2 rencontres (voir 3, selon les exigences) avec chaque classe pour aider dans la 

préparation des chansons en vue du spectacle final. 

La participation aux frais du projet s'élève à 20 euro par enfant et couvre le cout du livre, la 

formation et la participation au spectacle. 

4. Spectacle (février 2020) 

Le spectacle final aura lieu selon le calendrier qui sera communiqué à chaque école; sa durée est 

d'environ une heure et demie. Le spectacle se tiendra au Centre Culturel et de Congrès de Woluwe St-

Pierre” (Avenue Charles Thielemans 93, 1150 Woluwe-Saint-Pierre). 

L'orchestra et les chanteurs professionnels (venant d'Italie) seront accompagnés par le cœur des 

enfants qui chanteront soit assis dans le public que sur scène. 

Les tickets pour assister au spectacle seront réservés en priorité aux parents des enfants participant 

au projet au prix de 15 euro par ticket (1 parent par enfant ou 2 parents par enfants selon la 

disponibilité des places). 

https://www.europaincanto.com/ 

https://www.lepiccolecanaglie.eu/ 

 

Responsables pour Bruxelles: 



  
 

              

Lucia Scoca, formation vocale (gsm 0491.732919) 

Antonella Casillo (gsm 0476.741522) 

Mail: operaeducation@europaincanto.com 

 

 

 

 

Scuola InCanto 2019 - TURANDOT di Giacomo Puccini - Teatro San Carlo, Napoli  

Europa InCanto est reconnue en qualité de formateur par le: 

 

 

 

 

 

 

Europa InCanto est une association reconnue près du 

 


