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 Makeda           .   
Quand j’entends ce genre de musique, m’apparaissent 

plein de choses visuelles : des éclats de peinture, des 
images qui jaillissent. Comme des éclosions de fleurs,  

du bourgeon jusqu’à la mort.

 Sybella           .   
J’ai ressenti deux choses qui n’ont rien à voir : 

premièrement, j’ai perçu des saisons, l’été dans  
les moments festifs et l’hiver quand la musique  

est plus calme. J’ai même eu l’impression de voir des 
flocons tomber. Deuxièmement, je voyais ma plus  

jeune nièce quand elle a commencé à marcher  
de plus en plus vite et à courir.

Nomades et ouverts à la diversité d’une ville-monde comme Paris.  
Voilà les points communs que nous avons avec Jean-Baptiste Pellerin, 
artiste photographe de rue. C’est au cœur de la cité qu’il rencontre et 
photographie nombre d’individus uniques aux parcours singuliers.

Un bout de vie, un instant, une émotion saisie presque à la volée.

L’originalité de notre collaboration consiste à porter aux oreilles de ces 
Parisiens quelques extraits de musique dont l’écoute provoque chez eux  
une émotion, un souvenir, une envie, captés par Jean-Baptiste Pellerin. 

Un témoignage de la richesse de l’identité parisienne.



             Makeda et Sybella ont écouté 
             la Symphonie n° 3 de Mendelssohn 
             à la gare du Nord 

 Makeda           .   
Quand j’entends ce genre de musique, m’apparaissent 

plein de choses visuelles : des éclats de peinture, des 
images qui jaillissent. Comme des éclosions de fleurs,  

du bourgeon jusqu’à la mort.

 Sybella           .   
J’ai ressenti deux choses qui n’ont rien à voir : 

premièrement, j’ai perçu des saisons, l’été dans  
les moments festifs et l’hiver quand la musique  

est plus calme. J’ai même eu l’impression de voir des 
flocons tomber. Deuxièmement, je voyais ma plus  

jeune nièce quand elle a commencé à marcher  
de plus en plus vite et à courir.



L’Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national 
en région, tient à remercier la Ville de Paris, la Drac Île-de-France – 
ministère de la Culture, les entreprises partenaires, accompagnato, 
cercle des donateurs de l’Orchestre de chambre de Paris,
et la Sacem qui contribue aux résidences de compositeurs.
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        LA 
SAISON    

... s’annonce riche en audaces  
et en émotions partagées

Lars Vogt
directeur musical
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La baguette d’un chef se transmet-elle comme  
on « passe le témoin » ? Peut-être, surtout s’il s’agit  
de pousser plus avant une idée musicale, mais aussi  
la dynamique d’un groupe. Chef d’orchestre et 
pianiste, Lars Vogt est le nouveau directeur musical  
de l’Orchestre de chambre de Paris. Saluant en premier 
son prédécesseur Douglas Boyd « pour le formidable 
travail accompli », il a également tenu à souligner sa 
« grande connivence artistique et émotionnelle avec 
les musiciens d’un orchestre créatif et ouvert aux  
prises de risque ». 

Que nous promet une telle complicité, un tel sens 
partagé de l’aventure ? Tout d’abord, désir longuement 
mûri par les années, Lars Vogt offrira pour cette 
première saison une lecture chambriste des grandes 
pages romantiques de Brahms et de Schumann, 
symphonies et concertos qui retrouveront souvent avec 
l’Orchestre de chambre les effectifs de leur création. 
Minutie, importance accordée aux détails, raffinement 
des couleurs et des teintes… Et affinités musicales : Lars 
Vogt a choisi d’inviter en résidence à Paris l’un de ses 
partenaires de scène privilégiés, le violoniste virtuose 
Christian Tetzlaff, pour partager avec l’orchestre sa 
vision aussi emportée que précise des célébrissimes 
concertos de Brahms et Dvořák, mariant ainsi avec 
bonheur une rigueur toute germanique et la proverbiale 
légèreté française. 

Reste que pour être chef, il n’en demeure pas moins 
pianiste, et Lars Vogt retrouvera les pièces qui 
ont accompagné sa brillante carrière, comme les 
Kinderszenen et le Concerto pour piano en la mineur 
de Schumann. On le verra aussi accompagnant deux 
grands ténors – Christoph et Julian Prégardien –, dans 
Père et Fils, un projet atypique et pluridisciplinaire, où 
le texte, la musique et le mouvement se rejoignent pour 
éclairer les liens qui tissent les filiations. 

Filiations encore avec des programmes où la création 
contemporaine et les classiques du répertoire se 
répondent et créent de nouvelles correspondances 

par-delà les styles et les époques. Invitée cette saison 
par l’orchestre, la jeune compositrice franco-espagnole 
Clara Olivares proposera ainsi une nouvelle création en 
regard du Requiem de Mozart, jetant un nouvel éclairage 
sur ce monument de la musique. On pourra également 
entendre l’une de ses compositions, Blue Spine, dans  
le cadre des déjeuners-concerts du Châtelet. Plébiscités 
par le public, ces pauses déjeuner en musique 
permettent une nouvelle approche des œuvres du 
répertoire, qu’ils associent à la création contemporaine 
– avec cette année des pièces de Clara Olivares,  
Betsy Jolas, Philippe Hersant et Bushra El-Turk.

Autre figure emblématique de cette programmation, 
la Polonaise Marzena Diakun, née en 1981, dont 
l’orchestre avait pris la mesure du talent et de 
l’engagement dès 2018. Elle dirigera cette saison trois 
concerts aux tonalités très différentes, au Théâtre des 
Champs-Élysées, à la Cité de la musique et au Châtelet.
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Également au programme de cette saison plurielle et 
inspirée : un concert d’ouverture festif et participatif 
qui réunit les jeunes talents les plus remarqués du 
moment, des créations à partager en famille avec 
un opéra inspiré des aventures de Marco Polo et un 
savoureux conte écrit et mis en image par Joann Sfar, 
une méditation musicale sur les passions par Michaël 
Levinas… 

La programmation de musique de chambre, 
précieusement élaborée par les musiciens de 
l’orchestre, permettra quant à elle de découvrir ou de 
retrouver les classiques et les raretés du répertoire 
dans l’intimité de la salle Cortot et du Théâtre 13. 

Enfin, comme chaque année, l’orchestre accueillera 
quelques grands musiciens du monde entier : les 
violoncellistes Gautier Capuçon et Anne Gastinel,  
le chef Thomas Dausgaard, le pianiste Haochen Zhang, 
le flûtiste Emmanuel Pahud, le guitariste Thibaut 
Garcia… Et Douglas Boyd, qui reviendra pour diriger 
l’une de ses œuvres de prédilection : la symphonie 
« Londres » de Haydn. 

« Jouer et diriger était une pratique courante dans  
des temps plus anciens. Il n’y avait pas de séparation 
entre le rôle d’instrumentiste et celui de chef. Je pense 

à Mendelssohn, à Hans von Bülow, à Joseph Joachim, 
à Brahms bien sûr ! J’adore travailler avec de grands 
chefs d’orchestre : je le fais et je continuerai à le faire 
– c’est une joie et une source d’inspiration immenses. 
Mais cette stricte séparation entre instrumentiste et 
chef me semble un tout petit peu artificielle », affirmait 
il y a peu Lars Vogt. Fidèle à ce credo, il a invité cette 
année des solistes qui sont devenus de véritables 
ambassadeurs de leurs instruments – le clarinettiste 
Martin Fröst et le mandoliniste Avi Avital – à venir jouer 
et diriger des concerts à leur image. 

Changement et continuité, interprètes virtuoses, 
relecture attentive des plus belles pages du 
romantisme, accent mis sur la création contemporaine, 
aventures musicales et large place accordée aux 
femmes : cette saison inaugurale s’annonce riche  
en audaces et en émotions partagées. 

Par Lola Gruber

       Jouer et diriger était 
                une pratique courante dans 
                des temps plus anciens. Il n’y 
                avait pas de séparation entre  
                le rôle d’instrumentiste 
                et celui de chef. 

©
 J

EA
N

-B
AP

TI
ST

E 
PE

LL
ER

IN



LA SAISON 20 | 21  9

Clara Olivares compositrice associée 

Clara Olivares perçoit la musique en 
couleurs : c’est ce qu’on appelle la 
synesthésie. Pour cette raison peut-
être, ses compositions se présentent  
comme des tableaux, où les 
instruments jouent de leurs différentes 
textures. Elle a obtenu une licence de 
musicologie à la Sorbonne, un diplôme 
d’études de piano et de musique de 
chambre et poursuit un doctorat de 
composition à l’université de Berkeley. 
« Je ne me suis pas trop posé de 
questions, j’ai juste composé et j’ai 
continué. Malgré les doutes et les 

ratures, c’est ce que j’aime faire. Rien 
que de dessiner les notes et de voir la 
page se remplir est un plaisir. » Auteur 
de Mary, un premier opéra remarqué, 
primé à Aix-en-Provence, elle suit 
désormais le cursus de composition 
et d’informatique musicale de 
l’Ircam. Ses œuvres sont jouées par 
de nombreux orchestres aux États-
Unis, en Allemagne, au Brésil… Grâce 
à une commande de l’orchestre, on 
pourra découvrir sa très personnelle 
évocation du Requiem de Mozart – 
mais aussi des arrangements inédits 

de célèbres lieder (dans Père et Fils), 
ainsi que Blue Spine, donné dans le 
cadre des déjeuners-concerts.

Christian Tetzlaff artiste associé, violoniste

Internationalement reconnu comme 
l’un des plus talentueux violonistes 
de la scène musicale, bardé de prix, 

invité par les orchestres les plus 
prestigieux comme ceux de Vienne, 
Chicago et Boston, Christian Tetzlaff 
n’en cultive pas moins une certaine 
humilité. Né en Allemagne dans 
une famille de musiciens, il accède 
très vite aux plus grandes scènes 
du monde, joue sous la direction de 
Christoph von Dohnányi, Lorin Maazel 
ou Pierre Boulez, quand il ne retrouve 
pas des partenaires de musique de 
chambre comme Yo-Yo Ma ou Tabea 
Zimmermann… Refusant les effets 
et le star system, il a fait de l’étude 
profonde du texte sa priorité. 
« Nulle audace n’est à proscrire 

pour peu que vous y projetiez une 
sensibilité sincère, et nourrie de 
la culture des œuvres que vous 
continuez d’acquérir sans relâche », 
explique cet interprète virtuose… 
Qui fait peu de cas de la virtuosité : 
« Je me sens toujours musicien plutôt 
que violoniste. L’instrument n’est 
qu’un moyen d’expression. » On le 
retrouvera cette saison aux côtés 
de Lars Vogt dans deux morceaux 
de bravoure du répertoire romantique : 
les éclatants concertos de Brahms 
et de Dvořák.

Marzena Diakun  première cheffe invitée

Certaines vocations n’attendent pas 
pour s’affirmer : c’est à l’âge de six ans  
que Marzena Diakun s’est orientée 
vers la direction d’orchestre, à la 
Philharmonie de Koszalin, sa ville 
natale, en Pologne. De brillantes 
études lui ont permis par la suite 
de se perfectionner auprès de Kurt 
Masur et Pierre Boulez et de voir son 
talent récompensé lors de nombreux 
concours. Bientôt invitée à diriger par 
une myriade d’orchestres du monde 
entier, elle devient chef assistante de 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France entre 2015 et 2016.  

Invitée par l’Orchestre de chambre  
de Paris dès 2018, elle y revient avec 
un plaisir manifeste, comme première 
cheffe invitée. « Un orchestre de 
chambre entraîne une autre façon 
de travailler, explique-t-elle. Cela 
permet de chercher des détails, dans 
une atmosphère un peu familiale où 
chaque musicien a un grand rôle à 
jouer. » On peut la voir cette saison au 
Théâtre des Champs-Élysées pour un 
très festif concert d’ouverture placé 
sous le signe de la jeunesse, à la Cité 
de la musique où elle dirige un opéra 
d’Arthur Lavandier qui suit Marco Polo 

sur la route des merveilles,  
et au Théâtre du Châtelet pour un 
déjeuner-concert consacré à Bartók  
et Betsy Jolas. 

L’équipe artistique 



Soya Ozaki a écouté « Le Cygne »   
de Camille Saint-Saëns dans 
le quartier de l’hôpital Saint-Louis 

Soya
C’est amusant que  
vous me fassiez écouter 
ce morceau, je le connais 
bien et le joue. C’est un 
morceau familial, mon 
grand-père qui était 
dentiste et qui s’est mis 
au violon à trente ans,  
le jouait souvent avec ma 
mère au piano. Moi, je me  
suis mise au violoncelle 
à cinquante ans. Quand 
j’étais enfant à Tokyo, 
mes parents n’avaient 
pas assez d’argent pour 
que nous apprenions 
la musique. Pourtant, 
il y a beaucoup de 
musiciens classiques 
dans ma famille. Une 
de mes grand-tantes 
était la première grande 
violoniste classique 
japonaise.
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             Avant le concert 

préparez-vous !
 sur orchestredechambredeparis.com  

Tout au long de la saison, profitez des contenus numériques pour enrichir 
 votre expérience d’écoute.
 
Préparer votre venue au concert quand et où vous le souhaitez ? C’est possible et facile  
grâce aux nombreux contenus numériques développés pour vous par l’orchestre.

Retrouvez les clips Paroles d’artistes dans lesquels chefs et solistes vous livrent leurs intentions  
et  des clés d’écoute sur les œuvres au programme.

Visionnez également les Blocs-notes dans lesquels Nicolas Lafitte vous éclaire en trois minutes 
de façon ludique et décalée sur une thématique musicale.

Consultez la version numérique du programme de salle téléchargeable sur la page de l’événement  
quelques jours avant le concert. Vous y découvrirez les présentations des œuvres et les biographies  
des artistes.

Entraînez-vous à chanter de chez vous avant de venir aux concerts participatifs de l’Orchestre de chambre  
de Paris grâce à la plateforme interactive de contenus et de tutoriels jechanteaveclorchestre. Créée 
spécialement pour vous, elle accompagne votre progression dans  la pratique du chant jusqu’au concert.

Autant d’outils numériques à votre disposition pour vous préparer avant le concert ou pour 
en savoir plus après.

   Pendant le concert  

enrichissez votre 
expérience !
Pour en savoir plus sur les œuvres, des médiateurs vous livrent quelques clés d’écoute  
et vous invitent à des moments d’échange.

Lors des concerts au Théâtre des Champs-Élysées, à 19 h 30 et à l’entracte dans les espaces  
publics, venez échanger avec des médiateurs issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris 
sur les œuvres au programme. Sous la forme de courtes prises de parole devant des petits groupes, ils vous 
apportent un éclairage sur le contexte, le style et l’esthétique des œuvres. Une occasion d’apprendre et de 
dialoguer autour du concert pour enrichir votre expérience musicale.

Lors des concerts de musique de chambre à la salle Cortot et au Théâtre 13, ces médiateurs 
vous  proposent un avant-concert d’une dizaine de minutes juste avant l’entrée en scène des musiciens 
pour en savoir plus sur les œuvres au programme.
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Un ConCerT aTyPiqUe en Trois seTs 
aveC la jeUne gÉnÉraTion d’arTisTes. 

accueil en fanfare sur le parvis du théâtre.
Medley des musiciens de l’orchestre de chambre  
de Paris.

des œuvres de MozarT, HUMMel, KodÀly 
avec des musiciennes virtuoses.

French Bœuf et quelques surprises…

Finger food, snack et bar entre les sets.

Marzena diakun, direction

jodie devos, soprano

adèle Charvet, mezzo-soprano

Marie-ange nguci, piano

lucienne renaudin vary, trompette

orchestre de chambre de Paris

Pour une rentrée pleine de punch, l’orchestre vous 
propose une soirée en trois temps, riche en joies 
musicales et en convivialité. Primo, un accueil en 
fanfare par les cuivres et les vents sur le parvis.  
Puis place à un deuxième set virtuose, avec les jeunes 
artistes les plus en vue du moment, dirigées par la 
cheffe Marzena Diakun : la pianiste Marie-Ange Nguci, 
la trompettiste Lucienne Renaudin Vary (Victoire de 
la musique 2016) et les chanteuses Jodie Devos et 
Adèle Charvet ont conçu un programme classique 
plein de swing, qui laisse joyeusement éclater leurs 
talents. Enfin, pour finir en beauté, un « French Bœuf » 
proposera au public d’entrer en scène et promet 
quelques surprises… On pourra aussi siroter un verre 
et manger du bout des doigts au fil de cette soirée de 
rentrée festive. 

French Bœuf de rentrée !

                samedi 26 septembre   19 h 
                Théâtre des Champs-Élysées 

Marzena Diakun
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Coproduction 
Orchestre de chambre 
de Paris | Théâtre des 

Champs-Élysées
 Tarif unique 20 €      placement numéroté 
Moins de 26 ans  10 €       Moins de 9 ans     Gratuit

 Un programme         .  
 plein de swing !         .  

 

Tarifs exceptionnels !
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 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

Cap au nord ! Voici Mendelssohn en Écosse, la Finlande 
de Sibelius et deux œuvres légendaires : l’une alpestre, 
l’autre un tantinet plus slave. En 1877, Brahms a 
atteint la maturité : il avait passé près de vingt ans 
à composer sa première symphonie mais cette fois, 
inspiré par les sommets des Alpes autrichiennes,  
il compose la deuxième en un unique été. Dvořák, lui, 
trouve l’inspiration de son concerto pour violon dans 
le riche patrimoine mélodique de sa Bohême natale, 
et va donner naissance à l’un de ses chefs-d’œuvre, 
monument de fougue et de virtuosité. Une soirée 
conçue comme un voyage, qui permet à Lars Vogt et 
Christian Tetzlaff, partenaires musicaux de longue 
date, de retrouver leurs compositeurs de prédilection 
et de partager avec l’orchestre leur toujours vive 
complicité de chambristes.

 mercredi 30 septembre   20 h                v                                              
 Théâtre des Champs-Élysées               v 

Lars Vogt Christian Tetzlaff
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Lumières du Nord

Production Orchestre 
de chambre de Paris

MendelssoHn  Les Hébrides, ouverture

siBeliUs  Sérénade pour violon  
et orchestre n° 2 en sol mineur

Dvořák Concerto pour violon

siBeliUs Sérénade pour violon  
et orchestre n° 1 en ré mineur

BraHMs  Symphonie n° 2 en ré majeur 

lars vogt, direction

Christian Tetzlaff, violon

orchestre de chambre de Paris 

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts 
sur : orchestredechambredeparis.com
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Bonus numériques sur : 
orchestredechambredeparis.com

Unissant le légendaire Requiem de Mozart et la création 
en miroir de la jeune compositrice Clara Olivares, une 
soirée conçue comme un voyage en immersion qui 
célèbre le pouvoir infini d’une œuvre incandescente,  
bien au-delà des siècles et des générations. 
Peu d’œuvres auront autant fasciné que le Requiem de 
Mozart. Est-ce dû à la puissance de son « Dies irae » ?  
Aux déchirements du « Lachrymosa » ? Ou aux 
circonstances pittoresques, et jamais totalement 
élucidées, de sa composition ? En 1791, Mozart, 
très affaibli par la maladie, reçoit d’un riche comte la 
commande d’une messe des morts… Mais il mourra 
lui-même avant d’en avoir achevé la partition, qui sera 
complétée par ses élèves… La création de Clara Olivares 
entre en résonance avec celle de son illustre aîné.  
La jeune compositrice y joue des timbres et des textures 
de l’orchestre pour ouvrir de nouvelles pistes d’écoute, 
dans un dialogue entre la création contemporaine  
et l’œuvre immortelle. 

Immortel Requiem

                lundi 5 octobre   20 h 30 
                grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris  

Clara Olivares ©
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 Voyage au cœur d’une         .  
 œuvre incandescente.         . 

Clara olivares  
Création, commande de l’Orchestre de chambre de Paris  
et de la Philharmonie de Paris

MozarT Requiem

lars vogt, direction

Mari eriksmoen, soprano

aude extremo, mezzo-soprano

julien Behr, ténor 

yannis François, basse

Chœur de la radio lettone
sigvards Klava, chef de chœur

orchestre de chambre de Paris

19 h - avant le concert 
Salle de conférence - Philharmonie
Rencontre avec Lars Vogt
Entretien mené par Rémy Louis
Entrée libre

 Tarifs pleins 52 €     42 €    37 €    27 €    20 €     10 € 
Tarifs abonnés  39 €      31,50 €       27,75 €         20,25 €    

Coproduction Orchestre  
de chambre de Paris |  
Philharmonie de Paris
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 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

« New Generation Artist » de la BBC, « Révélation »  
des Victoires de la musique, Thibaut Garcia est 
l’un des nouveaux prodiges de la guitare. Il rend ici 
hommage à ses racines ibères, avec le jeune chef 
espagnol Antonio Méndez. Toutefois, ce n’est pas en 
Espagne mais à Paris que Joaquín Rodrigo écrivit, en 
1939, le célébrissime Concerto d’Aranjuez, évocation 
des jardins royaux qui s’inscrivit dans le répertoire de 
la guitare classique avec le succès qu’on sait. Et c’est 
à Londres que sera créé El sombrero de tres picos, 
alias Le Tricorne, que Manuel de Falla composa pour 
les Ballets russes dans une scénographie de son 
compatriote Picasso. Une autre force de la nature, 
Beethoven, prolongera cette soirée avec la toute-
puissante « Pastorale », évocation explosive de la 
nature dans toutes ses métamorphoses. 

 jeudi 22 octobre   20 h                v                                              
 Théâtre des Champs-Élysées               v 

Thibaut Garcia
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Voyages bucoliques
Falla El sombrero de tres picos, suite n° 1

rodrigo Concerto d’Aranjuez, pour guitare  
et orchestre en ré majeur 

BeeTHoven
Symphonie n° 6 en fa majeur « Pastorale »

antonio Méndez, direction

Thibaut garcia, guitare 

orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre 
de chambre de Paris

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts
sur : orchestredechambredeparis.com
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                mardi 10 novembre   20 h 
                salle gaveau 

Cinq ans après les attentats du 13 novembre 2015,  
ce concert en hommage aux victimes donne à 
entendre une création du compositeur et poète 
franco-libanais Bechara El-Khoury commandée  
par des parents en mémoire de Stéphane, décédé 
au Bataclan. L’enjeu de cette commande réside dans 
la difficulté d’appréhender par une forme musicale 
la question de la mémoire, de l’impossible deuil, de 
l’impensable qui a eu lieu, mais également de rendre 
hommage en considérant à la fois la dimension 
sociétale et les douleurs particulières. Comment 
concilier l’atteinte collective et l’intime ? Comment 
traduire, à travers une œuvre nouvelle, la demande 
d’une mère et une catastrophe commune à Paris ? 
Cette création de Bechara El-Khoury y répond à la fois 
au singulier et au pluriel. Puis la brillante symphonie 
« Paris » de Mozart célèbrera la Ville lumière.

     Tarif plein   20 €      
Tarif abonné   10 €        

Il fait novembre en mon âme 
BeCHara el-KHoUry
Il fait novembre en mon âme (création mondiale)
Poème symphonique n° 7, pour orchestre et voix de femme

Réalisé dans le cadre de l’action Nouveaux 
Commanditaires de la Fondation de France

Avec le soutien de la Sacem

MozarT
Symphonie n° 31 en ré majeur « Paris » 

Production Orchestre de chambre de Paris

Pierre Bleuse, direction

isabelle druet, mezzo-soprano 

orchestre de chambre de Paris

Pierre Bleuse©
 P
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Trois artistes d’exception se rejoignent sur scène  
à l’occasion d’une soirée qui s’annonce mémorable :  
un gala haut en couleur consacré aux compositeurs de 
génie que sont Mozart, Rossini et Donizetti, dont  
les opéras traitent la vocalité de la manière la plus 
agile, la plus espiègle et la plus virtuose qui soit. Pour 
faire honneur à leurs musiques hautement théâtrales, 
aux esthétiques prodigieusement riches, constituant  
le fondement du répertoire lyrique, des voix d’une 
grande souplesse naturelle et d’une précision 
intransigeante sont attendues. C’est exactement 
ainsi que l’on peut définir celle de Rachel Willis-
Sørensen, soprano au timbre lumineux qui a remporté 
le concours Operalia en 2014 ; celle de Karine 
Deshayes également, mezzo-soprano qui a remporté 
trois Victoires de la musique et très appréciée en 
particulier dans ce répertoire (citons par exemple Così 
fan tutte de Mozart, La Cenerentola de Rossini, Maria 
Stuarda de Donizetti). Enfin, la notoriété désormais 
considérable d’Erwin Schrott parle d’elle-même : 
le baryton-basse s’est rapidement imposé comme 
l’interprète de référence de Don Giovanni dans le 
monde entier.

Gala Grandes Voix 
airs, duos et trios d’opéras

MozarT  
Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte

rossini Semiramide

donizeTTi Maria Stuarda

Bellini Norma

Francesco ivan Ciampa, direction

rachel Willis-sørensen, soprano

Karine deshayes, mezzo-soprano

erwin schrott, baryton-basse 

orchestre de chambre de Paris
Production 

Les Grandes Voix 

Karine Deshayes
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     Tarifs pleins   125 €      95 €       65 €      35 €      10 € 
Tarifs abonnés     106 €      81 €      55 €       30 €     

  lundi 16 novembre   20 h                v                                              
 Théâtre des Champs-Élysées               v 

Il fait novembre en mon âme 
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Filer à l’anglaise : ce n’est pas le genre de l’Écossais 
Douglas Boyd. Après avoir passé le relais à Lars Vogt,  
il revient à l’orchestre comme chef invité pour 
accueillir une soliste de marque : Anne Gastinel.  
Figure du violoncelle français, elle a choisi deux 
concertos baroques hauts en couleurs et en émotions. 
Musicien itinérant de l’Italie à l’Espagne, Boccherini, 
lui-même violoncelliste, fait entendre toutes les 
richesses et les possibilités de son instrument ; 
quant à Vivaldi, il livre dans son Concerto pour deux 
violoncelles l’une de ses compositions les plus 
vibrantes. Pour parachever cette soirée dédiée aux 
contrastes, dialogue entre les styles et les époques, 
avec deux œuvres également britanniques d’Elgar et 
de George Benjamin, et la symphonie « Londres » de 
Haydn, œuvre en tous points capitale. 

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

Royaumes unis
elgar Introduction et Allegro

BoCCHerini Concerto pour violoncelle n° 3  
en sol majeur

vivaldi Concerto pour deux violoncelles 
en sol mineur

BenjaMin At First Light

Haydn Symphonie n° 104 en ré majeur « Londres »

douglas Boyd, direction 

anne gastinel, violoncelle

Benoît grenet, violoncelle

orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre 
de chambre de Paris

Anne Gastinel
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Bonus numériques sur : 
orchestredechambredeparis.com

      Anne Gastinel dans 
      deux concertos baroques 
      hauts en couleurs. 

                vendredi 4 décembre   20 h 
                Théâtre des Champs-Élysées 
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 Tarifs pleins          125 €      100 €      75 €
 Tarifs abonnés           106 €         85 €      64 € 

laurent Campellone, direction

Thomas jolly, mise en scène 
Marianne Crebassa, Fantasio

jodie devos, La princesse Elsbeth

Franck leguérinel, Le roi de Bavière

jean-sébastien Bou, Le prince de Mantoue

François rougier, Marinoni

anna reinhold, Flamel

Philippe estèphe, Sparck

Bruno Bayeux, Rutten, le tailleur, le garde suisse 
ensemble aedes, chœur

Mathieu romano, direction de chœur

orchestre de chambre de Paris

oFFenBaCH
Opéra-comique en trois actes, sur un livret  
de Paul de Musset d’après la pièce d’Alfred de Musset.  
Créé à l’Opéra-Comique en 1872. Spectacle en 
français, surtitré en français et en anglais.

Le jeune Fantasio a perdu le goût de la vie, il rêve  
de changer de peau. Justement, le bouffon du roi  
vient de mourir : pourquoi ne pas le remplacer ?  
Or personne n’aimait plus le défunt que la princesse 
Elsbeth, promise à une désolante union politique.  
Le nouveau bouffon va amener la princesse à écouter 
son cœur. Jusqu’où se laissera-t-elle séduire ?

En 2017, Laurent Campellone et Thomas Jolly 
réanimaient ce joyau oublié d’Offenbach et Musset  
au Théâtre du Châtelet pendant les travaux de la salle 
Favart. Leur Fantasio endiablé retrouve en 2020  
le théâtre qui l’a vu naître.

Production 
Opéra Comique
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Fantasio 

  14, 16, 18, 22, 23 décembre   20 h                v                                              
 20 décembre   15 h               v 

 opéra Comique  –  salle Favart               v
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Concert partenaire
Dimanche 17 janvier, 11 h
Théâtre des Champs-Élysées
Concerts du Dimanche Matin
Jeanine Roze Production

BACH
Emmanuel Pahud, flûte 
Trevor Pinnock, clavecin
Jonathan Manson, violoncelle

Occupant le poste de flûte solo du Philharmonique de 
Berlin depuis ses vingt-deux ans, invité par les plus grands 
orchestres internationaux, chambriste accompli, Emmanuel 
Pahud s’est imposé comme l’un des flûtistes les plus 
célébrés de sa génération. Il retrouvera pour ce concert 
ses collègues des Vents français, rejoints par le hautbois 
solo de l’Orchestre de chambre de Paris, Ilyes Boufadden-
Adloff. Au programme des réjouissances, Franz Danzi,  
à la charnière du classicisme et du romantisme, et bien  
sûr Mozart, dont la Flûte n’a pas fini d’enchanter  
les flûtistes… et leur public. 

Vents debout 
MozarT 
La Flûte enchantée, ouverture

Symphonie concertante pour flûte,  
hautbois, cor, basson et orchestre

Symphonie n° 31 en ré majeur « Paris »

danzi 

Symphonie concertante pour flûte, 
clarinette et orchestre 

Trevor Pinnock, direction 

emmanuel Pahud, flûte

ilyes Boufadden-adloff, hautbois 

Paul Meyer, clarinette

gilbert audin, basson

Radovan vlatković, cor

orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre 
de chambre de Paris

Emmanuel Pahud ©
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 Une soirée pleine de souffle.            .  

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

                  jeudi 14 janvier   20 h 
                  Théâtre des Champs-Élysées 
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 Une soirée pleine de souffle.            .  

 Tarifs pleins          33 €      26 €   
 Tarif abonnés    24,75 € 

Père et fils
Un spectacle musical et chorégraphique

Lieder, extraits musicaux de  

BeeTHoven et sCHUBerT.

Arrangements et intermèdes de Clara olivares

lars vogt, direction et piano

Thierry Thieû niang, mise en scène et chorégraphie

Christoph Prégardien, ténor (Père)

julian Prégardien, ténor (Fils)

jimmy Boury, lumières

dominique reymond, récitante

orchestre de chambre de Paris
Chœur amateurs pères et fils

Coproduction Orchestre 
de chambre de Paris / 
Philharmonie de Paris

Sur les thèmes de la transmission et de la filiation,  
un spectacle qui allie le chant, la poésie, la musique
et la danse, et dont Christoph et Julian Prégardien, 
père et fils ténors, seront les maîtres de cérémonie.
De quels matériaux sont tissés les liens familiaux ? 
Comment se passent les flambeaux et se perpétuent 
les filiations ? Autour de cette belle question sont 
réunis deux grands ténors : Christoph et Julian 
Prégardien. Ensemble, le père et le fils ont choisi des 
lieder de Beethoven et Schubert arrangés par Clara 
Olivares, auxquels répondront des textes et poèmes. 
À leurs côtés, d’autres pères et fils, enfants et adultes 
amateurs, formeront un chœur en mouvement, un 
« paysage chorégraphique » imaginé par Thierry Thieû 
Niang, tandis que Lars Vogt dirigera l’orchestre et 
accompagnera au piano les chanteurs. Entre concert 
et spectacle, un moment rare où les familles se 
rencontrent pour faire advenir « un état sensible et 
partagé du monde, unique et universel ». 
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Christoph & Julian Prégardien

  mardi 26 janvier   20 h 30                v                                              
 Cité de la musique – Philharmonie de Paris                v                                              

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts
sur : orchestredechambredeparis.com
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Julian Prégardien

Christoph Prégardien

Lars Vogt©
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 Tarifs pleins 52 €     42 €    37 €    27 €    20 €     10 € 
Tarifs abonnés  39 €      31,50 €       27,75 €         20,25 €    

Lars Vogt : 
une vie avec Schumann
sCHUMann 
Genoveva, ouverture

Concerto pour piano en la mineur

Kinderszenen (extraits) 

Symphonie n° 2 en do majeur

lars vogt, direction et piano

orchestre de chambre de Paris

Nul hasard : c’est l’un de ses compositeurs fétiches 
que Lars Vogt a choisi de placer au centre de ce 
concert en joué-dirigé. Témoin de son attachement à 
Schumann, le Concerto pour piano occupe une place 
privilégiée dans sa carrière : il l’a joué dès ses débuts 
à dix-sept ans – et souvent lors de circonstances 
marquantes : en finale de concours, sous la direction 
de Sir Simon Rattle, ou pour sa première apparition 
aux mythiques Proms de Londres. « Le jouer sans 
chef tient du défi et revêt une beauté particulière », 
explique Lars Vogt, qu’on retrouvera aussi dans la 
délicatesse virtuose des Kinderszenen, et qui dirigera 
la Symphonie n° 2, œuvre d’un Schumann torturé 
par la dépression, mais dont la musique est encore 
traversée par une joie triomphante.

Coproduction Orchestre 
de chambre de Paris | 
Philharmonie de Paris

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts
sur : orchestredechambredeparis.com

                  lundi 1er février   20 h 30 
                  grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris 
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raMeaU Platée, Les Fêtes 
de l’Hymen et de l’Amour, 
Dardanus (extraits)

anders HillBorg 
Hymn of Echoes, Primal 
Blues, Hyper Exit  

göran FrösT
Danse Klezmer n° 2

vivaldi Concerto  
pour clarinette n° 3 

BarTóK Danses roumaines  
(extraits, arrangement  
de Göran Fröst)

göran  eT MarTin 
FrösT Nomadia

sCHUBerT
Symphonie n° 8 en  
si mineur « Inachevée »

Martin Fröst, direction et clarinette 
orchestre de chambre de Paris

Concert partenaire
Dimanche 7 février, 11 h 
Théâtre des Champs-Élysées
Concerts du Dimanche Matin
Jeanine Roze Production

MOzART, FAURÉ, BRAHMS
Martin Fröst, clarinette 
Antoine Tamestit, alto
Shai Wosner, piano

Production Orchestre  
de chambre de Paris

 Le clarinettiste virtuose            .  
 Martin Fröst dans un programme            .  

  en forme de feu d’artifice.             .  

Lars Vogt : 
une vie avec Schumann À ceux qui ne connaîtraient pas encore Martin Fröst, 

ces quelques mots d’un critique du New York Times 
devraient suffire : « Une virtuosité et un sens musical 
qu’aucun clarinettiste, voire – si ma mémoire est 
bonne – qu’aucun instrumentiste ne surpasse. » Autre 
indication, le Suédois est le premier instrumentiste 
à vent après Miles Davis à recevoir l’une des plus 
grandes récompenses de la musique, le Léonie 
Sonning Music Prize, qui avait distingué Igor Stravinsky 
et Leonard Bernstein. Voilà qui vous pose un homme ! 
Aventurier de tous les répertoires, Martin Fröst 
donnera un aperçu de son éclectisme éclairé et de son 
sens de la prouesse avec un programme en forme de 
feu d’artifice, se déployant de Rameau à Bartók. Autre 
fête, en deuxième partie de ce concert en joué-dirigé, 
la Symphonie no 8 de Schubert, certes inachevée  
mais entièrement bouleversante. 

Clarinette au sommet

Martin Fröst
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 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

  vendredi 5 février   20 h                v                                              
 Théâtre des Champs-Élysées               v 
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Suivez la route des Merveilles… Entre conte initiatique 
et récit de voyage, Arthur Lavandier et Frédéric Boyer 
vous invitent à découvrir en musique et en famille 
la fabuleuse odyssée de l’un des plus célèbres 
explorateurs. 
Selon un proverbe chinois, « le chemin le plus court 
vers soi-même passe par le tour du monde », et la 
vie de Marco Polo ne dit pas autre chose. Membre 
du Balcon, le compositeur Arthur Lavandier excelle 
dans l’art de raconter des histoires musicales aux plus 
jeunes. Sur un texte de Frédéric Boyer et dans une 
scénographie de l’aquarelliste Françoise Pétrovitch, 
il retrace ici un périple légendaire… dont le héros 
reste bien humain. Car dans cette composition pour 
orchestre de chambre, chœur d’enfants et chanteurs 
solistes, l’aventurier est avant tout « un homme pris 
dans une quête infinie de découverte, assailli par des 
voix intérieures qui ne cessent de lui rappeler que son 
voyage ne l’a pas rendu plus complet qu’un autre ».

Françoise Petrovitch©
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Marco Polo
Un conte musical en image 

Musique d’arTHUr lavandier
Textes de Frédéric Boyer

Marzena diakun, direction
Françoise Pétrovitch, Hervé Plumet, vidéo
lodie Kardouss, mise en espace
lionel sow, chef de chœur
vincent vantyghem, Marco Polo
Safir Behloul, Le Père
julie Mathevet, La Mère
léa Trommenschlager, La Voix
Pierre Baux, récitant 
Chœur d’enfants de l’orchestre de Paris
orchestre de chambre de Paris

Coproduction Orchestre 
de chambre de Paris | 

Philharmonie de Paris | 
Opéra de Rouen

 Tarifs pleins 20 € (adultes)      12 € (enfants) 
 Tarif réduit 17 € (adultes)

en famille 
à partir de 

6 ans

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts 
sur : orchestredechambredeparis.com

                  vendredi 12 février   18 h et 20 h 30 
                  Cité de la musique – Philharmonie de Paris 
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Maxime Pascal©
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Comment relire le récit chrétien de la passion de Jésus 
au regard de la Shoah ? C’est tout le projet de Michaël 
Levinas dans cet oratorio singulier, méditation musicale et 
philosophique sur le silence de Dieu et des hommes.
C’est en 2017 et en terre de théologie, dans le cadre du 
500e anniversaire de la Réforme protestante à Lausanne, 
que cette Passion après Auschwitz, commandée à Michaël 
Levinas, a été créée. Figure de la musique spectrale, 
auteur d’un opéra tiré de La Métamorphose de Kafka, le 
compositeur y a réuni des prières traditionnelles juives en 
araméen et en hébreu, des poèmes de Paul Celan et des 
extraits de l’Évangile selon saint Marc en ancien français 
du XIIIe siècle. « La musique de cette Passion est une 
méditation sur cet irréparable, ces 6 millions de morts de 
la Shoah, le silence de Dieu et celui des hommes. Il s’agit 
donc d’une Passion sans salut. Demeure la question de la 
survie », écrit Michaël Levinas.

La Passion selon Marc, 
une passion après Auschwitz

MiCHaËl levinas  
La Passion selon Marc – une passion après Auschwitz

Maxime Pascal, direction
Magali léger, soprano (Mère)
Marion grange, soprano (Marie-Madeleine)
guilhem Terrail, contre-ténor (Évangéliste)
Mathieu dubroca, baryton (Jésus)
Thomas lacote, orgue
Chœur le Balcon
orchestre de chambre de Paris

19 h - avant le concert  Salle de conférence - Philharmonie
Rencontre avec Michaël Levinas 
Entretien mené par Arnaud Merlin. Entrée libre

Coproduction Orchestre de 
chambre de Paris | Le Balcon | 

Philharmonie de Paris

Avec le soutien de la Fondation Singer-Polignac,  
de la Fondation du judaïsme français et de la Sacem

 Tarifs pleins 32 €     28 €    24 €    19 €    13 €    10 € 
 Tarifs abonnés 24 €    21 €    18 €       14,25 € 

                lundi 1er mars    20 h 30                v                                              
 grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris                v 
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Il y a du bon à certaines obsessions : depuis ses 
premiers concerts à l’âge de huit ans, Avi Avital  
n’a cessé d’accroître les possibilités d’un instrument 
qu’on aurait tort de tenir pour petit : la mandoline.  
Né en Israël, il a nourri à Padoue sa connaissance  
de la tradition baroque italienne, avant de travailler  
à la renaissance de son instrument, dont il a renouvelé 
en profondeur la perception et le répertoire.  
Qu’il s’agisse de transcriptions de partitions célèbres, 
de commandes à des compositeurs, de voyages dans 
le jazz ou les musiques balkaniques, il est aujourd’hui 
l’émissaire privilégié de la mandoline dans le monde, 
du Carnegie Hall à la Philharmonie de Berlin… Pour  
ce concert en joué-dirigé, il a conçu un programme  
où, au raffinement et à l’énergie des concertos de 
Vivaldi, succéderont les élans de Bartók et de Dorman.

Mandoline baroque 
et moderne

                jeudi 11 mars   20 h 
                Théâtre des Champs-Élysées 

Avi Avital ©
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 Un programme tout         .     
 en énergie et en raffinement,         .     

 porté par la mandoline         .     
 d’Avi Avital.         .     

vivaldi Concerto pour mandoline en ré majeur

BaCH Concerto pour clavecin n° 1 en ré mineur  
(arrangement pour mandoline)

vivaldi Concerto pour mandoline en do majeur

BarTóK Divertimento pour orchestre à cordes

avner dorMan Concerto pour mandoline  
et orchestre à cordes

avi avital, direction et mandoline

orchestre de chambre de Paris

Concert partenaire
Dimanche 14 mars, 11 h 
Théâtre des Champs-Élysées
Concerts du Dimanche Matin
Jeanine Roze Production

MOzART, FALLA,  
BACH, LAVRy
Avi Avital, mandoline
Ohad Ben-Ari, piano  Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 

 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

Production Orchestre  
de chambre de Paris

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts 
sur : orchestredechambredeparis.com
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gautier Capuçon, violoncelle

jérôme ducros, piano 
orchestre de chambre de Paris

Incarnation du violoncelle français, Gautier Capuçon  
réunit les pièces qui ont accompagné sa carrière. Un 
autoportrait musical, qui traverse avec virtuosité les styles  
et les époques. Que peut-on encore désirer lorsque l’on  
a tout obtenu ? Les prix, la reconnaissance de la critique  
et du public, les plus grandes salles du monde, la 
collaboration avec les chefs et les instrumentistes les 
plus renommés, de nombreux enregistrements justement 
récompensés et la direction d’une « Classe d’excellence  
du violoncelle ».  
On peut simplement vouloir revenir à ses propres classiques, 
comme le fait Gautier Capuçon avec ce récital qui offre un 
aperçu de ses prédilections. Un concert qui associe avec 
intuition romantiques et modernes, raretés et classiques.

 lundi 22 mars   20 h 30                v                                              
 grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris               v 

Gautier Capuçon

©
 F

EL
Ix

 B
RO

ED
E

Intuitions
BraHMs Danse hongroise n° 5

FaUrÉ Pavane

TCHaïKovsKi Valse sentimentale

PoPPer Fantaisie pour violoncelle et piano

deBUssy Clair de lune

ProKoFiev Symphonie n° 1 en ré majeur « Classique » 
(Finale)

elgar Variations Enigma (Nimrod)

alBinoni Adagio

jÉrôMe dUCros Encore

arvo PärT Fratres

MonTi Czardas 

saTie Gymnopédie n° 1

BarTóK Danses roumaines

qigang CHen You and Me

Piazzolla Oblivion

Paganini Variations sur une seule corde

Coproduction Orchestre 
de chambre de Paris | 
Philharmonie de Paris

 Tarifs pleins 52 €     42 €    37 €    27 €    20 €     10 € 
Tarifs abonnés  39 €      31,50 €       27,75 €         20,25 €    
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L’ultime chef-d’œuvre de Bellini doit sa notoriété à ses 
rôles principaux parmi les plus exigeants du répertoire 
belcantiste. Ici la voix est reine. Cet ouvrage lyrique 
poursuit l’évolution musicale du jeune compositeur italien 
engagée depuis ses précédents ouvrages phares, Les 
Capulets et les Montaigus, La Somnambule et Norma. Porté 
à son acmé dans Les Puritains, le sens exceptionnel de la 
mélodie et du lyrisme est devenu une véritable signature 
de Bellini et le distingue notamment de Donizetti et Rossini. 
L’indéniable parfum romantique qui se dégage de cet opéra 
tient beaucoup au livret inspiré du poète écossais Walter 
Scott. La couleur orchestrale et l’écriture vocale viennent 
de leur côté renforcer ce sentiment. Le jeune ténor basque 
Xabier Anduaga sera l’Arturo face à l’Elvira de l’immense 
Jessica Pratt, l’une des plus brillantes belcantistes de 
sa génération. Sublime festival vocal, « l’Opéra doit faire 
pleurer, trembler et mourir le public », disait son auteur. 
Nous pleurerons et tremblerons d’émotion sans aucun 
doute ce soir-là.

Les Puritains

                jeudi 8 avril   19 h 30 
                Théâtre des Champs-Élysées 

xabier Anduaga
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opéra en trois actes | livret de Carlo Pepoli 
version concert 

Bellini I puritani

giacomo sagripanti, direction

Xabier anduaga, Arturo

jessica Pratt, Elvira

gabriele viviani, Riccardo

Krzystof Baczyk, Giorgio

Tamara Bounazou, Enrichetta 

Pascal gourgand, Gualtiero Valton 

alban dufourt, Bruno

orchestre de chambre de Paris 
ensemble aedes  
Mathieu romano, chef de chœur

opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglais
 Tarifs pleins    110 €      90 €       60 €       35 €       10 € 
 Tarifs abonnés       93 €       76 €       51 €       30 €         

Production Théâtre  
des Champs-Élysées
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Un crocodile vorace, un cochon sans scrupules et une petite 
fille pleine de ressources… Adaptant en musique un livre de 
Joann Sfar, Marc-Olivier Dupin offre aux plus jeunes  
et à leurs parents un conte délicieusement drôle.
Quand un crocodile affamé pactise avec un cochon pour 
quitter la jungle et aller chercher sa nourriture en ville 
et qu’une petite fille plutôt dégourdie se mêle de leur 
apprendre les bonnes manières, on imagine que la suite 
sera savoureuse… Et quand l’histoire est signée par le 
dessinateur Joann Sfar, auteur du célèbre Chat du rabbin 
et grand connaisseur de l’intelligence des bêtes, on 
comprend que le compositeur Marc-Olivier Dupin ait eu 
l’envie de s’en saisir. Au menu de ce conte musical aussi 
musclé que réjouissant : un narrateur, cinq instruments 
nomades – clarinette, saxophone, accordéon, contrebasse 
et percussion – et un appétit prononcé pour l’humour pas 
bête, que l’on pourra partager quel que soit son âge. 

 dimanche 11 avril   15 h                v                                              
 Cité de la musique – Philharmonie de Paris               v 
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Monsieur Crocodile 
a beaucoup faim
Musique originale de MarC-olivier dUPin 
Texte de joann sfar
Projection des dessins de joann sfar

Marc-olivier dupin, direction

Benoît Marchand, récitant

orchestre de chambre de Paris
joann sfar © Gallimard Jeunesse 2010

atelier de préparation, 11 h à 12 h 
Les participants découvrent les ficelles du conte avec la 
complicité d’un musicien et d’un comédien professionnels.
atelier réservé aux personnes munies d’un billet pour  
le concert  Tarifs    8 € (adulte)      6 € (enfant) 

Coproduction Orchestre 
de chambre de Paris | 
Philharmonie de Paris

 Tarifs pleins 14 € (adultes)      10 € (enfants) 
 Tarif réduit 11,90 €  (adultes)

  Un conte musical savoureux 
  et délicieusement drôle.  

Bonus numériques sur : 
orchestredechambredeparis.com

séance 
scolaire, lundi  
12 avril, 10h 30

5 €

Conte musical, d’après la bande dessinée 
de joann sfar. À partir de 7 ans.
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« Profond, multiforme, et gratifiant parce 
qu’extrêmement physique – rien que dans le premier 
mouvement, les émotions passent des sommets de 
l’extase aux profondeurs du désespoir. » 
 
C’est ainsi que Christian Tetzlaff décrit le Concerto  
de Brahms, monument de virtuosité et de romantisme 
devenu pour lui un compagnon de route, et qu’il 
retrouve ici sous la direction de Lars Vogt.  
« Quand je joue Brahms, j’ai l’impression que je 
comprends ce qu’il me dit, à chaque phrase, à chaque 
note », ajoute Christian Tetzlaff. Impression validée 
en haut lieu il y a vingt ans déjà, lorsque le violoniste, 
après Yehudi Menuhin ou Dietrich Fischer-Dieskau, 
s’est vu décerner le prestigieux prix Brahms, qui 
récompense « un artiste qui a rendu des services 
exceptionnels à la mise en valeur du patrimoine 
artistique du compositeur ».

Passions brahmsiennes 

                jeudi 29 avril   20 h 
                Théâtre des Champs-Élysées 
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 G

IO
RG

IA
 B

ER
TA

zz
I

BraHMs 
Concerto pour violon en ré majeur
Sérénade n° 1 en ré majeur 

lars vogt, direction

Christian Tetzlaff, violon

orchestre de chambre de Paris

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

Production Orchestre 
de chambre de Paris

 « Quand je joue Brahms,        .  
 j’ai l’impression que je        .  

 comprends ce qu’il me dit,        .  
à chaque phrase,        .  
 à chaque note. »        .  
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 « Quand je joue Brahms,        .  
 j’ai l’impression que je        .  

 comprends ce qu’il me dit,        .  
à chaque phrase,        .  
 à chaque note. »        .  

sTraUss 
Métamorphoses 

Burlesque en ré mineur 

Le Bourgeois gentilhomme

Thomas dausgaard, direction

Haochen zhang, piano

orchestre de chambre de Paris

Des débuts triomphants au New York Philharmonic, 
des invitations dans le monde entier, et déjà un franc 
succès avec le Seattle Symphony Orchestra dont il 
vient de prendre la tête… Tout sourit au chef danois 
Thomas Dausgaard. Il aborde ici trois âges de Richard 
Strauss, du Bourgeois gentilhomme de 1917 – d’abord 
envisagé comme partie intégrante d’Ariane à Naxos – 
jusqu’aux rougeoyantes Métamorphoses que Strauss, 
octogénaire, écrivit dans les ruines de l’Allemagne 
défaite de 1945. Quant à la Burlesque en ré mineur, 
elle aurait découragé son dédicataire Hans von Bülow : 
« Il y a une position de main différente pour chaque 
mesure ! », se serait-il exclamé… avant de renoncer à 
l’interpréter. Un défi que le jeune prodige chinois du 
piano Haochen Zhang, invité régulier des plus grandes 
scènes d’Asie, d’Europe et des États-Unis, devrait, lui, 
relever haut la main.

 jeudi 6 mai   20 h               
 Théâtre des Champs-Élysées              

Thomas Dausgaard
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Les trois âges de Strauss

Production Orchestre 
de chambre de Paris 

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

        .  Strauss en trois époques vu par 
        .  l’immense Thomas Dausgaard 
         . et le prodige du piano Haochen Zhang.

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts 
sur : orchestredechambredeparis.com



32  LA SAISON 20 | 2132  LA SAISON 20 | 21

PRENOM NOM

©
 N

O
M

 D
U 

PH
O

TO
G

RA
PH

Acclamée au Théâtre des Champs-Élysées fin 2018 
dans un programme baroque, Pretty Yende retrouve 
le public de la capitale en compagnie cette fois de 
Benjamin Bernheim. Cela tombe bien : leur duo déjà 
mythique a été consacré par les Trophées 2019  
de Forum Opéra, les désignant conjointement artistes 
de l’année après leur performance très marquante  
de La Traviata à l’Opéra de Paris dans la mise en scène 
de Simon Stone. Début 2020, ils se sont retrouvés 
dans la nouvelle production de Manon à l’Opéra de 
Paris mis en scène par Vincent Huguet. La jeune 
soprano sud-américaine a également séduit en Norina 
dans Don Pasquale ; le ténor français, quant à lui,  
a enchaîné les prises de rôle durant toute la saison, 
a publié son premier album solo où s’alternent des 
extraits d’opéras italiens, russes et français, et a été 
récompensé aux Victoires de la musique. Gageons 
que leur première apparition commune pour un récital 
avec orchestre sera une réussite de plus.

Deux grandes voix

                mercredi 19 mai   20 h 
                Théâtre des Champs-Élysées 

Pretty yende
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donizeTTi, verdi, MasseneT 
airs et duos d’opéras

sascha goetzel, direction

Pretty yende, soprano 

Benjamin Bernheim, ténor

orchestre de chambre de Paris
Production 

Les Grandes Voix 

 Tarifs pleins    110 €      90 €       60 €       35 €       10 € 
 Tarifs abonnés       93 €       76 €       51 €       30 €     
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Bellini
La sonnambula 
opéra semi-seria en deux actes. livret de Felice romani

La Somnambule connut un succès considérable durant 
tout le XIXe siècle. Le thème du somnambulisme fascinait 
l’époque romantique avide de phénomènes mystérieux. 
Bellini a exploré ici toutes les possibilités musicales 
susceptibles de traduire les états d’âme complexes de son 
héroïne, victime innocente d’un mal inconnu. L’ouvrage 
offre quelques-uns des plus beaux airs de soprano du 
répertoire bel canto. C’est à Amina que sont destinées 
les grandes arias amples et colorées, exigeant de son 
interprète des qualités particulières : aigus cristallins  
et lumineux, souffle long et souple, et beaucoup d’agilité 
dans les vocalises. La jeune Américaine Nadine Sierra,  
dont les récentes Gilda et Norina parisiennes furent 
remarquées, déclinera avec talent la gamme expressive  
du personnage face à l’Elvino de Francesco Demuro. 

 15, 17, 22, 24, 26 juin   19 h 30               v                                              
 20 juin   17 h               v                                              

 Théâtre des Champs-Élysées              Nadine Sierra
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La Somnambule

 Tarifs pleins    145 €      105 €       75 €       35 €       15 €
 Tarifs abonnés    123 €          89 €       64 €       30 €   

  Drame champêtre et magnifique 
  portrait de femme, La Somnambule 
  est l’une des plus belles pages 
  lyriques du romantisme italien.

NOuvelle prOductION
Coproduction Théâtre  
des Champs-Élysées |  
Semperoper Dresden | 

Opéra de Nice Côte d’Azur

opéra mis en scène, chanté en italien, 
surtitré en français et en anglais

riccardo Frizza, direction
rolando villazón, mise en scène
johannes leiacker, décors
Brigitte reiffenstuel, costumes
davy Cunningham, lumières
nadine sierra, Amina
alexander Tsymbalyuk, Rodolfo
Francesco demuro, Elvino
annunziata vestri, Teresa
jennifer France, Lisa
Marc scoffoni, Alessio
orchestre de chambre de Paris
Chœur de radio France
alessandro di stefano, direction
Maîtrise des Hauts-de-seine
gaël darchen, direction
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opéra chanté en français, surtitré en français et en anglais

sébastien rouland, direction 
anne-Catherine gillet, Clairette Angot
véronique gens, Mlle Lange
Mathias vidal, Pomponnet
yann Beuron, Ange Pitou
Matthieu lécroart, Larivaudière
ingrid Perruche, Amarante / Babette / Javotte
antoine Philippot, Louchard
Flannan obé, Trenitz
david Witczak, cadet / un incroyable / un officier
orchestre de chambre de Paris
Chœur de la radio flamande 

La Fille de madame Angot

                mercredi 30 juin   19 h 30 
                Théâtre des Champs-Élysées 

Anne-Catherine Gillet
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opéra-comique en trois actes créé le 4 décembre 1872 
aux Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles.
livret de Clairville, Paul siraudin, victor Koning

Opéra-comique en trois actes, La Fille de madame Angot  
fut proposé pour la première fois sur la scène des 
Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles le 4 décembre 1872. 
L’œuvre fut ensuite donnée à Paris le 21 février 1873, 
aux Folies-Dramatiques, dépassant les quatre cents 
représentations avant de parcourir les provinces françaises 
et bientôt le monde entier. Le succès de cette reprise 
a fait oublier la première version de l’ouvrage, avec son 
orchestration allégée, ses « couplets de la République » 
initiaux, la mouture de 1872 du duo des « Forts de la 
Halle », etc. C’est à la découverte de cette partition 
méconnue qu’invitent le Palazzetto Bru Zane et l’Orchestre 
de chambre de Paris, poursuivant ainsi une collaboration 
fidèle entamée en 2014. Véronique Gens, Anne-Catherine 
Gillet, Yann Beuron et Mathias Vidal feront revivre avec brio 
cette première version de La Fille de madame Angot. 

 Tarifs pleins  85 €     65 €    45 €    30 €    10 €  
 Tarifs abonnés 72 €    55 €    38 €    25 €  

Coproduction Palazzetto Bru Zane | Théâtre des Champs-Élysées
Dans le cadre du 9e Festival Palazzetto Bru Zane Paris. 

Éditions musicales Palazzetto Bru Zane.
Enregistrement pour la collection Opéra français du label Bru Zane.
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 7 webradios sur francemusique.fr+
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14 h 30
séance scolaire

 Écoute,
écoute

Écoute, écoute… 
Chacun de ces concerts est donné également lors  
d’une séance réservée aux scolaires à 14 h 30, dans un 
but d’initiation et d’éveil à l’écoute des formes musicales 
classiques. Cette série Écoute, écoute… propose un 
horaire et une durée de cinquante minutes adaptés  
aux classes. Pour les professeurs des écoles, un travail 
de préparation à la venue au concert sera facilité par  
la mise à disposition d’un livret sur l’orchestre et  
de contenus numériques pédagogiques.
Tarif 1€. recommandé pour les élèves de cycle 3 
(CM1, CM2 et 6e)

INfOrmAtIONS 
amélie eblé
responsable des actions 
culturelles et éducatives
aeble@ocparis.com

réServAtIONS
collectivites@chatelet.com
01 40 28 28 05

Il y a des déjeuners sur le pouce qui ont plus de charme que des 
dîners gastronomiques… Et des concerts du midi qui ont une saveur 
toute différente des grandes soirées symphoniques. Fruit d’une 
collaboration avec le Théâtre du Châtelet, les déjeuners-concerts 
proposent d’autres clés d’écoute, d’autres façons d’appréhender 
la musique et d’y prendre plaisir, en toute décontraction. 

Au menu de ces rendez-vous atypiques : deux œuvres, une 
présentation et une discussion menées par un médiateur et, à la 
clé, la possibilité de se familiariser avec la création musicale. Le 
principe est simple : une œuvre contemporaine – souvent une 
création – est jouée. Suit un échange avec le compositeur ou l’un 
des interprètes. Puis l’œuvre est jouée à nouveau et se révèle 
différemment. « Souvent on n’entend rien, si c’est une musique un 
peu compliquée qu’on écoute pour la première fois. Probablement 
ce qui fait défaut, ce n’est pas la compréhension, mais la mémoire », 
écrivait Proust, qui avait quelque peu réfléchi à la question. Rappel 
aux mémoires donc, avec une deuxième partie qui propose une 
œuvre connue du répertoire, en miroir avec la précédente. 

De quoi alimenter les plus vives curiosités, et inscrire un moment 
de musique au cœur de sa journée. 

Pause déjeuner 
en musique au  
Théâtre du Châtelet
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Clara Olivares Philippe Hersant
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         jeudi 8 octobre   12 h 30 
         Théâtre du Châtelet 

         jeudi 26 novembre   12 h 30 
         Théâtre du Châtelet 

Clara olivares
Blue Spine 
(nouvelle version pour 
l’Orchestre de chambre 
de Paris)

MendelssoHn
Les Hébrides, ouverture 

lars vogt, direction
orchestre de chambre de Paris

Production Théâtre du Châtelet

Un tableau marin annonciateur du romantisme, et  
les évolutions d’une étrange épine dorsale… Composé 
en 2017 par Clara Olivares pour clore son doctorat 
de composition à l’université de Californie à Berkeley, 
Blue Spine déploie couleurs et textures pour créer une 
atmosphère mystérieuse… Une pièce qui sera reprise 
l’année suivante à Paris, lors du festival ManiFeste 
de l’Ircam, et dont voici une toute nouvelle version. 
Mystère encore avec l’œuvre d’un Felix Mendelssohn 
de vingt ans, imaginant des épopées chevaleresques 
devant les paysages sauvages de l’île de Staffa en 
Écosse. Rêverie illico transformée en musique, dans 
une ouverture qui célèbre la grotte de Fingal, et qui 
fera bientôt le bonheur du public londonien. Soit deux 
tempéraments, deux jeunesses, pour une puissante 
invitation à l’aventure.

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  10 €  
 Placement libre  

PHiliPPe HersanT 
Dreamtime, pour flûte  
et orchestre 

FaUrÉ 
Masques et bergamasques

lauréate du concours de direction la Maestra, direction
Marina Chamot-leguay, flûte
orchestre de chambre de Paris

Production Théâtre du Châtelet

Échappé du Chant des pistes de l’écrivain Bruce Chatwin  
sur les traces des aborigènes d’Australie, Dreamtime  
de Philippe Hersant reprend une idée vibrante : tout ce qui  
est au monde n’existe que par les chants des ancêtres.  
De ce mythe fondateur et d’un thème pentatonique 
d’Océanie, le compositeur a tiré une pièce voyageuse, où la 
flûte sert de fil conducteur. Autres latitudes, autres rêves, les 
Masques et bergamasques, composés par Fauré en 1919, font 
revivre en quatre tableaux les personnages de la commedia 
dell’arte. « On dirait Mozart imitant Fauré ! », s’exclama avec 
malice Reynaldo Hahn en entendant l’ouverture. La création 
à Monte-Carlo fut un tel succès que la pièce, reprise à l’Opéra 
Comique, y fut en trente ans rejouée plus de cent fois.

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  10 €  
 Placement libre  

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts 
sur : orchestredechambredeparis.com
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Betsy JolasBushra El-Turk
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                jeudi 18 mars   12 h 30 
                Théâtre du Châtelet 

         jeudi 27 mai   12 h 30 
         Théâtre du Châtelet 

BUsHra el-TUrK
Création

deBUssy
Prélude à l’après-midi 
d’un faune 

alphonse Cemin, direction
orchestre de chambre de Paris

Production Théâtre du Châtelet

Sous la direction d’Alphonse Cemin, membre 
fondateur du Balcon, deux aspirations à la liberté en 
un déjeuner… Plus de cinquante pièces à son actif, 
pour l’orchestre, l’opéra, le ballet, le multimédia, pour 
les Proms, la BBC ou Covent Garden… Bushra El-Turk, 
née à Londres et d’origine libanaise, trace son chemin 
avec une énergie foudroyante, et continue d’affirmer 
sa vision, aussi esthétique que politique, de « l’art 
comme moyen d’un changement de société ». Puis 
un long et doux souffle de flûte qui a fait l’effet d’une 
tornade : « Chaque fois que j’entends le début, je me 
dis que la musique a commencé à respirer autrement 
à partir de cet instant. C’est une nouveauté dans la vie 
mélodique », résumait Pierre Boulez, pour qualifier 
cette « très libre illustration » par Debussy de L’Après-
midi d’un faune de Mallarmé, qui n’a rien perdu de sa 
sinueuse sensualité. 

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  10 €  
 Placement libre  

BeTsy jolas
Lovaby

BarTóK
Danses roumaines 

Marzena diakun, direction
nn, soprano
orchestre de chambre de Paris

Production Théâtre du Châtelet

Élève d’Olivier Messiaen, figure de la composition 
en France, en bien des points pionnière, Betsy Jolas 
est née en 1926. Elle aura consacré dix ans à son 
troisième opéra, Schliemann, créé en 1995, qui 
retrace la vie rocambolesque d’un archéologue. 
De cette œuvre-fleuve que la compositrice qualifie 
elle-même – avec un humour caractéristique – de 
« monstre de quatre heures », s’est échappée la 
mélodie Lovaby, sur un texte de Bruno Bayen. En 
deuxième partie de ce concert dirigé par Marzena 
Diakun, les célèbres Danses roumaines de Béla Bartók. 
Tour à tour graves et formidablement entraînantes, ces 
six chansons du folklore de Transylvanie, initialement 
adaptées pour le piano, sont issues des minutieuses 
collectes de mélodies populaires effectuées par le 
compositeur au début du XXe siècle. 

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  10 €  
 Placement libre  

Retrouvez des bonus numériques sur ces deux concerts 
sur : orchestredechambredeparis.com
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De la promotion de tous les répertoires au 
développement des talents émergents, du soutien 
aux festivals à l’éducation artistique et musicale en 
milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes sortes 
de projets culturels pour faire vivre la musique,  
toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr

#laSacemSoutient

  

PAR

TANT

LA SACEM

ORCHESTRÉES
ARTISTIQUES

D’EXPÉRIENCES

©
 T

er
ry

 V
in

e



40  LA SAISON 20 | 21

Évelyne a écouté la Fantaisie 
pour violon et orchestre de Schumann 
à Saint-Paul 

Évelyne
C’est très beau ! Ça fait 
penser à une musique 
religieuse. Ça me donne 
envie de pleurer... Ça me 
rappelle des choses du
passé qui sont un peu 
douloureuses. Je suis 
quelqu’un de très sensible. 

J’ai un ami qui jouait de 
la flûte traversière. Il était 
schizophrène et vivait en 
Suisse car là-bas il était 
moins rejeté qu’ici. Il est
décédé il y a six mois. 
Quand il jouait des  
Ave Maria, ça me remuait
jusqu’aux tripes.
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Si la collectivité luxuriante d’un orchestre impressionne, les petites 
formations ont elles aussi leur pouvoir, peut-être plus secret. Et 
c’est sans doute ce qui fait l’émotion singulière et le charme des 
concerts de musique de chambre, où les musiciens et le public se 
retrouvent pour partager une même confidence.

Liberté d’écriture pour les compositeurs de toutes époques, 
qui trouvent, dans des trios, des sonates ou des sextuors un 
terrain d’expérimentation, l’occasion de laisser éclore en toute 
confiance une idée nouvelle, ou de laisser le champ libre au timbre 
particulier d’un instrument. Confiance encore, entre compositeur 
et interprètes, puisque beaucoup de ces pièces auront été écrites 
pour rendre un hommage amical au talent d’un quatuor ou  
d’un instrumentiste virtuose. 

Élaborés par les musiciens de l’orchestre, les concerts de musique 
de chambre perpétuent cette tradition et demeurent un espace 
de liberté. Ils réunissent géants de la musique et compositeurs 
méconnus, avec des programmes où les pièces rares voisinent 
avec d’autres très aimées. On y voit apparaître des circulations 
étonnantes dans l’inspiration des compositeurs, au fil des époques, 
l’un reprenant l’idée de l’autre un siècle plus tard pour la mener 
plus avant, l’autre retournant à une forme ancienne pour y trouver 
une modernité nouvelle. On y observe aussi une joyeuse abolition 
des frontières, un thème populaire russe dans une suite italienne, 
ou quelques mesures d’une comptine française dans un octuor 
germanique…

Aux membres de l’orchestre, ces concerts donnent l’opportunité 
précieuse de jouer leurs partitions préférées, celles que les 
musiciens sont souvent seuls à connaître, et qui offrent à un 
instrument sa pleine mesure. Et c’est aussi, bien sûr, l’occasion de 
laisser s’épanouir et de prolonger des complicités musicales, qui se 
ne partagent jamais aussi bien qu’en petit comité.

 Intimité, liberté, amitié : 
 quel programme ! 

La musique 
de chambre                      

au début de chaque concert, 
un.e médiateur.rice vous 
propose une présentation 
du programme (page 11). 
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Les 
musiciens                     

 Violons

Philip Bride premier violon solo Franck della valle violon solo olivia Hughes violon solo suzanne durand-rivière co-soliste

lars vogt 
Directeur musical

deborah nemtanu 
Violon solo super soliste

nicolas alvarez jean-Claude Bouveresse nathalie Crambes Marc duprez

sylvie dusseau Kana egashira Hélène lequeux-duchesne Mirana Tutuianu 
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 Altos

jossalyn jensen alto solo Claire Parruitte co-soliste sabine Bouthinon aurélie deschamps

 Violoncelles

stephie souppaya Benoît grenet violoncelle solo Étienne Cardoze livia stanese

sarah veilhan eckhard rudolph contrebasse solo Caroline Peach co-soliste Marina Chamot-leguay flûte solo

adrien ramon trompette solo jean-Michel ricquebourg 
trompette solo honoraire

 Trompettes

 Contrebasses

ilyes Boufadden-adloff hautbois solo guillaume Pierlot second soliste

 Hautbois

Fany Maselli basson solo Henri roman second soliste

 Bassons

 Flûtes

liselotte schricke seconde soliste Florent Pujuila clarinette solo

 Clarinettes

Kevin galy second soliste nicolas ramez cor solo

gilles Bertocchi second soliste

 Timbales solo

nathalie gantiez timbales solo

 Cors
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Jeunes prodiges : 
Schubert et Strauss
sTraUss 
Quatuor pour piano  
et cordes en ut mineur

sCHUBerT 
Adagio et rondo 
concertant en fa majeur

Franck della valle, violon
stephie souppaya, alto
sarah veilhan, violoncelle
lorène de ratuld, piano

Qu’en est-il de la jeunesse des prodiges ? Pour le 
savoir, voici deux œuvres brillantes qui unissent les 
cordes et le piano dans une formation de quatuor. 
L’une est l’œuvre déjà ambitieuse d’un Richard 
Strauss de vingt ans qui, encore sous l’influence 
romantique de Brahms, affirme cependant avec 
éclat sa maîtrise absolue de la forme. L’autre est 
composée par Franz Schubert qui, à dix-neuf ans, 
a déjà modestement composé cinq symphonies, 
quatre messes et près de trois cents lieder ! Il 
laisse ici le soin aux cordes de seconder un piano 
emporté et gracile, dans un quatuor qui annonce 
un célèbre quintette : La Truite, qu’il écrira trois ans 
plus tard… Mais si le quatuor de Strauss connaît 
en Allemagne un succès considérable, l’opus de 
Schubert dormira longtemps dans un tiroir, et ne 
sera publié que cinquante ans plus tard. 

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €  

                samedi 10 octobre   15 h 
                salle Cortot 

Production Orchestre 
de chambre de Paris

          samedi 7 novembre   15 h 
          salle Cortot 

Au fil des cordes
MarTin 
Pavane couleur  
du temps

TCHaïKovsKi 
Souvenir de Florence, 
sextuor à cordes en  
ré mineur

nathalie Crambes, violon
nicolas alvarez, violon
sabine Bouthinon, alto
stephie souppaya, alto
Benoît grenet, violoncelle
livia stanese, violoncelle 

Durant l’été 1890, Tchaïkovski séjourne à Florence, 
et y travaille à un sextuor pour la Société de 
musique de chambre de Saint-Pétersbourg qui 
vient de le nommer membre honoraire. La tâche 
s’avère ardue : le problème « n’est pas le manque 
d’idées nouvelles mais la nouveauté de la forme, 
écrit-il à son jeune frère. Il faut trouver six voix 
indépendantes et cependant homogènes. C’est 
d’une difficulté inimaginable ! » Aucune trace 
pourtant de ce pénible labeur dans cette œuvre 
majestueuse, Souvenir de Florence, qui vagabonde 
volontiers dans les trésors du folklore populaire 
russe. Également au programme de ce concert 
dédié aux voluptés et à la vigueur des cordes, la 
brève et lyrique Pavane couleur du temps (1920), 
du compositeur suisse Frank Martin, emprunte à  
un conte de Perrault son titre et sa rêveuse allure.

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €  

Production Orchestre 
de chambre de Paris
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            samedi 28 novembre   15 h 
            salle Cortot 

Classique ou 
romantique ?  
MozarT
Quintette pour cor, violon, 
deux altos et violoncelle 
en mi bémol majeur

BraHMs
Trio pour piano, violon et 
cor en mi bémol majeur

suzanne durand-rivière, violon
jossalyn jensen, alto
Claire Parruitte, alto
Benoît grenet, violoncelle
nicolas ramez, cor
guillaume sigier, piano

Pour ceux qui aiment « le son du cor, le soir, au 
fond des bois » (Alfred De Vigny), comme pour 
ceux qui aiment le son du cor au cœur des cordes, 
voici un concert qui met à l’honneur les sonorités 
chaleureuses de cet instrument. C’est sans doute 
pour honorer les qualités de son ami, le corniste 
virtuose Joseph Leutgeb, que Mozart écrivit ce 
quintette, où les timbres se réchauffent de la 
présence inhabituelle de deux altos. Quant à 
Brahms, c’est pour commémorer la mort de sa 
mère qu’il écrivit ce trio qui donne toute sa place 
au cor, et dont il trouva l’inspiration lors d’une 
promenade en Forêt-Noire. Comme il l’écrivit à 
un ami : « Un matin je marchais, et au moment où 
j’arrivais là, le soleil se mit à briller entre les troncs 
des arbres ; l’idée du trio me vint à l’esprit avec son 
premier thème. »

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €  

Production Orchestre 
de chambre de Paris

              samedi 21 novembre   15 h 
              Théâtre 13 / jardin 

« Eh bien, dansez 
maintenant ! »  
 
arBan
Variations sur le carnaval 
de Venise 

BoUCHel
Les Deux Cousins 

laUnay
Rossignol et fauvette 

andrieU
Les Deux Bavards 

CHaBrier
Bourrée fantasque 

doPPler
Duo sur Rigoletto 

daMare
Le Merle blanc 

reynaUd
Merle et pinson 

Marina Chamot-leguay, flûte
liselotte schricke, flûte
adrien ramon et jean-Michel ricquebourg, 
cornet à pistons
ariane jacob, piano 

Si les noms de Bouchel, Launay ou Damare ont 
été oubliés du plus grand nombre, on a en tout 
cas retenu la bonne humeur contagieuse de leurs 
airs. De cette Belle Époque, voici un témoignage 
musical, centré sur les prouesses de la flûte et 
du cornet à piston qui se prêtent parfaitement à 
des hommages virtuoses aux trilles des oiseaux… 
Merles moqueurs, gais pinsons et incomparables 
rossignols rappellent le tempérament léger d’une 
ville qui célèbre la fête et les danses, qu’elles soient 
valses ou figures du carnaval italien, jusqu’à une 
fantasque bourrée revisitée par Chabrier. 

  Tarif plein  22 €   |   Tarif abonnés  9 €  

Coréalisation 
Orchestre de chambre 

de Paris | Théâtre 13
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          samedi 16 janvier   15 h 
          salle Cortot 

Feux de tous bois
PoUlenC 
Sextuor pour flûte, 
hautbois, clarinette, 
basson, cor et piano

FarrenC 
Sextuor pour flûte, hautbois, 
clarinette, basson, cor et 
piano en do mineur

FrançaiX 
L’Heure du berger, version pour flûte, 
hautbois, clarinette, basson, cor et piano

Marina Chamot-leguay, flûte
ilyes Boufadden-adloff, hautbois
Florent Pujuila, clarinette
Fany Maselli, basson
nicolas ramez, cor
nn, piano

 
Rassemblées autour du piano, les sonorités profondes 
et multiples des bois sont au centre de ce concert, 
qui associe trois compositeurs français. Honneur 
– tardif – aux femmes, Louise Farrenc fut une 
compositrice très respectée de ses pairs, qui obtint 
même d’être payée comme ses collègues masculins 
au Conservatoire de Paris où elle enseignait le piano. 
Sans doute sa pièce la plus connue, ce Sextuor de 
1852 innove par son effectif… qui sera, comme on 
pourra le constater, repris par Poulenc, près d’un siècle 
plus tard, dans une pièce qui se teinte d’accents de 
jazz et de ragtime. Prodige de précocité, auteur d’une 
œuvre foisonnante, Jean Françaix, disparu en 1997, 
avait originellement écrit pour cordes cette Heure 
du berger… avant de la transposer pour cette même 
formation pour bois, décidément haute en couleur.

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €   

                samedi 5 décembre   15 h 
                salle Cortot 

Passions russes
CHosTaKoviTCH 
Quatuor à cordes no 4  
en ré majeur

arensKy 
Quintette avec piano  
en ré majeur

suzanne durand-rivière, violon
Kana egashira, violon
Claire Parruitte, alto
Étienne Cardoze, violoncelle
Florian Chabbert, piano

Le malheur d’être russe ferait-il le bonheur des 
mélomanes ? En 1949, Chostakovitch est mis au 
ban par Staline, et c’est en secret qu’il continue à 
composer de la musique de chambre. Une douleur 
inquiète, qui s’exprime dans ce Quatuor no 4, où 
tension, tristesse et nostalgie se succèdent, et 
qui – une persécution en valant bien une autre – 
intègre des thèmes juifs traditionnels. 

Mort prématurément de la tuberculose, Anton 
Arensky (1861-1906) aura eu bien du mal à se 
faire une place à l’ombre des géants qui étaient ses 
contemporains, Tchaïkovski et Rimski-Korsakov, 
dont l’influence fut parfois un peu trop écrasante.  
Il parvint tout de même à composer quelques 
bijoux chambristes, dont cet ample et ambitieux 
quintette, où le piano, virtuose et emporté, dialogue 
avec des thèmes classiques et populaires.

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €  

Production Orchestre 
de chambre de Paris

Production Orchestre 
de chambre de Paris
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Autour du hautbois
MozarT
Quatuor avec hautbois  
en fa majeur

BriTTen
Phantasy Quartet 

sCHUBerT
Trio à cordes en  
si bémol majeur

j. C. BaCH
Quatuor en si bémol 
majeur 

deborah nemtanu, violon
jossalyn jensen, alto
Benoît grenet, violoncelle
ilyes Boufadden-adloff, hautbois 

Derrière toute composition mettant en valeur 
le hautbois, il y a fort à parier que se trouve un 
hautboïste virtuose. Ainsi, le Quatuor avec hautbois 
en fa majeur reflète le talent et le son très pur de 
Friedrich Ramm, l’un des interprètes favoris de 
Mozart. S’inspirant du quatuor de Mozart tout en 
respectant les formes de la musique du XVIe siècle, 
Benjamin Britten a lui aussi un artiste en tête lorsqu’il 
compose en 1932 son Phantasy Quartet. Il s’agit 
de Léon Goossens, soliste admiré de l’époque, qui 
créera l’œuvre du tout jeune compositeur – Britten 
n’a alors que dix-huit ans – sur les ondes de la BBC. 
Pour compléter le panorama de ce concert, un autre 
quatuor avec hautbois signé du « Bach de Londres », 
Johann Christian, dernier fils de son illustre père… 
et un célèbre trio de Schubert, certes sans hautbois, 
certes inachevé, mais tenant bien plus que  
ses promesses.

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €   

Production Orchestre 
de chambre de Paris

          lundi 8 mars   20 h 
          Théâtre 13 / seine 

Salad et les femmes 
compositrices
Marin Marais |
FranCK della valle 
Sonnerie de Sainte-
Geneviève du Mont 
de Paris

Fanny 
MendelssoHn | 
laUrenT ColoMBani 
Nocturne en sol mineur

FranCK della valle 
Khöl Song
Hindi

Caroline sHaW 
Entr’acte

HUgo BarrÉ 
Éclipse

Clara sCHUMann | 
laUrenT ColoMBani 
Nocturne opus 6 no 2

Terry riley 
G Song

BryCe dessner 
Aheym

On connaît la délicieuse recette de Salad : un quatuor à 
cordes issu de l’orchestre, une guitare, une basse électrique 
et un goût prononcé pour les rencontres inattendues. Tout 
le sel de ces prédilections est à retrouver dans ce concert, 
où le baroque Marin Marais croise le cool de la modernité 
américaine incarnée par Terry Riley ou Caroline Shaw, où les 
femmes sont à l’honneur avec des arrangements surprenants 
d’œuvres de Fanny Mendelssohn et de Clara Schumann, et 
où Franck Della Valle et Hugo Barré feront entendre leurs 
compositions voyageuses… 

  Tarif plein  22 €   |   Tarif abonnés  9 €  

Coréalisation  
Orchestre de chambre 

de Paris | Théâtre 13

Franck della valle, violon
Mirana Tutuianu, violon
jossalyn jensen, alto
Étienne Cardoze, 
violoncelle

laurent Colombani, guitare
Hugo Barré, basse 
électrique 

              samedi 6 février   15 h 
              salle Cortot 
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Aux quatre vents 
MiCHael Haydn 
Divertimento pour cor, alto  
et contrebasse (Allegro)

andrey rUBTsov
Marbella Fantasy, pour  
flûte, hautbois et piano

FaUrÉ
Quatuor pour piano et  
cordes no 1 en ut mineur

BalaKirev 
Octuor pour piano, flûte, 
hautbois, cor, violon, alto, 
violoncelle et contrebasse

jean-Claude Bouveresse, violon
Claire Parruitte, alto
sarah veilhan, violoncelle
Caroline Peach, contrebasse
Marina Chamot-leguay, flûte
guillaume Pierlot, hautbois
gilles Bertocchi, cor
Bénédicte Péran, piano

Voici en un concert quatre compositeurs aux 
différentes fortunes. Le premier aura sans doute 
été éclipsé par son trop génial frère : Michael Haydn, 
aîné de Joseph, a pourtant composé quelque huit 
cents œuvres, dont ce Divertimento allègre illustre 
le raffinement. Le deuxième aura souffert d’avoir de 
trop brillants amis : pour avoir été associé au groupe 
des Cinq (Borodine, Moussorgski, Rimski-Korsakov 
et Cui), Mili Balakirev se verra passablement et 
injustement oublié. Gabriel Fauré aura seulement 
eu à déplorer d’avoir atteint la perfection dès son 
premier quatuor pour piano et cordes. Quant au 
dernier, le Russe Andrey Rubtsov, né en 1982, il ne 
souffre que d’avoir un bel avenir devant lui.

  Tarif plein  22 €   |   Tarif abonnés  9 €  

Coréalisation  
Orchestre de chambre 

de Paris | Théâtre 13

          samedi 29 mai   15 h 
          Théâtre 13 / jardin 

Trois, quatre, cinq 
CHosTaKoviTCH
Trio pour violon, 
violoncelle et piano  
no 1 en ut mineur

Haydn 
Quatuor à cordes no 2 en  
ré mineur « Les Quintes » 

ÉriC TangUy
Quintette pour deux 
violons, alto, violoncelle 
et piano

deborah nemtanu, violon
olivia Hughes, violon
aurélie deschamps, alto
livia stanese, violoncelle
suzana Bartal, piano

L’intimité virtuose du trio, l’équilibre parfait du quatuor 
et l’opulence du quintette : ce concert additionne les 
plaisirs avec trois œuvres tout en contrastes. À seize 
ans, amoureux, en villégiature sur les bords de la mer 
de Crimée, Chostakovitch compose son premier trio, 
en un unique mouvement fougueux dédié à la bien-
aimée. Bientôt maître absolu du genre, Joseph Haydn 
n’en est ici qu’à sa deuxième tentative, mais « Les 
Quintes » resteront l’un des plus emblématiques  
et les plus joués d’une production qui verra éclore… 
soixante-six autres quatuors. Plus près de nous, Éric 
Tanguy aborde le quintette avec piano, qu’il considère 
comme « une formation vertigineuse de musique de 
chambre », avec une œuvre composée en 2019 pour 
le centenaire de l’École normale de musique de Paris 
et qui retrouve ici la salle Cortot de sa création. 

  Tarif plein  15 €   |   Tarif abonnés  9 €  

                samedi 13 mars   15 h 
                salle Cortot 

Production Orchestre 
de chambre de Paris

Monsieur Richard Seguin est mécène principal de la saison de musique  
de chambre de l’Orchestre de chambre de Paris à la Salle Cortot.



LA SAISON 20 | 21  49

 Dylan et Diabanza ont écouté 
 Pelléas et Mélisande de Fauré 

 à République

Monsieur Richard Seguin est mécène principal de la saison de musique  
de chambre de l’Orchestre de chambre de Paris à la Salle Cortot.

Dylan
C’est très intime, très 
mignon. Ça raconte une 
histoire. On entre dans 
l’intimité de quelque 
chose. L’Orchestre de 
chambre porte bien 
son nom.
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MANUFACTURE DES GOBELINS
MOBILIER NATIONAL 

 enclos des gobelins 
 vendredi 3 juillet   20 h 

Haendel
Water Music, suite  
en ré majeur 

raMeaU
Les Indes galantes, suite 
orchestrale (extraits)

Berlin
Sinfonia à cinq pour cornet  
à bouquin et cordes en  
ré majeur

MozarT 
Sérénade nocturne n° 6 
en ré majeur 

MozarT
Symphonie n° 31 en  
ré majeur « Paris »

julien Chauvin, direction et violon
adrien ramon, cornet à bouquin
orchestre de chambre de Paris

 enclos des gobelins 
 samedi 4 juillet   20 h 

MozarT 
Sérénade n° 10 en si bémol majeur « Gran Partita »  
Airs d’opéra : Don Giovanni, Così fan tutte, 
La Flûte enchantée

ilyes Boufadden-adloff, hautbois
guillaume Pierlot, hautbois
Florent Pujuila, clarinette
François Tissot, clarinette
Kevin galy, cor de basset
François Pascal, cor de basset 
Fany Maselli, basson 
Henri roman, basson
nn, contrebasson
nicolas ramez, cor
gilles Bertocchi, cor
Misha Cliquennois, cor
nn, cor

Musique 
dans les cours 
et jardins
Un été musical...

Dans le cadre de ses partenariats avec la Manufacture 
des Gobelins / Mobilier national et l’Hôtel de Sully / Centre  
des monuments nationaux et avec l’aide des mairies des  
4e et 13e arrondissements, l’Orchestre de chambre de Paris 
propose une série de concerts à l’été 2020 dans des hauts  
lieux du patrimoine parisien. Au programme, des grandes  
œuvres du répertoire mais aussi un concert inédit qui mêle 
chansons françaises et répertoire pour quatuor à cordes.

…dans les splendeurs du patrimoine parisien
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Hôtel de Sully
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 enclos des gobelins 
 dimanche 5 juillet   20 h 

raMeaU
Suite de danses  
imaginaire pour cordes

TeleMann
Don Quichotte, suite

vivaldi et Haendel
Airs pour soprano 

Mondonville
Sonate en symphonie n° 1

julien Chauvin, direction et violon
Chantal santon, soprano
orchestre de chambre de Paris

HôTEL DE SULLY
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

 jardin de l’Hôtel de sully 
 vendredi 10 juillet   20 h 

FarrenC
Ouverture n°1 Opus 23

BaCH
Concerto pour violon et 
hautbois en ré mineur

BeeTHoven 
Symphonie n° 1 
en ut majeur

deborah nemtanu, direction et violon
ilyes Boufadden-adloff, hautbois
orchestre de chambre de Paris

 jardin de l’Hôtel de sully 
 samedi 11 juillet   20 h 

olivia rUiz 
La commode aux tiroirs de couleur 
Publié aux éditions Lattès

Pièces et arrangements pour quatuor  
à cordes de Falla, Turina, Cassals et Ravel

olivia ruiz, autrice-compositrice et interprète
deborah nemtanu, violon
suzanne durand-rivière, violon
jossalyn jensen, alto
livia stanese, violoncelle
vincent david, guitare 
david Hadjadj, clavier 

 jardin de l’Hôtel de sully 
 dimanche 12 juillet   20 h 

Haydn 
Il mondo della luna, ouverture en do majeur
Symphonie concertante en si bémol majeur
Symphonie nº 84 en mi bémol majeur 

deborah nemtanu, direction et violon
Benoît grenet, violoncelle
ilyes Boufadden-adloff, hautbois 
Fany Maselli, basson
orchestre de chambre de Paris

 ©
 J

ea
n-

Ba
pt

is
te

 M
ill

ot

    Enclos des Gobelins

Tarifs des concerts à la Manufacture 
des gobelins et à l’Hôtel de sully

  Tarif plein  10 €   |   Tarif réduit  5 €   |   Placement libre   

D’autres concerts à la Manufacture des Gobelins 
et à l’Hôtel de Sully auront lieu entre le 6 et le 10 juillet 
sous réserve de l’autorisation de la reprise des spectacles par 
le gouvernement (programmes communiqués ultérieurement).

Informations et réservations 
orchestredechambredeparis.com

Les concerts de cette série sont proposés sous réserve de l’autorisation de la reprise des spectacles par le gouvernement. 
Toutes les informations seront disponibles sur : orchestredechambredeparis.com/information-covid-19/
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Dans les festivals français
CLASSIQUE AU VERT

 Parc floral de Paris  
 jeudi 27 août   20 h 30 

Du BONhEuR Au GRAND AiR

BizeT, deliBes, dUParC, 
FaUrÉ, oFFenBaCH…

Airs d’opéra, mélodies et quelques surprises.

Hervé niquet, direction 
Karine deshayes, mezzo-soprano
orchestre de chambre de Paris

Informations et réservations festivalsduparcfloral.paris

FESTIVAL DE LAON

 salle de concert de soissons 
 mardi 13 septembre   17 h 

MendelssoHn 
Les Hébrides, ouverture

siBeliUs
Sérénade pour violon et 
orchestre no 2 en sol mineur

Dvořák
Concerto pour violon

siBeliUs
Sérénade pour violon et 
orchestre no 1 en ré mineur

BraHMs 
Symphonie no 2 ré majeur 

lars vogt, direction
Christian Tetzlaff, violon
orchestre de chambre de Paris

Informations et réservations festival-laon.fr

©
 D

RClassique au vert



LA SAISON 20 | 21  53

Proximité
 Bataclan 
 mardi 13 octobre   20 h 30 

SOLO ANDATA
Spectacle de Thomas Bellorini, 
inspiré des écrits d’erri de luca

Thomas Bellorini, mise en scène
zsuzsanna varkonyi, chanteuse 
gulay Hacer Toruk, chanteuse 
sevan Manoukian, chanteuse
stanislas grimbert, vibraphone et percussions

  Tarif plein  10 €   |   Tarif réduit  5 €   |   Placement libre    

 Bataclan 
 mercredi 3 mars   14 h 30   séance famille 
 jeudi 4 mars   10 h et 14 h 30   séances scolaires 
 vendredi 5 mars   10 h   séance scolaire 

LE PEtit PrincE
Texte d’après antoine de saint-exupéry
Musique de Marc-olivier dupin, création

Projection des dessins originaux de joann sfar

Benoît Marchand, récitant 
nathalie Crambes, violon
Benoît grenet, violoncelle
Kévin galy, clarinette
joseph Birnbaum, piano

À partir de 6 ans

  séance famille 
  Tarif plein  10 €   |   Tarif réduit  5 €   |   Tarif enfant  5 €   
   Catégorie unique placement libre                                                                           

  séances scolaires 
  Tarif  2 €   par élève (écoles élémentaires CP/CE2) gratuité   
                           pour l’accompagnateur par fraction de dix élèves.  
                           Catégorie unique placement libre                                

Informations et réservations orchestredechambredeparis.com
bataclan.fr
Voir article sur Le Bataclan en page 68.

 Maison des réfugiés - Paris 14e 
 jeudi 15 octobre   14 h 30 
 vendredi 16 octobre   10 h 

LE PEtit PrincE
Texte d’après antoine de saint-exupéry
Musique de Marc-olivier dupin, création

Projection des dessins originaux de joann sfar

Benoît Marchand, récitant 
nathalie Crambes, violon
Benoît grenet, violoncelle
Kévin galy, clarinette
joseph Birnbaum, piano

Représentations réservées à des publics  
du champs social  et à des scolaires.
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Par-delà une nouvelle saison de concerts plurielle, l’Orchestre de chambre  

de Paris affirme une identité unique,  entre excellence et proximité.

En accueillant comme nouveau directeur musical, le pianiste et chef  

d’orchestre lars vogt,  il renforce sa démarche artistique originale et son 

positionnement chambriste.

Acteur musical engagé dans la cité et dans le vivre ensemble,  l’orchestre 

développe une démarche citoyenne s’adressant à tous les publics, particulièrement 

aux plus précarisés et éloignés du concert, en privilégiant des créations musicales 

conçues pour et avec eux. Il propose également une offre pour les publics de 

proximité  à l’échelle d’un quartier.

Premier orchestre permanent à l’effectif paritaire, l’Orchestre de chambre de 

Paris accorde une attention toute particulière à la place des femmes et met en 

œuvre deux nouveaux programmes de formation en direction des jeunes cheffes 

et compositrices.  Pour développer cette programmation d’excellence et cette 

démarche citoyenne, l’orchestre propose aux entreprises, aux fondations et aux 

particuliers de partager une philanthropie responsable et engagée.

Enfin, l’Orchestre de chambre de Paris mène une politique d’enregistrements 

dynamique avec, cette saison, la sortie de l’intégrale des Symphonies parisiennes 

de Haydn  et développe de nouveaux contenus numériques avec  

l’appli de jeu orchestralab.
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« En 2020, un orchestre doit 
   être à l’écoute de la société. »

Brigitte lefèvre
Présidente du conseil 
d’administration

la présidente du conseil d’administration 
de l’orchestre de chambre de Paris revient 
sur l’identité et les missions de l’orchestre, 
à l’aube de la nouvelle saison 2020-2021.

quelle est l’identité de l’orchestre 
de chambre de Paris ?
C’est un orchestre voué à l’excellence, avec 
des concerts dans les grandes salles de la 
capitale, de France et à l’étranger, mais c’est 
aussi un orchestre à l’écoute de la société 
et de son époque. Sous l’impulsion de son 
directeur général Nicolas Droin, sa mission 
est de partir à la rencontre de tous les publics 
parisiens. L’orchestre est un formidable outil 
pour provoquer le lien social dont on entend 
si souvent parler. Les projets sociaux sont 
inscrits dans l’ADN de cette formation depuis 
sa création, en 1978. Ces dernières années, 
l’orchestre a multiplié les actions culturelles 
et participatives avec les migrants – je pense 
notamment à Chansons migrantes ou à Histoire 
des quatre coins du monde en partenariat 
avec le Musée national de l’histoire de 
l’immigration –, avec les personnes détenues 
des centres d’Île-de-France ou encore les 
personnes mal logées. 

Une nouvelle collaboration va commencer 
cette saison avec l’association Emmaüs 
Solidarité. Enfin notre démarche s’inscrit 
aussi dans la proximité. Celle qui consiste 
à avancer nos propositions artistiques au 
plus près des citoyens à l’échelle même du 
quartier mettant en valeur le vivre ensemble. 
Nous allons inaugurer cette saison une 
nouvelle collaboration avec le lieu symbolique 
qu’est le Bataclan, où nous proposerons des 
concerts mélangeant les différents publics 
du quartier, y compris en associant les 
centres d’hébergement et les établissements 
scolaires. Un orchestre, aujourd’hui, n’est pas 
en vase clos. Il doit s’adresser aux nouvelles 
générations ainsi qu’à toute personne éloignée 
de l’univers musical.
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le soutien des pouvoirs publics est 
ainsi plus que jamais nécessaire… 
Conjuguer la recherche inlassable 
de l’excellence artistique, l’audace 
des choix de programmation et une 
action culturelle efficace est un travail 
énorme qui doit être soutenu par les 
pouvoirs publics. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de la confiance que 
nous accordent nos tutelles, la Ville 
de Paris et le ministère de la Culture. 
Un tel engagement est un cercle 
vertueux, bénéfique à tous. Notre 
orchestre peut aussi compter sur un 
cercle de mécènes engagés que nous 
souhaitons voir encore s’agrandir et 
qui sont indispensables pour mener 
à bien nos missions : les fondations, 
les entreprises, les particuliers. 
En tout une centaine de mécènes 
privés nous soutiennent. Enfin, un 
orchestre qui prospère, ce sont des 
partenaires artistiques solides et de 
qualité, je pense aux théâtres des 
Champs-Élysées et du Châtelet, à 
la Philharmonie de Paris, à la MC93 
à Bobigny, mais aussi à tous nos 
partenaires du champ social. 

vous évoquez souvent l’audace de 
la création. quelle place occupe-
t-elle dans la programmation de 
l’orchestre de chambre de Paris ? 
Déterminante ! La défense du 
patrimoine musical et le soutien 
à la création sont indissociables. 
Les déjeuners-concerts au Théâtre 
de Châtelet, qui mettent en miroir 
une création et une pièce du grand 
répertoire, sont reconduits ; la jeune 
compositrice Clara Olivares, vingt-six 
ans, sera partie prenante de cette 
saison 2020-2021 avec plusieurs 
créations au Théâtre des Champs-
Élysées et à la Philharmonie. Mais la 
création, c’est aussi un état d’esprit, 

un appétit. Notez que les effectifs de 
l’Orchestre de chambre de Paris se 
sont profondément renouvelés ces 
dernières années. C’est désormais le 
plus jeune des orchestres permanents 
français, avec, de fait, une belle 
émulation entre les musiciens, qui 
participe à cet esprit audacieux et 
curieux.

et l’orchestre de chambre de 
Paris est désormais un orchestre 
parfaitement paritaire !
L’égalité hommes-femmes est enfin 
une question de société de premier 
plan, dont le monde de la musique 
classique doit s’emparer à bras-le-
corps. Outre la parité dans ses rangs, 
l’Orchestre de chambre de Paris 
veille à réserver une juste place aux 
créatrices : pour qu’elles s’imposent 
comme il se doit sur la scène 
artistique, le public doit connaître 
leurs noms, entendre leur musique. 
Les orchestres ont un rôle clé à jouer 
dans la reconnaissance de leur travail. 
Nous créons ainsi une académie de 
jeunes compositrices, qui se déroulera 
sur deux saisons, et une autre, dans 
le sillage du concours Maestra de la 
Philharmonie de Paris, réservée aux 
musiciennes de moins de vingt-cinq 
ans qui veulent se lancer dans la 
direction d’orchestre.

Cette année l’orchestre de chambre 
de Paris change de directeur 
musical : le chef allemand lars vogt 
succède à l’Écossais douglas Boyd, 
qui dirigeait l’orchestre depuis 
2015…
C’est une année clé : Lars Vogt, dont 
la direction est saluée par les grands 
orchestres européens, fera sans aucun 
doute fructifier le travail de Douglas 
Boyd, qui a fait avancer l’orchestre 

avec générosité et rigueur, sans 
aucune rigidité dans sa conception 
de l’excellence, tout en donnant un 
nouvel élan artistique à la formation. 
Ces deux chefs ont plusieurs points 
communs : ils ont une grande 
expérience de l’orchestre et de la 
musique de chambre – Douglas Boyd 
est à l’origine hautboïste, Lars Vogt 
mène également une belle carrière 
de pianiste concertiste – et ils ont 
en commun un fervent engagement : 
ils sont convaincus ainsi que les 
musiciens des vertus sociales de 
la musique.

Après le chef, un mot, pour finir,  
des musiciens ?
C’est un orchestre de chambre : 
les musiciens ont un état d’esprit 
chambriste. Cela joue beaucoup 
sur le comportement artistique.  
La qualité de l’écoute et la solidarité 
musicale y sont incomparables. 
C’est une forme d’intégrité très 
précieuse. Les musiciens d’orchestre 
de chambre savent très bien quel est 
leur rôle dans le groupe, ils ont une 
position vraiment active au sein de 
l’orchestre. Avec l’arrivée de Lars Vogt, 
l’identité chambriste de l’orchestre 
sera renforcée, puisque c’est un 
adepte du joué-dirigé, soucieux de la 
transmission du savoir musical : il a par 
exemple encadré la dernière édition  
de la Paris Play-Direct Academy.  
La collégialité et la dynamique de 
groupe sont plus que jamais de 
mise puisque Lars Vogt s’entoure 
d’une équipe artistique composée 
de la cheffe Marzena Diakun, de la 
compositrice Clara Olivares et du 
violoniste Christian Tetzlaff.

Par Suzanne Gervais
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lars vogt, 
pianiste et chef d’orchestre : 
une trajectoire hors norme 
À compter du 1er juillet 2020, lars vogt succédera 
à douglas Boyd comme directeur musical de l’Orchestre 
de chambre de paris. une nouvelle étape dans le parcours 
captivant de cet artiste chaleureux en quête d’absolu. 

L’éveil musical de Lars Vogt a 
commencé dès l’âge de six ans avec 
sa grand-mère qui l’a pris très tôt 
sous son aile ; mais tout a réellement 
débuté en 1990 lorsqu’il remporte 
le second prix au prestigieux 
Concours international de piano 
de Leeds. Durant l’épreuve finale, il 
est remarqué par Simon Rattle qui 
l’accompagne dans le Concerto en la 
mineur de Schumann. Cette rencontre 
sera décisive pour le développement 
de la carrière de ce jeune Allemand né 
à Düren (près de Cologne) en 1970 et 

frais émoulu de la Musikhochschule 
de Hanovre où il avait suivi pendant 
quatre ans l’enseignement du célèbre 
pédagogue Karl-Heinz Kämmerling. 

Une activité plurielle
La réputation de soliste international 
de Lars Vogt aurait pu suffire à son 
bonheur. Toutefois, une curiosité 
naturelle qui l’avait déjà poussé 
à s’intéresser au théâtre ou à la 
politique l’amène à diversifier son 
rapport à la musique. Il fonde le 
trio Alani, un ensemble de musique 

 Portrait Lars Vogt             V                    
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de chambre, et il entre en contact 
avec des artistes en vue comme 
la clarinettiste Sabine Meyer, les 
violonistes Frank Peter Zimmermann, 
Christian Tetzlaff, Sarah Chang, 
les violoncellistes Tanja Tetzlaff, 
Truls Mørk et Heinrich Schiff. Il se 
produit avec eux à travers le monde 
tout en étoffant une discographie à 
large spectre où la musique austro-
allemande occupe une place de 
choix (Variations Goldberg de J.-S. 
Bach, sonates et concertos de Mozart 
et Beethoven, sonates pour violon 
et piano de Schumann et Brahms, 
trios de Mendelssohn…). Lars Vogt 
recevra à cet effet de nombreux 
prix décernés par la critique, parmi 
lesquels en 2004 le prix Brahms et 
l’Echo Klassik, un couronnement qu’il 
ne considère pas comme une fin en 
soi. Autre temps fort, en 2003-2004, 
son accueil en tant que pianiste en 
résidence à la Philharmonie de Berlin. 
Une consécration ! 

des projets à foison
Les succès engrangés ne suffisent 
pourtant pas à rassasier l’appétit  
de cet interprète considéré comme 
l’un des plus complets de sa 
génération. À vingt-huit ans, Lars 
Vogt crée le festival de musique de 
chambre Spannungen à Heimbach, 
à quelques verstes de Cologne, ville 
qui lui est chère. Le qualificatif de 
cette manifestation, « Tensions », 
participe d’une profession de foi sur 
le rôle du musicien dans la cité qui 
s’ouvre aux échanges multiples, aux 
idées nouvelles et aux configurations 
les plus insolites. En 2012, il est 
nommé professeur à Hanovre et, 
cerise sur le gâteau, en mai 2014 le 
Royal Northern Sinfonia à Newcastle 
annonce sa nomination comme 
directeur de la musique. Ce poste 
répond à ses aspirations : conjuguer 
la passion du piano à celle de chef 
d’orchestre. Pour ce faire, il dirige du 
clavier les concertos du répertoire 
comme le firent jadis Haydn ou 
Mozart ; il vient d’ailleurs d’enregistrer 

avec cette formation l’intégrale des 
concertos pour piano et orchestre de 
Beethoven et récemment le Concerto 
n° 1 en ré mineur de Brahms (pour 
le label Ondine). Parallèlement, Lars 
Vogt élargit son champ au domaine 
symphonique le plus étendu avec 
une prédilection pour l’univers 
romantique. L’énergie débordante 
dont il fait preuve, sa propension 
à rendre transparentes les lignes 
musicales, la perfection stylistique au 
service du texte témoignent de son art 
quintessencié. Rien de ce qui touche à 
la musique ne lui est en effet étranger 
et il pourrait reprendre à son compte 
le propos de Serge Rachmaninov :  
« La musique suffit pour une existence, 
mais une existence ne suffit pas à 
la musique ». Sa nomination dans la 
capitale à partir de la saison prochaine 
et pour trois ans inaugure une 
nouvelle ère ; elle répond pleinement 
à l’esprit qui l’anime et à celui des 
musiciens de l’Orchestre de chambre 
de Paris prêts à s’engager dans une 
nouvelle invitation au voyage.

Par Michel Le Naour

    « La musique suffit pour 
    une existence, mais une 
    existence ne suffit pas 
    à la musique. »  
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QUESTIONS 
À lars vogT

2

3
1
quel est votre état d’esprit au moment 
où vous prenez la direction musicale 
de l’orchestre ?

Mon premier contact avec l’Orchestre 
de chambre de Paris a eu lieu il y a 
deux ans dans le Concerto pour piano 
de Schumann – une œuvre que je 
porte en moi depuis longtemps – et la 
Quatrième symphonie de Beethoven. 
J’ai tout de suite été séduit par le 
travail en profondeur et le contact 
que j’ai pu créer avec les musiciens. 
Je sais combien l’expérience vécue 
avec Douglas Boyd a été importante 
pour donner à cette formation un 
enthousiasme qui tient à la relation 
entretenue depuis cinq années. 
C’est un orchestre renouvelé où il 
y a une majorité de jeunes et un  
effectif paritaire, ce qui est rare  
dans les formations d’aujourd’hui. 
J’aborde donc cette collaboration  
avec impatience ! 

À quel moment le pianiste que  
vous êtes a-t-il eu le désir de diriger 
un orchestre ?

J’étais fasciné par ce que représente 
une formation symphonique, par 
son côté tellurique comme un 
centre de gravité. Sir Simon Rattle 
m’a mis le pied à l’étrier alors que 
je me produisais au piano en 1991 
au Hollywood Bowl de Los Angeles 
devant 18 000 personnes. Il m’a 
dit à l’issue du concert : « Dans dix 
ans, tu seras chef d’orchestre ! » 
C’était une gageure mais je me 
suis mis à étudier la gestique et à 
croire à l’impossible. Heinrich Schiff, 
légendaire violoncelliste également 
chef d’orchestre, m’a prodigué des 
conseils en Grande-Bretagne et en 
Allemagne. Progressivement, j’ai été 
capable, comme d’autres solistes, 
de diriger du clavier. Ma nomination 
il y a six ans comme directeur de la 
musique au Royal Northern Sinfonia 
m’a permis d’acquérir une expérience 
que j’espère pouvoir transmettre à 
l’Orchestre de chambre de Paris. Je 
pense qu’aujourd’hui on ne peut plus 
diriger comme le faisait Herbert von 
Karajan avec un son identique, que 
ce soit dans Mozart ou Brahms, mais 
je n’ai pas d’a priori stylistiques et 
ne suis pas sur la même longueur 
d’onde que Sir Roger Norrington 
lorsqu’il récuse l’emploi du vibrato 
dans le répertoire des xVIIIe ou 
xIxe siècles. Il est possible, tout 
en adoptant la posture du juste 
milieu, d’expérimenter, de prendre 
des risques et de communiquer ses 
choix en osmose avec des musiciens 
flexibles capables de jouer Mozart 
comme on le faisait à Mannheim, 
mais aussi les symphonies de 
Brahms dans l’esprit de la musique 
de chambre.

quelles perspectives envisagez-vous 
avec l’orchestre de chambre de Paris ?

Je continuerai à explorer le répertoire 
germanique que je connais bien 
mais sans exclusive. Il y a à Paris un 
public fidélisé qui suit les activités 
de l’Orchestre de chambre de Paris 
avec ferveur. Je suis aussi sensible 
à la démarche citoyenne à l’adresse 
des plus fragilisés comme les 
personnes détenues ou encore celles 
en situation d’exclusion dans les 
centres d’hébergement d’urgence. 
Des concerts seront organisés à 
leur intention. D’autre part, les 
musiciens auront l’occasion, en 
dehors de l’orchestre, de se produire 
dans des lieux à la fois historiques 
et symboliques comme le Bataclan. 
Il est très stimulant d’engager ainsi 
un tel investissement pour l’avenir 
qui sera également marqué par 
des tournées internationales et des 
enregistrements discographiques. 
Je suis impatient de vivre une telle 
aventure, me réjouis de pouvoir 
passer du temps à Paris et de 
parfaire ma connaissance de la 
langue française ! 

                                                      Par Michel Le Naour©
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 Portrait Lars Vogt             V                    
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Retrouvez 
le Magazine
de l’orchestre

Tout au long de la saison, en libre service 
dans les différentes salles de concert 
et en téléchargement sur 
orchestredechambredeparis.com

Des dossiers thématiques, des interviews, 
des reportages liés aux projets 
et à l’actualité de l’orchestre.
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 grand angle actions citoyennes             v                                              

vivre ensemble

l’Orchestre de chambre de paris s’est engagé depuis plusieurs  
années dans des actions culturelles ou citoyennes innovantes, associant  
étroitement  les artistes aux publics habituellement éloignés du concert,  
dans une approche participative. panorama et témoignages.

« Quand je suis arrivée en France, je 
n’osais pas regarder les gens dans 
les yeux, dit Yacine en me fixant 
avec son beau sourire. Chez nous, 
au Mali, ce n’est pas respectueux, 
surtout pour une femme s’adressant 
à des hommes plus âgés. J’ai vite 
compris qu’ici, cela passe pour un 
manque de franchise. Mais c’est 
seulement en préparant le spectacle 
avec les musiciens que j’ai réussi à 
me libérer de cette habitude. » Yacine 
a quarante-six ans, elle vit dans le 
XIXe arrondissement parisien avec 
ses deux enfants de dix et douze ans. 
Chaleureuse mais discrète, elle ne 
révèle qu’au fil de la conversation 
son engagement dans l’association 
qu’elle a créée afin de venir en aide 
aux veuves des militaires tués durant 
le conflit malien. Cette organisatrice 
hors pair a dû vaincre une timidité 
maladive. Qu’un orchestre de 
musique classique y ait contribué, 
tout en l’aidant à maîtriser les codes 
sociaux de son pays d’accueil, en dit 
long sur l’évolution du rôle culturel de 
ces ensembles.

« Nous sommes fiers d’être les 
gardiens du musée vivant que 
peuplent Mozart, Beethoven, 
Debussy et les autres. Plus encore 
de créer régulièrement de nouvelles 
pièces, surtout celles des jeunes 
compositrices et compositeurs. Mais 
plus j’avance en âge et en expérience, 

plus je suis convaincu que c’est en 
allant vers de  nouveaux territoires, 
vers ceux qui ne viennent pas 
habituellement au concert, les 
migrants, les mal-logés, les précaires, 

ceux qui sont enfermés derrière les 
murs des prisons, des hôpitaux et 
des maisons de retraite, que nous 
changeons profondément la vie des 
gens. » Franck Della Valle, violon 
solo de l’Orchestre de chambre de 
Paris, y a commencé sa carrière voilà 
plus de trente ans. Il a vu les actions 
culturelles y naître, et a pris part à 
leur transformation en s’y investissant 
sans compter.

La mission des orchestres, comme 
de toutes les institutions culturelles 
bénéficiant de fonds publics, envers 
d’autres auditoires que ceux venant 
d’eux-mêmes dans les salles, ne 
date évidemment pas d’hier. Elle est 
d’ailleurs consubstantielle au plan 
Landowski, qui organisa il y a 
cinquante ans la vie symphonique 
dans l’Hexagone. Toutefois, elle fut 
longtemps laissée au bon vouloir des 

Retrouvez 
le Magazine
de l’orchestre

Des dossiers thématiques, des interviews, 
des reportages liés aux projets 
et à l’actualité de l’orchestre.

 « C’est un cliché de dire que 
     la musique élève l’âme, mais 
     elle a, dans ces contextes, un 
     impact qu’on peine à imaginer. » 

Franck della valle, violon solo
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représentation des Flibustiers 
du Qlassik au théâtre paris-villette 
avec des personnes détenues du centre 
pénitentiaire de meaux-chauconin
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directions – il convient à ce titre de 
saluer le rôle pionnier de Jean-Claude 
Casadesus, qui dès la fin des années 
1970 commençait à expérimenter, 
à l’Orchestre national de Lille, la 
plupart des actions culturelles que 
reprendraient dans les décennies 
suivantes les autres formations. 
Non sans arrière-pensées pour 
certaines. Car lorsque le robinet des 
subventions tend à se refermer, le 
discours touchant au jeune public 
d’une part, et aux spectateurs 
« exclus » de l’autre, porte davantage 
sur certains élus que le cœur de 
mission traditionnel. Alors même 
que les services d’actions culturelles 
des orchestres se structuraient 
et continuaient à innover dans les 
premières années de ce siècle, on a 
ainsi vu grandir le malaise dans les 
rangs des musiciens. Seraient-ils 
bientôt soutenus en fonction de leur 
utilité sociale estimée, et non plus  
de leur valeur artistique ?

« Les frères Dardenne ne font pas  
des films amateurs dans un but social, 
mais des films professionnels faisant 
appel à des amateurs et nourrissant 
une réflexion sur la société », observe 
Olivier Fredj, metteur en scène de 
Watch, l’un des spectacles phares de 
l’Orchestre de chambre de Paris de 
l’année 2020. Illustration d’un des 
angles adoptés pour ne pas tomber 
dans l’ornière d’un kit d’actions 
préfabriquées : replacer la démarche 
artistique au cœur du travail citoyen, 
dans une optique participative.
Celle-ci est en effet l’un des sillons 
creusés, non seulement en France 
mais dans tous les pays où existe 
une tradition orchestrale (avec un 
avantage clair dans l’innovation  
côté anglo-saxon), afin de briser  
la passivité et la barrière imposées 
par le « concert pour » : pour les 
jeunes, pour les vieux, pour les 
prisonniers, pour les pauvres, pour 
les malades… publics réduits à une 

statistique, et plus encore, souligne 
pertinemment Olivier Fredj, à une 
« condition ». Non bien sûr que ces 
actions soient inutiles. Mais elles ne 
permettent pas de régularité auprès 
des mêmes spectateurs, tant du fait 
des contraintes financières que de la 
tentation du saupoudrage, découlant 
elle-même de l’injonction des tutelles 
à présenter les chiffres les plus élevés 
possible de public touché. Que la 
brève rencontre avec la musique 
transforme alors la vie d’un auditeur 
relèvera beaucoup des hasards de son 
parcours individuel. Franck Della Valle 

se souvient des premiers concerts 
en prison auxquels il a participé, à 
Fleury-Mérogis : « On se produisait  
en petite formation de chambre. Bien 
sûr, il y avait un temps d’échange à la 
fin. Mais la frustration dominait.  
À part une heure de divertissement  
ou d’ennui, avions-nous apporté quoi 
que ce soit ? »

Un projet tel que Watch suppose à 
l’inverse un travail de longue haleine, 
dans la mesure où il procède lui-
même d’autres actions menées dans 
les années passées, et interroge 

non seulement la séparation entre 
interprète et spectateur, mais aussi 
entre les catégories de participants. 
Le temps est d’ailleurs le point de 
départ dans la réflexion d’Olivier 
Fredj. « Une vie active dite normale 
se déroule dans un état d’urgence 
permanent. Pas le temps, sauf celui 
de courir d’un objectif à l’autre, ce 
qui aboutit inéluctablement à nous 
placer en situation d’échec. Pas assez 
beau, pas assez riche, pas assez de 
succès… nous sommes devenus les 
bourreaux de nous-mêmes en nous 
en demandant toujours plus, depuis 
que se dissout ce que Michel Foucault 
appelait “la société de la discipline”. 
Le rapport au temps change 
profondément dans les institutions, 
hôpitaux, maisons de retraite, centres 
d’hébergement d’urgence, prisons 
– lieux où une perception négative 
associée comme la maladie ou le 
déclin, sont des préalables, et pas 

seulement une possible conséquence. 
L’école, autre lieu de discipline, 
obéit à une temporalité différente et 
intensive, puisqu’elle est tournée vers 
le futur et la réussite. 
Il me semblait alors fondamental 
qu’un spectacle réunissant des 
artistes de métier et des non-
professionnels vivant dans ces milieux 
fermés procède d’une logique de 
donnant-donnant. Nous ne nous 
contentons pas d’apporter un savoir-
faire, ils partagent avec nous leur 
vécu et leur expertise du temps. Le 
public les reçoit également, et nous 

     « Nous ne nous contentons 
     pas d’apporter un savoir-faire,
     ils partagent avec nous leur 
     vécu et leur expertise du temps. » 

olivier Fredj, metteur en scène

                grand angle actions citoyennes 
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renvoie à tous son ressenti dans l’un 
des derniers lieux où, dans l’obscurité, 
s’interrompt la dictature du temps :  
la salle de spectacles. »
Les témoignages de ceux qui ne 
peuvent se produire au plateau seront 
un premier matériau, le plus précieux 
peut-être : personnes dans le très 
grand âge, patients hospitalisés, voire 
prisonniers ne pouvant bénéficier 
d’autorisation de sortie. Responsable 
de l’unité mobile de soins palliatifs 
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
la docteure Michèle Levy-Soussan 
s’est passionnée pour l’aventure. 
« Si nous nous inscrivons pour la 
première fois dans un cadre où la 
musique va jouer un rôle, voilà plus 
de quatre ans que nous portons des 
propositions culturelles au chevet des 
malades. Elles sont d’abord passées 
par l’oralité, avec l’invitation des 
conteurs du Quai Branly. Puis par les 
ateliers d’écriture animés auprès des 
patients par Mathieu Simonet, qui est 
aujourd’hui président de la Société 
des gens de lettres. La qualité de ce 
qui nous était offert m’avait beaucoup 
impressionnée, sur des sujets très 
intimes et souvent difficiles touchant 

à la finitude – certains participants 
sont décédés depuis. La dimension 
du spectacle permet d’aller plus 
loin encore, puisque certains des 
textes produits cette fois seront dits 
sur scène avec la musique, avant de 
nous être restitués à l’hôpital dans un 
format de lecture musicale. L’accent 
est généralement mis sur la crise 
financière et technique traversée par 
l’institution hospitalière, en oubliant 
celle du sens, subie aussi bien par les 
malades que par les soignants. Les 
progrès constants de la médecine 
entraînent la chronicisation de 
nombreuses pathologies lourdes. 
Cela veut dire la vie, mais avec un 
poids psychologique et des défis au 
quotidien auxquels il n’est pas facile 
de répondre. »

Le même processus d’écriture, et 
les mêmes restitutions du spectacle 
dans sa forme légère, se dérouleront 
au centre d’hébergement d’urgence 
Popincourt du Samu social de Paris et 
à l’EHPAD Hector-Berlioz de Bobigny, 
en collaboration avec La Maison de 
la Poésie. Mais le cœur du projet, son 
réacteur nucléaire où les mots se 

Atelier d’écriture à l’ehpAd 
hector-Berlioz de Bobigny.
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cristallisent en gestes et en notes, est 
un lieu que l’Orchestre de chambre 
de Paris connaît déjà bien : le centre 
pénitentiaire de Meaux-Chauconin.

En 2014, un groupe de musiciens a 
commencé à y travailler à l’instigation 
d’Irène Muscari, coordinatrice 
culturelle du Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation de Seine-
et-Marne. Cette fois, en retenant une 
approche participative, et pour des 
projets chaque année plus ambitieux. 
« Cela m’a clairement remotivé, se 
souvient Franck Della Valle. Car il ne 
faut pas sous-estimer la dimension 
physique et nerveuse d’un tel 
engagement. Avec les trajets, une 

journée de travail en prison me prend 
douze heures. On peut attendre vingt 
minutes dehors que le portail s’ouvre, 
et cela par tous les temps. Franchir 
les cinq sas échelonnés sur cinquante 
mètres dure parfois une heure trente. 
Et à l’intérieur, bien sûr, c’est un autre 
monde, avec les bruits de clés, de 
portes, de voix qui suscitent un écho 
immédiat dans notre imaginaire. 
D’autres codes, qui ne se laissent 
saisir qu’au fil du temps, avec des 
hiérarchies très dures et une violence 
toujours prête à exploser. Et des 
rencontres extraordinaires, une fois 
brisée la glace et bien posé le rôle de 
chacun. Car la règle est évidemment 
de ne rien demander sur les raisons 
de l’incarcération – nous travaillons 
avec des personnes en fin de longue 
peine, qui préparent leur réinsertion. 
Certaines se confieront un peu, plus 
souvent elles nous parleront de leur 
vie familiale, de leurs hobbies. J’ai 
découvert un éventail de parcours que 

je n’imaginais pas aussi large, même 
si le déterminisme du milieu d’origine 
et le faible niveau d’instruction 
jouent naturellement beaucoup. Vécu 
d’improbables fous rires avec les 
personnes détenues, ou d’incroyables 
moments d’émotion. Comme ce soir 

où l’un d’entre eux, avec lequel nous 
avions partagé un spectacle et qui 
venait de purger une peine de quinze 
ans, est venu avec nous prendre le 
RER. Tout simplement. »
Associés au chanteur Ménélik, les 

Atelier au centre pénitentiaire 
de meaux-chauconin, sous la 
direction du rappeur ménélik.

     Je suis sorti 
     de prison avec 
     Mozart 
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musiciens de l’orchestre ont encadré 
des ateliers de rap durant lesquels 
les personnes détenues posaient le 
flow des textes qu’ils avaient écrits 
sur les boucles de thèmes musicaux 
classiques ou de compositions 
originales du violon solo, avant de 
se produire ensemble au Théâtre 
Paris-Villette. Avec le danseur et 
chorégraphe Hervé Sika, c’est un 
spectacle où l’écriture donnait rendez-
vous au jeu théâtral, au chant, aux 
instruments et… à la boxe, que tous 
ont présenté à la MC93 de Bobigny. 
Pour Watch, les participants en milieu 
carcéral écrivent à nouveau des 
textes, mais se font également porte-
paroles de ceux qui les ont signés 
à l’hôpital, à la maison de retraite, 
dans le centre d’hébergement, et 
confortent l’interactivité avec les 
musiciens.  
Une représentation est en projet 
à la MC93 à la rentrée 2020.

Autre cheminement au long cours, 
celui suivi en compagnie des migrants, 
en lien avec le milieu associatif, les 
centres sociaux et les établissements 
scolaires. En 2016, les musiciens de 
l’orchestre et le compositeur Pierre-
Yves Macé collectaient auprès de 
personnes venant d’arriver en France 
des chants traditionnels. Guidés par 
les chanteurs du chœur Les Cris de 
Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, les 
élèves du collège Mallarmé, dans le 
XVIIe arrondissement, et l’orchestre 
interprétaient l’année suivante au 
Musée national de l’histoire de 
l’immigration une œuvre nouvelle 
procédant de ce matériau musical, 
devant un public où se retrouvaient 
les personnes l’ayant transmis. Entre 
2018 et 2019, nouvelle étape : ce sont 
cette fois les adultes en apprentissage 
du français de l’Espace 19 Riquet, 
dans le XIXe arrondissement, qui 
étaient invités à chanter avec 
l’orchestre, dans un spectacle autour 

de Claude Nougaro intitulé Qu’il 
est loin mon pays, conçu et mis en 
scène par Thomas Bellorini – qu’on 
retrouve comme maître d’œuvre de 
Solo andata*, présenté dans les pages 
suivantes. Parmi  eux, Yacine.
« En fait, j’avais toujours voulu 
chanter ! reprend-elle. Dès mon 
enfance. Mais devenue adulte, 
impossible de le faire si qui que ce 
soit m’écoutait. Thomas m’a appris à 
accepter le regard des autres, libérer 
la voix, lâcher le corps. » Magdalena 
Dubray, coordinatrice linguistique de 
l’Espace 19 Riquet, avait quelques 
années plus tôt participé à la collecte 
de chants polonais, son pays d’origine, 
pour le projet avec les collégiens. Elle 
souligne une autre vertu du travail 
réalisé sur Qu’il est loin mon pays. 
« De nombreuses personnes arrivent 
en France au terme d’un parcours 
traumatique, et se replient sur leur 
cercle relationnel immédiat si elles 
ont la chance de ne pas être isolées, 
surtout si elles ne maîtrisent pas le 
français. Savoir s’orienter dans la 
ville pour suivre une activité est déjà 
un acte socialisant ! Tout comme 
s’astreindre à une régularité et à la 
ponctualité. Je suis souvent obligée 
de courir après elles pour mettre en 

Qu’il est loin mon pays au 
musée national de l’histoire 
de l’immigration.
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* Représentation le mardi 13 octobre 
 au Bataclan (voir page 53).
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                grand angle actions citoyennes 

place ce cadre. Pas avec ce travail 
musical. Quand Amélie Eblé, l’âme 
des actions culturelles de l’orchestre, 
capable de soulever des montagnes, 
me l’a proposé, j’étais emballée 
mais prudente. Jamais je n’aurais 
imaginé le niveau d’autonomie 
atteint par les participants en cours 
de route ! » Solo andata ira plus loin 
encore, en intégrant des personnes 
en situation d’extrême précarité, 
dans le cadre d’un partenariat avec 
Emmaüs Solidarité. Bruno Morel, 
directeur général de l’association, 
anime déjà la Maison des réfugiés, 
ouverte l’an dernier dans le XIVe 
arrondissement par la Mairie de Paris : 
« C’est un lieu de vie, mais aussi un 
espace de réflexion, d’échange et de 
culture, où ceux qui n’ont pas de toit 
peuvent dialoguer aussi bien avec 
des chercheurs qu’avec le public qui 
vient assister aux spectacles que 
nous les encourageons à monter – je 
vous invite aux concerts de musiques 
du monde donnés tous les mois. La 
collaboration avec l’Orchestre de 
chambre de Paris permet d’aller plus 
loin encore dans cette indispensable 
reconquête de l’estime de soi. »

Le franchissement, terme qui 
indique un mouvement, un passage, 
et aussi une libération. Pour les 
participants non professionnels, 
franchissement d’un lieu souvent 
nouveau, la salle de spectacles, mais 
aussi af-franchissement de limites 
imposées à soi-même ou par une 
pression sociale. Pour les musiciens, 
franchissement d’espaces où on ne 
les attendait pas, et des préjugés 
que nous avons tous à l’égard de 
« catégories », qui fondent lorsque 
nous rencontrons des personnes. 
Rencontre également entre des 
participants aux parcours infiniment 
diversifiés, et avec le public habituel, 
attiré par l’excellence artistique 
de spectacles dont il découvre 

incidemment la dimension citoyenne. 
« Rien ne me fait plus plaisir que de 
voir nos abonnés nous suivre dans 
ces aventures et nous dire qu’elles 
renouvellent leurs perceptions 
musicales », souligne Nicolas Droin, 
directeur général de l’orchestre.  
En 2020, outre Watch et Solo andata 
où professionnels et amateurs 
partagent le plateau, Baby Doll, 
documentaire-fiction conçu par 
Marie-Ève Signeyrole sur les parcours 
migratoires, et associé à la Septième 
Symphonie de Beethoven, illustre 
ainsi comment les voix du monde 
peuvent aujourd’hui résonner au cœur 
même du concert.

Par Vincent Agrech

Atelier au centre pénitentiaire 
de meaux-chauconin, avec 
le chorégraphe hervé Sika.

     Toutes ces actions se 
     retrouvent autour d’un 
     dénominateur commun : 
     le franchissement. 
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Les projets présentés dans ces pages bénéficient du soutien de différentes 
fondations d’entreprises et de mécènes privés détaillés en page 76.
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Concert buissonnier
Depuis quinze ans, Les Concerts de Poche amènent la musique classique partout en 
France, dans des banlieues ou des communes rurales où l’on ne s’attendrait pas à la 
trouver. Avec une particularité : proposer au public des artistes du plus haut niveau 
international, qui se produisent pour des cachets n’ayant rien à voir avec leur standard 
habituel. « Pour convaincre des gens qui ne connaissent pas ce répertoire, rien de tel que 
la qualité ! s’exclame Gisèle Magnan, directrice de l’association. La musique de chambre 
représente évidemment une part importante de notre activité, même si nous réunissons 
désormais un petit ensemble, l’Orchestre des Concerts de Poche, qui commence à 
s’imposer dans le paysage. Qu’une grande formation comme l’Orchestre de chambre 
de Paris se joigne régulièrement à nous est bien sûr un grand motif de fierté ! Nous 
l’entraînons dans des recoins inattendus de l’Île-de-France, et de plus en plus souvent 
au-delà. J’adore le son de l’orchestre, mais aussi sa mentalité. Nous construisons 
vraiment les programmes ensemble. Nous nous retrouvons autour d’un but commun : 
que le concert permette de se rencontrer à des publics qui n’en auraient eu sinon ni 
l’occasion… ni forcément l’envie ! »

Bancs d’école
Et le concert scolaire, cheval de bataille de l’action culturelle pour 
tant de formations depuis des décennies ? L’Orchestre de chambre 
de Paris ne l’oublie pas, avec la série de concerts Écoute, écoute... 
commentés proposés au Châtelet, du primaire au collège, ou encore ses 
concerts immersifs dans lesquels les enfants sont placés au cœur de l’orchestre, 
au plus près des musiciens. Mais là encore, c’est la dimension participative qui 
est privilégiée. Initiation à la composition, à l’interprétation, dans le cadre de 
petits spectacles avec les musiciens – parfois croisés avec des actions culturelles 
menées en direction d’autres publics, comme les créations conçues à partir  
des musiques traditionnelles des migrants. L’orchestre s’associe également à 
Démos, le dispositif d’initiation à la pratique instrumentale collective conçu par  
la Philharmonie de Paris, tourné vers les enfants issus des quartiers repérés  
comme prioritaires dans le cadre des politiques de la ville.
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neC MergiTUr
Solo andata, nouveau spectacle participatif produit par l’Orchestre 
de chambre de paris, sera créé dans la mythique salle parisienne 
dont le nom est entré dans l’histoire en de terribles circonstances.

« Il faut répondre au symbole par 
un symbole », déclare Nicolas Droin, 
directeur général de l’Orchestre de 
chambre de Paris. Le 13 novembre 
2015, quatre-vingt-dix personnes 
perdaient la vie au Bataclan lors 
des attentats terroristes les plus 
meurtriers ayant jamais frappé la 
capitale. Meurtrissure sanglante 
et indélébile pour l’une des plus 
anciennes salles de spectacles 
du pays (elle ouvre ses portes en 
1865), haut lieu du vaudeville et du 
music-hall, transformé en cinéma 
comme tant d’autres, avant de 
renaître au début des années 1970 
comme temple des contre-cultures 
musicales, en particulier le punk et 
le métal. Impossible de poursuivre 
comme si de rien n’était, ni de refouler 
le traumatisme. Florence Jeux, venue 
de la direction des Francofolies 
pour reprendre celle du Bataclan 
à la demande de son nouveau 
propriétaire, le groupe Lagardère, 
en fait lucidement le constat. 
« Légitimement, nombre de musiciens 
souhaitent que l’attention des médias 
se porte sur leur prestation, sans être 
tenus de se justifier ou de s’inscrire 
dans une histoire qui les dépasse. 
Si nous continuons à accueillir des 
tournées d’interprètes venus du 
monde entier, qui attirent d’ailleurs 
souvent un public de toute l’Europe, il 
est essentiel d’œuvrer pour un projet 
culturel fort, ouvert sur davantage 
de proximité et la vie du quartier. 
Donner une place à la création lors 
de spectacles préparés dans ces 

murs, à des résidences. Oser la mixité 
des répertoires et des publics. Tout 
en restant lucides sur les limites de 
nos moyens propres, et en suscitant 
des partenariats novateurs. Quand 
l’orchestre est venu me trouver, nous 
avons immédiatement constaté que 
nos vues coïncidaient ! »

En octobre 2020, Solo andata*, 
spectacle participatif sur la 
thématique des migrations, marquera 
le début de la collaboration avec 
le Bataclan, avant la reprise du 
Petit Prince**, concert jeune public 
associant la musique de Marc-Olivier 
Dupin et les dessins de Joann Sfar. 
Prélude à d’autres moments fondés 
sur une nouvelle convivialité entre 
le public et les artistes, comme les 

Anglo-Saxons savent le faire lorsqu’ils 
investissent des lieux non dédiés à 
la musique classique ? « Au registre 
des symboles, le chant des réfugiés 
et l’interpellation des adultes par 
un enfant me semblent les plus 
éloquents, répond Nicolas Droin. Le 
Bataclan porte en lui cet élan qui 
est aujourd’hui celui de l’orchestre, 
nullement en opposition avec ses 
missions traditionnelles : interroger 
la société et se laisser interroger par 
elle. Nous avons acquis la certitude 
que la musique rapproche. Le 
moment est venu de montrer qu’elle 
rassemble. » 

le Bataclan

               Focus  proximité  

     « Il faut répondre au symbole 
     par un symbole. » 

nicolas droin, 
directeur général de l’Orchestre de chambre de Paris
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* Représentation le mardi 13 octobre au Bataclan (voir page 53).
* *Représentations les 4 et 5 mars au Bataclan (voir page 53).
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les voiX de la TraversÉe
le metteur en scène thomas Bellorini poursuit sa collaboration 
avec l’Orchestre de chambre de paris pour Solo andata. 

« Solo andata signifie “aller-simple” 
en italien. C’est le titre d’un recueil 
de poésies d’Erri de Luca, une 
mise en vers de l’odyssée infernale 
des migrants africains fuyant vers 
l’Europe. Le travail s’inscrit donc dans 
le prolongement de celui accompli 
pour Qu’il est loin mon pays avec 
des participants en apprentissage 
du français, en développant à la 
fois la dimension musicale et les 
interactions entre professionnels et 
amateurs. Les textes d’Erri de Luca, 
dans leur simplicité et leur puissance, 
se prêtent à la rencontre avec des 
univers musicaux diversifiés. C’est 
autour de ce chant polyphonique et 
poétique - où les paroles sont images, 
sensations, rêveries, peurs et espoirs 
- que seront partagés des moments 
de musique et de silence avec les 
amateurs. Un climat sonore de 
langues sera créé en s’appuyant sur 
les différentes origines des interprètes 
et leur patrimoine musical personnel, 
les berceuses de chez eux. Musique 
traditionnelle et musique savante 
éclaireront la poésie d’Erri de Luca, 
faite d’errance, de déracinement, 
de désespoir. Nous estimons tous 
important que la diversité des 

esthétiques défendues par l’orchestre 
soit manifeste dans ce type de projet.

Notre idée est de travailler très 
intensivement avec un centre social 
et culturel, comme l’année dernière, 
mais aussi de nous ouvrir vers 
d’autres partenaires, notamment ceux 
qui sont au contact des situations les 
plus brûlantes, comme les centres 
d’hébergement d’urgence gérés 
par Emmaüs Solidarité. En plus du 
spectacle donné au Bataclan, des 
restitutions de format léger seront 
également proposées dans ces lieux 
moins conventionnels et en prise 
directe avec la vie des quartiers. 
Aux musiciens de l’orchestre 
s’ajouteront également des chanteurs 
professionnels dont certains sont 
des voyageurs du monde. Pour les 
amateurs, l’articulation étroite avec 
eux représente une formidable 
invitation  à aller plus loin, lors   
des répétitions comme au moment 
des représentations. »

 
Propos recueillis par Vincent Agrech

Bio eXPress 
Musicien, compositeur et 
chanteur, Thomas Bellorini 
aborde il y a dix ans la 
mise en scène et se fait 
particulièrement remarquer 
avec des spectacles comme 
pinocchio d’après Collodi,  
À la périphérie de Sedef Ecer  
et le Dernier Voyage de sinbad 
d’Erri de Luca ainsi que femme 
non rééducable de Stefano 
Massini. Il est résident  
au Centquatre-Paris.
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Un concert commémoratif rendra hommage  aux victimes 
des attentats*. Il comportera notamment une création 
du compositeur et poète franco-libanais Bechara El-Khoury, 
il fait novembre en mon âme. Cette commande a été réalisée 
dans le cadre de l’action Nouveaux Commanditaires de la 
Fondation de France et a bénéficié du soutien de la Sacem.

*voir page 16. 

  mardi 10 novembre
  salle gaveau
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l’avenir au féminin
À partir de la saison 2020-2021, l’Orchestre de chambre de paris 
met en place deux nouveaux programmes de formation, en direction 
des jeunes cheffes et des jeunes compositrices.

Promouvoir la parité dans le monde 
de la musique classique paraît 
aujourd’hui un engagement évident. 
On peine à se souvenir qu’il y a 
cinquante ans les seules disciplines 
ouvertes sans restriction aux femmes 
étaient le chant lyrique et le piano. 
Pour les autres instruments, les 
solistes étaient rares, et la majorité 
des orchestres les cantonnaient à la 
harpe… Les femmes demeurent très 
minoritaires dans la direction et la 
composition. Une fonction de pouvoir 
pour la première, où se devinent les 
mêmes discriminations tacites, la 
même intériorisation des préjugés, le 
même plafond de verre que dans tous 
les secteurs du corps social. Que la 
seconde soit si peu féminisée procède 
de causalités complexes. Poids d’un 
historique qui réservait aux hommes, 
il y a un siècle encore, la création 
intellectuelle et spéculative, dans le 
domaine artistique aussi bien que 
scientifique. Pérennité, pour l’écriture 
musicale, d’obstacles matériels 
sans doute plus prononcés qu’avec 
d’autres carrières : précarité sociale 
et économique, rareté des postes 
permettant un cumul d’activités. 

Une première génération pionnière 
de cheffes et de compositrices, qui a 
émergé à partir des années 1980, est 
suivie depuis une décennie d’émules 
nettement plus nombreuses, sans 
qu’aient disparu des déséquilibres 
extrêmement marqués – 4 % 
seulement de femmes parmi 
les chefs français aujourd’hui en 
activité ! Affaire de temps, comme 
pour les orchestres, dès lors que 

les conservatoires en diplômeront 
autant que d’hommes ? Encore faut-il 
que le ver ne soit pas dans le fruit 
de la formation, non que celle-ci 
vise à discriminer, mais font défaut 
les encouragements en amont 
et une indispensable articulation 
avec l’insertion professionnelle 
à la sortie. C’est en ce sens que 
l’Orchestre de chambre de Paris, 
entend apporter sa petite pierre à 
l’édifice d’une réflexion qui réclame 
autant de volontarisme que de sens 
de la nuance. Car, après une période 
plus militante, nombreuses sont les 
artistes à redouter aujourd’hui une 
forme d’essentialisation au genre 
qui, en passant par des quotas ou 
des dispositifs réservés, risquerait 
de dévaloriser leur réussite. Ce débat 
agite les nombreux programmes 
à destination des femmes qui se 
multiplient partout dans le monde, 
et dont rares sont d’ailleurs les 
réfractaires sur le principe à nier 
l’utilité actuelle.

« Notre volonté est de nous 
inscrire très tôt dans le parcours 
de formation, c’est-à-dire avant 
vingt-cinq ans, et non lorsque la 
carrière est déjà entamée, souligne 
Chrysoline Dupont, directrice de la 
programmation de l’orchestre. En 
allant vers des établissements qui 
sont les incubateurs du Conservatoire 
national supérieur, c’est-à-dire le 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Paris, ceux des arrondissements 
et du Grand Paris. Avec pour objectif 
de susciter les vocations, lever les 
barrières psychologiques. » 

Cheffe, pourquoi pas moi ? permettra 
à quatre jeunes académiciennes 
de se former avec les musiciens, 
entre travail à la table et mise en 
situation avec un effectif réduit 
puis complet. Elles bénéficieront 
également de masterclasses avec 
Lars Vogt et Marin Alsop, l’une des 
cheffes les plus renommées de 
la scène internationale, associée 
au concours La Maestra organisé 
par la Philharmonie de Paris. Des 
restitutions publiques auront lieu 
dès le printemps 2021. Le processus 
de sélection commence à la fin de 
l’hiver 2020, sous l’égide d’un comité 
où l’on retrouve Lars Vogt, Brigitte 
Lefèvre, présidente de l’orchestre, 
Deborah Nemtanu, premier violon 
solo, Zahia Ziouani, cheffe et 
directrice du conservatoire de Stains, 
et Xavier Delette, également chef et 
directeur du Pôle supérieur de Paris – 
Boulogne-Billancourt.
Avec les compositrices, le parcours 
demande davantage de temps, et 
se déroulera durant deux saisons. Il 
permettra aux candidates retenues 
d’écrire dans le cadre d’une relation 
d’échange avec leurs interprètes 
au sein de l’orchestre, d’abord dans 
un format de chambre, puis avec 
l’ensemble au complet. Les déjeuners 
en musique dont l’orchestre est le 
protagoniste au Théâtre du Châtelet 
accordent déjà une large part aux 
œuvres nouvelles. Les créations les 
plus abouties des jeunes artistes 
grandies au sein de ce programme 
devraient y trouver leur place.

Par Vincent Agrech

                  Focus jeunes talents  
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 en travaux les concerts estivaux                 v                                              

Il n’y a pas que les grillons qui font résonner 
leurs chants dans les jardins parisiens ! 
l’Orchestre de chambre de paris participe 
aussi à la légèreté des nuits d’été. Illustration 
dans trois lieux du patrimoine où il se produit 
en 2020 : la manufacture des Gobelins,  
l’hôtel de Sully et le parc floral.

Alors que la saison de l’Orchestre 
de chambre de Paris est déjà dense, 
pourquoi donner des concerts 
l’été, a fortiori hors des salles 
traditionnelles ? À cette question, 
son directeur général, Nicolas 
Droin, répond sans hésiter : « Il n’y 
a pas de saison pour donner des 
concerts ! C’est précisément lorsque 
les salles parisiennes ferment 
leurs portes qu’il est pertinent de 
jouer dans des lieux atypiques. » 
L’orchestre renoue ainsi avec la 
pratique de la musique aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, avant l’émergence 
des salles de concert modernes. 
Versailles en est l’archétype : les 
musiciens de la Chambre avaient 
la charge des divertissements du 
roi, dans ses appartements, alors 
que ceux de l’Écurie se produisaient 
lors d’événements festifs, en plein 
air. De nouvelles rencontres entre 
patrimoines matériel et immatériel 
se produisent ainsi dans des lieux 
historiques. 

Mais la beauté architecturale d’un 
bâtiment ne suffit pas à en faire un 
lieu de concert. C’est un véritable défi 
que relèvent ces institutions, selon le 
directeur du développement culturel 

et des publics du Centre des 
monuments nationaux, Edward de 
Lumley : « Nous devons transformer 
l’hôtel de Sully, un espace traversant 
donnant sur la place des Vosges, 
en un lieu accueillant. Tout est à 
installer : des sièges pour le public 
aux praticables pour l’orchestre. » 
« Même les transats ! », ajoute Nicolas 
Droin. Proximité avec les artistes et 
décontraction sont les maîtres mots 
de ces rendez-vous très appréciés 
des fidèles spectateurs de l’orchestre, 
comme Brigitte qui « aime profiter de 
la magie d’un lieu historique, rêver 
sous le ciel étoilé et faire découvrir la 
musique classique à une jeune fille qui 
n’en est pas familière ».

Ce cadre inhabituel fait venir à lui 
aussi un nouveau public, des familles 
qui ne partent pas en vacances, 
des passants intrigués par l’écho 
de la musique ou des touristes, 
nombreux à Paris l’été. Au Parc floral, 

les spectateurs en profitent pour 
déjeuner sur l’herbe, version moderne 
du tableau de Monet et du Concert 
champêtre de Titien. À la manufacture 
des Gobelins, c’est souvent un « public 
jeune, populaire et de proximité qui 
assiste à ces concerts », précise Olivier 
Ibañez, directeur de la communication 
et des partenariats du Mobilier 
national, répondant ainsi à l’appel 
du maire du XIIIe arrondissement 
d’ouvrir les institutions de son 
territoire à la population. Nul doute 
que les allégories des saisons qui 
ornent la façade de l’hôtel de Sully se 
réjouissent elles aussi de contempler 
les visages radieux des spectateurs.

Par Pauline Lambert

légèreté 
des nuits d’été

Concerts en juillet 2020 (voir page 50).
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concert de l’orchestre 
dans la cour de l’hôtel 

de Sully.
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Parcours de mécènes
par-delà l’envie, le devoir, ou encore la volonté de soutenir sa famille  
et ses proches, pourquoi donne-t-on ? pourquoi, un jour, s’engage-t-on –
personnellement ou via son entreprise – dans une démarche philanthropique ? 
Alors que l’actualité ne ménage pas toujours les mécènes, réponse à cette 
merveilleuse énigme, avec trois soutiens de l’Orchestre de chambre de paris.

Événement sans précédent : en avril 
2019, l’incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris avait déclenché 
une immense vague de générosité de 
la part de particuliers philanthropes 
ou d’entreprises mécènes. Mais, 
dans le sillage de cet élan, s’était 
aussi rapidement levé un vent de 
suspicion – et de polémiques – sur 
les motivations de ces donateurs. 
En filigrane de ces débats, qui ont 
couru toute l’année, la question est 
universelle : pourquoi donne-t-on ? 
Au-delà des contributions majeures 
sujettes à controverse, la masse 
de dons reçus des quatre coins du 
monde pour aider à reconstruire la 
cathédrale dessine une première 
réponse : on donne pour faire société. 
Pour contribuer à l’histoire qui s’écrit. 

Pour ne pas rester impuissant devant 
l’urgence et le drame.

Si l’émotion de la catastrophe vécue 
en direct a porté la générosité pour 
Notre-Dame, à toutes les époques, sur 
tous les continents, la philanthropie 
(du grec phílos, « ami », et ánthrôpos, 
« homme ») se confond avec l’histoire 
politique, morale, religieuse ou 
économique des sociétés humaines. 
Alors quels sont les traits communs à 
cette contribution financière à l’amitié 
pour l’homme ? Selon la chaire 
Philanthropie de l’ESSEC, qui mène 
justement des travaux de recherche 
sur les moteurs de la générosité, huit 
grandes motivations animeraient les 
philanthropes, du pur altruisme à la 
volonté de « rendre » un peu de la 

chance que l’on pense avoir eue, de 
l’aspiration à avoir un impact positif 
sur le monde au besoin de prestige  
et de reconnaissance.

adoucir les mœurs ?
Mais aucune ne s’actionne seule. À 
chaque philanthrope son « cocktail » 
personnel. Pour Richard Seguin, 
mécène de l’Orchestre de chambre 
de Paris depuis plusieurs années, 
le premier ingrédient du mélange 
est simplement un très grand 
« amour de la musique classique ». 
Donner permet aussi à ce flûtiste 
amateur de « satisfaire une forme de 
fascination en [s]’approchant de plus 
près de cette chose mystérieuse et 
merveilleuse qu’est un orchestre ». 
Et s’il a choisi de soutenir l’Orchestre 
de chambre de Paris, c’est « à la fois 
pour contribuer à faciliter l’accès 
à la musique classique vivante et 
pour continuer à encourager le 
développement de l’excellence 
de l’orchestre – qui ne cesse de 
s’améliorer ces dernières années, 
porté par une équipe ambitieuse et 
dynamique – à travers un programme 
qui permet aux musiciens de sortir  
de l’ensemble orchestral pour faire  
de la musique de chambre ». Un projet 
de mécénat construit dans le temps, 
pour et avec ce grand passionné. 
Autre parcours pour Christophe 
Bourland, mécène à titre personnel  

                  Focus mécènes 
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Partageons une philanthropie
responsable et engagée

C’est une vision philanthropique responsable et engagée que nous vous 
proposons avec accompagnato, le cercle des donateurs de l’Orchestre 

de chambre de Paris. Il a pour ambition d’entretenir une relation de partage 
et de proximité entre ses membres et l’orchestre tout en étant attentif 

aux évolutions et à la diversité de notre société contemporaine.

Pour développer une programmation d’excellence à Paris et dans les plus 
belles salles du monde et favoriser l’accès à la musique de tous les publics, 

l’Orchestre de chambre de Paris a besoin de votre soutien. 

rejoignez accompagnato et entrez dans une relation
privilégiée avec l’orchestre de chambre de Paris !

le cercle des donateurs
de l’Orchestre de chambre de Paris

Plus d’informations sur
orchestredechambredeparis.com
rubrique « soutenez-nous »
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vos CoordonnÉes 

Civilité solo 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Civilité solo 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse postale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Pays :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Téléphone fixe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Téléphone portable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHoiX de l’adHÉsion *

MÉloMane   solo à partir de 100 €    duo à partir de 150 €

PHilanTHroPe   solo à partir de 500 €     duo à partir de 750 €

aMBassadeUr      solo à partir de 1 500 €     duo à partir de 2 500 €

don liBre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

 Je souhaite que mon nom soit mentionné sur les supports de communication de l’Orchestre de chambre de Paris

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement :

 par chèque à l’ordre de orchestre de chambre de Paris, à l’adresse suivante :
 Orchestre de chambre de Paris, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

 par carte bancaire (sauf les Amex) à l’adresse e-mail suivante : partenariat@ocparis.com

 par virement à l’adresse e-mail suivante : partenariat@ocparis.com
IBAN : FR76 3007 6023 5213 3341 0020 023 / BIC : NORDFRPP / Réf : accompagnato

Date :    Signature :

Rejoignez accompagnato 
et entrez dans une relation privilégiée 
avec l’Orchestre de chambre de Paris !

* Adhésion valable un an et pour l’année civile en cours.

NUMÉRO DE CARTE BANCAIRE DATE D’ExPIRATION CRyPTOGRAMME

(3 chiffres)
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et qui soutient également l’Orchestre 
de chambre depuis 1999 via du 
mécénat d’entreprise. C’est à 
l’occasion d’une soirée au château  
de Versailles qu’il l’entend jouer 
pour la première fois. Conquis, il 
convainc sa société de s’engager 
financièrement. « Ce rapport privilégié 
avec l’orchestre, qui nous ouvrait 
notamment la possibilité d’organiser 
des soirées en comité restreint, ou 
avec un plus large éventail d’invités, 
me semblait un excellent moyen  
de nous rapprocher de nos clients. »
Plus de vingt ans après, ce 
partenariat l’ayant suivi au gré de 
ses changements de fonctions et 
d’employeur, l’intérêt du mécénat 
a pris d’autres visages. « Face aux 
inévitables tensions dans la vie d’une 
entreprise, cela a aussi été un moyen 
de souder les équipes. On dit que 
la musique adoucit les mœurs, et 
ce n’est pas qu’un dicton. Même si 
certains, peu familiers du répertoire, 
pouvaient parfois aller au concert 
un peu à reculons, le charme a 
pratiquement toujours opéré ! » 

Créer du lien
C’est aussi une forme d’alchimie 
qu’a choisi de soutenir la Fondation 

d’entreprise La Poste. « L’idée de la 
fondation, créée il y a vingt-cinq ans, 
est de défendre notre cœur battant 
qu’est l’écriture », explique Marie 
Llobères, sa déléguée générale. Sous 
la bannière « L’écriture pour tous »,  
la fondation peut ainsi donner accès 
à des festivals littéraires, organiser un 
prix récompensant de jeunes auteurs 
ou financer des projets à destination 
de « publics éloignés, quelles qu’en 
soient les raisons ». C’est dans ce 
cadre que la Fondation La Poste a 
cofinancé en 2019 le projet Douze 
cordes, résultant d’un partenariat 
entre le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP)  
de Seine-et-Marne, l’Orchestre  
de chambre de Paris et la compagnie 
Mood du chorégraphe Hervé Sika. 

Au cœur du projet : créer avec des 
personnes détenues de la prison 
de Meaux-Chauconin un spectacle 
original, mêlant hip-hop, boxe, chant 
lyrique, musique classique et musique 
contemporaine, avec à la clé une 
représentation à la MC93 de Bobigny. 
« Pour ces publics, ces ateliers peuvent 
être un moyen incroyable de se 
réconcilier avec l’écriture, et avec eux-
mêmes, poursuit Marie Llobères. C’est 

une respiration, un moyen de se sentir 
valorisé. J’ai un jour entendu un ancien 
détenu de Fleury-Mérogis témoigner 
du fait qu’un atelier d’écriture lui avait 
littéralement “sauvé la vie”. »

En 2020, la Fondation La Poste 
soutient également Watch, projet 
similaire qui repose sur des ateliers 
menés non seulement en prison 
mais avec des patients de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, des personnes 
hébergées dans un centre du Samu 
social de Paris ou des résidents 
d’un EHPAD de Bobigny. Autant 
d’occasions pour l’orchestre et ses 
musiciens d’inscrire la musique dans 
une profonde vocation sociale. « J’ai 
toujours apprécié cet aspect novateur 
du rapport de l’orchestre à la société 
civile, reprend Christophe Bourland, 
cela donne beaucoup de sens aux 
soutiens que l’on apporte. » Alors il 
semble bien que, de Notre-Dame à 
une association ou à l’Orchestre de 
chambre de Paris, donner revienne 
toujours un peu à cette chose si simple 
et si complexe : créer du lien.

Par Noémie Wiroth

   

 

Pourquoi un organisme culturel subventionné fait-il 
appel à des financements privés ?
Nos subventions n’ont pas augmenté depuis quinze 
ans. Nous avons mené un travail très rigoureux 
d’économies internes et de réallocation stratégique  
de nos ressources mais l’appel aux mécènes est 
devenu une obligation vitale, notamment pour 
développer des projets innovants et investir dans  
notre futur. Un mécène peut ainsi nous aider à produire 
une belle soirée et/ou à monter un projet favorisant le 
vivre ensemble à destination des franges exclues de la 
société. En tant qu’artistes qui vivent dans une « ville-
monde » comme Paris, où mille univers se côtoient 
sans se rencontrer, nos musiciens sont très sensibles 
à leur rôle citoyen, à la nécessité d’agir pour que cette 
société en fragmentation reste unie et ne se brise pas. 

quelle place faites-vous aux mécènes ?
Le mécénat est une très belle opportunité de créer  
des choses nouvelles, en confiance. Nous entretenons 
des liens très proches avec l’ensemble de nos 
mécènes. Je les connais tous par leur nom.  
Cela semble être un détail mais c’est le signe d’une 
relation intime, à l’image des moments musicaux  
que nous pouvons leur proposer ! Pour certains,  
on peut même parler de véritable implication, qu’il 
s’agisse de construire un projet sur mesure avec un 
mécène particulier ou d’échanger avec des fondations 
ayant une longue expérience du travail social. Leurs 
regards et nos dialogues nous permettent de faire 
évoluer les choses.

        le regard de nicolas droin   Directeur général de l’Orchestre de chambre de Paris  

 Focus mécènes                 v                                              
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ils nous soutiennent
L’Orchestre de chambre de Paris remercie les entreprises, les fondations, 
les partenaires et les mécènes privés qui lui apportent leurs soutiens.

enTrePrises 

Groupe Monceau Assurances
monceauassurances.com 

First Abu Dhabi Bank
bankfab.com

Sacem soutient la création 
musicale contemporaine.
sacem.fr

FondaTions 

Fondation Meyer pour le 
développement culturel et artistique
La Fondation Meyer pour le 
développement culturel et artistique 
soutient les actions de l’orchestre en 
milieu pénitentiaire.
fondationmeyer.org 

Fondation SNCF
La Fondation SNCF fait découvrir 
à ceux qui en sont éloignés les 
expressions culturelles qui ouvrent 
sur le monde.
fondation-sncf.org

Fondation d’entreprise La Poste
La Fondation d’entreprise La Poste 
favorise le développement humain 
et la proximité à travers l’écriture 
pour tous sur tout le territoire et sous 
toutes ses formes.
fondationlaposte.org

Fondation Humanités, Digital 
et Numérique
La fondation Humanités, Digital 
et Numérique s’intéresse aux 
innovations et à l’excellence 
pédagogique destinées à des publics, 
jeunes ou adultes, peu connectés  
à leurs talents.
humanites-digital.org

Remerciements
Fondation de France

ParTiCUliers 

Monsieur Richard Seguin est mécène 
principal de la saison de musique de 
chambre de l’Orchestre de chambre 
de Paris à la salle Cortot.

MÉCènes PrivÉs dU CerCle 
aCCoMPagnaTo

Catégorie AMBASSADEURS

M. Richard SEGUIN
Mme Hélène PLOIX

Catégorie PHILANTHROPES

M. Daniel BAGLIONI
M. Christophe BOURLAND 
et Mme Aurore DEBET
M. Rémi FERRET
M. et Mme Jean-François 
et Brigitte MANCEL

Catégorie MÉLOMANES

Mme Natacha d’ARMAGNAC
M. et Mme Jean-François 
et Martine BEZAULT
M. Nicolas ROLET 
et Mme Nathalie MAHUET 
M. et Mme Bernard 
et Françoise PHILIPPE
M. IFERGAN et Mme Brigitte REY 
M. et Mme François  
et Marie-Martine VEVERKA
M. et Mme Guy et 
Marina de BRANTES
Mme Michèle FEJOZ
Mme Joëlle SIMON
M. Olivier FOURNIER  
et Mme Flavie SEREN-ROSSO
M. Jean-Marc HEITZ
M. Pierre SELLAL 
et Mme Sylvie FORBIN

Catégorie DON LIBRE

M. Francis AILHAUD 
et Mme Laurence ROUCOULY

Ainsi que les membres du cercle  
qui ont souhaité garder l’anonymat
(mise à jour 1er mars 2020).

                  Focus mécènes 
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3 QUESTIONS À 
doUglas Boyd

Pourquoi avoir choisi d’interpréter 
ces six symphonies ? 
Elles sont très souvent une nouveauté 
pour le public. Les gens sont 
éblouis quand ils découvrent cette 
musique, comme nous l’avons été 
avec les musiciens de l’orchestre, 
pendant le travail. Beethoven a 
écrit neuf symphonies, nous les 
connaissons toutes. Mais, et c’est 

l’un des problèmes avec Haydn, il est 
impossible de bien connaître cent 
quatre symphonies ! 

Quelle a été la ligne directrice de 
votre travail ? 
Pour chacune de ses symphonies, 
Haydn avait une histoire en tête. Il 
raconte sans cesse des choses et 
le fait parfaitement. C’est d’ailleurs 
manifeste lorsqu’on considère 
ses œuvres narratives comme La 
Création ou Les Saisons. Il a écrit à 
son biographe Carpani qu’il trouvait 
ses idées pendant sa promenade 
quotidienne : une vision de la nature, 

le pas d’un vieil homme… Et peut-
être qu’à la fin il n’en restait rien, 
mais le principe demeure : on doit 
faire apparaître une histoire qui est 
racontée.

Par exemple ?
Dans le premier mouvement de la 
Symphonie no 85, les violoncelles et 
les contrebasses sont très enjoués, 
alors que les violons sont presque 
plaintifs : on a déjà là deux caractères 
distincts. Mais, dès la phrase suivante, 
les violons se ressaisissent, comme 
s’ils s’étaient rendus aux arguments 
des basses. Pour moi, il s’agit de deux 

les Symphonies parisiennes 
de Haydn, en coffret Cd…

  « Haydn est pour moi l’un 
 des plus grands compositeurs, 
 qui sait exprimer toutes 
 les émotions de l’âme humaine. » 

        douglas Boyd

L’Orchestre de chambre de Paris et Douglas Boyd, son 
directeur musical de 2015 à 2020, ont enregistré sur un disque 
à paraître chez NoMadMusic le 4 décembre prochain l’intégrale 
des Symphonies parisiennes du compositeur autrichien.
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personnes qui se disputent au sujet 
du sens de la vie : « Il faut se battre 
pour tout dans ce monde ! », dit l’un. 
« Non, il faut être gentil, répond 
l’autre. — Oui, mais il faut avoir de 
l’humour… » Et la musique jaillit. 

  « Ces symphonies ne sont   

  pas des pièces de musée,    

  elles doivent résonner 

  avec notre époque, nous  

  dire quelque chose sur  

  ce que nous sommes 

  en train de vivre. » 

Si on peut comparer la musique 
romantique à de la peinture, à 
une image fixée sur une toile, le 
répertoire classique s’apparente 
plutôt au discours rhétorique, à une 
voix qui s’élève puis redescend, qui 
s’interrompt au milieu d’une phrase, 
puis reprend… La symphonie  
« la poule » restitue à mon avis une 
dispute humaine – comme quand on 
se trouve avec quelqu’un qui n’arrête 
pas de jacasser et qu’on a envie 
de faire taire. Ces symphonies ne 
sont pas des pièces de musée, elles 
doivent résonner avec notre époque, 
nous dire quelque chose sur ce que 
nous sommes en train de vivre.

Cd à paraître le 4 décembre 2020 
à l’occasion du concert « royaumes 
unis » au Théâtre des Champs-
Élysées dirigé par douglas Boyd 
(voir page 18).

Par Lola Gruber

…et sur orchestralab, l’appli 
musicale pour les enfants

Lancée au début de la période de confinement sanitaire que 
la France a connu au printemps 2020, orchestralab s’impose 
comme la plateforme web de jeux musicaux des 7-11 ans. 
À partager sans modération ! 

L’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre national d’Île-de-France 
et l’Opéra de Rouen-Normandie, réunis dans l’association MusicLab, 
ont choisi d’unir leurs compétences pour développer orchestralab.fr, 
la première plateforme web de jeux musicaux pour enfants à partager 
en famille, conçue par l’éditeur de solutions numériques NoMadMusic. 
Orchestralab, à la fois ludique et pédagogique, poursuit un double 
objectif : d’abord celui d’offrir aux plus jeunes une plateforme de jeux 
s’appuyant sur les codes qui font le succès des jeux vidéo. Elle est 
aussi un excellent vecteur de sensibilisation à la musique car permet 
aux enfants de jouer tout en évoluant dans l’univers des orchestres, 
des instruments et des grandes pièces du répertoire lyrique et 
orchestral grâce aux contenus musicaux et éditoriaux imaginés  
et mis en œuvre par les trois orchestres. 
La Symphonie n° 83 « La Poule » de Haydn, interprétée par l’Orchestre 
de chambre de Paris, est le prétexte pour faire reconnaître aux enfants 
les instruments qu’ils devront ensuite classer par famille. Avec 
L’Oiseau de feu de Stravinsky par l’Orchestre national d’Île-de-France, 
les enfants s’essayeront à un jeu d’adresse et de rythme. Enfin, avec 
L’Enlèvement au Sérail de Mozart par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen-
Normandie, ils devront surmonter plusieurs épreuves en découvrant 
l’histoire de la princesse Constance enfermée dans le palais d’Osmin. 
L’ensemble est proposé avec un graphisme très cartoon et le 
personnage principal Zik guide les enfants à la découverte de chaque 
œuvre. La voix de Nicolas Lafitte, chroniqueur et producteur bien 
connu des auditeurs de France Musique, les accompagne tout au 
long des jeux. 

ces jeux en ligne, basés sur des parcours ludiques à réussir  
ou des scores à atteindre, sont disponibles gratuitement et 
accessibles à tous.

               discographie & numérique 
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  discographie             v                                              

LE PEtit PrincE
D’après l’œuvre d’Antoine 
de Saint-Exupéry 
Musique de  
MarC-olivier dUPin

Livre - CD
Illustrations de joann sfar

Benoît Marchand, récitant 
orchestre de chambre de Paris
Marc-olivier dupin, direction

2019, Gallimard Jeunesse

CHarles goUnod
Saint François d’Assise
Premier enregistrement mondial
Hymne à sainte Cécile

Franz liszT 
Légende de sainte Cécile

stanislas de Barbeyrac, ténor 
Florian sempey, baryton 
deborah nemtanu, violon
Karine deshayes, 
mezzo-soprano
accentus
orchestre de chambre de Paris
laurence equilbey, direction

2018, Palazzeto Bru Zane / Naïve 

inTUiTion 
MasseneT, dUCros,  
sainT-saËns, solliMa,  
Dvořák, ELgAR, PoPPER, 
anon, Paganini, TCHaïKovsKi, 
raCHManinov, joPlin,  
FaUrÉ, Piazzolla 

gautier Capuçon, violoncelle 
douglas Boyd, direction 
orchestre de chambre de Paris

2017, Erato 

TÉMPÉraMenTs 
C. P. e BaCH / MozarT

shani diluka, piano
orchestre de chambre de Paris
Ben glassberg, direction

2019, Mirare
LA rEinE DE chyPrE 
FroMenTal HalÉvy

véronique gens, Caterina Cornaro
Cyrille dubois, Gérard de Coucy
Étienne dupuis, Jacques de Lusignan
Éric Huchet, Mocénigo
Christophoros stamboglis,  
Andréa Cornaro
Flemish radio Choir
orchestre de chambre de Paris
Hervé niquet, direction

2018, Palazzetto Bru Zane

À paraître

Après le CD Intuition paru en 2017, 
Gautier Capuçon retrouve l’Orchestre  
de chambre de Paris pour un  
nouvel enregistrement qui sortira  
en novembre 2020 chez Erato.



Jeanne 
Oh ! C’est Le Carnaval 
des animaux, on a le 
livre CD et on connaît 
par cœur ! J’imagine un 
carnaval avec un char 
et dessus un pianiste, 
des danseuses et des 
musiciens. Les danseuses 
sont des gazelles et des 
oiseaux de toutes les 
couleurs, le pianiste 
est un éléphant, le chef 
d’orchestre un lion. 

Martin
Je trouve ça très gai 
et ça me donne envie 
de danser !

Jeanne et Martin ont écouté 
Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns 
à Montmartre 



 jeudi 20 décembre   20 h               
 Théâtre des Champs-Élysées              
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Lorum ipsum

 Tarifs pleins 55 €     42 €    30 €    17 €    10 € 
 Tarifs abonnés 33 €    25 €    18 €    10 €    6 €   

MendelssoHn  Les Hébrides, ouverture

siBeliUs  Sérénade pour violon et  
orchestre no 2 en sol mineur

Dvořák Concerto pour violon

siBeliUs Sérénade pour violon et  
orchestre no 1 en ré mineur

BraHMs  Symphonie no 2 ré majeur 

lars vogt, direction

Christian Tetzlaff, violon

orchestre de chambre de Paris

Production Orchestre 
de chambre de Paris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.

Bonus numériques sur : 
orchestredechambredeparis.com

Comment réserver ?                         
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Guichets des salles
Théâtre des Champs-Élysées 
Du lundi au samedi de 12 h à 19 h 
theatrechampselysees.fr

Philharmonie de Paris 
Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h,  
samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
philharmoniedeparis.fr
 
opéra Comique
Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h
et en période de représentation le samedi 
de 13 h à 19 h et le dimanche de 13 h à 15 h
opera-comique.com

Théâtre du Châtelet 
Du mardi au vendredi de 16 h à 19 h, 
le samedi de 13 h à 19 h 
chatelet.com

salle Cortot
Uniquement le jour des concerts 
à partir de 14 h 30
sallecortot.com

Théâtre 13 / seine et jardin
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
et en période de représentation 
le samedi le 14 h à 19 h et 
le dimanche de 14 h à 15 h 
theatre13.com

Bataclan
Réservation uniquement en ligne
bataclan.fr

salle gaveau
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
sallegaveau.com

Internet
Places à l’unité et abonnements dans 
votre espace personnel
orchestredechambredeparis.com
> rubrique « Billetterie »

Vous bénéficiez d’un espace personnel où vous pouvez 
consulter vos réservations, télécharger vos billets 
dématérialisés sans frais et recevoir des messages ou  
des offres qui vous correspondent.

Téléphone
Du lundi au vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
au 0 9 70 80 80 70

Courrier
Abonnements au moyen du formulaire page 91, 
accompagné de votre règlement à  

orchestre de chambre de Paris 
Service Billetterie 
221, avenue Jean-Jaurès  
75019 Paris

Bureaux
Les responsables de groupes et les abonnés bénéficient 
d’un accompagnement exclusif dans nos bureaux, entre 
14 h et 18 h, en prenant rendez-vous préalablement auprès 
de nos conseillers au 09 70 80 80 70.

Les réservations sont payables :
• par carte bancaire
• par chèque adressé
• par chèque culture

Prenez place !
Ouverture des abonnements   
jeudi 23 avril 2020 à 11 h

Ouverture des ventes à l’unité  
lundi 25 mai 2020 à 11 h
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Vos formules 
d’abonnements

                infos pratiques 
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Abonnement libre
À partir de 5 concerts retenus dans notre sélection Passionato, vous bénéficiez des avantages  
de l’abonnement libre avec environ 40 % de réduction. Composez librement votre abonnement 
parmi les différents programmes proposés, dans les salles et catégories de places de votre choix. 
Au-delà de 5 concerts Passionato, vous pouvez sélectionner n’importe quel autre concert 
de la saison.

Pour tout abonnement libre souscrit, nous vous offrons vos places pour le concert French Bœuf 
de rentrée du 26 septembre.

Vos avantages
•  Tarif abonné ou réduit sur l’ensemble des concerts 

tout au long de la saison

•  Priorité de réservation

Vos avantages
•  Tarif abonné ou réduit sur l’ensemble des concerts 

tout au long de la saison

•  Priorité de réservation

•  Gratuité sur l’envoi des billets en courrier simple

•  Envoi par e-mail des programmes de salle*  
(hors coproductions et productions extérieures)

•  Envoi d’une newsletter bimestrielle avec des 
invitations et tarifs réduits chez nos partenaires*

•  Envoi du magazine de l’Orchestre de chambre 
 de Paris*

•  Invitations régulières aux activités de l’orchestre*

*sous réserve de votre accord pour recevoir des informations de notre part.

Pass Passionato
Les 8 concerts au Théâtre des Champs-
Élysées de notre sélection Passionato, 
en catégorie 1, pour 250 €, soit 45 %  
de réduction (pour tout Pass Passionato 
acheté, nous vous offrons vos places  
pour le concert French Bœuf de rentrée  
du 26 septembre.)
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Pass Musique  
de chambre
Pour seulement 50 €, bénéficiez de votre 
place pour chacun des 10 concerts de 
musique de chambre de l’orchestre à la 
salle Cortot et au Théâtre 13 Seine et 
Jardin durant la saison.

Pass Jeunes
Réservé aux personnes jusqu’à 28 ans 
inclus. Formule 5 concerts pour 25 €  
à choisir parmi la sélection Passionato 
au Théâtre des Champs-Élysées, 
à la salle Cortot et au Théâtre 13.

Pass Châtelet
Pour 40 € profitez des 
4 déjeuners-concerts de la saison 
au Théâtre du Châtelet.
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                infos pratiques Tarifs individuels                          

Réservez vos concerts ponctuellement et sélectionnez-les au fur et à mesure 
de la saison en toute liberté (voir les grilles des tarifs page 86).
Bénéficiez de tarifs spéciaux selon certaines conditions.

Tarif réduit 
Les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les personnes en situation 
de handicap* bénéficient du tarif réduit (voir les grilles de tarifs page 86)

* Des places sont accessibles au public à mobilité réduite dans chacune des salles de concert. 
Ces emplacements spécifiques sont disponibles en réservant à l’avance au 09 70 80 80 70 
(du lundi au vendredi, 11 h-13 h et 14 h-18 h).

Tarif jeunes et étudiants
Profitez de réductions spéciales sur présentation  
d’un justificatif pour les étudiants et les personnes  
jusqu’à 28 ans inclus.

•  Pass Jeunes  
(voir les formules d’abonnements pages 82 et 83)

•  10 € pour les concerts de la sélection Passionato  
au Théâtre des Champs-Élysées, à la Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris ainsi qu’au Théâtre 
du Châtelet (dans la limite des quotas disponibles)

•  5 € pour les concerts à la salle Cortot 

•  7 € pour les concerts au Théâtre 13 

Tarifs enfants
En plus des tarifs pour les moins de 28 ans dont 
bénéficient également les plus jeunes, profitez de  
prix encore plus mini sur présentation d’un justificatif 
d’âge lors de la réservation et de l’accès en salle.

•  5 € pour les déjeuners-concerts au  
Théâtre du Châtelet jusqu’à 15 ans inclus

•  gratuit pour le concert French Bœuf de rentrée  
du 26 septembre, jusqu’à 9 ans inclus

•  5 € pour les concerts au Bataclan jusqu’à 
 15 ans inclus

le saviez-vous ?
En réservant sur notre billetterie  
en ligne, vous avez la possibilité  
de poser une option sur vos  
places pendant quelques jours. 
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 Infos pratiques              v                                              Tarifs groupes                                                 
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Groupes d’amis, associations,  
comités d’entreprise
Des conditions de location privilégiées sont réservées aux collectivités, 
comités d’entreprise et aux groupes constitués d’au moins dix personnes.

•  Abonnement groupes : à partir de 5 concerts dans la sélection Passionato, bénéficiez  
d’environ 40 % de réduction. Il s’agit des mêmes conditions que l’abonnement libre et cela 
implique le paiement intégral dès la réservation. 

•  Location groupes : bénéficiez d’environ 15 % à 30 % de réduction.
Ces achats de billets peuvent être effectués de manière ferme ou avec option préalable. 
Les options ne sont pas des réservations et le placement n’est effectué et garanti qu’au  
moment de la confirmation de l’option avec le règlement des places. 

Les options doivent être confirmées au plus tard 21 jours avant le concert ou le spectacle.  
Au-delà de cette date, les places ne sont plus garanties. En cas de forte demande, l’Orchestre  
de chambre de Paris se réserve la possibilité de vous contacter avant le délai des 21 jours  
pour un règlement immédiat. 

L’acceptation de toute option fait l’objet d’une confirmation par e-mail que nous vous  
conseillons de vérifier.

Groupes scolaires  
et centres de loisirs
Les groupes scolaires et les centres de loisirs bénéficient, 
sur réservation préalable, d’un tarif spécial :

• 5 € pour les concerts dans notre sélection Passionato au  
Théâtre des Champs-Élysées, à la Cité de la musique,  
à la salle Cortot et au Théâtre 13 

• 1€ pour les séances scolaires organisées au Théâtre  
du Châtelet 

• 2€ pour les séances scolaires organisées au Bataclan

• Nous consulter pour connaître les offres pour les autres 
concerts, par téléphone au 09 70 80 80 70 (du lundi au 
vendredi, 11 h-13 h et 14 h-18 h)

nouveau !
Réservez les places pour 
votre groupe et choisissez de 
partager le paiement via la 
solution Sharegroop disponible 
à l’étape du paiement pour 
permettre à chacun de payer 
sa part directement en ligne.
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                Infos pratiques Tarifs billets
Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5

TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3

Théâtre des Champs-Élysées

30/09/20
22/10/20
04/12/20
14/01/21
05/02/21

11/03/21

29/04/21
06/05/21

Lumières du Nord
Voyages bucoliques
Royaumes unis
Vents debout
Clarinette au sommet
Mandoline baroque  
et moderne
Passions brahmsiennes
Les trois âges de Strauss

55 40 33 42 30 25 30 24 18 17 14 10 10 8 6

Catégorie unique, placement numéroté

TP1

20
TR2

10
TA3

offert aux abonnés26/09/20 french bœuf de rentrée !

Catégorie unique, placement libre

TP1 TR2 / TA3

salle gaveau

10/11/20
il fait novembre  
en mon âme 

20 10

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6

TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3 TP1 TR2 TA3 Tarif 
unique

Tarif 
uniquegrande salle Pierre Boulez - 

Philharmonie de Paris

05/10/20
01/02/21
22/03/21

requiem
Lars Vogt
Intuitions 

52 44,20 39 42 35,70 31,50 37 31,45 27,75 27 22,95 20,25 20 10

01/03/21 la passion selon Marc 32 27,20 24 28 23,80 21 24 20,40 18 19 16,15 14,25 13 10

 

Catégorie unique, placement libre

TP1 TR2 TA3

salle Cortot 15 9 9

Théâtre 13 seine / jardin 22 16 9

Cat. 1 Cat. 2 

TP1 TR2* TA3 Tarif unique

Cité de la musique -  
Philharmonie de Paris

26/01/21 Père et fils 33 28,05 24,75 26

Passionato
votre sélection de concerts produits ou coproduits par l’Orchestre de chambre de paris.
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 Infos pratiques              v                                              

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5

TP1 TR2/TA3 TP1 TR2/TA3 TP1 TR2/TA3 TP1 TR2/TA3 Tarif unique

Théâtre des Champs-Élysées

16/11/20 Gala Grandes Voix 125 106 95 81 65 55 35 30 10

08/04/21 les puritains 110 93 90 76 60 51 35 30 10

19/05/21 Deux grandes voix 110 93 90 76 60 51 35 30 10

du 15 au 
26/06/21 la somnanbule 145 123 105 89 75 64 35 30 15 

30/06/21 la fille de madame angot 85 72 65 55 45 38 30 25 10

Catégorie unique

TP1 TR2 / TA3

Théâtre du Châtelet

08/10/20
26/11/20
18/03/21
27/05/21

Olivares / Mendelssohn
Hersant / Fauré
El-Turk / Debussy
Jolas / Bartók

15 10

Cat. B Cat. C Cat. d

TP1 TR2/TA3 TP1 TR2/TA3 TP1 TR2/TA3

opéra Comique

du 14 au 
23/12/20 fantasio 125 106 100 85 75 64

Aventura

 TP1 : Tarifs pleins  TR2 : Tarifs réduits  TA3 : Tarifs abonnés Tarifs donnés en euros

votre sélection de concerts produits par les partenaires de l’orchestre, ainsi que les concerts en famille.

votre sélection de concerts produits ou coproduits par l’Orchestre de chambre de paris.

Catégorie unique, placement libre

TP1 TR2 Tarif enfant

Bataclan 

13/10/20 solo andata 10 5 5

03/03/21 le petit prince 10 5 5

04 et 
05/03/21 le petit prince 2 (séances scolaires)

Catégorie unique, placement libre

TP1 TR2 Tarif enfant

Cité de la musique -  
Philharmonie de Paris

12/02/21 Marco polo 20 17 12

11/04/21 Monsieur Crocodile... 14 11,90 10

12/04/21 Monsieur Crocodile... 5 (séance scolaire)
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1re  catégorie 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie 5e catégorie 6e catégorie
 Visibilité très réduite  Sans visibilité
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CORBEILLE
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GALERIE2e BALCON
IMPAIR IMPAIR
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grande salle Pierre Boulez − Philharmonie de Paris
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de Paris

Théâtre des  
Champs-Élysées
15, avenue Montaigne, 75008 Paris
Tél. 01 49 52 50 50 

 9 | Alma-Marceau

theatrechampselysees.fr

 
Philharmonie de Paris 
221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Tél. 01 44 84 44 84 

 5 | Porte de Pantin      3B | Porte de Pantin

philharmoniedeparis.fr

Opéra Comique 
Place Boieldieu, 75002 Paris 
Tél. 01 70 23 01 31

 8 et 9 | Richelieu-Drouot       3,7 et 8 | Opéra

opera-comique.com

Théâtre du Châtelet
1, place du Châtelet, 75001 Paris 
Tél. 01 40 28 28 28

 1,4,7,11 et 14 | Châtelet

 A, B et D | Châtelet - Les Halles

chatelet.com

Salle Cortot
78, rue Cardinet, 75017 Paris
Tél. 01 47 63 47 48

 3 | Malesherbes

sallecortot.com

Théâtre 13/ Seine
30, rue du Chevaleret, 75013 Paris
Tél. 01 45 88 62 22

 14 | Bibliothèque F. Mitterrand

theatre13.com

Théâtre 13/ Jardin
103 A, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris
Tél. 01 45 88 62 22

 6 | Glacière

theatre13.com

Bataclan
50, boulevard Voltaire, 75011 Paris
Tél. 01 45 88 62 22

 5 et 9 | Oberkampf        8 | Filles du Calvaire 

bataclan.fr

Salle Gaveau
47, rue de la Boétie, 75008 Paris
Tél. 01 49 53 05 07

 9 et 11 | Miromesnil   

sallegaveau.com
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Formulaire de réservation
Abonnement libre, Pass Passionato, Pass Musique de chambre, Pass Châtelet, Pass Jeunes, Carte cadeau

vos CoordonnÉes 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse postale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Pays :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Téléphone fixe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Téléphone portable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pass Passionato :  . . . . . . . . . . . . . .x 250 €   =  . . . . . . . €  Abonnement libre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

 Abonnement groupes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €   Pass Jeunes  : . . . . . . . . . . . . x 25 € = . . . . . . . . . . . €
(plus de 10 abonnés)  Attention : pour tout Pass Jeunes, merci de fournir un justificatif d’âge  
  avec votre formulaire.

 Pass Musique de chambre :  . . . . . .x 50 €   =  . . . . . . . € 

 Pass Châtelet :  . . . . . . . . . . . . . . . . .x 40 €   =  . . . . . . . € 

 Carte cadeau :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

De la part de (inscrit sur la pochette) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pour :

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse postale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Téléphone fixe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Envoi de la Carte cadeau (rayez la mention inutile) :   à l’adresse du bénéficiaire / à votre adresse

vos CoordonnÉes 

 J’accepte de recevoir des informations et/ou offres préférentielles de la part de l’Orchestre de chambre de Paris 
par voie électronique (newsletter mensuelle, offres exceptionnelles, newsletter abonnés, informations pour préparer 
ma venue au concert…). 

 J’accepte que mes coordonnées électroniques soient transmises par l’orchestre à un tiers partenaire.

Modes de règleMenT 
- par chèque à l’ordre de orchestre de chambre de Paris 
- par carte bancaire (Visa ou Eurocard-Mastercard) en téléphonant au 09 70 80 80 70 

(du lundi au vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h)
- par chèque culture

Date :    Signature :

Bulletin à compléter et retourner  
accompagné de votre règlement à : 
orchestre de chambre de Paris - service billetterie 
221, avenue jean-jaurès - 75019 Paris
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dates / lieux Cat. Prix de 
la place

nbre de 
places

Préf. de 
place* Total

Théâtre des Champs-Élysées

 26/09/20 **

 30/09/20

 22/10/20

 04/12/20

 14/01/21

 05/02/21

 11/03/21

 29/04/21

 06/05/21

grande salle Pierre Boulez − Philharmonie de Paris

 05/10/20

 01/02/21

 01/03/21

 22/03/21

Cité de la musique − Philharmonie de Paris 

 26/01/21

salle Cortot

 10/10/20

 07/11/20

 28/11/20

 05/12/20

 16/01/21

 06/02/21

 13/03/21

Théâtre 13 / seine et jardin

 21/11/20

 08/03/21

 29/05/21

salle gaveau

 10/11/20

dates / lieux Cat. Prix de 
la place

nbre de  
places

Préf. de 
place* Total

Théâtre des Champs-Élysées

 16/11/20

 08/04/21

 19/05/21

 15/06/21

 17/06/21

 20/06/21

 22/06/21

 24/06/21

 26/06/21

 30/06/21

Théâtre du Châtelet

 08/10/20

 26/11/20

 18/03/21

 27/05/21

Cité de la musique − Philharmonie de Paris 

 12/02/21 - 18 h

 12/02/21 - 20 h 30

 11/04/21

opéra Comique

 14/12/20

 16/12/20

 18/12/20

 20/12/20

 22/12/20

 23/12/20

Bataclan

 13/10/20

 03/03/21

Montant total

Concerts Passionato Concerts Aventura

Grille de réservation
À compléter et à joindre à toute commande d’abonnement classique, de groupe ou de location

* Vos préférences de placement : dans la mesure des places disponibles. 
** Concert gratuit pour les abonnés. 
     Sur inscription et dans la limite des places disponibles

Prix à l’unité Prix total

 par courrier 
Gratuit pour les abonnés 2 €

 par recommandé 5 €

 au format électronique gratuit

envoi des billets
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BUreaU

Mme Brigitte lefèvre
présidente du conseil 
d’administration

M. Christophe Beaux
Vice-président

M. jean-Paul escande
Trésorier

MeMBres de droiT

M. Franck riester
Ministre de la Culture 

M. Michel Cadot 
préfet de la région Île-de-france / 
préfet de paris

Mme anne Hidalgo
Maire de paris, 
représentée par :

M. François dagnaud
Maire du 19e arrondissement

M. Philippe ducloux
Conseiller de paris

PersonnaliTÉs 
qUaliFiÉes

Mme dominique alduy           

Mme sylvie Forbin

M. jacques galvani 

Mme Sofi Jeannin

Mme Caroline Maleplate

M. Bruno Mantovani

M. Bruno Messina

Mme Hélène Ploix

M. jacques renard

* au 30 mars 2020.

direCTion gÉnÉrale eT 
adMinisTraTion

Directeur général
nicolas droin
ndroin@ocparis.com

Directrice administrative et 
financière
Katell Cheviller
kcheviller@ocparis.com

assistante de direction
Maud Mentec
mmentec@ocparis.com

Comptable
Martine Wintz
mwintz@ocparis.com

ProdUCTion

Directrice de la programmation
Chrysoline dupont
cdupont@ocparis.com

Directeur de production
alexander Morel
amorel@ocparis.com

Chargée de production 
Caroline Philippe
cphilippe@ocparis.com

bibliothécaire
lilliam llanes
lllanes@ocparis.com

régisseuse de production
Camille Cygan 
ccygan@ocparis.com

serviCe des PUBliCs

Directeur de la communication  
et du développement
gilles Pillet
gpillet@ocparis.com

Chargée de communication
Émilie Tachdjian
etachdjian@ocparis.com

responsable des actions 
culturelles et éducatives
amélie eblé
aeble@ocparis.com

Chargée de développement des 
publics et de la billetterie
Chloé vanderschueren
cvanderschueren@ocparis.com

assistant billetterie et relation 
avec le public
gilles grohan
ggrohan@ocparis.com

relaTions Presse

lucy Boccadoro
lucy@boccadoro.fr
06 62 15 50 78

Hélène sitbon 
helene@helenesitbon.com
06 84 01 50 49

Équipe administrative 
et technique   

Conseil d’administration*
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Agenda 20  21
                          
sePTeMBre

saM. 26 sePT. | 19 h Théâtre des Champs-Élysées French Bœuf de rentrée ! 12

Mer. 30 sePT. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées lumières du nord 13

oCToBre

lUn. 05 oCT. | 20 h 30 Grande salle Pierre Boulez −
Philharmonie de Paris 

immortel requiem 14

jeU. 08 oCT. | 12 h 30 Théâtre du Châtelet olivares / Mendelssohn 37

saM. 10 oCT. | 15 h Salle Cortot jeunes prodiges : schubert et strauss 44

Mar. 13 oCT. | 20 h 30 Bataclan Solo andata  52

jeU. 22 oCT. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées voyages bucoliques 15

noveMBre

saM. 7 nov. | 15 h Salle Cortot  Au fil des cordes 44

Mar 10 nov. | 20 h Salle Gaveau il fait novembre en mon âme 16

lUn. 16 nov. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées gala grandes voix 17

saM. 21 nov. | 15 h Théâtre 13 / Jardin  « eh bien, dansez maintenant ! » 45

jeU. 26 nov. | 12 h 30 Théâtre du Châtelet Hersant / Fauré 37

saM. 28 nov. | 15 h Salle Cortot   Classique ou romantique ? 45

dÉCeMBre

ven. 04 dÉC. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées  royaumes unis 18

saM. 5 dÉC. | 15 h Salle Cortot Passions russes 46

14, 16, 18, 22, 23 dÉC. | 20 h Opéra Comique  Fantasio 19

diM. 20 dÉC. | 15 h Opéra Comique  Fantasio 19

janvier

jeU. 14 janv. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées vents debout 20

saM. 16 janv. | 15 h Salle Cortot Feux de tous bois 46

Mar. 26 janv. | 20 h 30 Cité de la musique − 
Philharmonie de Paris   

Père et fils 21
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FÉvrier

lUn. 01 FÉvr. | 20 h 30 Grande salle Pierre Boulez −
Philharmonie de Paris 

lars vogt : une vie avec schumann 22

ven. 05 FÉvr. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Clarinette au sommet 23

saM. 06 FÉvr. | 15 h Salle Cortot autour du hautbois 47

ven. 12 FÉvr. | 
18 h et 20 h 30

Cité de la musique − 
Philharmonie de Paris 

Marco Polo 24

Mars

lUn. 01 Mars | 20 h 30 Grande salle Pierre Boulez −
Philharmonie de Paris 

La Passion selon Marc,  
une passion d’après Auschwitz 

25

lUn. 08 Mars | 20 h Théâtre 13 / Seine salad et les femmes compositrices 47

jeU. 11 Mars | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Mandoline baroque et moderne 26

saM. 13 Mars | 15 h Salle Cortot Trois, quatre, cinq 48

jeU. 18 Mars | 12 h 30 Théâtre du Châtelet  el-Turk / debussy 38

lUn. 22 Mars | 20 h 30 Grande Salle Pierre Boulez  − 
Philharmonie de Paris  

intuitions 27

avril

jeU. 08 avr. | 19 h 30 Théâtre des Champs-Élysées Les Puritains 28

diM. 11 avr. | 15 h 
lUn. 12 avr. | 10 h 30

Cité de la musique −  
Philharmonie de Paris

Monsieur crocodile a beaucoup faim 29

jeU. 29 avr. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Passions brahmsiennes 30

Mai

jeU. 06 Mai | 20 h Théâtre des Champs-Élysées les trois âges de strauss 31

Mer. 19 Mai | 20 h Théâtre des Champs-Élysées deux grandes voix 32

jeU. 27 Mai | 12 h 30 Théâtre du Châtelet   jolas / Bartók 38

saM. 29 Mai | 15 h Théâtre 13 / Jardin aux quatre vents 48

jUin

15, 17, 22, 24, 26 jUin | 
19 h 30 

Théâtre des Champs-Élysées La Somnambule 33

20 jUin | 17 h Théâtre des Champs-Élysées La Somnambule 33

Mer. 30 jUin | 19 h 30 Théâtre des Champs-Élysées La Fille de madame Angot 34
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Robby the Lord a écouté 
la Symphonie n°3 de Mendelssohn 
à la Goutte-d’Or 

Robby
Lourd ! Lourd ! 
J’ai un seul mot, lourd ! 
Je suis chaud pour poser 
un rap dessus ! 
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jean-Baptiste Pellerin
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Orchestre de chambre de Paris
221, avenue Jean Jaurès
75019 Paris

orchestredechambredeparis.com

Téléphone : 01 41 05 72 40

Renseignements et réservations
09 70 80 80 70 
du lundi au vendredi 
de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Licence d’entrepreneur de spectacles
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Programmes et informations donnés sous 
réserve d’erreurs typographiques ou de 
modifications.
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