
SAISON

La musique
nous

rassemble !



Anthony et Cyrano 
ont écouté le Concerto pour 
piano et orchestre n° 9 
« Jeunehomme » de Mozart 

Cyrano : Mais c’est la troisième fois  
que tu mets cette musique. 
Anthony : Oui. Elle est chouette, non ?  
C’est entrainant. 
Cyrano : Ça donne envie de danser. 
Anthony : Grave ! Ça donne envie de danser  
en short ! Ça rappelle les fêtes en été. 
Cyrano : Allez Papa ! On danse !  

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 avec lequel nous entamons avec enthousiasme cette troisième saison de collaboration. 

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 l’objectif de Jean-Baptiste Pellerin. 

Un témoignage de la richesse de l’identité parisienne
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UNE SAISON RICHE EN 
CONTRASTES, EN AUDACES  
ET EN COMPLICITÉS 
PARTAGÉES

Directeur musical de l’Orchestre de 
chambre de Paris, Lars Vogt réunit pour 
cette saison une équipe artistique de 
haute volée : des complicités anciennes 
avec les virtuoses Tanja et Christian 
Tetzlaff, une valeur sûre et radicale 
de la musique contemporaine avec la 
compositrice Olga Neuwirth, et la cheffe 
Speranza Scappucci, première Italienne 
à diriger l’orchestre de la légendaire Scala 
de Milan. 

Notamment au programme : la poursuite 
d’une exploration sensible des grandes 
œuvres romantiques, une place rendue aux 

compositrices, un hommage réjouissant à 
Ligeti, ou encore un mini-festival Brahms… 
Et les programmes, multiples et inspirés, 
portés par quelques invités d’exception. 

Schumann, Mendelssohn, Beethoven, 
Mozart… dirigés par Lars Vogt
« Chaque nouvelle œuvre que l’on 
aborde permet de progresser dans la 
compréhension qu’on a d’un compositeur. 
On en vient à les connaître de plus en plus 
personnellement, explique Lars Vogt. Par 
exemple, j’ai adoré travailler le Deuxième 
Concerto pour piano de Mendelssohn que 
nous avons enregistré. Même s’il n’est pas 

si différent que ça du Premier Concerto, il 
m’apporte une nouvelle perspective sur 
l’incroyable personnalité de ce compositeur, 
d’une bien plus grande profondeur et d’une 
bien plus grande vérité que n’importe quelle 
biographie de mille pages… » Illustration  
de ce travail ininterrompu avec une série  
de concerts dirigés par le directeur musical 
de l’orchestre.

En ouverture de saison, deux printemps en 
un concert : celui de la Première Symphonie 
de Schumann et l’épanouissement d’un 
jeune violoncelliste. À vingt-deux ans, le 
Britannique Sheku Kanneh-Mason a reçu le 

prix du Jeune Musicien de l’année de la BBC, 
et cite parmi ses modèles Rostropovitch, 
Jacqueline du Pré et Bob Marley. On pourra 
observer son talent et sa modernité dans l’un 
des concertos du vénérable Haydn. 

Poursuivant, en joué-dirigé, sa traversée  
de l’œuvre de Mendelssohn, Lars Vogt 
propose trois œuvres emblématiques,  
dont un scintillant et virtuose concerto  
et une célèbre symphonie dite « Écossaise » :  
« Il me semble que Mendelssohn était 
vraiment un gentleman, dans tous les sens 
du terme. Mais sa musique peut parfois 
vous donner la chair de poule, elle peut 
être sauvage, dramatique…  Et aussi, 
complètement jubilatoire. »

L’unique Concerto pour clarinette de Mozart 
réclame un soliste d’exception : il semble 
tout trouvé en la personne de Raphaël 
Sévère, adoubé par la presse comme 
« le virtuose français du XXIe siècle ». 
Lors de cette nuit mozartienne, Lars Vogt 
interprétera pour sa part le délicat Concerto 
pour piano no 24, avant de se mesurer à la 
titanesque symphonie « Jupiter ».
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« Chaque nouvelle œuvre
abordée nous fait progresser
dans la compréhension 
qu’on a d’un compositeur.
On en vient à le connaître
personnellement. »
Lars Vogt
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Olga Neuwirth, 
compositrice
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Speranza Scappucci,
cheffe d’orchestre
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Christian Tetzlaff, 
violoniste
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Tanja Tetzlaff, 
violoncelliste
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Donnée sans public et diffusée en 2021 
sur le site arte.tv, la soirée Père et Fils 
examine avec délicatesse les liens filiaux. 
Les lieder de Beethoven et de Schubert y 
dialoguent avec des textes et des poèmes, 
tandis qu’au piano et à la direction 
d’orchestre Lars Vogt côtoie deux ténors 
d’anthologie. Un souvenir marquant : 
« Ce projet a été fait avec énormément 
d’amour par tous ceux qui y ont participé, 
à commencer par Christoph et Julian 
Prégardien. Que ce soient vraiment un père 
et son fils qui interprètent ces dialogues sur 
scène est incroyablement émouvant. »

Suivront quelques sommets du romantisme, 
avec l’une des plus brillantes solistes de la 
scène actuelle, la Norvégienne Vilde Frang. 
Sollicitée par les plus grands chefs, elle 
donnera toute sa mesure dans l’unique 
Concerto pour violon de Schumann, avant 
de laisser place à la monumentale Symphonie 
no 2 de Beethoven, dirigée par Lars Vogt.

Tous les temps de Vienne, 
toutes les facettes de Brahms
Condensés en un unique concert, quelques 
siècles d’audaces et d’écoles viennoises : 
la symphonie dite « Le Feu » de Haydn et 

La Nuit transfigurée de Schoenberg côtoient 
une création commandée à la grande 
compositrice autrichienne Olga Neuwirth : 
un double concerto qui bénéficiera 
d’interprètes remarquables : la violoncelliste 
Tanja Tetzlaff et le percussionniste Hans-
Kristian Kjos Sørensen.

Apothéose de la saison : trois concerts 
consacrés à Brahms pour ausculter son 
œuvre en profondeur, du quintette à la 
symphonie. Soit un véritable festival, pour 
lequel Lars Vogt s’est adjoint les forces et 
les finesses considérables de deux de ses 
complices de longue date : la violoncelliste 
Tanja et le violoniste Christian Tetzlaff.

Raffinements d’Italie, vents 
français, souffle hongrois, fureur 
shakespearienne… 
Pour un programme qui joue sur les 
frontières de la France et de l’Italie, l’unique 
symphonie de Cherubini et le Concerto pour 
harpe de Boieldieu trouvent de formidables 
passeurs avec le harpiste français Xavier 
de Maistre et la cheffe italienne Speranza 
Scappucci.

Flûte solo de l’Orchestre philharmonique de 
Berlin depuis ses vingt-deux ans, Emmanuel 
Pahud rejoint son ensemble des Vents 
français pour faire souffler les énergies 
classiques de Cimarosa, Danzi… et Mozart, 
avec une célèbre symphonie concertante et 
une autre, « Paris », dédiée aux exigeants 
mélomanes de la Ville Lumière.

Décalages, éclairages, classiques revisités
Strauss fait tanguer Le Bourgeois 
gentilhomme, Stravinsky apporte son swing  
à Pulcinella, et le pianiste Jonathan Fournel, 
lauréat 2021 du Concours Reine Élisabeth, 
offre son talent au Concerto no 18 de Mozart, 
sous la fine direction du Danois Thomas 
Dausgaard.

À l’occasion du vaste hommage qui lui 
est rendu par la Philharmonie, une soirée 
consacrée à György Ligeti, né en 1923, 
propose un jeu de miroirs avec l’une de ses 
plus notables influences : l’œuvre de Béla 
Bartók. De quoi succomber à quelques 
pulsions dansantes venues de Hongrie et  
de Roumanie…

« La musique de Ligeti
va droit au cœur. » 
Carolin Widmann

« La musique de Ligeti va droit au cœur. 
C’est un cliché de dire que la musique 
contemporaine n’émeut pas ou que 
l’auditeur ne comprend pas ce que le 
compositeur a voulu lui dire. »
Ainsi parle la grande violoniste allemande 
Carolin Widmann, qui sera l’interprète 
d’exception du non moins exceptionnel 
Concerto Românesc. 

Violoniste de premier plan, invité des Proms 
de la BBC, le Finlandais Pekka Kuusisto, 
souvent entendu à la tête du Tapiola 
Sinfonietta, a quelques idées sur la direction 
d’orchestre : « L’essentiel pour un chef  est 
de ne pas détruire la vie organique, les 
connexions qui se créent à l’intérieur d’un 
ensemble. Cela demande une certaine 
humilité : il s’agit avant tout de musique et 
non de son propre ego. » La démonstration 
en est faite avec un programme en joué-
dirigé où Mozart et Haydn rencontrent 
Le Bruit et la Fureur de la Britannique  
Anna Clyne, créé en 2019.  
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Raphaël Sévère en concert le 17 novembre 
au Théâtre des Champs-Élysées 

Emmanuel Pahud en concert le 15 décembre 
au Théâtre des Champs-Élysées 
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Pekka Kuusisto en concert le 16 juin 
au Théâtre des Champs-Élysées

Vilde Frang en concert le 19 avril 
au Théâtre des Champs-Élysées
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Place aux compositrices ! 
Trop souvent considérée exclusivement 
comme « la seule femme du groupe des 
Six », Germaine Tailleferre (1892-1983) 
fut avant tout, soixante-dix ans durant, une 
compositrice prolixe et inspirée. La metteure 
en scène Chloé Lechat la remet dans la 
lumière, avec un spectacle entre texte  
et musique.

Haïtienne bientôt exilée au Canada,  
Carmen Brouard (1909-2005) a dédié au 
Baron-la-Croix, le plus dandy des esprits 
vaudous, une pièce emblématique. Franco-
haïtienne, la pianiste Célimène Daudet en 
est l’interprète toute désignée, dans un 
concert qui associe cette création vibrante 
aux morceaux de bravoure du romantisme 
allemand. 

Louise Farrenc, Louise Bertin, Augusta 
Holmès ou encore Marie Jaëll… Toujours 

moins reconnues que leurs confrères, 
des compositrices du XIXe siècle se font 
entendre grâce aux recherches  
du Palazzetto Bru Zane, le temps d’une 
soirée portée par l’énergie et la fantaisie 
d’Hervé Niquet. 

Des joies lyriques, un accordéon,  
une échappée avec Stravinsky, 
un jeune opéra félin…
Spécialiste de l’opéra italien, la cheffe 
Speranza Scappucci, invitée cette saison, 
sera également à la baguette pour un 
concert proposé en collaboration avec  
Les Grandes Voix – soit celles de la mezzo-
soprano française Karine Deshayes et de  
la soprano lettone Marina Rebeka –, dans 
des airs de Donizetti, célébrant des héroïnes 
anglaises Anne Boleyn, Marie Stuart…  
Un récital aussi féminin qu’européen ! 

Autres joies lyriques : l’ultime chef-d’œuvre 
de Bellini, Les Puritains, avec Xabier 
Anduaga et Jessica Pratt, s’annonce comme 
un véritable festival vocal. À ne pas manquer 
non plus, un Requiem, pour une soirée 
Mozart dirigée par Hervé Niquet.

Emblématique de Paris mais international 
dans ses inspirations, l’accordéon sera mis à 
l’honneur avec Félicien Brut, dans un concert 
en deux temps : une virée en Argentine 
avec Ginastera et Piazzolla, et trois pièces 
contemporaines pour découvrir l’instrument 
sous un jour inédit…    

Il est acerbe et farfelu, philosophe et 
amoureux… Après le succès du délicieux 
Monsieur Crocodile, Marc-Olivier Dupin 
continue son chemin avec Joann Sfar et son 
célèbre Chat du rabbin. Un héros bavard et 

félin pour un spectacle, ouvert à tous à partir 
de sept ans.

Voici donc une saison tour à tour 
cosmopolite et romantique, ouverte à 
l’émotion des rencontres, et qui fait une 
large place aux femmes, interprètes et 
compositrices. Une saison également 
ouverte sur le monde, pour le plaisir de 
continuer à partager la musique ensemble.

  Par Lola Gruber
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Xavier de Maistre en concert le 17 octobre 
au Théâtre des Champs-Élysées 

Célimène Daudet en concert le 6 avril 
au Théâtre des Champs-Élysées 
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Hervé Niquet en concert les 2 décembre et 23 juin au Théâtre des Champs-Élysées

©
 F

EL
IX

 B
RO

ED
E



12    SAISON 22 | 23 SAISON 22 | 23    13

Comment s’est passée la saison  
2020-2021, votre première à la  
direction de l’Orchestre de chambre  
de Paris, passablement perturbée  
par la pandémie ? 
Lars Vogt | Ce qui est incroyable, c’est que, 
d’une manière ou d’une autre, presque 
tous les projets de l’orchestre ont pu être 
menés à bien. Nous avons commencé 
par des concerts en public, puis nous les 
avons faits en streaming, nous en avons fait 
pour la télévision (Arte concert), la radio 
(France Musique), nous avons également pu 
enregistrer… Je n’ai jamais eu l’impression 
d’être un directeur musical confronté à un 
espace vide, mais au contraire d’être en 
contact constant avec l’orchestre. 
Dès que nous avons pu jouer à nouveau, en 
janvier 2021, nous avons donné Père et Fils 
pour sur le site arte.tv et nous avons joué la 
Symphonie no 2 et le Concerto pour piano  
de Schumann pour France Musique, mais 
sans public...

Est-ce que vous avez l’impression  
que quelque chose a changé ? 
J’ai toujours trouvé l’accueil du public 
parisien particulièrement chaleureux. 
Et je le ressens sans doute encore plus 
aujourd’hui, après deux ans de pandémie. 
Comme nous avons été privés de public 
pendant quelques mois, c’est aujourd’hui 
encore plus incroyable de se retrouver 
ensemble dans une salle pour vivre cette 
expérience qu’est le partage de la musique. 
C’est sans doute encore plus précieux 
qu’auparavant.
Je dois ajouter que, durant cette période 
de Covid, on m’a diagnostiqué un cancer. 
Cela change évidemment ma vision des 
choses. Je me pose d’autres questions, je 

me demande : « S’il ne reste que peu de 
temps, qu’est-ce que tu aimerais faire ? » 
À cela, je peux répondre de tout cœur : 
passer le plus de temps possible avec cet 
orchestre, c’est la plus merveilleuse des 
choses que je puisse faire aujourd’hui. 
Professionnellement et humainement, c’est 
vraiment devenu pour moi une histoire 
d’amour musicale. Les musiciens m’ont 
renvoyé une énergie incroyablement 
positive, je me suis senti porté par une 
formidable vague de soutien, et aussi 
par une envie d’aller au plus profond des 
choses, d’aller jusqu’au point où on prend 
vraiment des risques. C’est une formidable 
stimulation.

Votre mandat a été prolongé  
de deux ans. Comment avez-vous  
accueilli cette nouvelle ?
Je sais maintenant que, lorsque je viens 
à Paris, il y a ce groupe de musiciens que 
j’aime et qui m’a accordé sa confiance. 
Cela compte énormément pour moi, et cela 
influence beaucoup mon travail. Je ne pense 
pas qu’on puisse bâtir du grand art sur du 
scepticisme. Et je crois qu’il ne peut y avoir 
d’art que dans ces conditions, lorsqu’on se 
soutient mutuellement, et qu’on aide les 
autres à s’envoler. 

Qu’est-ce qui caractérise votre 
travail avec l’orchestre ? 
J’adore prendre des risques. On pourrait 
dire que mon travail, en tant que directeur 

ENTRETIEN AVEC 

LARS VOGT
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« Avec l’Orchestre de chambre,
je peux vraiment communiquer
d’une façon poétique. »

Alors que son mandat vient d’être prolongé pour  
deux ans, Lars Vogt revient sur une année troublée  
par la pandémie, et sur la complicité chaleureuse  

et profonde qui le lie désormais à l’orchestre.
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musical, est que nous arrivions à donner un 
concert et que tout le monde joue plus ou 
moins ensemble… La solution la plus simple 
pour y parvenir serait de ne rien changer au 
tempo, se caler sur une mesure régulière et 
là, bien sûr, l’orchestre joue ensemble. Mais 
je me pose toujours la question du sens de 
la musique. Et quand je regarde les œuvres, 
je peux affirmer qu’elles se nourrissent 
presque toutes de mouvements oscillant 
vers l’avant et vers l’arrière, pas forcément 
en fonction du tempo indiqué, d’un 
sentiment de liberté, de choses qui ne sont 
pas si faciles que cela à définir. Et pouvoir 
expérimenter ces choses à l’intérieur d’un 
groupe, se dire : « Tiens, là, nous allons un 
peu en avant, et de cette façon, on rattrape 
un peu le mouvement », vivre avec les 
musiciens ces explorations que je pourrais 
faire seul au piano, ça, c’est une prise de 
risque. En effet, la solution la plus simple 
serait de ne pas le faire… mais ce ne serait 
pas la solution la plus musicale. 

Est-ce que c’est différent avec 
un orchestre de chambre ? 
Il ne devrait y avoir aucune différence dans 
la façon dont un orchestre symphonique et 
un orchestre de chambre travaillent, mais il 
semble pourtant qu’il y en a une… Pour ce 
qui est de l’Orchestre de chambre de Paris, 
disons que tous les musiciens, vraiment 
tous, sont prêts à s’aventurer en terrain 
inconnu. Aucun ne va venir me dire : « Est-ce 
que vous pourriez simplement battre la 
mesure ? » (Il éclate de rire.) Cela pourrait 
peut-être se produire dans un orchestre 
symphonique, on viendrait me faire 
remarquer que je ne suis pas parfaitement 
dans le tempo… et je répondrais : « Je sais ! » 
On peut donc dire que la façon dont un 

orchestre de chambre voit les choses est 
légèrement différente… Mais ça devrait être 
comme ça partout et tout le temps. Chaque 
jour, nous cherchons à nous améliorer, à 
franchir une nouvelle étape. Sur le moment, 
cela peut sembler n’être qu’un petit pas ou 
une suite de pas minuscules, mais souvent, 
rétrospectivement, c’est un pas de géant. 
Je crois que la clé de toute vie artistique 
est ce désir constant de s’améliorer. Cela 
demande un mélange de travail acharné et 
d’inspiration. Il s’agit de croire à une vision. 
Il faut toujours chercher plus loin… Par 
exemple, on se trouve à un endroit, et, oui, 
cela semble être un pianissimo, mais nous 
avons peut-être besoin de quelque chose de 
plus extrême : un pianissimo plus sombre, 
ou au contraire plus léger… La première 
chose nécessaire pour diriger un orchestre 
dans cet esprit, c’est que nous décidions 
ensemble de croire à la poésie. Si je parle 
de couleurs, quelqu’un de très rationnel 
pourrait venir me dire : « Qu’est-ce que vous 
racontez, là ? Je dois jouer plus doux ou plus 
fort ? » Mais avec l’Orchestre de chambre de 
Paris, je peux vraiment communiquer d’une 
façon poétique. 

Comment s’est élaborée cette 
nouvelle saison ?
Au cœur de la construction de la saison, 
il y a mes discussions préalables avec 
l’équipe de programmation, Nicolas Droin 
et Chrysoline Dupont. Ils témoignent d’une 
vraie compréhension de l’art et des artistes. 
Quel que soit le sujet de nos discussions, 
nous gardons nos antennes ouvertes, ce qui 
permet de développer des idées : « Nous 
pourrions aussi écouter cela », « Peut-être 
que telle pièce fonctionnerait bien avec telle 
autre… » Il y a également les discussions 

que nous avons avec les théâtres 
partenaires et un dialogue constant avec 
les musiciens de l’orchestre, qui ont eux 
aussi toutes sortes d’idées et d’envies. Il est 
aussi très important pour moi de sentir ce 
que veut l’orchestre et j’aime concevoir des 
soirées où j’aurais moi-même envie d’aller. 
Il faut qu’on ressente un équilibre, avec de 
la variété, des climats différents. Chrysoline 
Dupont est partie en janvier 2022 pour vivre 
de nouvelles aventures à l’Opéra Comique 
avec Louis Langrée, mais je sais que Sarah 
Barbedette, qui vient de nous rejoindre à 
son poste, aura ces mêmes qualités.

Y a-t-il un projet parmi ceux 
de cette saison qui vous tient 
particulièrement  à cœur ? 
Peut-être le Festival Brahms. C’est un 
compositeur dont je me sens vraiment 
très proche, et l’idée de jouer avec Tanja 
et Christian Tetzlaff ce programme de 
concertos, d’œuvres symphoniques et 
de musique de chambre est vraiment 
enthousiasmante. Je trouvais intéressant 
de se concentrer pendant une semaine sur 
un unique compositeur et sur la façon dont 
nous appréhendons son langage singulier.

Comment choisissez-vous les artistes 
invités de la saison ?
J’ai beaucoup de chance, parce que tout 
le monde a envie de venir – j’ai parfois 
l’impression d’être un enfant dans un 
magasin de bonbons, qui a le droit de choisir 
tout ce qu’il veut ! Des solistes célèbres, dont 
je suis proche, ont envie de venir jouer à 
Paris, avec cet orchestre qui est si précieux 
pour moi, et ils apportent des impulsions 
nouvelles… Et moi, je veux qu’ils aiment cet 
orchestre autant que je l’aime. Jusqu’ici, je 
dois dire que je n’ai pas été déçu. 

En quoi la démarche citoyenne de 
l’orchestre vous semble fondamentale ? 
L’art s’adresse à tout le monde. Il doit donc 
être ouvert à tous. Et tout l’argent du monde 
ne vous aidera pas à comprendre l’art, parce 
qu’il s’agit avant tout d’ouvrir son cœur. Notre 
orchestre est particulièrement engagé dans 
les activités citoyennes, il va à la rencontre 
de publics qui ne sont pas traditionnellement 
les nôtres, dans des endroits de la société 
où nous croyons que la musique peut aider. 
Je crois que le monde se porterait bien mieux 
si nous laissions la musique entrer 
dès l’enfance dans la vie des gens.

Par Lola Gruber

« Une envie commune
d’aller au plus profond
des choses, d’aller jusqu’au
point où on prend vraiment
des risques. »
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* Le maintien de ces médiations dépend du protocole sanitaire en vigueur. 
Retrouvez toutes les informations à jour sur orchestredechambredeparis.com

Sheku Kanneh-Mason
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Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits        40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

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

Jeudi 22 septembre   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Les temps du printemps 
RAVEL  
Le Tombeau de Couperin 
HAYDN 
Concerto pour violoncelle en ré majeur 
SCHUMANN  
Symphonie no 1 en si bémol majeur 
« Le Printemps » 

Lars Vogt direction 
Sheku Kanneh-Mason violoncelle 
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Quel palmarès ! Distingué à vingt ans par 
l’Empire britannique, prix du Jeune Musicien 
de l’année de la BBC, invité aux Proms et au 
mariage princier de Meghan et Harry, un disque 
classé en haut des charts britanniques – ce 
qu’aucun violoncelliste n’avait jamais obtenu 
avant lui… C’est peu dire que Sheku Kanneh-
Mason connaît un fulgurant début de carrière, 
et qu’il incarne déjà une nouvelle génération 
de musiciens. Un esprit de renouveau dont on 
pourra observer la fraîcheur et la fougue dans 
l’inusable Concerto en ré majeur de Haydn, 
pour une soirée qui s’envolera, sous la baguette 
de Lars Vogt, jusqu’à un célèbre « Printemps » 
– première symphonie d’un jeune et brillant 
Schumann…
 

AVANT LE CONCERT

Préparez-vous !
Préparer votre venue au concert quand et où vous le souhaitez ?  
Enrichir votre expérience d’écoute ? C’est possible et facile grâce aux différentes 
vidéos et aux programmes de salle en ligne développés pour vous par l’orchestre.
À découvrir sur orchestredechambredeparis.com

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 vidéos Blocs-notes dans lesquelles 
Nicolas Lafitte vous éclaire en trois minutes de façon ludique et 
décalée sur une thématique musicale.

Consultez la version en ligne 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.

À découvrir sur les pages des concerts de notre site.
Autant d’outils numériques à votre disposition pour vous préparer  
avant le concert ou pour en savoir plus après.

Sur les pages des concerts de cette brochure, repérez ce pictogramme 
en bas qui vous indique le programme accesible en ligne sur 
orchestredechambredeparis.com.

AUTOUR DU CONCERT

Enrichissez votre écoute ! 
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, 
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.

Sur les pages des concerts de cette brochure, ce pictogramme 
indique la présence de médiateurs pendant votre concert.

Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.
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Lars Vogt
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Tarifs pleins                    52 € 42 € 37 € 27 € 20 € 10 €
 Tarifs réduits          44,20 € 35,70 € 31,45 € 22,95 €

 Tarifs abonnés                    39 € 31,50 € 27,75 € 20,25 €

Mardi 4 octobre   20 h  
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris 

Soirée Mendelssohn
Visions et voyages
MENDELSSOHN
Les Hébrides, ouverture pour orchestre  
en si mineur 
Concerto pour piano no 2 en ré mineur
Symphonie no 3 en la mineur « Écossaise » 

Lars Vogt direction et piano
Orchestre de chambre de Paris
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Philharmonie de Paris

Avec trois œuvres emblématiques, Lars Vogt 
poursuit sa traversée de l’œuvre de Mendelssohn.
Mendelssohn n’a que vingt ans lors de son 
voyage en Écosse et les paysages qu’il découvre 
vont lui inspirer des impressions frappantes, qui 
seront traduites en musique. La grotte de Fingal 
sur l’île de Staffa deviendra ainsi le majestueux 
tableau marin des Hébrides, et l’autel en ruine 
qui vit couronner Marie Stuart, couvert de 
lierre et d’herbes folles, sera l’inspiration d’une 
fameuse symphonie dite « Écossaise » achevée 
douze ans plus tard. Inscrivant ce voyage dans 
un autre voyage, Lars Vogt pousse plus avant 
son exploration de l’œuvre de Mendelssohn 
avec ce concert en joué-dirigé, où il interprétera 
le scintillant et virtuose Concerto no 2.
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Lundi 17 octobre   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Merveilles méconnues
MERCADANTE  
Sinfonia extraite de I due Figaro
BOIELDIEU
Concerto pour harpe en ut majeur
CHERUBINI
Symphonie en ré majeur

Speranza Scappucci direction 
Xavier de Maistre harpe
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Pour cette soirée brillante, jouant sur les 
frontières de la France et de l’Italie et des  
XVIIIe et XIXe siècles, la surprenante 
redécouverte de I due Figaro de Mercadante – 
partition de 1835, retrouvée en 2009 –, l’unique 
symphonie de Cherubini, écrite sous l’influence 
de Haydn, et le célèbre Concerto pour harpe 
de Boieldieu, connu pour son opéra La Dame 
blanche, emblématique de l’élégance classique 
du XVIIIe siècle finissant. Des œuvres qui 
bénéficieront de deux passeurs hors pair :  
la cheffe italienne Speranza Scappucci, qui a  
fait en 2022 ses débuts à la Scala de Milan,  
et Xavier de Maistre, premier Français à intégrer 
l’Orchestre philharmonique de Vienne, qui s’est 
donné pour mission de remettre son instrument  
au centre de la scène. 

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.
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22, 25, 26, 27, 28, 29 octobre, 1er, 2, 3, 4 et 5 novembre   20 h 
23 et 30 octobre   15 h 
Théâtre du Châtelet 

Mythologies 
Ballet d’Angelin Preljocaj 
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux
Création 2022
Première mondiale à l’Opéra national
de Bordeaux le 1er juillet 2022

Angelin Preljocaj chorégraphie
Thomas Bangalter musique originale
Ballet Preljocaj
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux
Romain Dumas direction
Orchestre de chambre de Paris
Éric Soyer lumières
Avec vingt danseurs

Production Ballet Preljocaj / 
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux
Coréalisation Théâtre de la Ville – Paris / 
Théâtre du Châtelet
Dans le cadre des saisons du Théâtre de la Ville  
Hors les murs et du Théâtre du Châtelet. 

Pour ce projet, Angelin Preljocaj réunit dix 
danseurs du Ballet Preljocaj et dix danseurs 
du ballet de l’Opéra national de Bordeaux. Une 
collaboration amorcée en 2018 dans le cadre 
d’un partenariat entre les deux compagnies, qui 
a déjà donné lieu à la création de Ghost en 2018 
autour de Marius Petipa et à des reprises de 
pièces comme Blanche-Neige, La Stravaganza  
et Un trait d’union par le ballet de l’Opéra 
national de Bordeaux.
Avec Mythologies, le chorégraphe explore  
nos rituels contemporains et les mythes 
fondateurs qui forment notre imaginaire 
collectif. À la manière des impressionnistes,  
il souhaite évoquer ce qui se love dans les  
replis de nos existences, à travers nos idéaux  
et nos croyances, venant ainsi faire dialoguer  
les mythologies antiques avec celles de  
notre temps.
« La danse, art de l’indicible par excellence, 
n’est-elle pas la plus à même de mettre à  
nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? 
Elle stigmatise nos rituels, révèle l’incongruité 
de nos postures qu’elles soient sociales, 
religieuses ou païennes. » Angelin Preljocaj

Angelin Preljocaj

Informations et réservations 
www.chatelet.com
www.theatredelaville-paris.com
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Raphaël Sévère
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Jeudi 17 novembre   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Mozart ultime  
MOZART 
Concerto pour clarinette et orchestre  
en la majeur
Concerto pour piano no 24 en ut mineur
Symphonie no 41 en ut majeur « Jupiter » 

Lars Vogt direction et piano 
Raphaël Sévère clarinette 
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

C’est pour un interprète d’exception, Anton 
Stadler, que Mozart écrivit son unique Concerto 
pour clarinette. Et c’est un autre clarinettiste 
hors pair, Raphaël Sévère, invité des plus 
grandes scènes internationales et adoubé 
par la presse comme « le virtuose français 
du XXIe siècle », qui interprétera ce gracieux 
monument, qu’il vient d’enregistrer avec 
l’Orchestre de chambre de Paris. Lars Vogt 
retrouvera quant à lui le subtil et sombre 
Concerto pour piano no 24, enregistré également 
avec l’orchestre pour un disque mettant à 
l’honneur les concertos pour piano de Mozart. 
Il dirigera ensuite un autre sommet du 
répertoire mozartien : la titanesque symphonie 
« Jupiter », « le plus grand triomphe de 
la composition instrumentale » pour ses 
contemporains, et d’une si divine perfection 
qu’elle méritait bien le nom du roi des dieux.

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.

Phillipe a écouté 
la Symphonie n° 82 « L’Ours »  
de Haydn 

« J’ai tout de suite ressenti une sensation de 
légèreté, d’euphorie et de joie. Je suis sensible 
au rythme alors l’envie de danser une polka 
m’est devenue irrésistible... »
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Jeudi 15 décembre   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Vents debout
CIMAROSA
Sinfonia concertante pour flûte, hautbois  
et orchestre en sol majeur
MOZART 
Symphonie concertante pour flûte, hautbois, cor, 
basson et orchestre en mi bémol majeur 
Symphonie no 31 en ré majeur « Paris »
DANZI 
Symphonie concertante pour flûte,  
clarinette et orchestre  

Trevor Pinnock direction 
Les Vents Français :
Emmanuel Pahud flûte
François Leleux hautbois
Paul Meyer clarinette
Gilbert Audin basson 
Radovan Vlatković cor
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Flûte solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin 
depuis ses vingt-deux ans, invité par les 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. Au programme des réjouissances, 
une rare et virevoltante Sinfonia d’un ami de 
Haydn, le Napolitain Cimarosa, Franz Danzi, à 
la charnière du classicisme et du romantisme, 
et bien sûr Mozart, avec deux pièces de choix : 
une célèbre Symphonie concertante offerte au 
brio des interprètes, et une autre surnommée 
« Paris », écrite dans le but avoué de séduire les 
exigeants mélomanes de la Ville Lumière.

CONCERT PARTENAIRE 
Dimanche 22 janvier, 11 h - Théâtre des Champs-Élysées
Concerts du Dimanche Matin, Jeanine Roze Production
BACH  Emmanuel Pahud flûte | Trevor Pinnock clavecin
Jonathan Manson violoncelle
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Tarifs pleins                    95 € 74 € 55 € 30 € 10 €
 Tarifs réduits & abonnés          81 € 63 € 47 € 25 € 10€

Vendredi 2 décembre   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Requiem 
Ultime chef-d’œuvre
MOZART
Requiem
Symphonie n° 39 en mi bémol majeur 

Amina Edris soprano
Éléonore Pancrazi mezzo-soprano
Amitai Pati ténor
Alexandre Duhamel baryton
Orchestre de chambre de Paris
Chœur du Concert Spirituel
Hervé Niquet direction
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Les Grandes Voix
 

Qu’est-ce que le génie ? Peut-être d’écrire, en 
un seul été, trois symphonies qui marqueront 
l’histoire de la musique et seront jouées 
inlassablement bien après leur composition 
en 1788… Premier opus de ce trio fulgurant, 
la Symphonie no 39 de Mozart fait alterner 
insouciance et gravité, et on y croise comme 
un vigoureux spectre quelques motifs du Don 
Giovanni composé peu avant. Trois ans plus tard, 
en 1791, Mozart s’attelle à une œuvre majeure, 
le désormais mythique Requiem – qu’il ne pourra 
achever et qui deviendra après sa mort un objet 
inépuisable de spéculations et de légendes… 
C’est ce Mozart ultime mais au faîte de sa 
puissance créatrice que célèbrent Hervé Niquet, 
le Concert Spirituel et l’Orchestre de chambre 
de Paris, avec deux très vivantes œuvres 
d’anthologie.

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.
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 Mercredi 11 janvier   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Scène et concert 
STRAVINSKY 
Pulcinella, suite
MOZART 
Concerto pour piano no 18 en si bémol majeur
STRAUSS 
Le Bourgeois gentilhomme, suite pour orchestre

Thomas Dausgaard direction
Jonathan Fournel piano 
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Reprenant au passage un célèbre menuet 
de Lully, Richard Strauss s’empare du 
Bourgeois gentilhomme de Molière dans une 
suite orchestrale qui sera créée à Vienne en 
1920. Cette même année, à Paris, les Ballets 
russes créent Pulcinella, sur une musique 
de Stravinsky, qui bouleverse l’œuvre de 
Pergolèse pour la faire entrer dans une 
modernité nouvelle… Deux audacieux joyaux 
néoclassiques, dans un concert dirigé par le 
Danois Thomas Dausgaard. Annonçant un air 
célèbre des Noces de Figaro, le Concerto no 18 
de Mozart bénéficiera quant à lui de l’énergie 
joyeuse du pianiste Jonathan Fournel, lauréat 
2021 du prestigieux Concours Reine Élisabeth.

Thomas Dausgaard

©
 S

IM
O

N
E 

PE
RO

LA
RI

Lundi 19 décembre   20 h 
Théâtre du Châtelet 

L’accordéon, entre 
Buenos Aires et Paris
GINASTERA
Estancia, quatre danses
PIAZZOLLA
Aconcagua, concerto pour bandonéon transcrit 
pour accordéon par Domi Emorine 
THIBAULT PERRINE 
Caprice d’accordéoniste, fantaisie pour 
accordéon et orchestre
KAROL BEFFA
Hexagone, suite pour accordéon et orchestre 
(extraits)
FABIEN WAKSMAN 
Pyramide – L’Île du temps, concerto pour 
accordéon et orchestre

Samuel Jean direction 
Félicien Brut accordéon 
Orchestre de chambre de Paris
Production Théâtre du Châtelet  

Emblématique de Paris mais international dans 
ses inspirations, « piano du pauvre » au riche 
répertoire, l’accordéon est avant tout le symbole 
de la fête, qu’elle soit impromptue et populaire 
ou qu’elle s’accompagne du déploiement d’un 
orchestre. C’est ce que défend l’accordéoniste 
Félicien Brut, qui aime pousser son instrument 
dans tous ses retranchements. Démonstration 
en deux temps : voyage en Argentine, avec 
les danses issues d’un ballet placé en pleine 
pampa par Ginastera, et les vives humeurs 
de Buenos Aires écrites pour bandonéon par 
Astor Piazzolla, puis retour en France, grâce 
aux pièces commandées à des compositeurs 
contemporains – Thibault Perrine, Karol Beffa 
et Fabien Waksman. Trois envolées sur de 
nouveaux territoires sonores, pour découvrir 
l’instrument dans toutes ses modernités.

Félicien Brut

Tarifs de 20 à 36 € 

Informations et réservations 
www.chatelet.com

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.
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Jeudi 9 février   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Père et Fils 
BEETHOVEN
Les Créatures de Prométhée, ouverture
SCHUBERT | REGER Prometheus
SCHUBERT | BRAHMS Greisengesang
SCHUBERT Der Vater mit dem Kind
SCHUBERT | REGER Erlkönig
BEETHOVEN
Coriolan, ouverture
Meine Seele ist erschüttert, extrait de 
Christus am Ölberge
SCHUBERT
Lied vom Wolkenmädchen, extrait d’Alfonso  
und Estrella
SCHUBERT | WEBERN
Der Wegweiser, extrait de Die Winterreise
SCHUBERT
Totengräbers Heimweh
Der Doppelgänger, extrait de Der Schwanengesang
SCHUBERT | OLIVARES
Nacht und Träume
SCHUBERT
Im Abendrot 

Lars Vogt direction et piano
Christoph Prégardien ténor (Père)
Julian Prégardien ténor (Fils)
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

De quels matériaux sont tissés les liens 
familiaux ? Comment se passent les flambeaux 
et se perpétuent les filiations ? Autour de ces 
belles questions sont réunis deux grands ténors, 
qui se trouvent être père et fils : Christoph et 
Julian Prégardien. Ensemble, ils ont choisi des 
lieder pour piano ou orchestre de Beethoven et 
Schubert, auxquels feront écho des textes et 
poèmes. Pour ce concert, une commande a été 
passée à la compositrice Clara Olivares d’une 
nouvelle orchestration du lied Nacht und Träume 
de Schubert. Passant tour à tour de la position 
de chef à celle d’instrumentiste, Lars Vogt 
dirigera l’orchestre et accompagnera au piano 
les chanteurs. Un dispositif auquel s’ajoute, 
selon Christoph Prégardien, une once de facétie : 
« Avec Julian, nous jouons autour du fait que,  
tout au long de la soirée, le public ne sait plus  
qui chante quoi. »

Julian et Christoph Prégardien
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Jeudi 26 janvier   20 h 
Salle des concerts – Cité de la musique 

Germaine Tailleferre, 
l’oubliée du groupe
Œuvres de TAILLEFERRE
Accompagnées de pièces de 
RAVEL | SATIE |  STRAVINSKY | POULENC 

Chloé Dufresne direction 
Chloé Lechat dramaturgie et mise en espace
Raphaëlle Blin dramaturgie musicale 
Dominique Reymond récitante
Marie Perbost soprano 
Orchestre de chambre de Paris
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Philharmonie de Paris

Seule compositrice du célèbre groupe des 
Six formé sous l’égide de Cocteau en 1916, 
dans lequel elle côtoie Auric, Durey, Honegger, 
Milhaud et Poulenc, Germaine Tailleferre retrouve 
une voix dans ce spectacle qui allie textes et 
musique. « Seule femme du groupe des Six » : 
cette rapide définition passée, que sait-on de 
Germaine Tailleferre ? Que connaît-on de sa 
production foisonnante menée soixante-dix 
ans durant ? C’est cette méconnaissance que ce 
spectacle, conçu par la metteure en scène Chloé 
Lechat, vient réparer, en proposant de pénétrer 
dans « l’atelier imaginaire » de la compositrice. 
Plusieurs de ses pièces seront mises en regard 
des œuvres de ses amis et des compositeurs 
qui l’ont influencée (Ravel, Satie, Stravinsky…). 
En contrepoint, des textes interprétés par la 
comédienne Dominique Reymond permettront 
de retracer le parcours d’une artiste singulière 
qui a traversé les grands bouleversements 
historiques et culturels du XXe siècle. 

Germaine Tailleferre

Tarifs pleins                    26 € 20 €
 Tarif réduit         22,10 €

 Tarif abonnés                    19,50 €

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.
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Mardi 21 mars   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Rebeka | Deshayes : 
femmes de pouvoir
Airs et duo d’opéras
GAETANO DONIZETTI
Anna Bolena
Roberto Devereux
Maria Stuarda

Speranza Scappucci direction
Marina Rebeka soprano
Karine Deshayes mezzo-soprano
Orchestre de chambre de Paris
Production Les Grandes Voix

C’est à un concert plein de passions qu’invitent 
Les Grandes Voix, en mettant à l’honneur des 
airs de Gaetano Donizetti qui revisite ici l’histoire 
de la couronne d’Angleterre avec une fougue 
tout italienne. La rivalité entre Anne Boleyn et 
Jane Seymour, l’affrontement fatal entre Marie 
Stuart, reine d’Écosse, et sa rivale, Élisabeth Ire… 
souveraine qu’on retrouvera farouche et trahie, 
dans le rare Robert Devereux, œuvre restée 
méconnue jusqu’aux années 1960. Pour cette 
soirée, deux éminences du bel canto, Marina 
Rebeka, habituée du Metropolitan Opera et de 
la Scala de Milan, et Karine Deshayes – quatre 
Victoires de la musique – offriront, sous la 
direction experte de Speranza Scappucci, toute 
leur magnifique démesure à trois tragédies 
lyriques de l’auteur de Lucia di Lammermoor.

Karine DeshayesMarina Rebeka
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Samedi 4 mars   20 h 
Salle des concerts – Cité de la musique 

Inspirations folkloriques 
BARTÓK 
Danses roumaines 
LIGETI 
Concerto pour violon 
BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes
LIGETI 
Concert Românesc

Gergely Madaras direction
Carolin Widmann violon
Orchestre de chambre de Paris
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Philharmonie de Paris

Les folklores hongrois et roumain ont inspiré les 
plus grands compositeurs, dont Ligeti et Bartók. 
Lors de ce concert qui met en miroir les deux 
compositeurs, la violoniste Carolin Widmann 
prête son talent au concerto débridé de Ligeti. 
Un hommage multiple et festif. 
« Je suis dans une prison : d’un côté, le mur 
de l’avant-garde, de l’autre celui du passé. Je 
cherche à m’échapper. » Ainsi parlait le génial 
György Ligeti, disparu en 2006. Ce concert dirigé 
par le maestro hongrois Gergely Madaras lui 
rend hommage à l’occasion du centenaire  
de sa naissance, dans un jeu de miroirs avec 
l’une de ses plus notables influences, Béla 
Bartók. Ainsi au Concerto românesc de l’un, 
inspiré par la musique paysanne roumaine, 
répondront les célèbres Danses roumaines de 
l’autre, virevoltant à la frontière de la Hongrie 
et de la Roumanie. Autres inspirations avec un 
concerto novateur, échevelé, fantasque… et 
réservé aux plus intrépides interprètes – soit  
un morceau de choix pour Carolin Widmann.

Ligeti

Tarifs pleins                    95 € 74 € 55 € 30 € 10 €
 Tarifs réduits & abonnés          81 € 63 € 47 € 25 € 10 €

Tarifs pleins                    26 € 20 €
 Tarif réduit         22,10 €

 Tarif abonnés                    19,50 €
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Jeudi 6 avril   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Passions romantiques, 
esprit vaudou
SCHUMANN
Ouverture, Scherzo et Finale 
CARMEN BROUARD 
Baron-La-Croix, pour piano et orchestre
Création française
BRAHMS 
Symphonie n° 2 en ré majeur

Antonio Méndez direction
Célimène Daudet piano 
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Quel lien pourrait-on établir entre le romantisme 
de Schumann et Brahms, et la fougue de la 
compositrice haïtienne Carmen Brouard ? Voici 
un concert où le déchaînement des passions 
romantiques du XIXe siècle trouve son écho 
un siècle plus tard, avec une invocation des 
forces obscures venue des Caraïbes. Tempêtes, 
tourments, résurrections animent deux œuvres 
majeures du répertoire allemand – Ouverture, 
Scherzo et Finale, que Schumann considérait 
comme sa deuxième symphonie, et la deuxième 
symphonie de Brahms. Esprits, êtes-vous là ? 
En 1984, la compositrice haïtienne Carmen 
Brouard réveille une autre force de la nature, 
pas moins tumultueuse : celle du guide des 
morts de la mythologie vaudou, Baron-La-Croix, 
« chef des esprits macabres et grivois ». Il fait 
figure d’un emblème sulfureux, dont la jeune 
pianiste franco-haïtienne Célimène Daudet, 
dirigée par le chef Antonio Méndez, révèlera 
toute la sombre puissance.

Samedi 1er avril   19 h 30 
Théâtre des Champs-Élysées 

Les Puritains
Opéra en trois actes 
BELLINI I puritani
Livret de Carlo Pepoli  
Version concert

Giacomo Sagripanti direction
Jessica Pratt Elvira
Xabier Anduaga Arturo
Gabriele Viviani Riccardo
Krzysztof Bączyk Giorgio
Tamara Bounazou Enrichetta
Pascal Gourgand Gualtiero Valton
Alban Dufourt Bruno
Chœur Les Éléments
Joël Suhubiette chef de chœur
Orchestre de chambre de Paris
Production Théâtre des Champs-Élysées

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 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.

Jessica Pratt  

Tarifs pleins                    110 € 90 € 60 € 35 € 10 €

Opéra chanté en italien, 
surtitré en français 
et en anglais
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Tarifs réduits et abonnés                    93 € 76 € 51 € 30 €
Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €

 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €
 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €

Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.



34    SAISON 22 | 23 SAISON 22 | 23    35

©
 P

RI
SK

A 
KE

TT
ER

ER

Dimanche 23 avril   16 h 
Salle des concerts – Cité de la musique 

Vienne 
Du classicisme aux avant-gardes
HAYDN
Symphonie no 59 en la majeur « Le Feu »
SCHOENBERG 
La Nuit transfigurée 
WEBERN 
Langsamer Satz
OLGA NEUWIRTH 
Double Concerto pour violoncelle et percussion, 
création
Co-commande : Orchestre de chambre de 
Paris, Orchestre symphonique de Trondheim, 
Orchestre de chambre suédois, Orchestre 
symphonique de la radio de Vienne

Lars Vogt direction
Tanja Tetzlaff violoncelle 
Hans-Kristian Kjos Sørensen percussion
Orchestre de chambre de Paris
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Philharmonie de Paris

De Haydn à la création contemporaine en 
passant par Schoenberg, une soirée riche en 
contrastes, pour retrouver les inspirations et 
les audaces musicales de la Vienne éternelle.
Entre classicisme et avant-garde, entre légèreté 
et gravité, ce concert fait revivre les différentes 
écoles de Vienne, et les prolonge jusqu’aux 
temps nouveaux. Utilisée après sa création 
comme musique de scène, la symphonie 
dite « Le Feu » de Haydn laisse s’épanouir 
des sentiments joyeux et dévorants. Pas 
moins incandescents, La Nuit transfigurée de 
Schoenberg et le majestueux « mouvement 
lent » de Webern portent les ultimes feux du 
romantisme. Autres flammes et crépitements 
inédits en fin de programme avec une création 
d’Olga Neuwirth, qui propose ici un concerto à 
deux virtuoses : la violoncelliste Tanja Tetzlaff et 
le percussionniste Hans-Kristian Kjos Sørensen. 
Vienne la nuit… sonne l’heure.

Olga Neuwirth
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Mercredi 19 avril   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Joyaux romantiques
SUK
Sérénade pour cordes
SCHUMANN
Concerto pour violon en ré mineur 
BEETHOVEN
Symphonie n° 2 en ré majeur 

Lars Vogt direction
Vilde Frang violon
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Remarquée dès ses douze ans, la Norvégienne 
Vilde Frang mène depuis deux décennies une 
brillante carrière de soliste, jouant avec les plus 
prestigieux orchestres. Elle se confronte ici à 
l’unique concerto pour violon de Schumann.  
Une œuvre au destin étrange, puisqu’elle 
ne sera créée qu’un siècle après la mort du 
compositeur pour devenir, sur le tard, un joyau 
du répertoire romantique. Mais il est parfois 
sage d’attendre… En 1803, la critique compare 
la Symphonie no 2 de Beethoven à « un affreux 
dragon blessé qui refuse de mourir ». Opinion 
qu’on pourra largement réviser en entendant 
ladite symphonie sous la baguette de Lars Vogt,  
en apothéose de ce concert… 

Avant le concert, 15 h
Rencontre avec Lars Vogt
Amphithéâtre - Entrée libre

Pendant le concert, 15 h 30 : récréation musicale 
pour les enfants de 4 à 9 ans dont les parents  
sont au concert. Tarif incluant le goûter : 12 € / enfant

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.

Tarifs pleins                    26 € 20 €
 Tarif réduit         22,10 €

 Tarif abonnés                    19,50 €
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 Vendredi 12 mai   20 h 
 Théâtre des Champs-Élysées 

BRAHMS 
Variations sur un thème de Haydn 
Double concerto pour violon et 
violoncelle en la mineur
Symphonie no 1 en ut mineur

Lars Vogt direction
Christian Tetzlaff violon
Tanja Tetzlaff violoncelle 
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

 Mardi 16 mai   20 h 
 Théâtre des Champs-Élysées 

BRAHMS 
Concerto pour violon
Concerto pour piano no 2 en si bémol majeur

Lars Vogt direction et piano
Christian Tetzlaff violon
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Unis par une longue et profonde complicité 
musicale, Tanja et son frère Christian Tetzlaff 
retrouveront pour ce premier concert le fameux 
Double Concerto qu’ils ont souvent interprété 
ensemble, et qui engage les deux solistes dans 
un brillant dialogue avec l’orchestre. Lars Vogt 
dirigera ensuite une première symphonie où la 
maturité est déjà à l’œuvre : Brahms retravailla 
douze ans sa partition, et ce premier essai fut  
si parfait qu’on alla jusqu’à le qualifier de 
« 10e symphonie de Beethoven ».
Pour la seconde soirée, Christian Tetzlaff et 
Lars Vogt ont conçu un programme où leur 
maestria se nourrit d’une intime complicité avec 
le compositeur, enrichie au fil des scènes et des 
années. Le premier se confrontera une nouvelle 
fois au Concerto pour violon dont il est devenu 
un expert éclairé. L’autre s’attellera en joué-
dirigé au Concerto pour piano no 2, que Brahms 
créa lui-même à Budapest, avant de l’interpréter 
dans les plus grandes capitales européennes. 
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Tanja Tetzlaff

 Festival  
 Brahms

Il joue du violon, elle, du violoncelle. 
Ils sont frère et sœur, virtuoses, et 
complices de longue date de Lars Vogt, 
au disque comme à la scène. De quoi 
unir leurs forces musicales le temps de 
trois concerts consacrés à une douce 
et colossale figure du romantisme, 
Johannes Brahms.

Christian Tetzlaff
PASS FESTIVAL BRAHMS
Assistez aux trois concerts  
de ce Festival Brahms en catégorie 1, 
pour 75 € au lieu de 125 €.

 Samedi 13 mai   15 h 
 Salle Cortot 

BRAHMS : grandes œuvres de chambre
Sextuor à cordes no 2 en sol majeur
Quintette avec piano en fa mineur

Christian Tetzlaff violon
Deborah Nemtanu violon
Clémence de Forceville violon
Olivia Hughes violon
Jossalyn Jensen alto

Claire Parruitte alto
Tanja Tetzlaff violoncelle
Benoît Grenet violoncelle
Lars Vogt piano
(voir page 52)
Production Orchestre de chambre de Paris

Tarif plein    15 €            
Tarif abonnés et réduit    9 € 

Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
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Vendredi 16 juin   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Classicisme et fureur 
MOZART
Concerto pour violon n° 5 en la majeur « Turc »
ANNA CLYNE
Sound and Fury 
HAYDN
Symphonie n° 88 en sol majeur

Pekka Kuusisto direction et violon
Orchestre de chambre de Paris
Production Orchestre de chambre de Paris

Violoniste sollicité par les plus grandes 
institutions dont le Saint Paul Chamber 
Orchestra, le Mahler Chamber Orchestra, 
le San Francisco Symphony, la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, le Philharmonia 
Orchestra, le Tapiola Sinfonietta… jusqu’aux 
vénérables Proms de la BBC, le Finlandais 
Pekka Kuusisto vient d’être nommé à la tête 
du Norwegian Chamber Orchestra. Artiste 
à l’extrême inventivité, il a élaboré pour ce 
concert parisien dans lequel il dirige l’orchestre 
du violon un programme où circulent des 
inspirations riches et multiples, reflet de son 
exigence et de son éclectisme. La symphonie 
tardive n° 88 de Haydn inspira les jeunes 
Brahms et Mozart. À Mozart justement, Pekka 
Kuusisto fera honneur avec le célébrissime 
concerto pour violon dit « Turc » avant de diriger 
« Le Bruit et la Fureur » de la Britannique Anna 
Clyne, une pièce créée en 2019 et conçue par la 
compositrice « comme un chemin vivifiant, tour 
à tour féroce et pensif ».

Pekka Kuusisto

Tarif moins de 15 ans                    10 €
 Tarif adulte          14 €
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Code prix : DA03

Déjà parus :
La Bar-Mitsva

Le Malka des Lions
L’Exode

Le Paradis terrestre
Jérusalem d’Afrique

Tu n’auras pas d’autre dieu que moi
La Tour de Bab-El-Oued
Petit panier aux amandes

La Reine de Shabbat
Rentrez chez vous !

La Bible pour les chats

Joann Sfar
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Le Chat du rabbin

Samedi 10 juin   16 h 
Salle des concerts – Cité de la musique 

Le Chat du rabbin 
D’après la bande dessinée  
de Joann Sfar

Joann Sfar images et texte 
Marc-Olivier Dupin composition et direction 
Benoît Marchand récitant
Orchestre de chambre de Paris
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Philharmonie de Paris

Après un délicieux Monsieur Crocodile,  
Marc-Olivier Dupin continue son chemin avec 
Joann Sfar, avec un nouveau conte musical pour 
les plus jeunes. Et il s’agit cette fois du célèbre 
Chat du rabbin.
C’est un chat philosophe, bavard, et amoureux. 
Mais attention : qui s’y frotte s’y pique. Immense 
succès de la BD, décliné en onze albums, traduit 
en douze langues, accessible aux enfants et 
adoré des parents, Le Chat du rabbin de Joann 
Sfar trouve ici une malicieuse incarnation 
musicale, grâce au compositeur Marc-Olivier 
Dupin. De quoi s’initier à la culture juive 
séfarade, mais aussi apprendre à reconnaître 
les instruments de l’orchestre, en suivant les 
aventures cocasses et profondes d’un félin épris 
de métaphysique autant que de Zlabya, la fille 
du rabbin… Après la télévision et le cinéma, 
ce nouveau classique devient aujourd’hui un 
spectacle, ouvert à tous à partir de sept ans.

Concert  
en famille 
à partir  
de 7 ans

Rencontre médiateur :  
19 h 30 et entracte.

Atelier de préparation de 14 h 30 à 15 h 30
En famille, enfants à partir de 7 ans. Réservé aux personnes 
munies d’un billet pour le concert. Tarifs 6 € / enfant et 8 € / adulte
Tarifs 6 € enfant / 8 € adulte
.

Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

 Tarifs abonnés                    33 € 25 € 18 € 10 € 6 €
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Tarifs pleins                    55 € 42 € 30 € 17 € 10 €
 Tarifs réduits          40 € 30 € 24 € 14 € 8 €

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

Jeanne Danglas
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Vendredi 23 juin   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Compositrices romantiques 
BERTIN  Le Loup-Garou, ouverture
FARRENC
Grandes variations sur un thème du comte 
Gallenberg, pour piano et orchestre
HOLMÈS  La Nuit et l’Amour
DANGLAS
L’Amour s’éveille, valse pour orchestre
BONIS  Suite en forme de valse
DE GRANDVAL
Mazeppa, Entracte et Danse ukrainienne
JAËLL  Concerto pour piano no 2 en ut mineur 

Hervé Niquet direction
David Kadouch piano
Orchestre de chambre de Paris
Coproduction Orchestre de chambre de Paris / 
Palazzetto Bru Zane

Éditions musicales Palazzetto Bru Zane 
Centre de musique romantique française
Dans le cadre du 10e Festival Palazzetto  
Bru Zane Paris

Laissées de côté ? Mises à l’écart ? Méprisées, 
négligées… et finalement oubliées parce que 
femmes ? Il n’est pas interdit de le croire, au 
regard des combats qu’ont souvent dû mener 
ces compositrices françaises du XIXe siècle pour 
obtenir la considération de leurs contemporains 
et la possibilité de faire entendre leurs œuvres. 
C’est ce siècle féminin de musique que fait 
revivre ici le Festival Palazzetto Bru Zane Paris, 
avec des noms le plus souvent inconnus des 
mélomanes. Dans le sillage de Louise Farrenc, 
voici six compositrices qui furent souvent les 
élèves des plus grands maîtres, qui furent aussi 
pianistes, cantatrices, poétesses… Et qu’il était 
grand temps de redécouvrir. Un concert tout 
en contrastes, confié à l’expertise enthousiaste 
d’Hervé Niquet. 

Des concerts et 
événements tout l’été

partout dans Paris

Proximité
Solidarité 

Convivialité

Programmation à venir sur orchestredechambredeparis.com
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Les déjeuners-concerts de l’Orchestre de 
chambre de Paris proposent, dans l’écrin 
du Théâtre du Châtelet, un moment de 
musique singulier où dialoguent créations 
contemporaines et répertoire. L’occasion 
de découvrir les valeurs émergentes de la 
composition… tout en révisant ses classiques. 
Cette saison, quatre talents issus de l’Académie 
de jeunes compositrices de l’orchestre, créée 
en 2021 pour favoriser la percée de jeunes 
musiciennes dans la composition (voir notre 
article sur la transmission en page 67), 
présentent leurs créations. Cette opportunité de 
faire jouer leur pièce par l’orchestre sur la scène 
du Théâtre du Châtelet vient clore deux années 
d’ateliers d’écriture encadrés par le curateur 
artistique et compositeur Thomas Lacôte, la 
compositrice Clara Olivares, le chef d’orchestre 
et pianiste Lars Vogt, et les musiciens de 
l’orchestre.

Première séance le 23 mars, avec les créations 
de la Franco-Iranienne Farnaz Modarresifar 
et de la Coréenne Haeun Choi, mises en 
miroir avec l’ouverture de Coriolan. Vaillance, 
hésitations et choix de l’honneur suprême :  
le parcours héroïque du général romain se 
trouve ici condensé de façon fulgurante. 
Également pianiste, flûtiste et organiste, Haeun 
Choi s’est orientée vers la composition électro-
acoustique. Virtuose du santûr, la « cythare 
sur table » iranienne, Farnaz Modarresifar a 
obtenu les plus hautes distinctions iraniennes 
et internationales et mène désormais de 
front ses deux carrières d’instrumentiste et 
de compositrice, entre traditions persanes et 
musique contemporaine.

Autre sommet beethovenien le 13 avril 
avec deux créations côtoyant l’ouverture des 
Créatures de Prométhée. De l’unique ballet
composé en 1801 par Beethoven ne subsiste
dans les mémoires qu’une monumentale
ouverture. Mais son argument tombe à pic
puisqu’il s’agit bien, dans ce concert, de

dérober le feu de Dieu. Quel dialogue
peut naître entre le XXIe siècle naissant et 
cet héroïque morceau de bravoure ?
Réponses avec les compositrices Selim Jeon 
et Ana Luna Meunier. La première, née en 
République de Corée, dit s’inspirer « des forces 
physiques de la nature » pour y trouver « une 
logique, mais aussi le pur plaisir de l’oreille ».  
La seconde, pianiste de formation, puis formée 
à la direction du répertoire contemporain, puise 
ses idées de composition dans l’improvisation 
au piano, mais aussi dans la littérature, de 
Maupassant au poète Robert Burns.

Pause déjeuner en musique 
au Théâtre du Châtelet 

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit       10 €   
Placement libre

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit       10 €   
Placement libre

Jeudi 23 mars   12 h 30 
Théâtre du Châtelet 

Déjeuner-concert
FARNAZ MODARRESIFAR
Création*

HAEUN CHOI
Création*

BEETHOVEN
Coriolan, ouverture
 
*Œuvres créées dans le cadre de 
l’Académie de jeunes compositrices de 
l’Orchestre de chambre de Paris.

Avec le soutien de Puissance 5 

Lauréate de la Maestra 2022 direction
Orchestre de chambre de Paris
Production Théâtre du Châtelet

Jeudi 13 avril   12 h 30 
 Théâtre du Châtelet 

Déjeuner-concert
SELIM JEON
Création*

ANA LUNA MEUNIER
Création*

BEETHOVEN
Les Créatures de Prométhée, ouverture
 
*Œuvres créées dans le cadre de 
l’Académie de jeunes compositrices de 
l’Orchestre de chambre de Paris.

Avec le soutien de Puissance 5 

Rebecca Tong direction
Orchestre de chambre de Paris
Production Théâtre du Châtelet

Selim Jeon Farnaz Modarresifar Ana Luna MeunierHaeun Choi 
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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 
enseignants, 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.

Recommandé pour les élèves  
de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) 
TARIF 1€
INFORMATIONS 
Amélie Eblé
Responsable des actions  
culturelles et éducatives
aeble@ocparis.com

RÉSERVATIONS
collectivites@chatelet.com
01 40 28 28 05

14 h 30
séance scolaire

 Écoute,
écoute
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Jean-Michel Ricquebourg 
trompette solo honoraire

Nathalie Gantiez timbales solo

 Timbales

Stephie Souppaya Benoît Grenet violoncelle solo Etienne Cardoze Livia Stanese

Caroline Peach co-soliste Jean-Édouard Carlier

Kevin Galy second soliste

Gilles Bertocchi second soliste

Sarah Veilhan Eckhard Rudolph 
contrebasse solo

 Contrebasses

Liselotte Schricke 
seconde soliste

Marina Chamot-Leguay 
flûte solo

 Flûtes

 Violoncelles

Florent Pujuila clarinette solo

Ilyes Boufadden-Adloff 
hautbois solo

Guillaume Pierlot 
second soliste

 Hautbois

 Clarinettes

Adrien Ramon trompette solo

 Trompettes

Lars Vogt 
Directeur musical

Deborah Nemtanu 
Violon solo super soliste

Clémence de Forceville 
Violon solo super soliste

Nathalie Crambes Marc Duprez

Suzanne Durand-Rivière 
co-soliste

Nicolas Alvarez

Mirana Tutuianu Justine ZieziulewiczHélène Lequeux-Duchesne

Sophie Guille des ButtesKana Egashira

Les musiciens

Olivia Hughes violon soloFranck Della Valle violon solo

 Violons

Jossalyn Jensen alto solo

Fany Maselli basson solo Henri Roman second soliste

 Bassons

 Cor Altos

Aurélie DeschampsSabine Bouthinon Arabella BozicClaire Parruitte co-soliste
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La musique 
de chambre

Des œuvres phares du répertoire 
romantique, des redécouvertes, des raretés, 
des correspondances entre les époques 
et les compositeurs… C’est ce que réserve 
cette belle saison de concerts de chambre 
programmée par les musiciens 
de l’orchestre.

Aimez-vous Brahms ? Si oui, quelques 
moments d’exception en vue ! Dans le 
cadre du Festival Brahms, un concert 
réunissant deux grandes œuvres de 
chambre du compositeur, où Lars Vogt invite 
ses complices Tanja et Christian Tetzlaff. 
Autre grand opus brahmsien, le Quintette 
à cordes no 2 rencontrera la fameuse 
Rosamunde de Schubert. Romantisme, 
quatuors et Schubert encore, dans un 
concert qui associe le célèbre Quartettsatz à 
l’enthousiasme d’un jeune Mendelssohn…
En écho au concert Ligeti-Bartók donné à 
la Philharmonie en mars 2023, on pourra 
entendre le quintette d’un jeune Béla Bartók 
déjà influencé par le folklore hongrois, 
et ses célèbres Danses roumaines dans 
leur version pour violon et piano. Hongrie 
encore avec l’autre grand nom de la 
musique magyare, Zoltan Kodály, associé 
aux envolées rhapsodiques… d’un certain 
Johannes Brahms.

Si cette saison permet de retrouver des 
classiques, elle propose aussi de découvrir 
des œuvres méconnues, comme celles  
de la Française Louise Farrenc. Pionnière 
du sextuor pour piano et quintette à vent, 
sa composition emblématique croisera 
celles de Poulenc et Jean Françaix. Autres 
miroirs : Debussy en regard de Jean Cras, 
pour un périple maritime porté par les 
sonorités de la flûte et de la harpe. Émotions 
vives : les œuvres tantôt déchirantes, tantôt 
lumineuses de trois compositeurs tchèques 
prisonniers du camp de concentration 
de Terezín. Enfin, voyage dans le temps 
avec une soirée consacrée au raffinement 
instrumental et vocal du baroque italien. 

Neuf concerts pour découvrir autrement, 
et intimement, le répertoire…

Au début de chaque 
concert, une médiatrice 
ou un médiateur vous 
propose une présentation  
du programme. Voir p.16.
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#laSacemSoutient
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 une grande 
diversité de projets culturels pour faire  
vivre la musique, toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr
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Samedi 8 octobre   15 h 
Salle Cortot 

Brahms, Kodály : 
humeurs vagabondes
KODÁLY 
Intermezzo pour trio à cordes 
BRAHMS
Quintette pour clarinette et cordes en si mineur  

Nicolas Alvarez violon
Sophie Guille des Buttes violon
Aurélie Deschamps alto
Livia Stanese violoncelle
Florent Pujuila clarinette
Production Orchestre de chambre de Paris

Samedi 26 novembre   15 h 
Salle Cortot 

Le Seicento : 
héritage de la Renaissance italienne 

GABRIELI Lieto godea sedendo
ROSSI Sonata in dialogo
Sonata sopra la bergamasca
LASSUS Susanne un jour 
BASSANO Susanne un jour (diminution) 
MARINI Passacaglia 
FALCONIERI La suave melodía y su corrente
Passacaglia 
MONTEVERDI Zefiro torna e di soavi accenti
Si dolce è il tormento 
MERULA Ciaccona 
BRADE Suite de danses 
CLARA OLIVARES Création

Justine Zieziulewicz violon
Hélène Lequeux-Duchesne violon
Sabine Bouthinon alto 
Caroline Peach viole
Adrien Ramon cornet à bouquin
Cyril Bernhard sacqueboute basse 
Pierre-Olivier Schmitt percussions
Ayumi Nakagawa clavecin
Sylvie Bedouelle soprano
Production Orchestre de chambre de Paris

Samedi 3 décembre   15 h 
Salle Cortot 

Debussy | Cras,  
jeux de miroir
DEBUSSY
Six Épigraphes antiques, pour flûte  
et trio à cordes
CRAS
Quintette pour harpe, flûte et trio à cordes 

Justine Zieziulewicz violon
Stephie Souppaya alto
Livia Stanese violoncelle
Liselotte Schricke flûte
Annabelle Jarre harpe
Production Orchestre de chambre de Paris

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Samedi 10 décembre   15 h 
Salle Cortot 

Musique à Terezín :  
la beauté dans  
la tourmente 
HAAS  
Quatuor à cordes no 3
WEBERN 
Langsamer Satz
ULLMANN 
Quatuor à cordes no 3
KRÁSA  
Thème et variations pour quatuor à cordes

Mirana Tutuianu violon
Olivia Hughes violon
Claire Parruitte alto
Etienne Cardoze violoncelle
Production Orchestre de chambre de Paris
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Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 €  

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 € 

Samedi 15 avril   15 h 
Salle Cortot 

Perles romantiques
SCHUBERT 
Quatuor à cordes no 13 en la mineur 
« Rosamunde »
BRAHMS
Quintette à cordes no 2 en sol majeur 

Franck Della Valle violon
Marc Duprez violon
Stephie Souppaya alto
Arabella Bozic alto
Sarah Veilhan violoncelle
Production Orchestre de chambre de Paris

Samedi 11 février   15 h 
Salle Cortot 

Petits et grands 
classiques du  
quatuor à cordes
MENDELSSOHN 
Quatuor no 2 en mi mineur
SCHUBERT  
Quatuor à cordes no 12 en ut mineur 
« Quartettsatz » 

Justine Zieziulewicz violon 
Kana Egashira violon 
Claire Parruitte alto 
Sarah Veilhan violoncelle
Production Orchestre de chambre de Paris

Samedi 21 janvier   15 h 
Salle Cortot 

L’esprit français, pour 
piano et dans le vent
FARRENC 
Sextuor en do mineur pour piano  
et quintette à vent
POULENC 
Sextuor pour piano et quintette à vent
FRANÇAIX 
L’Heure du berger, pour piano et quintette à vent

Marina Chamot-Leguay flûte 
Ilyes Boufadden-Adloff hautbois
Florent Pujuila clarinette 
Fany Maselli basson
Romain Descharmes piano
Corniste à venir
Production Orchestre de chambre de Paris

Samedi 25 mars   15 h 
Salle Cortot 

Bartók,  
folklore festif 
BARTÓK
Six Danses populaires roumaines  
(arrangement pour violon et piano  
de Zoltán Székely)
Quintette pour piano et cordes  

Olivia Hughes violon
Suzanne Durand-Rivière violon
Stephie Souppaya alto
Benoît Grenet violoncelle
Jean-Baptiste Doulcet piano
Production Orchestre de chambre de Paris

 
 

BARTÓK et le folklore 
roumain également au 
programme du concert du 
samedi 4 mars à la Cité de 
la musique. Voir page 30.
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Tarif plein      15 €            
Tarif abonnés et réduit      9 €  

Dans le cadre du FESTIVAL 
BRAHMS avec deux concerts 
les 12 et 16 mai au  
Théâtre des Champs-Élysées. 
Voir pages 36-37.

Marie-Madeleine a écouté 
le Concerto pour piano n° 2  
de Mendelssohn 

« Le piano me dit “réveille-toi”, puis le soleil 
se lève timidement, la nature s’éveille, 
le piano reprend avec quelques rêveries 
qui viennent se mêler à la renaissance 
d’un jour nouveau sur la nature, calme et 
pleine de promesses. »

Christian Tetzlaff violon
Deborah Nemtanu violon
Clémence de Forceville violon
Olivia Hughes violon
Jossalyn Jensen alto
Claire Parruitte alto
Tanja Tetzlaff violoncelle
Benoît Grenet violoncelle
Lars Vogt piano
Production Orchestre de chambre de Paris

Samedi 13 mai   15 h 
Salle Cortot 

Brahms : grandes œuvres de chambre

BRAHMS
Sextuor à cordes no 2 en sol majeur
Quintette avec piano en fa mineur
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Les cordes tous azimuts
 Jeudi 22 septembre | Les temps du printemps | Théâtre des Champs-Élysées
 Lundi 17 octobre | Merveilles méconnues | Théâtre des Champs-Élysées
 Mercredi 19 avril | Joyaux romantiques | Théâtre des Champs-Élysées

 Vous aimez les instruments à cordes ?  
Ce parcours inédit concentre trois concertos emblématiques : 
ceux pour violoncelle de Haydn, pour harpe de Boieldieu et 
pour violon de Schumann.

Parcours en catégorie 1 :  
99 € au sein de l’abonnement 
ou 120 € avec la Carte liberté

Grands solistes à la baguette
 Mardi 4 octobre | Soirée Mendelssohn | Philharmonie
 Mardi 16 mai | Festival Brahms | Théâtre des Champs-Élysées
 Vendredi 16 juin | Classicisme et fureur | Théâtre des Champs-Élysées

 À voir : le joué-dirigé
Une technique de direction propre à l’orchestre de chambre 
servie par le pianiste Lars Vogt et le violoniste Pekka Kuusisto, 
également chefs d’orchestre pour ces concerts.

Parcours en catégorie 1 :  
105 € au sein de 
l’abonnement ou 124,20 € 
avec la Carte liberté

Tout Mozart 
 Jeudi 17 novembre | Mozart ultime | Théâtre des Champs-Élysées
 Vendredi 2 décembre | Requiem | Théâtre des Champs-Élysées
 Jeudi 15 décembre | Vents debout | Théâtre des Champs-Élysées
 Mercredi 11 janvier | Scène et concert | Théâtre des Champs-Élysées

 Mozart, dans toute sa splendeur
Du Requiem aux symphonies en passant par les concertos, 
un parcours qui met en lumière les multiples talents du 
compositeur autrichien.

Parcours en catégorie 1 : 
132 € au sein de 
l’abonnement ou 160 € avec 
la Carte liberté

L’orchestre et la voix
 Vendredi 2 décembre | Requiem | Théâtre des Champs-Élysées
 Jeudi 26 janvier | Germaine Tailleferre, l’oubliée du groupe | Cité de la musique
 Jeudi 9 février | Père et Fils | Théâtre des Champs-Élysées

 L’éclat des voix
Toute la force de grandes voix pour venir magnifier les 
partitions de Mozart, Tailleferre, Schubert et Beethoven.

Parcours en catégorie 1 : 
85,50 € au sein de 
l’abonnement ou 102,10 € 
avec la Carte liberté

 Ligeti et Bartók, influences folkloriques
 Samedi 4 mars | Inspirations folkloriques | Cité de la musique
 Samedi 25 mars | Bartók, folklore festif | salle Cortot

 Immersion au cœur du folklore
Les folklores hongrois et roumain sources inépuisables 
d’inspirations des plus grands compositeurs, dont Ligeti  
et Bartók.

Parcours en catégorie 1 : 
28,50 € au sein de 
l’abonnement ou 31,10 € 
avec la Carte liberté

À la découverte des compositrices 
 Samedi 21 janvier | L’esprit français, pour piano et dans le vent | salle Cortot
 Jeudi 26 janvier | Germaine Tailleferre, l’oubliée du groupe | Cité de la musique
 Jeudi 6 avril | Passions romantiques, esprit vaudou | Théâtre des Champs-Élysées
 Vendredi 23 juin | Compositrices romantiques | Théâtre des Champs-Élysées

 Les femmes composent ! 
Injustement délaissées au fil des siècles, ces compositrices 
sont aujourd’hui en passe d’être réhabilitées. Ces concerts 
révèlent des pépites trop longtemps négligées.

Parcours en catégorie 1 : 
94,50 € au sein de 
l’abonnement ou 111,10 € 
avec la Carte liberté

La création
 23 mars et 13 avril | Déjeuners-concerts | Théâtre du Châtelet
 Dimanche 23 avril | Vienne | Cité de la musique
 Vendredi 16 juin | Classicisme et fureur | Théâtre des Champs-Élysées

 Curieux de créations ?
Découvrez quelques inédits de la dernière génération de 
compositrices, l’Autrichienne Olga Neuwirth, et l’œuvre Sound 
and Fury de la Britannique Anna Clyne.

Parcours en catégorie 1 : 
62,50 € au sein de 
l’abonnement ou 72,10 € 
avec la Carte liberté

Festival Brahms
 Vendredi 12 mai | Festival Brahms | Théâtre des Champs-Élysées
 Samedi 13 mai | Brahms : grandes oeuvres de chambre | salle Cortot
 Mardi 16 mai | Festival Brahms | Théâtre des Champs-Élysées

 Connaissez-vous bien Brahms ?
Novice ou connaisseur, venez écouter trois concerts consacrés 
à une douce et colossale figure du romantisme allemand. 75 € au sein de l’abonnement 

et du Pass Festival Brahms 
ou 89 € avec la Carte liberté 

Besoin d’inspiration ? Laissez-vous guider par nos parcours !
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Comment la culture à Paris a-t-elle été 
affectée ces deux dernières années 
et comment la Ville de Paris a-t-elle 
répondu ?
Carine Rolland | La crise sanitaire a été 
éprouvante pour l’ensemble du secteur 
culturel, et particulièrement pour le secteur 
musical, qui a dû osciller pendant deux ans 
entre périodes de fermeture et de reprise. 
Cette incertitude et ces atermoiements 
ont fini d‘éreinter les acteurs culturels. 
Dans le même temps, cela leur a ouvert de 
nouveaux horizons et leur a permis d’offrir 
de nouvelles propositions artistiques 
audacieuses proches de leurs publics. La 
Ville de Paris les a fortement soutenus dès 
le début de la crise, en les accompagnant 
à travers un plan de soutien exceptionnel 
et en imaginant pour eux de nouveaux 
espaces d’expression, à l’image de l’Été 
particulier et de l’Hyper Festival, organisés 
respectivement à l’été 2020 puis 2021 pour 
soutenir la création. 

Quels changements de comportements 
ou de pratiques culturelles des publics 
anticipez-vous et comment les acteurs 
doivent-ils y répondre ?
Augmentation des réservations puis 
annulations de dernière minute, baisse 
de fréquentation de nombreuses salles 
de spectacle, explosion des contenus 
numériques… Nous commençons à prendre 
la pleine mesure des effets que la crise 
sanitaire a eus sur les comportements 
des publics. Il est aujourd’hui difficile 
de déterminer si ces changements sont 
conjoncturels ou s’ils révèlent une évolution 
plus profonde, et quelles solutions y 
apporter. Les acteurs culturels devront 
probablement encore plus qu’avant aller 
chercher les publics là où ils se trouvent, et 
faire sortir la création des lieux où elle se 
montre habituellement.

« L’intelligence et la variété
de la programmation de l’Orchestre de
chambre de Paris en font une institution
clé dans le paysage parisien. »

Quel regard portez-vous sur son action 
territoriale, ses activités à destination  
de tous les publics, ses collaborations  
avec le Théâtre du Châtelet, le Théâtre 13, 
le musée Carnavalet ou encore le Centre 
des monuments nationaux ou le  
Mobilier national ?
Toutes ces actions et ces collaborations 
me semblent extrêmement positives et 
démontrent bien la capacité de l’Orchestre 
de chambre de Paris à considérer son action 
comme un service public nécessaire au 
bien-être des Parisiennes et des Parisiens. 
Les liens qu’il parvient à tisser avec 
l’ensemble des acteurs qui font vivre la 
culture dans notre ville, pour proposer de 
nouvelles approches créatives, de nouveaux 
moments d’émotion, illustrent parfaitement 
l’essence de notre politique culturelle à 
Paris : l’invention d’espaces d’échanges, de 
rencontres et d’enchantement, tout ce dont 
nous avons le plus besoin aujourd’hui. 

Un mot pour Lars Vogt qui vient de voir son 
mandat de directeur musical prolongé de 
deux années supplémentaires ?
Lars Vogt a mené un travail formidable 
depuis sa prise de fonction en 2020 et a 
fait preuve aux côtés de ses équipes d’un 
volontarisme et d’une passion sans faille. 
Je ne peux donc que me réjouir de la 
prolongation de son mandat et lui souhaite 
le meilleur pour cette saison 2022-2023. 
Puisse-t-elle se déployer sous le signe de  
la liberté retrouvée !

Quelle est la place de l’Orchestre de 
chambre de Paris dans le paysage 
culturel parisien ?
L’Orchestre de chambre de Paris a su 
démontrer, tout au long de cette crise, son 
agilité, son adaptabilité et sa réactivité, 
en cherchant constamment de nouvelles 
façons de maintenir les liens avec ses 
publics. L’intelligence et la variété de sa 
programmation en font une institution clé 
dans le paysage parisien, qui contribue 
activement à sortir la musique de chambre 
de son univers habituel. Ses propositions 
hors les murs, notamment auprès des 
publics scolaire, pénitentiaire ou du champ 
social, ainsi que dans des lieux de musique 
actuelle comme le Bataclan, en font un 
modèle du genre, vers lequel se tournent 
aussi bien les professionnels que les 
amateurs.

Pensez-vous qu’il puisse répondre aux 
grands enjeux actuels ?
Par le lien qu’il tisse entre des univers 
culturels habituellement cloisonnés, et 
du fait de la justesse et de la richesse 
de sa programmation, sans aucun 
doute. L’Orchestre de chambre de 
Paris a spontanément su adapter son 
fonctionnement aux exigences du 
moment que nous traversons, et atteste 
continuellement de sa capacité à rester 
à l’écoute de ses publics et de l’actualité 
artistique. Je suis donc pleinement confiante 
en sa capacité à répondre au mieux aux 
enjeux culturels présents et à venir. 

 ENTRETIEN AVEC 

Carine 
Rolland
Adjointe à la Maire de Paris 
en charge de la culture et 
de la ville du quart d’heure
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Nous venons de traverser des mois, voire 
des années, de bouleversements dus à la 
crise sanitaire. Quel regard portez-vous 
sur cette période en tant que présidente  
de l’Orchestre de chambre de Paris ?
Brigitte Lefèvre | Passé le premier choc  
et l’inquiétude, une très grande solidarité 
s’est manifestée au sein de l’orchestre,  
animé par son directeur général Nicolas 
Droin. Les artistes musiciens ne pouvaient 
plus partager leur art et le faire évoluer 
en jouant ensemble. Il a donc fallu pour 
chacune et chacun trouver les moyens de 
se rassembler mais aussi de progresser 
individuellement. J’y vois un bel esprit de 
responsabilité et, pour ma part, j’ai toujours 
ressenti la force du collectif de cet orchestre 
qui intègre artistes, administration et tous 
ceux qui y travaillent. 

On dit que le public reprend timidement 
le chemin des salles de spectacle. Vous 
trouvez que l’atmosphère a changé ?
Lorsque les concerts ont repris, j’ai été 
impressionnée par la qualité du silence  
et de l’écoute du public : de nouveau réuni 
pour entendre la musique et portant une 
attention accrue ! Il faut le dire et le redire : 
le spectacle vivant est irremplaçable !  
Les retransmissions ont certes joué leur  
rôle, mais la situation doit nous amener  
à nous interroger et, confrontés aux 
nouvelles technologies, à aller encore 
plus loin. Enfin, il nous appartient de nous 
adapter aux nouveaux comportements 
du public qui se trouveront peut-être 
profondément modifiés.
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RENCONTRE AVEC 

Brigitte
Lefèvre
Présidente du conseil 
d’administration

« Je crois à son énergie vitale 
et communicative pour rassembler 
un large public, d’abord en allant 
vers lui puis en l’accueillant. »

« … j’ai toujours ressenti la force
du collectif de cet orchestre qui intègre
artistes, administration et tous ceux  
qui y travaillent. »

De plus en plus de têtes d’affiche 
rejoignent l’orchestre. Sentez-vous  
un élan nouveau vers l’Orchestre  
de chambre de Paris de la part  
des solistes ?
Certainement. Cela tient à l’engagement 
artistique de Lars Vogt qui invite aussi 
ses amis, lesquels sont d’exceptionnels 
musiciens. Mais pas seulement. L’orchestre 
s’est aussi beaucoup enrichi au contact  
de Douglas Boyd, puis de Lars Vogt. Nous 
leur devons cette conjoncture favorable.  
Je tiens également à souligner que 
l’Orchestre de chambre de Paris, tant 
sur le plan organisationnel que dans sa 
programmation, fait montre d’une volonté 
très marquée en ce qui concerne la place 
des femmes et la parité. Nous travaillons 
beaucoup sur ces sujets de société  
qui nous apparaissent essentiels au  
« vivre ensemble ».
 
Quel rêve pour demain ?
Je me laisse aller à rêver d’un lieu privilégié 
pour l’orchestre. Je crois à son énergie  
vitale et communicative pour rassembler  
un large public, d’abord en allant vers lui 
puis en l’accueillant. Cela créerait une  
belle dynamique !

Faire des propositions artistiques 
qui sortent du schéma traditionnel, 
ouvrir le concert à la création et à la 
transdisciplinarité, s’engager au sein  
de la cité : tel est l’ADN de l’Orchestre  
de chambre de Paris ?
Oui, et nous en sommes heureux. C’est 
profondément inscrit chez chacune et 
chacun et, pour ce faire, nous devons 
continuer à évoluer. Aller à la rencontre 
d’un public divers et élargi, c’est l’ambition 
que poursuit l’orchestre. Cela peut susciter 
des créations, telles que Baby Doll mis 
en scène par Marie-Ève Signeyrole. 
Ce spectacle illustre parfaitement les 
priorités artistiques de Nicolas Droin en 
ce qu’il est à la fois à l’écoute du monde 
qui nous entoure et s’adresse, en les 
interpellant, aux différentes générations. 
Ce sont ces échanges fertiles qui, au lieu 
de nous enfermer dans ce que l’on sait, 
nous permettent de toujours progresser 
artistiquement.

Un mot sur Lars Vogt dont le mandat 
vient d’être prolongé de deux années 
supplémentaires ?
Lars est d’une humanité extraordinaire. Il a 
noué avec chaque membre de l’orchestre 
une relation privilégiée, faite d’un véritable 
échange. Lorsqu’on les voit en concert, 
l’espace entre lui et eux est palpable par 
l’attention de leur regard et par leur écoute. 
Il a su créer une véritable intimité artistique 
au sein de l’orchestre, dont la formation 
de chambre est sans nul doute idéale pour 
atteindre cette complicité.
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GRAND ANGLE

Souvent mal cadrée, la discussion autour de la diversité des spectateurs,  
des musiciens et des répertoires peut-elle échapper aux pièges de la polémique  
pour ouvrir aux orchestres de nouveaux horizons ?

Promouvoir la diversité au sein des 
orchestres et de leur public : le principe fait 
l’objet d’un consensus aussi large… que les 
désaccords immédiatement soulevés par 
toute définition de cette diversité !

Veut-on parler des catégories 
socio-économiques ? L’orchestre 
classique s’est toujours distingué 
par une représentativité notable des 
différentes classes sociales parmi ses 
musiciens. Avec quelques singularités 

qui passionnent les sociologues : les 
enfants de bourgeois plutôt dans les 
cordes, ceux du peuple davantage dans 
l’harmonie, pour caricaturer. Les concerts, 
il est vrai, attirent plus spontanément 
des spectateurs aisés, éduqués… et 
relativement âgés. Auditoriums et 
orchestres s’emploient cependant à lever 
les obstacles économiques, et multiplient 
les programmes d’éducation artistique et 
culturelle, particulièrement tournés vers 
les plus jeunes. Leurs succès comme leurs 

échecs en disent peut-être moins sur leurs 
qualités intrinsèques que sur la place des 
arts au sein de nos sociétés, et des valeurs 
que véhiculent les structures familiales 
comme le système éducatif.
Diversité serait-il alors l’euphémisme d’une 
plus juste représentation des minorités 
ethniques et culturelles, surtout dans un 
pays comme la France, toujours embarrassé 
de les nommer ? Le premier coup d’œil vers 
la scène comme vers la salle entraîne un 
constat accablant. « Sublime orchestre de 
Vienne qui chaque année excelle autant 
musicalement qu’il se fait tristement 
remarquer par son manque de diversité 
ethnique », twittait après le concert du 
Nouvel An 2021 le trompettiste Ibrahim 
Maalouf. S’ensuivit une passe d’armes très 
médiatisée avec la violoniste Zhang Zhang, 
membre de l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo, qui rappelait que les musiciens 
sont recrutés sur concours et remarquait 
dans une formule choc ayant le mérite de 
souligner un impensé du monde sportif 
qui tranche avec son apparente diversité : 
« Taxe-t-on les équipes de football de 
sinophobie ? » Revenant sur cette polémique 
ultramédiatisée, Ibrahim Maalouf tient 
d’ailleurs à remettre quelques pendules à 
l’heure : « Tweeter étant son propre piège, 
tant il contraint l’argumentation, j’ai vu 
ce tweet surinterprété, détourné, porté 
par une vague dont je peine à croire que 
la malveillance et la mauvaise foi étaient 
absentes. J’établis le constat d’un manque 
cruel de diversité. Ai-je dit qu’il y avait un 
racisme généralisé à l’embauche dans les 
orchestres ? Non ! Qu’il fallait remplacer les 
Blancs, pour reprendre certaines caricatures  
absurdes de mes propos ? Évidemment pas ! 
Ayant la chance de beaucoup voyager, je 
considère que la France fait, à ce jour, partie 

des pays qui ont le mieux réussi en matière 
de mixité ethnique et culturelle. La société 
continue de changer, des efforts importants 
doivent encore être faits pour lutter contre 
les discriminations, mais tout semblerait 
aller dans le bon sens, si la nouvelle 
stratégie du racisme, consistant à renvoyer 
toute critique et toute nuance dans les 
camps dits racialiste d’un côté, identitaire 
de l’autre, ne faisait peser un grave danger 
sur le dialogue nécessaire. Pour illustrer 
ce besoin de nuances dans la discussion 
sur les orchestres, je rappelle, comme je 
l’avais déjà dit à l’époque, que le paravent 
est généralement enlevé au dernier tour 
des concours. Cela répond sans doute aux 
besoins d’évaluation de la tenue physique 
du musicien ; mais on ne peut parler d’une 
absolue neutralité, ni d’une absence totale 
de risques à l’égard des préjugés. »

Le débat sur la diversité dans le monde 
musical classique est en outre bridé, en 
France, par la crainte bien intentionnée de 
voir toute statistique ethnique basculer vers 
la comptabilité raciale. Pourtant, 
selon sa communauté d’origine, les 
chances de retrouver telle ou tel parmi 
les musiciens ou les spectateurs d’un 
concert symphonique ne sont pas les 
mêmes. Éprise de musique classique 
occidentale, que ses propres orchestres 
pratiquent à haut niveau, l’Asie de l’Est 
exporte des artistes vers les conservatoires 
du monde entier, et nombreux sont les 

Sheku Kanneh-Mason, violoncelliste britannique né d’un père caribéen et d’une mère sierra-léonaise. 
En concert avec l’orchestre le 22 septembre au Théâtre des Champs-Élysées
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L’orchestre  
au défi des 
diversités

Diversité : l’euphémisme  
d’une plus juste représentation 

des minorités ethniques  
et culturelles ?
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tri parmi ces œuvres revenant à la lumière 
afin de savoir lesquelles constitueront 
le répertoire de demain. Ce qui est déjà 
certain, en revanche, c’est que le monde 
lyrique n’est plus le même au bout d’un 
siècle marqué par le combat des chanteurs 
afro-américains, et les bouleversements 
qu’ils lui ont apportés quant aux typologies 
vocales et à la culture musicale. Aux 
figures pionnières de Roland Hayes et 
de la légendaire Marian Anderson, qui 
connurent autant d’adversité que de gloire, 
ont succédé les astres sans éclipse des 
Leontyne Price, Shirley Verrett, Grace 
Bumbry, Jessye Norman…. L’opéra, où une 
soprano noire sud-africaine peut aujourd’hui 
serrer dans ses bras un ténor péruvien métis 
d’Amérindien, affronter un baryton coréen 
et braver la fureur d’une mezzo ukrainienne, 
peut-il servir de modèle à d’autres champs 
de la vie musicale classique moins avancés 
en matière de diversité, notamment  
les orchestres ?

L’opéra peut-il servir de
modèle à d’autres champs
de la vie musicale classique
moins avancés en matière
de diversité ?

L’orchestre ethniquement neutre, 
excluant, ou boudé ?
Remis en janvier 2021 par Pap Ndiaye, 
historien qui dirige aujourd’hui le Musée 
national de l’Histoire de l’immigration, et 
Constance Rivière, secrétaire générale 
du Défenseur des droits, le Rapport sur 
la diversité à l’Opéra national de Paris 
souligne d’ailleurs la pression du formatage 

ethnique au sein du corps de ballet, et cela 
dès les premières années de formation. 
L’immigration non européenne, qui 
renouvelle la société française depuis plus 
d’un demi-siècle, interroge les codes du 
« ballet blanc », ce qui témoigne aussi de 
l’attractivité de la compagnie sur des jeunes 
qui ne l’ont pas forcément connue via leur 
héritage familial. À l’inverse, les auteurs 
du rapport ne relèvent pas le même débat 
au sein du chœur et de l’orchestre. Avec 
une conclusion positive : l’exercice de ces 
deux arts est beaucoup moins normé par 
les caractères ethniques que celui de la 
danse classique. Mais une autre négative, 
surtout à l’orchestre : les minorités sont 
moins représentées qu’au sein du ballet. 
Le problème principal serait-il celui que 
souligne Zhang Zhang : le manque de 
diversité des candidatures ? Mais comment 
stimuler celle-ci ? S’agit-il de briser des 
processus de discrimination sournois, car 
parfois inconscients, tels ceux qui amplifient 
les difficultés d’accès à l’emploi pour les 
enfants de l’immigration ? Ou d’abord de 
lutter contre l’ignorance et les préjugés 
nourris à l’encontre de la musique classique 
occidentale au sein même des minorités 
sous-représentées ? De fait, l’injonction 
à aimer Mozart peut être vécue comme 

enfants de son immigration en Europe et 
en Amérique à se tourner vers des études 
musicales. À l’inverse, ceux du sous-
continent indien jouent et fréquentent 
peu Beethoven et Brahms… ce qui ne 
semble déranger absolument personne, 
ni dans les pays d’origine (pourtant 
anciennes colonies britanniques), ni dans 
les communautés immigrées, ni au sein 
des institutions culturelles occidentales. 
L’enjeu de l’inclusion au sein de l’orchestre 
classique n’est-il pas plutôt la caisse de 
résonance d’autres tensions, touchant aux 
discriminations toujours ressenties dans 
des sociétés marquées par la mémoire 
de l’esclavage outre-Atlantique, et d’une 
colonisation européenne différente au sud 
de la Méditerranée de ce qu’elle fut en 
Orient ? Avec, en toile de fond, un rapport 
complexe d’amour-haine envers la culture 
historique du « dominant » ? 

Deux siècles et demi de diversités 
ignorées ?
Il serait faux, à ce titre, de croire que toute 
diversité était bannie de la vie musicale, 
avant même l’abolition de l’esclavage. 
L’histoire du vieux continent conserve ainsi 
le souvenir de Joseph Bologne de Saint-
George, compositeur, violoniste et chef 
d’orchestre né esclave en Guadeloupe et 
adulé des Lumières, de Caroline Branchu, 

soprano haïtienne qui fut l’étoile de l’Opéra 
de Paris et la protégée de Napoléon, de 
George Bridgetower, violoniste virtuose ami 
de Beethoven et créateur de sa Sonate pour 
violon et piano no 9. Celle de l’Amérique 
latine témoigne à la fois d’une créolisation 
des œuvres écrites à La Havane, Mexico ou 
Rio de Janeiro dès les premières décennies 
du XIXe siècle, et de l’intense métissage des 
artistes, compositeurs comme interprètes. 
Discrimination et préjugés raciaux n’en 
étaient pas moins vifs, dans des sociétés 
où le degré de « sang noir » confinait à 
l’obsession. Mais les carrières artistiques y 
feraient presque figure d’exception.
Notre regard contemporain semble 
donc très influencé par le contexte nord-
américain, dont il est toujours hasardeux 
de transposer les grilles de lecture sans 
examen critique. C’est seulement depuis 
quelques années que les politiques de 
ségrégation, qui furent loin de se limiter 
aux États du Sud, sont appréhendées dans 
toute leur ampleur, révélant le racisme 
systémique qui fit peser un plafond de 
verre sur la tête des artistes jusqu’à un 
siècle et demi après la guerre de Sécession. 
Le barrage racial, et pas simplement 
économique, qui se dressa face aux 
instrumentistes noirs pour se faire admettre 
dans les conservatoires et envisager une 
carrière classique ensuite, est bien connu ; 
on songe à l’exemple emblématique de Nina 
Simone, devenue star du jazz « par défaut », 
et qui en resta inconsolable. On redécouvre 
aujourd’hui l’importance des compositeurs 
noirs dans l’histoire de la musique 
américaine (Coleridge-Taylor, Florence 
Price, W. Grant Still, George Walker…) et les 
obstacles qu’ils affrontèrent pour être joués, 
même si, comme pour les compositrices 
oubliées, le temps devra désormais faire le 

GRAND ANGLE

La Coréenne Selim Jeon, 
membre de l’académie  
des jeunes compositrices 
de l’Orchestre de  
chambre de Paris.

Selon sa communauté  
d’origine, les chances de  

se retrouver parmi les 
musiciens ou les spectateurs 

d’un concert symphonique  
ne sont pas les mêmes.
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par ce que les Anglo-Saxons appellent les 
role models : celles et ceux qui ouvrent la 
voie, prouvent que c’est possible, suscitent 
l’émulation. »

Promouvoir sans assigner
Est-ce à dire que les logiques de 
discrimination positive, appliquées dans 
ces pays mais qui soulèvent la plus vive 
méfiance en Europe continentale, devraient 
servir de modèle ? Aux États-Unis, plus 
d’une dizaine d’orchestres symphoniques 
ont mis sur pied des académies ou 
stages de longue durée réservés à des 
musiciens issus des minorités, avec des 
critères qui changent d’une formation 
à l’autre, source de confusion et parfois 
d’amertume. À Pittsburgh, seul les Afro-
Américains sont acceptés. À Minneapolis, 
les Latino-Américains et Amérindiens sont 
également admis. D’autres orchestres 
ouvrent ces programmes aux enfants de 
l’immigration d’Asie du Sud, mais pas 
d’Extrême-Orient, considérés comme 
surreprésentés… Dans un monde qui 
s’interroge à juste titre sur l’assignation au 

genre, à l’orientation sexuelle, à une ethnie 
ou une culture, cette réassignation à la race 
peut-elle déboucher sur autre chose qu’une 
impasse ? Voire à une radicalisation des 
logiques d’affrontements communautaires, 
lorsqu’un orchestre de chambre anglais ne 
renouvelle pas les contrats de la moitié de 
ses musiciens réguliers au motif avoué d’y 
limiter le nombre de Blancs – et peut-être 
celui, moins avouable, de s’assurer une 
main-d’œuvre reconnaissante, docile, et 
qu’il sera facile d’intimider en lui rappelant 
que les critères artistiques n’ont pas seuls 
justifié son engagement ? Car tout emploi 
réservé peut un jour ou l’autre se payer 
d’une mise en cause quant à la légitimité de 
celui qui l’occupe.

La réassignation à la race
peut-elle déboucher sur autre
chose qu’une impasse ?

Parfois caricaturée comme une manifestation 
de la bien-pensance ou du « washing » (ces 
stratégies consistant, pour les institutions 
culturelles, à faire les yeux doux à leurs 
subventionneurs et mécènes en affichant 
trop ostensiblement leur vertu dans les 
domaines de l’environnement, de l’égalité et 
du respect des personnes et des groupes), 
une autre piste développée dans les pays 
anglo-saxons semble plus prometteuse. 
Celle des référents « équité – diversité » 
chargés d’une part de rappeler le cadre 
légal, d’autre part d’interroger les préjugés, 
les pratiques, et de stimuler la réflexion 
collective – y compris sur les contenus 
artistiques et la manière de les présenter. 
L’Opéra de Paris vient d’ailleurs de créer 
un tel poste. L’enfer étant pavé de bonnes 

une position de surplomb affichée par 
les détenteurs de la culture académique ; 
il est tout à fait possible de mener une 
vie intellectuellement épanouie sans 
avoir jamais entendu de sa vie une note 
de ce répertoire – ce qui est d’ailleurs le 
cas de nombreux écrivains, philosophes 
et politiciens français, dans un pays 
nettement moins mélomane que certains 
de ses voisins ! Le véritable objectif est-il 
celui, idéal mais probablement illusoire, 
d’une parfaite proportionnalité entre les 
différentes composantes d’une société 
et chacune de ses activités culturelles ? 
Ou, plus concrètement, de faire en sorte 
que personne ne soit empêché de devenir 
musicien ou spectateur du fait du regard 
porté sur lui par les autres, ou du manque 
d’opportunités lui permettant de découvrir 
ses goûts ou sa vocation ? Ce qui n’est déjà 
pas une mince affaire !

« Il faut néanmoins sortir du petit jeu 
commode qui consiste pour les institutions 

culturelles, parce qu’elles se situent en 
bout de chaîne, à renvoyer la balle à l’école, 
qui la renvoie elle-même à la famille », 
observe Nicolas Droin, directeur général de 
l’Orchestre de chambre de Paris. « C’est la 
meilleure excuse pour ne rien faire ! Je me 
garderai bien de prétendre avoir trouvé la 
formule magique afin d’aller vers une plus 
grande diversité de l’orchestre et du public. 
Au contraire, nous n’en sommes qu’au 
début de la réflexion. À bien des égards, le 
combat pour la parité, qui n’est pas terminé 
mais inéluctablement engagé, était plus 
facile. D’abord parce que le public est déjà 
paritaire ! La féminisation des équipes 
artistiques a suivi l’évolution de la société. 
C’est, comme dans de nombreux autres 
domaines, sur les positions d’autorité, 
cheffes d’orchestre et de pupitres, solistes, 
compositrices, directrices, qu’il a fallu 
inventer des dispositifs que j’espère 
temporaires afin de créer un équilibre qui 
ne s’établissait pas naturellement, et dont 
l’expérience démontre qu’il passe largement 

Qu’il est loin mon pays 
Musée national de l’histoire de l’immigration, 2019

Atelier avec des apprenants en français issus de 
l’immigration dans le cadre de la création musicale 
participative Solo Andata, 2021
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intentions, le risque sera toujours que ceux 
auxquels échoit cette fonction s’avèrent 
eux-mêmes incapables de mettre leurs a 
priori à distance, et découragent la liberté 
de parole en étant perçus comme une police 
de la pensée. Bien menée, c’est-à-dire dans 
le respect de la complexité, et souvent des 
contradictions inhérentes aux individus 
comme aux institutions, cette mission peut 
cependant entraîner des changements 
aussi durables qu’inattendus. Les musiciens 
d’orchestre surprennent bien souvent les 
équipes administratives, quand la possibilité 
leur est donnée de prendre des initiatives 
en matière d’action culturelle ou de lien 
avec les publics. À l’Opéra de Paris, les 
personnels à l’origine du Manifeste pour la 
diversité, qui a conduit au rapport N’Diaye-
Rivière, estiment à la fois s’être enrichis de 
leurs propres différences d’appréciation, 
et avoir suscité un dialogue qui a permis 
à chacun de mieux se mettre à la place 
de l’autre. L’empathie mutuelle entre 
ceux qui peuvent se considérer pénalisés 
d’appartenir à une minorité encore 
discriminée, ou au contraire accusés de 
faire partie d’une majorité dont les efforts 
ne suffiraient jamais, est le préalable à toute 
avancée.

Un dialogue qui permet
à chacun de mieux se mettre
à la place de l’autre.

L’implication des musiciens dès la phase 
de conception est notamment une clé 
du succès des « community projects », 
ces productions qui enrichissent l’offre 
traditionnelle de concerts tout en 
élargissant la diversité des répertoires, des 

participants et des publics. Les formations 
anglo-saxonnes en sont le berceau, mais  
Sir Simon Rattle, durant son mandat à la 
tête de l’Orchestre philharmonique de 
Berlin, a démontré leur adaptabilité au 
terreau continental, tandis que l’Orchestre 
de chambre de Paris s’imposait en 
France à une place certes plus modeste, 
mais unique au niveau hexagonal par 
ses prises de risque et sa dimension 
expérimentale. Des spectacles comme 
Solo Andata ou Qu’il est loin mon pays sur 
les migrations d’aujourd’hui l’illustrent tout 
particulièrement. Mais précisément parce 
que la diversité n’est pas le seul fait des 
nouveaux arrivants, et convoque souvent 
la mémoire de plusieurs générations, 
des productions qui semblent regarder 
vers d’autres thématiques peuvent avoir 
un impact plus décisif encore, dès lors 
qu’elles permettent cette rencontre entre 
artistes professionnels, dépositaires du 
bagage classique, et amateurs de tous 
âges, imprégnés des multiples traditions 
musicales qui se métissent dans les grandes 
villes d’aujourd’hui. Le bénéfice attendu ? 
Recruter, bien sûr ! Recruter des artistes, 
en suscitant chez les plus jeunes de toutes 
origines des vocations musicales que les 
partenariats montés avec les institutions 
éducatives permettront d’orienter. Et 
recruter des spectateurs, parmi ceux qui 
n’avaient pas forcément d’intérêt pour 
l’orchestre occidental, mais y découvrent 
des liens avec leurs propres pratiques 
culturelles. S’il est déjà une leçon à retenir, 
afin de poursuivre plus rapidement ce 
chemin qui ne débute pas aujourd’hui, c’est 
bien que la diversité de la création, celle des 
interprètes et celle des publics se stimulent 
les unes les autres.

  Vincent Agrech

GRAND ANGLE

Le programme OCP-Transmission ou  
la volonté d’accompagner les jeunes  
artistes dans leur professionnalisation.

Il y a plus d’une décennie naissait, à 
l’Orchestre de chambre de Paris, une 
académie du joué-dirigé : la Paris Play-
Direct Academy. C’était la première action 
d’une démarche qui allait profondément 
modifier l’approche artistique de la 
formation, mais aussi son regard quant 
à la transmission entre générations de 
musiciens. Cette ambition devenue pérenne 
interpelle les musiciens mais aussi les 
publics. Les seconds y voient l’émergence 
de nouveaux talents et une manière plus 
dynamique de s’exprimer. Les premiers 
y trouvent une richesse d’inspiration et 
des espoirs accrus en termes d’insertion 
professionnelle. 

Faisons un tour d’horizon de l’ensemble des 
actions réunies, aujourd’hui, dans le vaste 
programme OCP-Transmission. 

Paris Play-Direct Academy… 
Of course ! 
La « PPDA », comme l’appellent les 
musiciens, fait partie dorénavant de 
l’ADN de l’orchestre. Pour de jeunes 
solistes, pratiquer la musique de chambre 
mais à l’échelle d’un orchestre, cela est 
envisageable. Après tout, ne s’agit-il pas 
d’un retour aux sources du répertoire 
classique, lorsque Mozart et Beethoven 
dirigeaient leurs propres concertos depuis 
le piano ? Sur un plan purement artistique, 
l’orchestre ne cesse d’enrichir la diversité 
de ses styles de lecture comme il l’a 
entrepris depuis longtemps en invitant 
des chefs spécialisés dans l’interprétation 

Concert final de Paris Play-Direct Academy à la Philharmonie de Paris, 2021

FOCUS

OCP-Transmission
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« historiquement informée ». Pour les 
jeunes solistes, il s’agit d’apprendre une 
nouvelle gestique, de jouer mentalement 
et physiquement à ce « dédoublement » 
de l’interprétation, le clavier ou l’archet au 
bout des doigts, l’orchestre au bout des bras 
et du regard. C’est aussi une rupture dans 
le travail souvent solitaire du concertiste, 
chambriste plus souvent par opportunité 
que par conviction. La dernière session de 
la Paris Play-Direct Academy s’est déroulée 
en septembre 2021 et elle fut consacrée au 

piano. Dirigée par Lars Vogt, elle a bénéficié 
du partenariat de Steinway & Sons et de la 
Philharmonie de Paris. Grand prix du jury 
et de l’orchestre, le pianiste Tony Yun est 
si enthousiaste après cette première 
expérience qu’il va, désormais, consacrer 
une partie de son activité à la direction 
d’orchestre. Les quatre jeunes pianistes de 
niveau international qui ont été sélectionnés 
pour cette édition (Mikhaïl Bouzine, Nathalia 
Milstein, Tony Yun et Su Yeon Kim) ont 
participé à des classes de maître, non 
seulement de Lars Vogt, mais aussi de Mark 
Stringer, professeur de direction d’orchestre, 
sans oublier l’intervention d’un quatuor  
à cordes issu de l’Orchestre de chambre  
de Paris.
Le « joué-dirigé » représente, comme 
l’explique Lars Vogt, « de nouvelles 
perspectives musicales, le fait d’être 
responsable à tout moment et de tout le 
concert ». Un engagement pour tous et 
de tous les instants ! Durant l’académie, 
le directeur musical de l’orchestre n’a pas 

FOCUS

Répétition pendant la Paris Play-Direct Academy avec l’académicien Tony Yun en joué-dirigé
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Lars Vogt conseille les jeunes académiciens
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hésité à se mettre au piano pour montrer 
un phrasé particulier dans un concerto de 
Beethoven, phrasé qui a un impact direct 
sur la réponse de l’orchestre quelques 
secondes plus tard…  

« Durant ces heures passées ensemble, il 
existe un véritable sentiment de création 
musicale à l’orchestre ; chacun fait preuve 
de patience, de curiosité, soutenant les 
jeunes musiciens », se souvient Lars Vogt. 
La jeune pianiste Nathalia Milstein se 
rappelle : « Les musiciens de l’orchestre 
sont tolérants, bienveillants, et cela n’a pas 
de prix car nous nous sentons vulnérables 
tout au long de cette expérience qui est une 
première pour chacun d’entre nous. » 

On l’aura compris, transmettre l’art 
du « joué-dirigé » offre un fantastique 
marchepied dans la carrière. 

Gloire aux jeunes compositrices ! 
Depuis la pérennisation de la Paris Play-Direct 
Academy, d’autres événements ont vu le jour. 
Dans le prolongement des actions de formation 
des musiciens, l’orchestre anime une académie 
destinée à favoriser l’émergence de jeunes 
compositrices. Cette démarche s’inscrit dans 
un mouvement de fond, lié à la redécouverte 
des œuvres des musiciennes du passé, mais 
aussi à la valorisation d’une génération de 
jeunes femmes remarquablement formées  
à l’écriture. 
L’orchestre offre ainsi une opportunité en 
termes d’égalité des chances : promouvoir 
la parité dans le monde de la musique 
classique représente un engagement fort 
de la part d’une formation qui, depuis sa 
fondation, réserve une large place à la 
création. « Il ne s’agit pas, pour l’orchestre, 
de simplement accueillir de jeunes 

compositrices, mais d’aller à leur rencontre 
et de les mettre en condition de découvrir 
leur propre travail », souligne Nicolas 
Droin, directeur général de l’orchestre, qui 
ajoute : « En échange, elles comprennent 
les attentes des interprètes et les rouages 
complexes de la mise en place d’une 
création. » 

L’académie a été conçue avec la 
participation de Thomas Lacôte, curateur 
artistique, compositeur, organiste, et Clara 
Olivares, compositrice. Faut-il parler d’une 
forme de tutorat pour ces compositrices ? 
« Entendre sa propre musique est 
essentiel », souligne Thomas Lacôte, avant 
de préciser : « Cela implique un dialogue 
direct et inédit avec les musiciens et 
une approche pratique et immédiate. Un 
exemple ? Pourquoi, questionne un musicien 
de l’orchestre, n’écris-tu pas ce passage 
pour le piccolo plutôt que pour la flûte ? Cela 
faciliterait notre jeu. » 

Séance de travail des compositrices 
encadrées par Thomas Lacôte
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Promouvoir la parité dans le
monde de la musique classique
est un engagement fort de
l’Orchestre de chambre
de Paris.
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Les jeunes compositrices Ana Meunier, 
Farnaz Modarresifar, Selim Jeon et Haeun 
Choi présentent, avec autant de timidité 
que de modestie, leurs propres œuvres. 
Elles dévoilent en public leur démarche, 
leur langage. Haeun Choi apprécie 
particulièrement cet échange entre 
compositrices : « C’est une ouverture sur 
d’autres mondes sonores et, à terme, la 
perspective de développer de nouveaux 
projets. Il faut alors expliquer ses choix, 
clarifier sa pensée musicale et donc 
s’interroger sur la finalité de son travail. » 
Les échanges témoignent d’une franchise 
remarquable grâce à l’absence de jugement 
des uns vis-à-vis des autres. Une réflexion 
approfondie s’engage, encadrée par 
les deux compositeurs qui animent les 
échanges : Clara Olivares et Thomas Lacôte 
aident chaque compositrice à trouver 
un sens à ses travaux, en fédérant leur 

passion commune. Farnaz Modarresifar 
s’enthousiasme : « travailler en détail 
avec les musiciens, échanger sur des 
questions personnelles puis assister à 
une première lecture où l’on voit tout ce 
qu’il est nécessaire de modifier nous fait 
progresser. » C’est la partie « artisanale » si 
essentielle dans la création, que souligne 
la compositrice d’origine iranienne. Pour sa 
part, Selim Jeon s’amuse du fait qu’au fil 
du travail de composition, l’idée musicale 
naissante a disparu au profit d’un résultat 
tout autre. Ne serait-ce pas la révélation de 
l’éloignement progressif de l’artiste face à 
son œuvre ? Les compositrices s’accordent 
pour souligner à quel point les échanges 
dans le cadre d’un atelier de cette qualité, 
dépassent largement le fait de reconnaître 
la différence entre leurs cultures, leurs 
esthétiques. Ana Meunier reconnaît 
l’importance d’une telle approche au début 

Des jeunes musiciens du CNSMDP en répétition 
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de leur carrière, jusque dans la dimension 
la moins « artistique », à savoir celle qui 
consiste à maîtriser tous les arcanes d’une 
commande. 

Du côté de l’orchestre, les musiciens se 
réjouissent de ce partage en direct avec 
plusieurs compositrices, comme l’évoque 
Fany Maselli, basson solo : « C’est un 
foisonnement d’idées, de remises en 
question, d’interrogations, de dialogues 
entre un interprète et une compositrice. 
Une relation forte se crée et cela va durer 
jusqu’au printemps 2023 ! »

De l’enseignement supérieur 
à l’insertion professionnelle
Comment des étudiants, instrumentistes 
à cordes, ne profiteraient-ils pas de 
l’opportunité d’une expérience au sein 
d’un orchestre ? Comment l’orchestre ne 
participerait-il pas à la formation de ces 
jeunes musiciens dont certains seront peut-
être titularisés un jour dans ses rangs ?
L’Orchestre de chambre de Paris a noué des 
partenariats avec le Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris, 
le Conservatoire à rayonnement régional de 
Paris et le Pôle supérieur d’enseignement 
artistique de Paris Boulogne-Billancourt. 

Il accueille ainsi des stagiaires au sein de 
l’orchestre. Au sein de l’académie, les 
élèves sont auditionnés et préparés pour 
les concerts. 

Des collaborations avec des 
médiateurs issus du CNSMDP 
Les métiers liés à la vie musicale sont si 
riches que certaines professions ont vu 
le jour en quelques années, répondant à 
un besoin de liens plus directs avec les 
publics. C’est le cas des médiateurs, anciens 
élèves du CNSMDP ayant suivi un cursus de 
médiation. Ils sont invités par l’orchestre 
à présenter des concerts pour proposer 
au public d’explorer les œuvres et les 
compositeurs, et lui donner ainsi des clés 
d’écoute.

En France et à l’étranger… 
Les actions de l’Orchestre de chambre 
de Paris dépassent parfois les frontières 
nationales. En effet, des musiciennes de 
l’orchestre – quatre instrumentistes à 
cordes – ont encadré un orchestre de jeunes 
Colombiens en partenariat avec la fondation 
Batuta. Un encadrement artistique et une
résidence qui se sont achevés dans le pays 
d’accueil par plusieurs concerts. Voilà une 
certaine idée de la transmission, par-delà 
les frontières et les océans… 

  Stéphane Friederich

« Travailler et échanger avec les musiciens,
puis assister à une première lecture de notre 
création nous fait progresser. »
Farnaz Modarresifar

Puissance 5 est partenaire officiel de 
l’Académie des jeunes compositrices
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L’empreinte citoyenne 
et musicale
Les musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris ne vivent pas dans leur tour 
d’ivoire. Au-delà des grandes salles de concert, ils jouent aussi leur partition  
de citoyens un peu partout dans les quartiers de la capitale, sur des places,  
dans les écoles, les structures médico-sociales et même jusqu’en prison…

Installé comme orchestre résident à 
la Philharmonie de Paris, l’Orchestre 
de chambre de Paris évolue dans un 
écosystème culturel et musical unique au 
monde. La présence combinée sur le parc 
de la Villette d’établissements comme la 
Philharmonie, qui rassemble la Cité de 
la musique et le musée de la Musique, le 
Conservatoire de Paris, auxquels s’ajoutent 
quatre orchestres résidents et le chœur 
de l’Orchestre de Paris, fait en effet de ces 
quelques hectares la concentration culturelle 
et musicale la plus importante  
au monde.

En lien avec son territoire et son époque
Loin de s’enfermer dans cette aire musicale, 
l’Orchestre de chambre de Paris se plaît à 
rester en lien avec son territoire, son époque 
et avec les enjeux qui s’y rapportent. Un 
« orchestre pour tout le monde », martèle 
son équipe qui multiplie les passerelles 
avec l’extérieur, en direction des différents 
quartiers et vers un spectre très large de 
personnes et d’habitants, dans le respect 
des droits culturels.

Sur le site de la Villette, les équipements 
culturels côtoient des familles en goguette, 
des sportifs en action, des travailleurs en 

chemin, des touristes épatés, des  
oisifs affalés... Mais ce poumon vert  
est aussi connecté à son biotope,  
le 19e arrondissement, en bordure 
immédiate des communes de Pantin  
et d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.  
« Notre environnement social ne peut  
pas être ignoré », explique Marie Hatet, 
directrice adjointe de l’Association de 
prévention du site de la Villette (APSV). 
Fondée dès la création du parc, en 1986, 
pour promouvoir la diversité des usages  
et des usagers, ses actions concernent 
chaque année plus de 3 500 jeunes et 
adultes, généralement peu familiers des 
institutions culturelles, certains en situation 
de grande précarité. « Nous sommes au 
carrefour des acteurs sociaux et culturels », 
poursuit-elle. Elle peut compter sur 
l’Orchestre de chambre de Paris, partenaire 
traditionnel de l’association, qui vise les 
mêmes objectifs. Exemple concret : en juin 
2021, dans le cadre de l’action « Parcourir 
la Villette », un dispositif de l’APSV, deux 
musiciennes de l’orchestre ont mené, à 
travers la découverte des instruments et 
d’extraits musicaux, un travail avec des 
adolescents atteints de troubles d’autisme,  
au centre médico-psychologique Flandre (19e).

FOCUS

Au carrefour des acteurs sociaux  
et culturels
L’APSV est aussi partenaire de la dernière 
création musicale participative de l’Orchestre 
de chambre de Paris intitulée Solo Andata, 
donnée au Bataclan en janvier 2022. Au-
delà de son esthétique, cette expérience 
collective contribue à réinterroger la place 
de personnes en difficulté dans le paysage 
social et urbain. Thomas Bellorini, son 
metteur en scène, a impliqué des amateurs à 
travers des ateliers de pratique orale (chant, 
déclamation, percussions) afin qu’ils se 
joignent au chœur final. Parmi les participants 
figuraient une douzaine d’apprenants en 
français, issus de l’immigration, suivis 
par le centre social et culturel Solidarité 
Roquette (11e). Coordinatrice du pôle des 
apprentissages, Marine Cartier-Larger 
témoigne de leur investissement : « Dans 
une semaine où leur priorité est souvent de 
trouver de quoi manger, ces deux heures leur 

ont permis de couper avec les conditions 
très difficiles de leur quotidien. Entre les 
premiers ateliers, qu’ils suivaient en gardant 
leur sac sur les genoux, et les derniers où ils 
chantaient et dansaient, ils ont clairement 
pris confiance en eux. »

Au nombre des structures partenaires de 
Solo Andata, on compte aussi Emmaüs 
Solidarité, dans le cadre d’une collaboration 

Solo Andata, représentation au Bataclan en janvier 2022

Mini-concert au bois de Vincennes en partenariat  
avec Emmaüs-Solidarité

©
 J

ÉR
ÉM

IE
 S

CH
EL

LA
ER

T

©
 D

.R
.



74    SAISON 22 | 23 SAISON 22 | 23    75

étroite avec l’orchestre depuis maintenant 
deux ans. Des ateliers de chant à la Maison 
des réfugiés (14e) ont ainsi permis d’associer 
au spectacle des personnes hébergées  
sur place, mais aussi des habitués du lieu  
et des nombreuses activités qu’il offre. 
D’autres structures d’Emmaüs Solidarité 
reçoivent aussi les musiciens, pour des  
mini-concerts en duo à destination des 
personnes hébergées ou accompagnées  
par l’association.

Stimuler des estimes mises à mal
Cette démarche sociale et territoriale 
s’illustre également auprès de deux 
établissements de la Fondation des Amis 
de l’Atelier, la maison d’accueil spécialisée 
Les Deux Marronniers (10e) et le pôle La 
Planchette (12e), lesquels accompagnent 
ou hébergent des personnes atteintes par 
un handicap physique ou mental. « Après 
le premier confinement, des structures 
sociales et culturelles ont été mises en 
relation par la Ville de Paris et nous avons 

accueilli, dans notre patio, un concert 
de deux musiciens de l’orchestre qui a 
été beaucoup apprécié », précise Cécile 
Trichet, directrice adjointe de La Planchette. 
Noué dans la foulée, le partenariat s’est 
matérialisé par des ateliers mensuels et 
des mini-concerts auxquels le public a pu 
participer, par le biais de jeux rythmiques 
ou de chants. Cécile Trichet note que 
« ces réalisations qualitatives stimulent 
des estimes mises à mal par des parcours 
compliqués ». Une estime évidemment 
tonifiée dans le cas des personnes 
incarcérées, autre champ d’intervention 
de l’Orchestre de chambre de Paris 
depuis plusieurs années via ses créations 
participatives (Les Flibustiers du Qlassik, 
Douze Cordes, Watch) en partenariat avec 
le SPIP 77 (service pénitentiaire d’insertion 
et de probation) et le centre pénitentiaire 
de Meaux-Chauconin. Professeur associé à 
l’École des arts de la Sorbonne, spécialiste 
des droits culturels, Pascal Le Brun-Cordier 
a participé, en septembre 2021, à la journée 

FOCUS

Représentation de Watch à la MC93 en 2020
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organisée par l’orchestre sur le thème 
« Créations partagées en prison : des projets 
qui font bouger les lignes ». Il observe : « Ce 
sont des œuvres collectives, où se noue 
un nous au sein duquel chacun a sa place, 
où se jouent et se déjouent des questions 
essentielles (qui suis-je et qui pourrais-je 
devenir ? quelle est ma place ? qui j’écoute 
et qui m’entend ? qui me regarde et qui je 
vois ?). Ces projets mettent en jeu à la fois la 
force et la vulnérabilité des participant(e)s. 
Comme le résumait Haïs, l’un des détenus 
ayant participé à Douze Cordes et Watch : 
“Ce qui fait la beauté du projet, c’est la 
fragilité du groupe.” »

Animateur de territoire 
Ce maillage d’initiatives croise les 
interventions de l’orchestre et en font un 
véritable animateur de territoire. Delphine 
Vieira, conseillère à la Direction des affaires 
culturelles de la Ville de Paris, juge l’action 
« remarquable » : « La qualité du dialogue 
que nous entretenons est d’autant plus 
exemplaire que l’élargissement des publics, 
qui figure dans l’ADN de l’Orchestre de 
chambre de Paris, rejoint les objectifs de 
notre politique en la matière. » C’est vrai des 
interventions dans les Ehpad, comme celles 
menées au printemps et à l’été dernier dans 
les cours d’écoles ouvertes pour l’occasion 
dans un souci de proximité et de convivialité 
aux habitants et à des animations le 
samedi après-midi. Autre initiative de 
l’Orchestre de chambre de Paris, le projet 
participatif Haut en couleur ! qui implique 
des élèves de 5e du collège Mozart dans le 
19e arrondissement. Ils sont allés écouter 
Blue Spine de Clara Olivares, compositrice 
en résidence à l’orchestre, au Théâtre du 
Châtelet en septembre 2021. Ce concert 
fut le point de départ d’une immersion Mini-concert dans la cours de l’école Vigée-Lebrun 

avec Nathalie Crambes, violon, et Claire Parruitte, alto

Intervention des musiciens au collège Mozart
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Deux violonistes de l’orchestre au Foyer La Planchette 
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dans le processus de création, qui s’est 
poursuivie jusqu’en avril 2022. Coordinatrice 
du réseau d’éducation prioritaire du collège 
Mozart, ainsi que des écoles Barbanègre 
et Jomard qui ont participé à des séances 
pédagogiques au cœur de l’orchestre, Céline 
Chhetri a constaté l’intérêt des jeunes 
auditeurs : « Bien que la Philharmonie 
se trouve dans leur quartier, ils ne se 
sentent pas légitimes à se rendre dans 
une institution culturelle ou à écouter de la 
musique classique. Ils pensent que ce n’est 
pas pour eux. Or, le fait d’être ému par ces 
musiciens éveille leur sentiment  
de légitimité. »

Des interventions qui rayonnent
Le territoire de l’Orchestre de chambre  
de Paris ne se résume pas à son voisinage 
immédiat du parc de la Villette. Depuis une 
quinzaine d’années, il rayonne jusqu’au 
13e arrondissement où il donne des concerts 

chaque été dans la cour des Gobelins en 
partenariat avec le Mobilier national et aussi 
via sa collaboration avec le Théâtre 13, 
créé et financé par la Ville de Paris. Son 
nouveau directeur, Lucas Bonnifait, perpétue 
ce partenariat : « Nous nous sommes, 
tout de suite, très bien entendus, dit-il. Il 
faut dire que je travaille avec des artistes 
émergents et l’orchestre s’applique aussi 
à accompagner de jeunes compositeurs et 
compositrices. » Le Théâtre 13 présente 
ainsi en mars 2022 The Cold Song Project, 
création de Clara Olivares et Vanasay 
Khamphommala. Dans le Marais, au cœur du 
4e arrondissement, des concerts estivaux ont 
pour cadre exceptionnel le jardin de l’hôtel 
de Sully, siège du Centre des monuments 
nationaux (CMN). « Le souhait de l’orchestre 
d’investir cet espace a rejoint notre volonté 
d’animer le quartier », explique Edward de 
Lumley, directeur du développement culturel 
et des publics du CMN : « Les habitants sont 

FOCUS

Concert de l’Orchestre de chambre de Paris à l’hôtel de Sully
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en attente de propositions dans un lieu 
qu’ils aiment. » Habitants du Marais dont la 
sociologie diffère certainement de ceux qui 
occupent le parc immobilier d’Élogie-Siemp, 
bailleur social qui gère 30 000 logements 
sur Paris et sa proche couronne. Gaëtan 
Le Gravier, directeur de projets, justifie 
le partenariat récemment conclu avec 
l’orchestre : « Notre mission dépasse l’acte 
de construire et de loger. Nous avons aussi 
pour objectif de lutter contre les inégalités 
en promouvant l’accès à la culture. » 
Plusieurs interventions sont à l’étude, 
dont l’une dans le quartier des Amandiers 
(20e arrondissement), dès le printemps 2022.

Social, proximité, éducation, citoyenneté... 
culture, bien sûr ! Ces mots résonnent 
particulièrement au Bataclan où a été donné 
Solo Andata, qui conte l’odyssée de migrants 
africains à destination de l’Europe. « Cela 
fait sens que des spectacles sur de telles 
thématiques soient présentés chez nous », 
estime Florence Jeux, directrice de la salle 
du 11e arrondissement. Son partenariat avec 

l’orchestre semble parti pour durer :  
« Nos univers musicaux diffèrent mais 
nous avons des intérêts communs pour les 
croisements artistiques et l’ouverture à  
de nouveaux publics. » 

De la Philharmonie au Bataclan, en passant 
par les maisons d’accueil spécialisées, 
les foyers d’hébergement, les collèges ou 
les écoles des différents quartiers qu’il 
écume, les lieux de patrimoine ou les 
salles d’arrondissement, l’Orchestre de 
chambre de Paris marque son empreinte 
sur le territoire en restant constamment en 
connexion avec le pouls de chacun.

  Éric Delhaye

À DÉCOUVRIR CETTE SAISON

Un soldat qui rentre chez lui, une création partagée en milieu carcéral 

Cette nouvelle création musicale et théâtrale avec des personnes détenues 
s’inscrit dans le cadre de la collaboration entamée il y a plusieurs années 
avec le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin et le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation de Seine-et-Marne auxquels s’associent La 
Compagnie d’Héloïse et l’Orchestre de chambre de Paris.
Reprenant L’Histoire du soldat de Stravinsky et Ramuz ponctuée de chansons 
de Kurt Weill, ce spectacle sur le thème de l’argent revendique d’être un point 
de rencontre entre les arts plastiques, la musique et les corps. Conçu pour 
être donné à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, il reste fidèle à l’esprit 
originel du théâtre de tréteaux.

« Notre mission dépasse l’acte 
de construire et de loger. 
Nous avons aussi pour objectif 
de lutter contre les inégalités 
en promouvant l’accès 
à la culture. » 



le cercle des mécènes privés de l’Orchestre 
de chambre de Paris

accompagnato, le cercle des donateurs 
de l’Orchestre de chambre de Paris 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 à l’occasion d’invitations aux concerts 
et à des événements exclusifs en compagnie 
des artistes !

Une philanthropie 
responsable et engagée
Pour affirmer son statut d’orchestre de 
chambre de référence en Europe avec des 
concerts exceptionnels et des expériences 
artistiques créatives et innovantes.
Pour déployer une responsabilité sociale et 
citoyenne ambitieuse fondée sur des valeurs 
fortes de solidarité, de lien social, d’éducation 
et de diversité.
Pour contribuer à la transmission et à 
l’émergence des artistes de demain.
L’Orchestre de chambre de Paris a besoin 
du soutien actif de mécènes : particuliers, 
entreprises ou fondations.

Ce sont ces soutiens provenant des 
entreprises partenaires, des différentes 
fondations d’entreprises ou fondations 
familiales et de personnes privées réunies 

dans le cercle accompagnato, qui permettent :
• de faire vivre le répertoire musical en 

poursuivant les commandes d’œuvres 
auprès des artistes d’aujourd’hui, 

• de faciliter la réalisation de créations 
artistiques originales ou des formes 
participatives avec des publics en situation 
de précarité ou d’exclusion,

• de proposer des initiatives de transmission 
de haut niveau comme l’académie de 
direction d’orchestre Paris Play-Direct 
Academy ou l’académie de jeunes 
compositrices.

Quelles que soient la nature et l’ampleur de 
votre participation, de celle de votre entreprise 
ou de votre fondation, vous avez un rôle à jouer 
avec l’Orchestre de chambre de Paris !

Plus d’informations sur orchestredechambredeparis.com rubrique nous soutenir  

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

Puissance 5
Partenaire officiel de l’Académie 
des jeunes compositrices
puissance5.fr

First Abu Dhabi Bank
bankfab.com

Sacem soutient la création 
musicale contemporaine.
sacem.fr

FONDATIONS 

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

La Fondation Berger-Levrault
soutient des projets éducatifs, 
culturels et de préservation du 
patrimoine.
berger-levrault.com

La Fondation SNCF s’engage 
pour aider les jeunes à s’insérer 
dans la société.
fondation-sncf.org 

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 

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 

M. 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 
Mme Hélène PLOIX 
M. Richard SEGUIN 
 
Catégorie PHILANTHROPES 
Mme Louise ALBERTINI
M. Daniel BAGLIONI
Mme Eliane de la 
BERAUDIERE et  
Mme de SOUZA PINTO
M. Christophe BOURLAND  
et Mme Aurore DEBET
M. et Mme Rachel et  
Daniel CASTELLAN
M. Louis SCHWEITZER
M. et Mme Alain  
et Martine SUSSFELD

Catégorie MÉLOMANES 
M. Gérard BEGUIN
M. et Mme Jean-François  
et Martine BEZAULT
Mme Natacha d’ARMAGNAC

M. et Mme Guy et  
Marina de BRANTES
Mme Pia de BRANTES
M. et Mme Michel et  
Michèle FEJOZ
M. Olivier FOURNIER  
et Mme Flavie SEREN-ROSSO
M. Gérard GILLOT
M. Bernard GRUNENWALD
M. Jean-Marc HEITZ
M. David HERSCOVICI
Mme Françoise LACLEF
Mme Madeleine MARIANI
M. Carlos MEJIA
M. et Mme Michel  
et Monique MERIGEAULT
M. et Mme Guy 
et Anne-Marie PEIGNELIN
M. et Mme Bernard  
et Françoise PHILIPPE
M. et Mme. Nicolas 
et Nathalie ROLET
M. et Mme Pierre  
et Elisabeth SAUVAGE
M. Pierre SELLAL  
et Mme Sylvie FORBIN
Mme Joëlle SIMON
M. et Mme François  
et Marie-Martine VEVERKA
Ainsi que les membres du cercle 
qui ont souhaité garder l’anonymat 
(mise à jour 1er février 2022). 

DONS LIBRES

L’Orchestre de chambre 
de Paris remercie également
M. Gérard BEGUIN
M. Bernard ESCANDE
M. et Mme Rachel  
et Daniel CASTELLAN
Et toutes les personnes qui nous 
ont apporté leurs soutiens par des 
dons libres ou en renonçant à leurs 
remboursements de billetterie.
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Xavier a écouté 
le Concerto pour piano n° 1 
de Mendelssohn

« Cette musique me fait penser à un univers 
complexe établi entre une part de noirceur et une 
part de lueur d’espoir et de gaieté.
J’apprécie le cinéma et cette musique, qui me 
transporte, me fait entrevoir différents scénarios à 
chaque nouvelle écoute. C’est là tout son art ! »

Infos pratiques 

 

Comment réserver ?

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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Internet
orchestredechambredeparis.com
> rubrique « Billetterie »

Vous bénéficiez d’un espace personnel  
pour acheter vos places, 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 09 70 80 80 70

Courrier
Réservations et 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 virement
• par chèque
• par chèque culture

Charte anti-Covid
La santé de nos spectateurs et de nos équipes est prioritaire.
C’est pourquoi nos événements sont proposés dans le strict respect  
des normes sanitaires en vigueur et des directives gouvernementales.
Retrouvez toutes nos règles d’accueil sur orchestredechambredeparis.com



 

Infos pratiques 

Abonnements et Pass

Abonnement
Bénéficiez de tarifs de 20 % à 40 % moins chers, ainsi que des avantages 
de l’abonnement, dès 5 concerts !
Choisissez librement vos concerts parmi les différents programmes 
proposés dans les salles et catégories de votre choix.

Pass Musique de chambre
Pour 45 €, bénéficiez d’une place pour chacun  
des 9 concerts de musique de chambre  
à la salle Cortot, soit 66 % de réduction. 
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Carte liberté
Difficile de vous engager longtemps à l’avance ?
Avec la Carte liberté à 25 €, vous sélectionnez 
vos concerts au fur et à mesure, même au dernier 
moment, tout en bénéficiant en permanence du 
tarif réduit sur une grande sélection de concerts ! 
De 15 % à 40 % de réduction selon les salles,
pour 1 ou 2 places par concert*.

Disponible dès le 9 mai 2022
* Par exemple, vous faites une économie de 30 € dès votre deuxième billet en 1ère catégorie 
pour les concerts produits par l’orchestre au Théâtre des Champs-Élysées.
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Vos avantages abonnements et Pass
• Possibilité d’ajouter des concerts 

tout au long de l’année, au tarif de 
votre formule

• 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 
exclusive avec des invitations et 
tarifs réduits chez nos partenaires*

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

• Invitations régulières aux activités 
ou répétitions publiques de 
l’orchestre*

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

Pass Jeunes
Formule 3 concerts pour 15 € à choisir  
parmi une sélection de concerts, avec 
les meilleures places disponibles.
Plus de détails sur la sélection sur 
orchestredechambredeparis.com
Réservé aux personnes jusqu’à 28 ans inclus.

Pass Festival Brahms
Assistez aux trois concerts du Festival Brahms 
en catégorie 1, pour 75 € au lieu de 125 €



Infos pratiques Infos pratiques 
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Tarifs individuels                          
Tarifs pleins  
Réservez vos concerts au coup par coup et au fur et à mesure  de la saison en toute liberté, 
au tarif plein. Bénéficiez de tarifs spéciaux selon certaines conditions.
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Tarif solidaire
Les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires  
du RSA et les personnes en situation de handicap* bénéficient  
d’un tarif réduit tout au long de l’année. 

* 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 détails dans les formules 
d’abonnement)

•  10 € la place sur une sélection de concerts, en 
savoir plus sur orchestredechambredeparis.com

•  5 € la place pour les concerts à la salle Cortot

Pass Culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ?  
Pensez à réserver vos places depuis 
l’application Pass Culture !
Avec votre crédit, bénéficiez de places 
à 5 € pour vous et la personne qui vous 
accompagne, quel que soit son âge.
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Tarifs réduits  
Des conditions privilégiées sont réservées 
aux collectivités, comités d’entreprise et 
aux groupes d’au moins dix personnes.

•  Abonnement groupes : à partir de  
5 concerts par personne, bénéficiez des  
mêmes conditions que pour l’abonnement  
(paiement intégral dès la réservation).

•  Location groupes : bénéficiez du  
tarif réduit sur tous les concerts. 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.

Sharegroop
Sharegroop, une solution de paiement pratique. 
Réservez les places pour votre groupe et choisissez 
de partager le paiement via la solution Sharegroop 
disponible à l’étape du paiement : chacun paie 
sa part directement en ligne.

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

• 5 € parmi une sélection de concerts au Théâtre des  
Champs-Élysées, à la Cité de la musique et à la salle Cortot.

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).

Tarifs groupes



Infos pratiques 

Grande salle Pierre Boulez –  
Philharmonie de Paris

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

TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA
Tarif 

unique
Tarif 

unique

04/10/22 Soirée Mendelssohn 52 44,20 39 42 35,70 31,50 37 31,45 27,75 27 22,95 20,25 20 10

Théâtre des Champs-Élysées
Productions Orchestre 
de chambre de Paris

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

TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA

22/09/22 
17/10/22
17/11/22
15/12/22
11/01/23
09/02/23
06/04/23

19/04/23
12/05/23
16/05/23
16/06/23
23/06/23

Les temps du printemps
Merveilles méconnues
Mozart ultime
Vents debout
Scène et concert
Père et Fils
Passions romantiques, 
esprit vaudou 
Joyaux romantiques
Festival Brahms
Festival Brahms
Classicisme et fureur
Compositrices  
romantiques

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

Tarifs billets

Théâtre des Champs-Élysées
Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5

TP TR /TA TP TR /TA TP TR /TA TP TR /TA Tarif unique

02/12/22 
21/03/23

01/04/23

Requiem
Rebeka | Deshayes : 
femmes de pouvoir

Les Puritains

95 81 74 63 55 47 30 25 10

110 93 90 76 60 51 35 30 10

Infos pratiques 

Théâtre du Châtelet
Catégorie unique, placement libre

TP  TR / TA 

23/03/23
13/04/23

Déjeuner-concert

Déjeuner-concert
15 10

Cité de la musique –  
Salle des concerts

Cat. 1 Cat. 2 

TP TR / CL TA Tarif unique

26/01/23
Germaine Tailleferre, 
l’oubliée du groupe

26 22,10 19,50
20

04/03/23 Inspirations folkloriques

23/04/23 Vienne

Adulte Enfant moins de 15 ans

10/06/23 Le Chat du rabbin 14 10

TP : Tarifs pleins      TR : Tarifs réduits      TA : Tarifs abonnés      CL : Carte liberté      Tarifs donnés en euros

Salle Cortot
Catégorie unique, placement libre

TP TR / TA / CL Pass musique de chambre

15 9 5

Grande salle Pierre Boulez –  
Philharmonie de Paris

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

TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA TP TR / CL TA
Tarif 

unique
Tarif 

unique

04/10/22 Soirée Mendelssohn 52 44,20 39 42 35,70 31,50 37 31,45 27,75 27 22,95 20,25 20 10
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Infos pratiques 

Grande salle Pierre Boulez − Philharmonie de Paris

A R R I È R E - S C È N E

2e B A LC O N

2e B A LC O N

2e  B A LC O N

1er  B A LC O N

1er B A LC O N

1er  B A LC O N

1er  B A LC O N

PA RT E R R E

S C È N E

IMPAIR PAIR

CONFIGURATION 
SCÈNE CENTRALE

1re  catégorie 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie 5e catégorie 6e catégorie
   

A R R I È R E - S C È N E

2e B A LC O N

2e B A LC O N

2e  B A LC O N

1er  B A LC O N

1er B A LC O N

1er  B A LC O N

1er  B A LC O N

PA RT E R R E

S C È N E

IMPAIR PAIR

CONFIGURATION 
SCÈNE CENTRALE

1re  catégorie 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie 5e catégorie 6e catégorie
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Les salles de concert

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

 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
Guichet ouvert le jour des concerts  
à partir de 14 h 30

 3 | Malesherbes
sallecortot.com

Théâtre des Champs-Élysées
15, avenue Montaigne, 75008 Paris
Tél. 01 49 52 50 50 
Guichet ouvert du lundi au samedi 
de 12 h à 19 h

 9 | Alma-Marceau
theatrechampselysees.fr

Philharmonie de Paris 
221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Tél. 01 44 84 44 84 
Guichet ouvert du mardi au vendredi de 
12 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h

 5 | Porte de Pantin    

 3B | Porte de Pantin
philharmoniedeparis.fr

 3

4
 2

 1

 1

 2

 3

 4

Date :                       Signature :

VOS COORDONNÉES 

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

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

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

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

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

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

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

 Abonnement libre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  Carte liberté : . . . . . . . . x 25 € = . . . . . . . . . . . . . . €

 Pass Jeunes : . . . . . . . . . . . . x 15 € = . . . . . . . . . . . . . . .€
Attention : pour tout Pass Jeunes, merci de fournir un justificatif d’âge avec votre formulaire.

 Pass Musique de chambre : . .   . . x 45 € =  . . . . . . .   €   Pass Festival Brahms : . . . . . . . .  x 75 € =  . . . . . . €

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
- par virement

Bulletin à compléter et retourner accompagné de votre règlement à : 
Orchestre de chambre de Paris - Service billetterie 
221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris

Formulaire de réservation
Abonnement libre, Carte liberté, Pass Musique de chambre, Pass Festival Brahms, Pass Jeunes
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Infos pratiques 

Grille de réservation
À compléter et à joindre à toute commande d’abonnement 

92    SAISON 22 | 23

Dates / lieux Cat. Prix de 
la place

Nbre de 
places

Préf. de 
place* Total

Théâtre des Champs-Élysées

 22/09/22

 17/10/22

 17/11/22

 02/12/22

 15/12/22

 11/01/23

 09/02/23

 21/03/23         

 01/04/23

 06/04/23

 19/04/23

 12/05/23

 16/05/23

 16/06/23

 23/06/23

Grande salle Pierre Boulez − Philharmonie de Paris

 04/10/22

Salle des concerts – Cité de la musique 

 26/01/23

 04/03/23

 23/04/23

 10/06/23

* Vos préférences de placement : dans la mesure des places disponibles. 

Montant total €

Envoi des billets

 par courrier 
Gratuit pour les abonnements et Pass 2 €

 par recommandé 5 €

 au format électronique gratuit

Dates / lieux Cat. Prix de 
la place

Nbre de 
places

Préf. de 
place* Total

Théâtre du Châtelet

 23/03/23

 13/04/23

Salle Cortot

 08/10/22

 26/11/22

 03/12/22

 10/12/22

 21/01/23

 11/02/23

 25/03/23

 15/04/23

 13/05/23 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

Responsable comptabilité
Maryline Beaudran
mbeaudran@ocparis.com

PRODUCTION
Déléguée artistique
Sarah Barbedette
sbarbedette@ocparis.com

Directeur de production
Alexander Morel
amorel@ocparis.com

Chargée de production 
Caroline Philippe
cphilippe@ocparis.com

Bibliothécaire
Cloé Tomietto
ctomietto@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

Assistante communication 
digitale et billetterie
Claire-Agnès Trégouët
catregouet@ocparis.com

RELATIONS PRESSE
Lucy Boccadoro
lucy@boccadoro.fr
06 62 15 50 78

Hélène Sitbon 
helene@helenesitbon.com
06 84 01 50 49
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Équipe administrative et technique   

Conseil d’administration*
BUREAU
Mme Brigitte Lefèvre
Présidente du conseil 
d’administration

M. Christophe Beaux
Vice-président

M. Jean-Paul Escande
Trésorier

MEMBRES DE DROIT
Mme Roselyne Bachelot
Ministre de la Culture 

M. Marc Guillaume 
Préfet de la région Île-de-France / 
Préfet de Paris 

Mme Anne Hidalgo
Maire de Paris, 

représentée par :
M. Patrick Bloche
Adjoint à la Maire de Paris en 
charge de l’éducation, de la petite 
enfance et des familles, des 
nouveaux apprentissages  
et du Conseil de Paris

Mme Dominique Kielemoës
Conseillère de Paris, 
vice-présidente Commission 
Culture, conseillère déléguée 
Égalité, Droits, Économie sociale et 
solidaire du 11e arrondissement

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES
Mme Dominique Alduy           

M. Jacques Galvani 

Mme Sofi Jeannin

Mme Caroline Maleplate

M. Bruno Mantovani

M. Bruno Messina

Mme Hélène Ploix

M. Jacques Renard

Mme Zahia Ziouani

* Au 1er février 2022
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SEPTEMBRE

JEU. 22 SEPT. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Les temps du printemps 17

OCTOBRE

MAR. 4 OCT. | 20  h Grande salle Pierre Boulez – 
Philharmonie de Paris

Soirée Mendelssohn 18

SAM. 8 OCT. | 15 h Salle Cortot  Brahms, Kodály : humeurs vagabondes 48
LUN. 17 OCT. | 20 h  Théâtre des Champs-Élysées Merveilles méconnues 19
22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 OCT. 

Théâtre du Châtelet Mythologies 21

NOVEMBRE

1er, 2, 3, 4, 5 NOV. | 20 h Théâtre du Châtelet Mythologies 21

JEU. 17 NOV. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Mozart ultime 23
SAM. 26 NOV. | 15 h Salle Cortot Le Seicento : héritage de 

la Renaissance italienne 
48

DÉCEMBRE

VEN. 2 DÉC. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Requiem 24
SAM. 3 DÉC. | 15 h Salle Cortot  Debussy | Cras, jeux de miroir 49
SAM. 10 DÉC. | 15 h Salle Cortot Musique à Terezín : la beauté 

dans la tourmente 
49

JEU. 15 DÉC. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Vents debout 25
LUN. 19 DÉC. | 20 h Théâtre du Châtelet L’accordéon, entre Buenos Aires et Paris 26

JANVIER

MER. 11 JAN. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Scène et concert 27
SAM. 21 JAN. | 15 h Salle Cortot  L’esprit français, pour piano 

et dans le vent
50

JEU. 26 JAN. | 20 h Salle des concerts –  
Cité de la musique

Germaine Tailleferre, 
l’oubliée du groupe

28

Agenda 22  23                          
FÉVRIER

JEU. 9 FÉV. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Père et Fils 29
SAM. 11 FÉV. | 15 h Salle Cortot Petits et grands classiques  

du quatuor à cordes
50

MARS

SAM. 4 MARS | 20 h Salle des concerts –  
Cité de la musique

Inspirations folkloriques 30

MAR. 21 MARS | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Rebeka | Deshayes : femmes de pouvoir 31
JEU. 23 MARS | 12 h 30 Théâtre du Châtelet Déjeuner-concert 43
SAM. 25 MARS | 15 h Salle Cortot  Bartók, folklore festif 51

AVRIL

SAM. 1er AVR. | 19 h 30 Théâtre des Champs-Élysées Les Puritains 32
JEU. 6 AVR. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Passions romantiques, esprit vaudou 33
JEU. 13 AVR. | 12 h 30 Théâtre du Châtelet Déjeuner-concert 43
SAM. 15 AVR. | 15 h Salle Cortot Perles romantiques 51
MER. 19 AVR. | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Joyaux romantiques 34
DIM. 23 AVR. | 16 h Salle des concerts –  

Cité de la musique
Vienne 35

MAI

VEN. 12 MAI | 20 h
MAR. 16 MAI | 20 h

Théâtre des Champs-Élysées Festival Brahms 37

SAM. 13 MAI | 15 h Salle Cortot Brahms : grandes œuvres de chambre 52

JUIN

SAM. 10 JUIN | 16 h Salle des concerts –  
Cité de la musique

Le Chat du rabbin 38

VEN. 16 JUIN | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Classicisme et fureur 39

VEN. 23 JUIN | 20 h Théâtre des Champs-Élysées Compositrices romantiques 40
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Portraits de Parisiens 
Jean-Baptiste Pellerin 
Backtothestreet

Florilège des photos de 
Jean-Baptiste Pellerin 
publiées par l’Orchestre  
de chambre de Paris 
depuis la saison 20 | 21.
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Jacqueline a écouté 
La Petite Suite de Debussy 

« Cette musique m’emmène 
dans un cadre bucolique lors 
d’une marche tantôt lente, 
tantôt  dynamique, qui peut 
se terminer en jeu frénétique 
ou en valse étourdissante. »
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