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Pour sa deuxième saison à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre de Paris propose 
une programmation d’actions culturelles et pédagogiques offrant à près de 35 000 
jeunes la possibilité d’explorer la richesse de la musique au travers d’expériences 
innovantes. 

Accompagnés par leurs familles ou leurs enseignants, les jeunes de 6 à 18 ans  
découvrent l’orchestre et des chefs-d’œuvre de la musique classique (Le Lac des 
cygnes, Le Boléro, Une petite musique de nuit…), grâce à des présentations ludiques 
et pédagogiques lors de 15 concerts durant la saison. Des ateliers participatifs, 
qui mêlent jeux musicaux, pratique instrumentale et chant, sont proposés toute 
l’année parallèlement aux concerts en famille.

Pour les tout-petits, en famille ou dans leur classe de maternelle, l’Orchestre 
de Paris met en scène et en musique des contes participatifs permettant une 
première approche de la musique classique. Plusieurs nouveaux programmes 
sont proposés cette saison et seront donnés à Paris, Bobigny et Aubervilliers :  
Le Rossignol et l’Empereur de Chine, Une Chanson d’Ours et L’Enfant d’éléphant.

L’Orchestre de Paris accueille aux concerts des élèves du CP à la Terminale ainsi 
que des élèves des conservatoires, en offrant des places gratuites à 15 répétitions 
générales ainsi que des places à 5 euros pour 24 concerts symphoniques de la 
saison.

Les Académies de l’Orchestre de Paris et du Chœur ont pour mission de soutenir 
les jeunes talents en leur permettant de participer aux concerts symphoniques, et 
ainsi vivre une expérience unique au sein d’un grand orchestre professionnel sur la 
scène de la Philharmonie de Paris.

Enfin, aux côtés d’associations spécialisées les musiciens s’engagent auprès des 
hôpitaux et des enfants handicapés avec « Musique & Santé » ; des ateliers musicaux 
sont également organisés pour les réfugiés en partenariat avec « Parcours d’exil ».
La résidence de l’Orchestre de Paris à Romainville entame sa cinquième saison et 
donne lieu à un échange privilégié entre musiciens et Romainvillois grâce à des 
concerts et des ateliers dans différents lieux de la ville.

Vivez toutes ces découvertes musicales à nos côtés !

Les activités Jeunes Public bénéficient du soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France  
et du Cercle de l’Orchestre de Paris.
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découverte  
en fAmille

Mairies des 11e, 18e, 19e, 20e arrondissements 
de Paris ainsi à qu’à Aubervilliers et Bobigny.

sameDi – 11H00  
Programmes et dates disponibles à partir de 
septembre sur : orchestredeparis.com 
rubrique : actions pedagogiques_en famille_tous  
les concerts

Durée du spectacle : 45 minutes 
Concerts gratuits 
Inscriptions obligatoires  
à partir de septembre : 01 56 35 12 12

Salle de conférence - Philharmonie de Paris

FréDérIC 
De Leo LIonnI, extraits des « Quatre Saisons »,  
d’AntonIo VIVALDI

DimancHe 6 novembre – 14H
DimancHe 5 février – 14H
DimancHe 12 mars – 14H

Le rossIgnoL
D’après le conte « Le rossignol et l’Empereur  
de Chine » de HAns CHrIstIAn AnDersen  
musique originale de LIoneL BorD

DimancHe 11 Décembre – 14H
DimancHe 30 avril – 14H

Durée du spectacle : 45 minutes 
tarifs : enfant : 8 € / Adulte : 10 € 
Informations et réservations :  
philharmoniedeparis.fr / 01 44 84 44 84

Contes musicaux 
dans les Mairies

Contes musicaux  
à la Philharmonie

À la Philharmonie de Paris, dans les 
mairies d’arrondissements de Paris, à 
Aubervilliers ou Bobigny,  les musiciens 
de l’orchestre de Paris en formation de 
musique de chambre, avec la complicité 
d'un conteur, initient les enfants et leurs 
parents à la musique.  
Une histoire familière, des extraits du 
répertoire classique, quelques comptines 
chantées en chœur… 
Pour chaque conte musical, des outils 
sont disponibles pour préparer les enfants 
au concert : paroles des comptines ou 
un déguisement à découper seront à 
télécharger quelques semaines avant 
le concert, sur la page dédiée du site : 
orchestredeparis.com
rubrique : actions pedagogiques_en famille_tous  
les concerts

contes musicAux  
pour les  
tout petits  
(4 - 6 Ans)
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sinDbaD
DimancHe 21 mai – 11H00 et 15H00 
Salle des Concerts – Cité de la musique

HowArD MooDy, Sindbad, Voyage au cœur des 
Flammes vives

Lionel sow direction 
Chœur d’enfants et Chœur des jeunes  
de l’orchestre de Paris
edwin Baudo, Marie Deremble-wauquiez,  
Marie Joubinaux, Béatrice warcollier  
chefs de chœur associés
Chœurs d’enfants issus d’écoles primaires  
et de collèges d’Ile de France 

Découvrez le périple semé d’embûches 
qu’entreprend Sindbad au cœur du Moyen-
Orient. Chants envoûtants, percussions 
arabes, mélodies d’inspiration anglo-saxonne, 
vous serez transportés dans un univers 
fantastique ! 

en famille à partir de 8 ans.
entrée libre sur réservation à partir de mars.

 

Ces concerts permettent aux enfants et  
à leurs parents de partager durant une 
heure un moment exceptionnel dans 
la grande salle de la Philharmonie de 
Paris. Présentées de façon originale 
par un comédien, les grandes œuvres 
du répertoire de la musique classique 
deviennent accessibles à tous.
Des ateliers de préparation permettent  
de se familiariser avec les œuvres du 
concert.

vivre beetHoven
sameDi 15 octobre – 11H00 
Grande Salle - Philharmonie de Paris

LUDwIg VAn BeetHoVen, Symphonie n° 6 
« Pastorale » (extraits) 

Lucas Macías navarro direction 
elliot Jenicot comédien,  
pensionnaire de la Comédie Française

Patatras ! Une souris s’est introduite dans 
la bibliothèque et a grignoté des partitions. 
Ecoutez la Symphonie «Pastorale» et aidez-
nous à retrouver les titres des mouvements. 
Vous y reconnaitrez les éléments de la nature 
qui passionnait tant Beethoven.

Participez aux ateliers de préparation du concert 
(voir page 9)

en famille à partir de 6 ans. 
tarifs : 8€ enfant et 10€ adulte

moZart l’éternel 

sameDi 4 mars – 11H00 
Grande salle - Philharmonie de Paris

woLFgAng AMADeUs MozArt, Une Petite 
Musique de Nuit, Symphonie n° 38 «Prague» 
(extraits)

Andrei Feher direction 
Jean Manifacier comédien et mise en scène
grégori Baquet comédien 

Partez à la découverte de Mozart : ses voyages 
d’une cour royale à l’autre, sa vie mouvementée 
digne de nos rockstars modernes... Plongez 
dans le parcours de celui qui encore 
aujourd’hui incarne le génie universel mais 
aussi la figure moins connue du rebelle. 

Participez aux ateliers de préparation du concert 
(voir page 9)

en famille, à partir de 6 ans.
tarifs : 8€ enfant et 10€ adulte

concerts  
symphoniques  
et opérA  
en fAmille  
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ateliers D’initiation auX corDes
sameDi 15 octobre – 9H30 
sameDi 4 mars – 9H30  
Espaces pédagogiques - Philharmonie de Paris 

Faites découvrir le violon ou le violoncelle  
à vos enfants avant le concert ! 
Deux musiciens de l’Orchestre de Paris 
guideront leurs premiers pas avec l’instrument. 

Durée de l’atelier : 50 minutes 
tarif : 2€ - nombre de places limité  
Ateliers pour enfants uniquement (accompagnés 
de leurs parents).   
Informations et réservations : 01 56 35 12 12,  
du lundi au vendredi de 10h à 17h

ateliers (granDs)-parents
marDi 11 octobre – 14H30 
marDi 28 février – 14H30 
Espaces pédagogiques - Philharmonie de Paris

Jeux de voix, jeux de gestes, cet atelier pour 
adultes est une leçon de musique ludique 
présentée par un musicologue. Vous repartez 
fin prêts pour initier vous-mêmes vos (petits)-
enfants aux concerts des 15 octobre et/ou  
4 mars.

Durée de l’atelier : 90 minutes.  
tarif : 2€ - nombre de places limité  
Informations et réservations : 01 56 35 12 12,  
du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Ateliers réservés aux spectateurs des concerts des 
15 octobre, 4 mars

Ateliers  
pour tous !
préparation au concert 
en famille
sameDi 15 octobre – 9H30 
sameDi 4 mars – 9H30 
Salle de conférence - Philharmonie de Paris

Prenez possession des espaces de la 
Philharmonie pour une préparation originale 
au concert en famille ! 

Durée de l’atelier : 50 minutes 
Ateliers réservés aux spectateurs  
des concerts 
entrée libre dans la limite des places disponibles
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Activités  
pour les écoles, collèges, 
lycées & conservAtoires

Mairies des 11e, 18e, 19e, 20e arrondissements de 
Paris ainsi qu’à Aubervilliers et Bobigny.

Dans des lieux propices à l’échange, les musiciens 
de l’Orchestre de Paris, accompagnés d’un 
récitant ou d’un conteur, offrent aux enfants des 
concerts de 45 minutes. Autour de classiques 
de la littérature jeunesse, les musiciens font 
découvrir les instruments de l’orchestre aux 
enfants. Un moment musical où fusent cris, 
chants et fous rires. 
Ces concerts pour les élèves de maternelle 
reposent sur une étroite collaboration entre les 
musiciens de l’Orchestre de Paris, les enseignants 
et les conseillers pédagogiques. 

Douze séances sont proposées  
venDreDi matin à 9H30 et 10H30.

Programmes et dates disponibles  
à partir de septembre sur 
orchestredeparis.com  
rubrique : actions pedagogiques_eleves et professeurs 

Concerts gratuits sur inscription auprès des 
conseillers pédagogiques en éducation musicale des 
circonscriptions concernées, dans la limite des places 
disponible.
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Contes musicaux
écoles maternelles

Les concerts éducatifs scolaires sont gratuits et 
se déroulent à la Philharmonie de Paris. D’une 
durée d’une heure, présentés par des comédiens, 
ils sont l’occasion de découvrir la musique 
classique de façon ludique et pédagogique.
Pour chaque programme, un dossier 
pédagogique avec support sonore est mis  
à la disposition des enseignants. 

Durée : 1 heure 
Concerts gratuits sauf concert « opus–gran Partita » 
renseignements sur orchestredeparis.com  
rubrique : actions pedagogiques_eleves et professeurs

Inscriptions obligatoires à  
reservations@orchestredeparis.com  
en précisant : nom, prénom et téléphone portable 
de l’enseignant, les coordonnées complètes de 
l’établissement, le concert choisi, le niveau des élèves 
et le nombre de places souhaité.

Possibilité de réserver au maximum 180 places sur 
l’ensemble de la saison par établissement, concerts 
éducatifs et générales confondus.

Concerts éducatifs
écoles, collèges, lycées  
et conservatoires
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le blanc et le noir  
JeuDi 27 avril – 10H30 
Grande Salle - Philharmonie de Paris

PIotr ILyItCH tCHAïkoVskI, Le Lac des cygnes, 
suite orchestrale

Lucas Macías navarro direction  
Patrick Pleutin peinture sur verre 

Le Lac des cygnes est, dans notre imaginaire,
indissociable de la danse. Ce concert est 
l’occasion de briser les codes et d’associer 
à cette célèbre musique un autre langage 
visuel : celui de la peinture. Grâce à des 
images réalisées en direct, venez (re)découvrir 
cette musique puissante et comprendre 
comment Tchaïkovski y fait naître un univers 
fantastique où s’affrontent le bien et le mal.

Pour l’enseignant et sa classe,  
activités autour du concert 
Un atelier d’approche musicologique destiné aux 
enseignants est proposé quelques semaines avant 
le concert pour les aider à préparer les élèves au 
programme avant leur venue.
Formation gratuite délivrée par un musicologue,  
le samedi 21 janvier de 10h à 12h.

renseignements et inscriptions : 
enseignants@orchestredeparis.com

musica macHine
mercreDi 10 mai – 14H30 
JeuDi 11 mai – 10H30 et 14H30 
venDreDi 12 mai – 10H30 
Grande Salle - Philharmonie de Paris

JosePH HAyDn, Symphonie n° 101, « L’horloge » 
(extraits), ArtHUr Honegger, Pacific 231, 
ALexAnDre MossoLoV, Les Fonderies d’acier, 
MAUrICe rAVeL, Boléro

Lucas Macías navarro direction  
Alexandre Letondeur comédien
Patrick Pleutin décor et machineries

Petit train, voiture volante, avion… 
Nombreuses sont les machines qui ont inspiré 
la musique et les compositeurs. Venez explorer 
cette machine particulière qu’est l’orchestre 
symphonique, grâce notamment à une œuvre 
à la précision mécanique : le célèbre Boléro 
de Ravel. Observez les rouages de l’orchestre 
s’enclencher et surtout : écoutez !  

Pour l’enseignant et sa classe,  
activités autour du concert 
Les étudiants de l’école Estienne, en collaboration 
avec l’Orchestre de Paris, proposent tout au long de 
l’année scolaire une série de clips vidéo disponible 
sur Internet présentant les liens entre machine et 
musique.
Les classes sont invitées à fabriquer « des 
machines à musique » et envoyer les photos ou 
enregistrements de leurs réalisation à l’Orchestre de 
Paris pour qu’ils soient éventuellement intégrés au 
concert.

Contact : enseignants@orchestredeparis.com

programmes  
Du cp à la 6e 

vivre beetHoven
JeuDi 13 octobre – 10H30 
Grande Salle - Philharmonie de Paris

LUDwIg VAn BeetHoVen, Symphonie n° 6 
« Pastorale » (extraits) 
Lucas Macías navarro direction  
elliot Jenicot comédien,  
pensionnaire de la Comédie Française
 
Patatras ! Une souris s’est introduite dans
la bibliothèque et a grignoté des partitions.
écoutez la Symphonie Pastorale et aidez-nous
à retrouver les titres des mouvements. Vous 
serez amenés à reconnaître les éléments de la 
nature qui passionnait tant Beethoven. 
 
Pour l’enseignant et sa classe,  
activités autour du concert

Exposition « Ludwig van – le mythe Beethoven »  
à la Philharmonie de Paris du 14 octobre au  
29 janvier

Le Musée de la musique propose également 
différentes visites pour les groupes scolaires 
(à partir du CM1) visites-découvertes ou visites-
ateliers autour de Beethoven et de son œuvre.

renseignements :  
education@philharmoniedeparis.fr

moZart l’éternel 

mercreDi 8 mars – 15H00 
JeuDi 9 mars – 10H30 et 14H30 
venDreDi 10 mars – 10H30 
Grande Salle - Philharmonie de Paris

woLFgAng AMADeUs MozArt, Une Petite 
Musique de Nuit, Symphonie n° 38 « Prague » 
(extraits) 

Andrei Feher direction 
Jean Manifacier comédien et mise en scène
grégori Baquet comédien 

Partez à la découverte de Mozart sous toutes 
ses facettes : ses voyages d’une cour royale 
à l’autre, sa vie mouvementée digne de nos 
rockstars modernes... Plongez dans le parcours 
de celui qui encore aujourd’hui incarne le génie
universel mais aussi la figure moins connue du
rebelle.
 
Pour l’enseignant et sa classe,  
activités autour du concert 
La Philharmonie de Paris propose un parcours de 
théâtre et musique  « Mozart l’impertinent » en 3 ou 
5 étapes pour les élèves du CP à la 6e.

Le Musée de la musique propose également 
différentes visites pour les groupes scolaires  
(à partir du CM1) visites-découvertes ou visites-
ateliers autour de Mozart et de son œuvre.

renseignements :  
education@philharmoniedeparis.fr
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programme De la 5e 
à la terminale 

Héros en musique
JeuDi 8 Décembre – 10H30 
Grande Salle - Philharmonie de Paris

LUDwIg VAn BeetHoVen, Symphonie n° 3 
« Eroica » (extraits) et rICHArD wAgner, 
Tannhäuser, ouverture

Lucas Macías navarro direction  
édouard Fouré Caul-Futy présentation

Venez à la rencontre des grands héros du 
romantisme allemand début du 19e siècle. 
Qu’il s’agisse du « Grand Homme » anonyme 
de Beethoven (qui ressemble étrangement 
à Napoléon) ou des personnages 
emblématiques des opéras wagnériens, 
écoutez comment ces grands compositeurs 
ont mis en musique les héros et leurs 
aventures. 

programme lYcée,  
option musique 
Production et conception  
Philharmonie de Paris

série opus / gran partita
venDreDi 3 mars – 11H00 et 14H30 
Salle de répétition - Philharmonie de Paris

woLFgAng AMADeUs MozArt, Sérénade 
Gran partita (extraits)

Musiciens de l’orchestre de Paris
Laetitia Chassain coordination artistique et livret
Marc schapira mise en espace
Marc schapira, sylvie Debrun comédiens
Charlotte erlih réalisation vidéo

La série Opus invite à une écoute musicale 
immergée dans l’histoire. Au fil d’un récit 
soutenu par une projection audiovisuelle,  
le spectacle transporte le public au soir du  
23 mars 1784, à Vienne, lorsque sont donnés 
pour leur première exécution publique 
quatre mouvements de la « Gran Partita »  
de Mozart. 
Cette œuvre est au programme du 
baccalauréat. 

Pour l’enseignant et sa classe,  
activités autour du concert 
Atelier de préparation à l’écoute proposé par la 
Philharmonie de Paris. 

renseignements et réservations :  
philharmonie.fr - education@philharmonie.fr  
01 44 84 44 84

Les élèves des conservatoires et du CP à la 
terminale sont conviés à la dernière séance de 
travail de l’orchestre avant le concert du soir, 
dans la Grande Salle de la Philharmonie de 
Paris. Familiarisés aux œuvres du programme 
par l’enseignant, les élèves assistent aux 
échanges entre le chef d’orchestre et les 
musiciens et aux réglages des ultimes détails. 

L’accès aux répétitions est gratuit,  
sur inscription et dans la limite des places 
disponibles.

Les répétitions durent 3 heures, avec possibilité de 
quitter la salle à la pause. 

Pour chaque programme, l’ordre des œuvres est 
donné à titre indicatif et peut être modifié à tout 
moment.

Les répétitions suivantes : jeudi 19 janvier,  
mardi 28 mars et mardi 23 mai  
ont lieu de 20h à 23h, toutes les autres  
ont lieu le mercredi de 10h à 13h 

renseignements sur orchestredeparis.com  
rubrique : actions pedagogiques_eleves et 
professeurs

Inscriptions obligatoires à 
reservations@orchestredeparis.com 
en précisant : nom, prénom et téléphone portable 
de l’enseignant, les coordonnées complètes de 
l’établissement, la répétition concernée et le 
nombre de places souhaité.
Possibilité de réserver au maximum 180 places sur 
l’ensemble de la saison par établissement, concerts 
éducatifs et répétitions générales confondus.

mercreDi 28 septembre – 10H à 13H
rICHArD wAgner, Parsifal, ouverture
george BenJAMIn, Dream of the Song, pour 
contre-ténor, chœur de femmes et orchestre
JoHAnnes BrAHMs, Symphonie n° 1

Daniel Harding direction
Bejun Mehta contre-ténor
swr Vokalensemble
Denis Comtet chef de chœur

mercreDi 5 octobre – 10H à 13H
JeAn sIBeLIUs, Concerto pour violon (version 
originale)
Antonín DVoŘÁk, Symphonie n° 8

Christoph eschenbach direction
Maxim Vengerov violon

mercreDi 7 Décembre – 10H à 13H
LUDwIg VAn BeetHoVen, Symphonie n° 3 
« Sinfonia Eroica »
rICHArD strAUss, Mort et transfiguration
rICHArD wAgner, Murmures de la forêt 
(Waldweben), extrait de Siegfried – Acte II ; 
Ouverture de Tannhaüser

Herbert Blomstedt direction

mercreDi 14 Décembre – 10H à 13H
BéLA BArtÓk, Quatre pièces pour orchestre
serge ProkoFIeV, Concerto pour violon n° 2
Leoš JAnÁČek, Sinfonietta

Juraj Valčuha direction
Vadim gluzman violon

Répétitions  
générales ouvertes  
à partir du CP
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mercreDi 11 Janvier – 10H à 13H
CArL MArIA Von weBer, Der Freischütz, ouverture
LUDwIg VAn BeetHoVen, Concerto pour piano n° 5
ALexAnDer Von zeMLInsky, La Petite Sirène 

Cornelius Meister direction
elisabeth Leonskaja piano

JeuDi 19 Janvier – 20H à 23H
PHILIPPe HersAnt, La lumière et l’ombre, création 
mondiale
HenrI DUtILLeUx, Symphonie n° 2,  
« Le Double »
HeCtor BerLIoz, Te Deum

Bertrand de Billy direction 
Johan Botha ténor
Chœur de l’orchestre de Paris
Chœur d’enfants et Chœur de jeunes de l’orchestre de 
Paris
edwin Baudo, Marie Deremble-wauquiez,  
Marie Joubinaux, Béatrice warcollier  
chefs de chœur associés
Lionel sow chef de chœur

mercreDi 25 Janvier – 10H à 13H
LUDwIg VAn BeetHoVen, Concerto  
pour violon ; Ouverture de Leonore II 
Jörg wIDMAnn, Babylon-Suite,  
création française

Daniel Harding direction
renaud Capuçon violon

mercreDi 22 février – 10H à 13H
Antonín DVoŘÁk, Concerto pour violoncelle 
serge ProkoFIeV, Symphonie n° 5

Jaap van zweden direction 
truls Mørk violoncelle

marDi 28 mars – 20H à 23H
woLFgAng AMADeUs MozArt, Concerto pour 
piano n° 22
JoHAnnes BrAHMs, Un requiem allemand (Ein 
deutsches Requiem)

Christoph von Dohnányi direction
emanuel Ax piano
Christiane karg soprano
Michael nagy baryton
Chœur de l’orchestre de Paris
Lionel sow chef de chœur

mercreDi 19 avril – 10H à 13H
FréDérIC CHoPIn, Concerto pour piano n° 2
DIMItrI CHostAkoVItCH, Symphonie n° 8

Jukka-Pekka saraste direction
Jan Lisiecki piano

mercreDi 26 avril – 10H à 13H
JoHAnnes BrAHMs, Concerto pour piano n° 2
PIotr ILyItCH tCHAïkoVskI, Le Lac des cygnes, 
suite orchestrale

James gaffigan direction
Arcadi Volodos piano

mercreDi 3 mai – 10H à 13H
PIotr ILyItCH tCHAïkoVskI, Symphonie n° 5
eDVArD grIeg, Concerto pour piano

yu Long direction
Lang Lang piano

mercreDi 17 mai – 10H à 13H
JosePH CAnteLoUBe, Chants d’Auvergne, 
(extraits)
MAUrICe rAVeL, Daphnis et Chloé,  
deuxième suite
MoDest MoUssorgskI / MAUrICe rAVeL, 
Tableaux d’une exposition

thomas Hengelbrock direction
kate Lindsey soprano

marDi 23 mai – 20H à 23H 
gUstAV MAHLer, Symphonie n° 2, « Résurrection »

Daniel Harding direction
Christiane karg soprano
wiebke Lehmkuhl mezzo-soprano
Chœur de l’orchestre de Paris
Lionel sow chef de chœur 

 

Tout au long de la saison symphonique, 
collégiens, lycéens, étudiants et élèves de 
conservatoires accompagnés d’un enseignant 
bénéficient d’un tarif spécial de 5€ pour 
certains concerts du soir, dans la limite des 
places disponibles. 

Dates : 
21 et 22, 28 et 29 sePteMBre
20 oCtoBre 
3 noVeMBre
14 DéCeMBre
11 et 12 JAnVIer  
1 et 2, 8 et 9 FéVrIer
15 et 16 MArs   
5 et 6, 19 et 20, 26 et 27 AVrIL 
17 et 18 MAI
8 JUIn

Concerts du soir à 5€

Parcours à la carte 
pour les scolaires
Le développement de partenariats de longue 
durée avec les établissements scolaires est  
une priorité de l’Orchestre de Paris. 
Séances de création musicale avec les 
musiciens et des intervenants spécialisés, 
découverte de l’orchestre à l’occasion d’un 
concert dans sa résidence à la Philharmonie de 
Paris, ateliers participatifs pour professeurs et 
élèves, rencontres avec les musiciens au sein 
de l’école… des parcours sur mesure peuvent 
être construits en collaboration avec un 
enseignant ou un établissement. 

Contact :  
enseignants@orchestredeparis.com.
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préluDes 
Proposés à 18h avant les concerts 
symphoniques tout au long de la saison, 
les Préludes offrent un programme de 
musique de chambre par les étudiants des 
conservatoires partenaires ou de musique 
vocale par l’Académie du Chœur de 
l’Orchestre de Paris de 30 à 40 minutes.  
Les musiciens des Académies peuvent ainsi 
se produire en formation de chambre dans 
des conditions exceptionnelles.

entrée libre
Dates et programmes communiqués en septembre 
sur orchestredeparis.com

renseignements :  
enseignants@orchestredeparis.com  
01 56 35 12 49

DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) s’adresse aux 
enfants de 7 à 14 ans, issus de zones urbaines 
sensibles, ne disposant pas d’un accès facile 
à la musique classique. 
Musiciens professionnels, travailleurs 
sociaux et animateurs socio-culturels 
proposent aux enfants trois années de 
pratique musicale intensive, se concluant 
chaque saison par plusieurs concerts dont 
au moins un dans la Grande Salle de la 
Philharmonie de Paris. 
Cette saison, l’Orchestre de Paris renforce 
son partenariat avec Demos en animant 
des stages autour d’œuvres choisies dans 
la saison de l’Orchestre de Paris, et en 
accueillant les enfants à des concerts  
et répétitions. 

Demos 
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acaDémie De l’orcHestre  
De paris
L’Académie de l’Orchestre de Paris propose 
aux étudiants de très haut niveau issus 
du Conservatoire supérieur de musique 
et de danse de Paris, du Conservatoire à 
rayonnement régional de Paris et du Pôle 
supérieur d’enseignement artistique de Paris-
Boulogne-Billancourt, une expérience de mise 
en situation professionnelle. Chaque saison 
8 à 18 jeunes musiciens participent ainsi à 
plusieurs séries de concerts avec l’Orchestre de 
Paris, sous la baguette de chefs de renommée 
internationale. Les jeunes instrumentistes 
des pupitres des cordes sont sélectionnés sur 
auditions et encadrés par les musiciens.

renseignements :  
enseignants@orchestredeparis.com  
01 56 35 12 49

acaDémie Du cHœur  
De l’orcHestre De paris
En partenariat avec trois conservatoires de 
la Ville de Paris, l’Académie s’adresse à des 
chanteurs de 18 à 24 ans, issus des meilleurs 
chœurs d’enfants et des classes de chant des 
conservatoires. 
Aujourd’hui composée d’une trentaine de 
chanteurs, l’Académie développe un répertoire 
étendu allant de la musique ancienne à la 
musique contemporaine en parallèle de 
sa participation à certains programmes 
symphoniques.

renseignements :  
chœur@orchestredeparis.com  
01 56 35 12 15 

Formation des 
jeunes musiciens
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Depuis quatre ans, l’Orchestre de Paris 
et l’association Musique & Santé mènent 
ensemble un projet musical à l’Institut 
d’Education Motrice La Croix Faubin, à Paris. 
Tout au long de la saison, deux musiciennes  
animent des ateliers participatifs pour 
préparer la venue de jeunes handicapés 
aux concerts. L’année se conclut par une 
restitution à la Philharmonie de Paris au mois 
de mai durant laquelle les jeunes présentent 
leur création mêlant musique, texte et arts 
plastiques. 
Ces interventions reçoivent le soutien de 

L’Orchestre de Paris poursuit son partenariat 
avec l’association Parcours d’Exil. Cette 
structure offre un accompagnement 
thérapeutique aux victimes de sévices, 
tortures et violences d’Etat afin de les aider à 
s’intégrer et à reconstruire un projet de vie.
Des temps d’échange et des ateliers de 
pratique instrumentale avec les musiciens, 
ainsi que des places de concert sont proposés 
aux personnes aidées par cette association.

Actions  
culturelles

Musique et handicap

Visites musicales  
à l’hôpital
Les musiciens de l’Orchestre de Paris 
interviennent régulièrement dans les services 
pédiatrie de plusieurs hôpitaux parisiens.
Formés et accompagnés par les professionnels 
de l’association Musique & Santé qui œuvre 
à la diffusion de la musique vivante en milieu 
hospitalier, ils proposent des visites musicales 
au chevet des malades, sous forme d’atelier ou 
de concert.
Pendant la saison 2016-2017, les musiciens 
de l’Orchestre de Paris se déplacent dans les 
hôpitaux Robert Debré et Trousseau.

Ces interventions reçoivent le soutien de

Parcours d’exil

L’Orchestre de Paris poursuit sa résidence à 
Romainville en proposant un vaste programme 
de sensibilisation au répertoire classique 
destiné à tous les publics.
Tout au long de la saison, des musiciens se 
produisent à Romainville lors de concerts 
commentés, contes musicaux à la médiathèque 
et autres espaces de la ville, interventions dans 
les écoles, animations musicales à la Maison 
des retraités…
Des concerts à la Philharmonie sont également 
proposés gratuitement au public romainvillois 
qui découvre, en famille ou dans le cadre 
scolaire, le lieu de travail des musiciens et 
écoute l’Orchestre de Paris dans de grandes 
œuvres symphoniques.
Enfin, plusieurs classes (collège ou primaire) 
bénéficient d’un parcours de découverte 
et création musicale sur mesure s’inspirant 
des concerts auxquels ils assistent à la 
Philharmonie de Paris. 
La résidence de l’Orchestre de Paris bénéficie  
du soutien de

Résidence  
à Romainville



nous Avons  
besoin de vous !
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COMMENT  ACCÉDER
À L A PHILHARMONIE DE PARIS ? 

taXi
2 stations De taXis
Boulevard Sérurier, au niveau de la Porte de Pantin
Avenue Jean-Jaurès, au niveau du Café des concerts.

en bateau
L’été, la Philharmonie de Paris est accessible par 
bateau, au départ et à l’arrivée du Port de l’Arsenal 
ou au départ et à l’arrivée du Musée d’Orsay.
Plus d'information sur : pariscanal.com 

vélib’
197, avenue Jean-Jaurès Paris 19e 
210, avenue Jean-Jaurès Paris 19e

3, place de la Porte de Pantin Paris 19e

autolib’
8, rue Adolphe-Mille Paris 19e

9, rue des Sept-Arpents Paris 19e

transports en commun
métro ligne 5
Station Porte de Pantin
Direct depuis la Gare du Nord (5 stations)
et depuis la Gare de l’Est (6 stations).

tram t3b
Station Porte de Pantin

bus
75 – 151

noctilien
N13 – N41 – N45 – N140

rer e 
Station Pantin puis bus 151 pour rejoindre  
la Philharmonie de Paris 

parkings : 3 138 places 
parking pHilHarmonie
185 boulevard Sérurier – 75019 Paris :  
564 places pour les voitures,  
90 pour les deux-roues.
Réservation possible de votre place jusqu’à 2 
heures avant votre stationnement (dans la limite 
des places disponibles) sur : q-park-resa.fr

parking cité De la musique  
Accès par l’avenue Jean-Jaurès :  
348 places pour les voitures,  
10 places pour les deux-roues.
Réservation possible de votre place jusqu’à 20 h 
la veille du jour de stationnement (dans la limite 
des places disponibles) sur : vincipark.com

parking De la cité Des sciences  
Accès direct depuis le boulevard Macdonald :
1 400 places pour les voitures, 36 pour les cars. 
Entrée par le 61, boulevard Macdonald

service De navettes  
gratuit pour faciliter  
votre retour
Durant toute la saison (à l’exception des 
concerts des festivals Days Off et Jazz à la 
Villette), à l’issue de chaque représentation 
donnée en soirée dans la Grande Salle de la 
Philharmonie ou dans la Salle des concerts de la 
Cité de la musique, la Philharmonie de Paris vous 
propose un service gratuit de navettes 
desservant différents sites parisiens.

traJet navette 1
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville,
Luxembourg et Denfert-Rochereau.

traJet navette 2
Gare du Nord, Saint-Lazare,  
Charles-de-Gaulle – Étoile. 
L’accès à ces navettes est réservé au public 
de la Philharmonie de Paris, sur présentation 
du billet d’entrée au concert ou au spectacle 
du jour (dans la limite des places disponibles). 
Elles stationnent sur le boulevard Sérurier. Un 
agent d'accueil est présent dans le hall de la 
Philharmonie pour vous orienter à l'issue du 
concert.

soUtenez Les ACtIons soCIALes et 
PéDAgogIqUes De L’orCHestre De PArIs  
en Un CLIC ! 
votre don de 30 € permettra à deux élèves de maternelle de 
participer à un conte musical

votre don de 50 € offrira à un jeune issu des milieux défavorisés, 
la découverte d’un de nos concerts

votre don de 75 € donnera à une personne réfugiée la 
possibilité de participer à un atelier musical

votre don de 300 € permettra à de jeunes artistes de se produire 
en concert Prélude dans la Grande Salle de la Philharmonie de 
Paris,

votre don de 500 € procurera une parenthèse musicale à des 
personnes hospitalisées.

Chaque saison, plus de 35 000 personnes (dont 10 000 familles 
et plus de 16 000 élèves accompagnés de leurs professeurs) 
viennent assister à nos concert et bénéficient de nos actions.  
Depuis 2011, nos musiciens sont intervenus une centaine de 
fois dans des hôpitaux. 

si vous souhaitez soutenir un projet spécifique, votre don ne 
servira qu’à celui-ci.
La plateforme HelloAsso s’engage aux côtés des associations 
et ne prend aucune commission : votre don sera intégralement 
reçu par le Cercle de l’Orchestre de Paris, ayant pour unique 
mission de soutenir les projets de l’orchestre depuis 1981. 

rendez-vous sur helloasso.com et indiquez orchestre de 
Paris dans le moteur de recherche.

Pour toute question ou pour recevoir d’avantage d’informations 
sur le Cercle, n’hésitez pas à contacter Sandrine Braga Alves au 
01 56 35 12 16.
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