Citations et extraits presse

Portraits / Interviews
➤ Concertclassic.com : « L’arrivée (en septembre 2015) d’un chef à
l’énergie et au potentiel de sympathie irrésistibles font qu’à grands
pas, l’orchestre se met au diapason d’un fougueux meneur d’hommes, et
de ses ambitions.
Très attaché à l’action citoyenne, que l’Orchestre pratique à un rythme
très serré, passionné par l’action bénéfique que la musique peut
exercer sur des jeunes peu familiarisés avec ses trésors, l’Ecossais
Douglas

Boyd,

la

cinquantaine,

élevé

au

sein

d’un

système

épanouissant, se bat avec force sur ce front et bien d’autres. »
Lire l’interview (portrait)
Jacqueline Thuilleux pour Concertclassic.com, portrait de Douglas Boyd, le 19
septembre 2016.

➤ Pèlerin Magazine : « En bon amateur de football, l’Écossais sait
motiver son équipe. "Quand Mozart a écrit ce morceau, il voulait qu’il soit
joué par le plus grand orchestre du monde. En cet instant, vous êtes le
plus grand orchestre du monde !" »
Alice Le Dreau, Pélerin, Portrait Quo Vadis à Paris, le 7 avril 2016.

➤ Culturekiosque.com : « Since his official appointment in September
2015, the sound and personality of the orchestra has dramatically
changed. From being a somewhat jaded group of musicians, albeit
individually gifted, attracting audiences by virtue of such guest artists as
pianist Fazil Say or contralto Nathalie Stutzmann, it has become an
exciting entity in its own right, with orchestra members extending their joy
of music to their spectators. »

Lire l’article
Patricia Boccadoro pour Culture Kiosque, à propos de Douglas Boyd, le 15 mars
2016.

➤ Culturebox.com : « On sait la formation aujourd'hui dirigée par
Douglas Boyd très impliquée : insérer la musique dans le tissu social et
la faire vivre auprès des publics "empêchés" est une priorité. »

Lire l’article
Lorenzo Ciavarini Azzi pour Culturebox, sur les actions de l'OCP au sein de la prison
de Meaux, le 9 février 2016.

➤ RTL : « Après plusieurs départs en retraite, une dizaine de musiciens
de 20/30 ans est arrivée, et leur talent épate autant le public que les
critiques (..) Belle énergie sonore (...) Pour Boyd la musique fait des
miracles, surtout quand on cherche à la démocratiser (...)

"Dans la musique, pas de différence sociale", c'est le message que
veut faire passer Douglas Boyd. "Notre musique veut exprimer terreur,
amour, tristesse, joie... toutes les émotions. Notre musique n'est pas
classique, mais miraculeuse." »
Écouter l'interview
Charlotte Latour, RTL, sur Douglas Boyd et la rentrée de l’Orchestre de chambre de
Paris, le 6 octobre 2015.

➤ Culturebox.com : « "L'engagement par la musique" : Douglas
Boyd, 56 ans, Ecossais. Signes particuliers : il croit aux vertus sociales
de la musique, apprend sérieusement le français et, fan invétéré de
football, en devenant parisien il ne s'est pas pour autant converti au
PSG." "Ma Philosophie, c'est que notre concert et le traval qu'on doit
mener dans la cité sont aussi importants l'un que l'autre. »
Lire l'article (portrait)
Lorenzo Ciavarini Azzi, Culturebox, sur Douglas Boyd et la rentrée de l’Orchestre de
chambre de Paris, le 2 octobre 2015.

➤ Classica : « À l'Orchestre de chambre de Paris, une grande partie
des pupitres vient d'être renouvelée, nous allons mener un vrai travail
sur le style en prenant des trompettes naturelles mais aussi en travaillant
avec les cordes sur l'articulation, les phrasés, sans oublier de développer
des actions pédagogiques et sociales. »

Lire l'article (portrait)
Antoine Pecqueur, Classica, Portrait de Douglas Boyd, septembre 2015.

➤ Télérama : « Avec cette formation très engagée dans les actions
éducatives et citoyennes, Boyd dit ressentir "une osmose merveilleuse".
L'ancien hautbois solo de l'Orchestre de chambre d'Europe, formé à la
direction d'orchestre auprès des plus grands, se dit persuadé que "la
musique peut changer les gens et les vies", et déborde de projets qui
devraient entraîner l'OCP. »

Lire l'article
Sophie Bourdais, Télérama, sur le renouveau de l’Orchestre de chambre de Paris, le
18 septembre 2015.

➤ JDD : « "Un projet musical autant que politique" : "Je crois que la
musique peut changer des vies, abolir les frontières, et que notre rôle est
de faire partager cette passion au plus grand nombre." »

Lire l'article (portrait)
Bruna Bassini, Le JDD, Portrait de Douglas Boyd, le 31 mai 2015.

➤ L’Équipe : « "Musique et football, la même passion" : Dans un
orchestre, il y a les leaders de section. Premier violon, premier
hautbois... Il y a des moments où naissent d'incroyables soli dans

lesquels vous avez toute liberté pour vous exprimer. Et puis il en est
d'autres où vous faites corps avec l'équipe. Faire jaillir l'étincelle
individuelle tout en jouant pour l'orchestre, je crois que c'est la même
chose dans la musique et le football. Et le chef d'orchestre comme
l'entraîneur ont la responsabilité de faire vivre et cohabiter les deux. »
Lire l'article (portrait)
Jean-Marie Lanoë, L'Equipe, Portrait de Douglas Boyd, le 8 février 2015.

➤ Le Figaro : « L'Orchestre de chambre de Paris s'affirme - tant en
termes de qualité musicale que d'inventivité de programmation comme l'une des phalanges franciliennes à suivre de très près dans les
années à venir. »
Lire l'article
Thierry Hillériteau, Le Figaro, sur Ciboulette à l’Opéra Comique, le 23 avril 2015.

➤ ConcertoNet.com : « Il est vital pour l'avenir de montrer au public
que notre musique est pour tout le monde et pas seulement une élite,
pour 1% de la population, et de faire passer le message que la musique
est indispensable à notre temps. »
Lire l'article (portrait)
Simon Corley, ConcertoNet.com, portrait de Douglas Boyd, le 15 mars 2016.

➤Radio classique :
Émission Passion Classique, présentée par Olivier Bellamy
Écouter l'émission du 19 janvier 2016

➤MEZZO TV
Portrait de Douglas Boyd dans Mezzo Voce février 2016
Voir la vidéo

➤France Musique, La Matinale : Rencontre avec Douglas Boyd, « sa
mission : amener la musique classique là où on ne l'entend pas
forcément. »
écouter l'interview

Compte-rendu Concerts
➤ La Croix : « Le répertoire peut satisfaire toutes les sensibilités,
couvrant quatre siècles de musique, et s’ouvrant même au blues, ce qui,
selon Nicolas Droin, reflète bien la volonté de l’OCP d’explorer des
champs éclectiques, au côté de sa mission classique. »

Lire l’article

Bruno Serrou pour La Croix, sur le festival "Musique des les cours du Marais" se
déroulant du 8 au 16 juillet, le 8 juillet 2016.

➤ ResMusica.com : « Le rendu est magnifique avec un très bel

équilibre entre l’orchestre, magistral, et les chœurs tout en grâce et en
délicatesse. »

Lire l’article
Numa des Borderies pour ResMusica.com, sur les concerts des 24 & 25
mai "Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris", le 30 mai 2016.

➤ ResMusica.com : « La première, de composition très classique et
mozartienne, laisse la part belle aux pupitres de vents, dont il faut saluer
la qualité des instrumentistes durant tout le concert : présence et
précision de la flûte, timbre parfait des hautbois donnent charme et
intérêt à ces œuvres, qui étaient en réalité des exercices de
conservatoire. Sous la direction précise et enthousiaste de Lawrence
Foster, l’orchestre est plein d’un enjouement juvénile, notamment dans
le Menuet où les basses appuient gaiement sur le rythme de danse
populaire, le ländler. »
Lire l’article
Agnès Simon pour ResMusica.com, sur le concert de Momo Kodama le 17 mai au
Théâtre des Champs-Élysées, le 20 mai 2016.

➤L’Orient du jour : « L'archet de Daniel Hope vibre et frémit tandis que

l'Orchestre de chambre de Paris, au meilleur de sa forme, offre au soliste
un riche et opulent tapis de cordes. »

Lire l’article
Zeina Saleh Kayali, L'Orient le Jour, sur le concert du 22 mars "hommage à
Menuhin" au Théâtre des Champs-Élysées, le 24 mars 2016.

➤ Concertclassic.com : « La qualité montante de l’orchestre, comme
réveillé de son sommeil par le pétulant et sympathique Boyd, qui
n’économise guère son énergie et sait mettre en valeur la beauté des
violons menés par Deborah Nemtanu, ou la grâce inattendue des
contrebasses, dans les Danses allemandes KV 606 de Mozart, avant de
s’enflammer sur l’ouverture de Guillaume Tell, pétaradante comme il
convient. »

Lire l’article
Jacqueline Thuilleux, concertclassic.com, sur le concert du 19 février "Julia Lezhneva
dans Mozart et Rossini" au Théâtre des Champs-Élysées, le 22 février 2016.

➤ Olyrix : « La plus grande réjouissance de la soirée vient sans nul
doute de la prestation livrée par l'Orchestre de Chambre de Paris placée
sous la direction de David Charles Abell. Revenant au cœur de la
partition de Cole Porter, la libérant de ses erreurs de copie, l'orchestre
réalise un travail d'orfèvre bien salutaire. »
Lire l’article

Charlotte Saintoin, Olyrix, sur le musical "Kiss me, Kate", le 4 février 2016.

➤ Concertclassic.com : « L’Orchestre de chambre de Paris y a
confirmé qu’il était en pleine ascension, répondant à la baguette souple
et vive d’Alarcón d’un même chaleureux élan. »
Lire l’article
Jacqueline Thuilleux, Concertclassic.com, sur le concert du 4 mars 2015 à la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, mars 2015.

➤ Classiquenews.com : « Encore une fois l'Orchestre de chambre de
Paris régale l'audience avec un concert de qualité, avec la fraîcheur et
ce je ne sais quoi d'intimiste qui lui est propre, dans un programme riche
et intéressant où le protagoniste reste la beauté. Enthousiasmant. »

Lire l’article
Sabino Pena Arca, Classiquenews.com, sur le concert du 18 février « Tour de Berlin
avec Thomas Dausgaard et Daniel Hope » au Théâtre des Champs-Elysées, février
2015.

