
Le chef d’orchestre & compositeur :
Marc-Olivier Dupin
Compositeur et pédagogue né en 1954, Marc-Olivier Dupin a 
également dirigé de grandes institutions telles que le 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, l’Orchestre national d’Ile-de-France ou encore 
France Musique avant de se consacrer à la composition. Il se 
distingue par sa volonté de créer des projets pluridiscipli-
naires (théâtre, cinéma muet, film documentaire et opéra) et 
ses œuvres destinées à la jeunesse.

Le comédien :
Martin Reinartz
Martin Reinartz grandit en Lorraine avant de suivre une licence 
de lettres et arts à Paris où il découvre le théâtre. En 2016, il 
intègre la Manufacture de Lausanne et en 2019, son intérêt 
pour la littérature et l’écriture l’amènent à créer une première 
pièce. Puis en 2020, sous l’impulsion du collectif Et Maintenant, 
il participe à plusieurs projets collectifs en tant qu’auteur et 
interprète. Cette même année, il est à l’affiche de Dans la Forêt  
mis en scène par Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre au 
théâtre Vidy-Lausanne. En 2021, il joue dans Lolita mis en 
scène par Florence Rivero au théâtre Saint-Gervais de Genève 
et dans Mémoires d’un Névropathe mis en scène par Jean 
Sluka au théâtre de la Commune d’Aubervilliers.

Prochain concert Découvertes

Un Chant De Noël
D’APRÈS CHARLES DICKENS

Mercredi 8 décembre 2021 – 17h00
SALLE MÉTROPOLE - LAUSANNE

Marc Leroy-Calatayud 
Direction

Claire Heuwekemeijer 
Adaptation et narration

Chœur d’enfants 
Maîtrise Horizon du 

Conservatoire de Lausanne
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Le Petit Prince
PROGRAMME DU CONCERT
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Partenaire exclusif 
des Concerts Découvertes

Musique de Marc-Olivier Dupin
D’après la bande-dessinée de Joann Sfar adaptée de l’œuvre éponyme d’Antoine de 
Saint-Exupéry © Gallimard Jeunesse, 2008

Conte poétique et philosophique, Le Petit Prince est l’ouvrage en langue française le 
plus lu et le plus connu dans le monde. Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et reporter, 
en commence l’écriture en 1942 pendant son exil aux États-Unis et en dessine lui-même 
les illustrations mais il ne connaitra pas le destin fabuleux de son ouvrage. Il disparaît en 
1944 alors qu’il effectue un vol de mission au-dessus de la Méditerranée et le livre n’est 
publié en France qu’en 1946.

En 2008, Joann Sfar propose une bande-dessinée d’après le conte du Petit Prince qu’il 
adapte à son propre univers graphique. Il s’amuse à dessiner le personnage de l’aviateur 
qui n’est jamais représenté dans le livre. En 2019, c’est le compositeur Marc-Olivier 
Dupin qui se prête à l’exercice de la transposition du conte en musique. Initialement, il 
créé une pièce pour un petit effectif (1 violon, 1 violoncelle, 1 clarinette et 1 piano). C’est 
l’Orchestre de Chambre de Paris et la Philharmonie de Paris qui ont eu envie de donner 
plus d’étoffe à cette partition et qui lui commandent l’orchestration que vous entendez 
aujourd’hui.

Quelques clés d’écoute
Certains instruments sont liés à des personnages du conte : 

À toi de jouer !
Avec tes crayons , crée ta propre adaptation en bande-dessinée du 
concert que tu viens t’entendre. Imagine les dialogues et dessine le reste des cases 
selon ton imagination !

Le Petit Prince

Le Petit Prince =
clarinette + harpe

Le mouton =
basson

La rose =
violon + flûte

Le businessman =
marimba

Mercredi 6 octobre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne
Concert capté et diffusé vendredi 26 novembre 2021 à 20h sur Espace 2 
(émission « À vol d’oiseau »)


