
 

 

 

 

 

Orchestre de chambre de Paris 

Lars Vogt, directeur musical  

 

Plus de quarante ans après sa création, l’Orchestre de chambre de Paris est considéré comme 

un orchestre de chambre de référence en Europe. Profondément renouvelé au cours de ces 

dernières années, il intègre aujourd’hui une nouvelle génération de musiciens français, 

devenant ainsi un des orchestres permanents le plus jeune de France et le premier orchestre 

français réellement paritaire. 

 

L’orchestre rayonne sur le Grand Paris avec des concerts à la Philharmonie dont il est résident, au 

Théâtre des Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, à la MC93, mais également dans des salles au 

plus près des publics. Acteur musical engagé dans la cité, il développe une démarche citoyenne 

s’adressant à tous. Les récentes créations musicales conçues avec des personnes accueillies en 

centres d’hébergement d’urgence, des patients d’hôpitaux, des résidents d’Ehpad ou encore des 

personnes détenues en sont de brillantes illustrations. 

Depuis 2020, l’orchestre a pour directeur musical le chef et pianiste de renommée internationale 

Lars Vogt. Avec lui, il renforce sa démarche artistique originale et son positionnement résolument 

chambriste.  

Au cours de cette saison 2021-2022, l’orchestre s’entoure d’une équipe artistique composée de la 

violoniste et cheffe d’orchestre Antje Weithaas, du violoncelliste Alban Gerhardt et de la 

compositrice Clara Olivares. Il collabore notamment avec les chefs Hervé Niquet, Gergely Madaras, 

Douglas Boyd ou encore Javier Perrianes pour des concerts en joué-dirigé, les pianistes Shani 

Diluka, Jean-Efflam Bavouzet, François-Frédéric Guy, le flûtiste Emmanuel Pahud, et de grandes 

voix comme Ian Bostridge, Patricia Petibon, Stéphanie d’Oustrac, Véronique Gens…       

 

L’Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national en région, remercie de leur soutien la Ville 

de Paris, le ministère de la Culture (Drac Île-de-France), les entreprises partenaires, accompagnato, le 

Cercle des donateurs de l’Orchestre de chambre de Paris, ainsi que la Sacem, qui contribue aux 

résidences de compositeurs. 
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