Ecole primaire n°3
Sanlihe de Pékin

CHINE

L'école primaire Sanlihe n°3 de Pékin a mis en place en 2013 un "Orchestre Philharmonique des
Jeunes". La directrice Mme Xing Xiaoyan est le leader de l'orchestre. Même si c’est un orchestre
d'école primaire, il se présente comme un véritable orchestre.
Liu Zheng, de l'Orchestre symphonique de Pékin, en est le directeur artistique. Il a pris en charge
la responsabilité de la formation et de l'exécution.
Il leur arrive de faire venir également quelques artistes accomplis célèbres pour diriger les élèves.
L’école donne un soutien important à l'orchestre afin de laisser les enfants qui aiment la musique
trouver un terrain d’épanouissement. Les enfants ont ainsi l'expérience de la coopération et de la
réussite.

Liu Zheng, chef d'orchestre
Liu Zheng, est chef d'orchestre, pédagogue, et membre de
l'Association des musiciens chinois. Il est diplômé du
Conservatoire de Xian, Chine et également du conservatoire de
Vienne, Autriche.
Violon solo de l’orchestre de Pékin depuis l’âge de 29 ans, Liu
Zheng a été le plus jeune violon solo de l’orchestre chinois dans
l’histoire.
En tant que chef d’orchestre, Liu a dirigé l'Orchestre
Philharmonique du Shaanxi, l’Orchestre symphonique des jeunes
de Hong Kong et de nombreux orchestres professionnels.
En tant que musicien, il injecte une nouvelle énergie et une grande beauté dans les concerts, ce qui
conduit la musique classique au cœur des gens.
Comme pédagogue, il donne à chaque enfant qui est prêt à apprendre la musique la possibilité
d'être unique et brillant.
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• Bizet : Suite de Carmen : 1. Prélude, 2. Aragonaise, 3. Intermezzo, 4. les dragons d’alcala, 5.
les toréadors
• Mozart : sérénade pour Orchestre à cordes
• Quelques pièces pour l’ensemble de percussion
• Musique du film (dessin aminé)
1. deux pièces du film «le voyage de Chihiro»
2. musique de «Castle in the sky»
• Bizet : L'Arlésienne : 1. Pastorale ; 2. farandole
• Musique chinoise
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