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Jeudi 19 et vendredi 20  
20H30   

Claude Debussy 
Le Martyre de saint Sébastien

Igor Stravinski 
L'Oiseau de feu

Valery Gergiev direction  
Julie Fuchs soprano 
Sandrine Piau soprano 
Chœur de l'Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

Quoi de plus différent pourtant que les 
couleurs fauves du ballet de Stravinski 
et la musique que Debussy composa sur 
un livret de D’Annunzio ? Le chatoiement 
orchestral de L’Oiseau de feu n’a d’égal 
que la variété de ses atmosphères, de 
l’énigmatique Berceuse jusqu’à l’embra-
sement final. La suite orchestrale du 
Martyre de saint Sébastien, met en 
valeur certaines des plus belles inspi-
rations du compositeur français sous 
la baguette d’un des plus grands chefs 
actuels, Valery Gergiev.

Mercredi 8 et jeudi 9  
20H30   

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto pour piano no 23

Anton Bruckner 
Symphonie no 4 « Romantique »  

Herbert Blomstedt direction  
Bertrand Chamayou piano 

Chef à l’étonnante vitalité, Herbert 
Blomstedt met son rayonnement au ser-
vice de la plus accessible des grandes 
symphonies de Bruckner, emplie des 
échos des forêts germaniques, des accents 
puissants de cités médiévales, peuplée 
de chasseurs et de chevaliers. Bertrand 
Chamayou le rejoint dans ce « pur chef-
d’œuvre » qu’est le Concerto no 23 de 
Mozart, qui figure parmi les plus belles 
réussites de la série de vingt-sept que 
Mozart consacra au piano. 
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TARIFS   60 € I 50 € I 40 € I 30 € I 20 € I 10 € TARIFS   50 € I 40 € I 35 € I 25 € I 20 € I 10 €

Les prochains concerts 
de l’Orchestre de Paris
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TARIFS   50 € I 40 € I 35 € I 25 € I 20 € I 10 €

Mercredi 15 et jeudi 16  
20H30   

Hector Berlioz 
La Damnation de Faust 
Sur un livret de Hector Berlioz et  
Almire Gandonnière d'après Goethe

Tugan Sokhiev direction  
Jean-François Borras faust 
Karine Deshayes marguerite  
Ildebrando d’Arcangelo mephistopheles 
Renaud Delaigue brander 
Chœur d'enfants et  
Chœur de l'Orchestre de Paris  
Lionel Sow chef de chœur 

L’échec de la création (1846) après une 
longue genèse de cette « légende drama-
tique en quatre parties ». L’œuvre sera re-
découverte en 1877, sa célébrité s’éten-
dant dès lors toujours davantage. Berlioz 
considérait l’ouvrage comme un opéra 
sans décors ni costumes. Des plaines de 
Hongrie au cabinet de Faust, des bords 
de l’Elbe à la chambre de Marguerite, 
une épopée foisonnante, haute en cou-
leurs, plus grande que nature.

Mercredi 22 et jeudi 23  
20H30   

Jean Sibelius 
Concerto pour violon

Dmitri Chostakovitch 
Symphonie no 10

Karina Canellakis direction  
Joshua Bell violon 

Le violon de Joshua Bell libère le 
lyrisme vibrant du Concerto de 
Sibelius, dont l’aura n’a cessé de croître 
depuis sa création à Berlin en 1905, 
sous la baguette de Richard Strauss.  
Quarante-huit ans plus tard, le public de 
Leningrad découvrit la Dixième Symphonie 
de Chostakovitch, l’une des plus puis-
santes du siècle, dont les ombres errantes 
s’effacent pour laisser place à l’ironie des 
phrasés et au tranchant impitoyable des 
accents. 

TARIFS   50 € I 40 € I 35 € I 25 € I 20 € I 10 €
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L'œuvre
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Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n° 3 en ré mineur 

I. Kräftig, Entschieden. (Puissant et décidé)
II. Tempo di Menuetto. Sehr mässig. Nicht eilen. (Tempo de menuet. Très 
modéré. Sans presser)
III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast. (Sans hâte)
IV. Sehr Langsam. Misterioso. Durchaus ppp. (Très lent. Mystérieux. 
Toujours ppp) 
V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck. (Gai dans le tempo et hardi 
dans l’expression) 
VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden. (Lent. Calme. Profondément senti) 

Composition : 1895 -1896. les cinq derniers mouvements sont composés  
durant l’été 1895 ; le manuscrit d’orchestre complet est achevé entre  
le 11 avril et le 22 novembre 1896.
Création : à Krefeld le 9 juin 1902, sous la direction du compositeur
Effectif : 4 flûtes (jouant aussi piccolos), 4 hautbois (le 4ème aussi cor anglais), 
3 clarinettes (la 3ème aussi clarinette basse), 2 petites clarinettes, clarinette 
basse, 4 bassons (le 4ème aussi contrebasson) – 9 cors, 4 trompettes,  
1 cor de postillon en coulisses,  4 trombones, tuba – 2 timbales, percussions – 
2 harpes – cordes.
Durée : environ  1h40.

C e t t e  œ u v r e  a u x 
d i m e n s i o n s  h o r s 
norme – la plus longue 
du compositeur – est 
conçue comme une ode 
panthéiste à la nature. 
Ses six mouvements (il y 
en avait originellement 
un sept ième), dont 
deux font intervenir la 

Gustav Mahler : cet homme avait 
besoin de résistances, il les aimait, 
les désirait, elles étaient le sel amer 
de son quotidien, qui ne faisait 
qu’accroître sa soif de sources 
éternelles.   

Stefan Zweig, Le Retour de Gustav Mahler
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L'œuvre voix, sont autant de méditations contrastées sur la place de l’homme dans le cosmos. 
Les accents dramatiques et « l’intranquillité » propres à Mahler y ont bien sûr leur place, 
mais elle adopte dans l’ensemble un ton moins tragique ou funèbre que les œuvres de 
la même période, au profit d’un climat plus lyrique et « philosophique ». 

Initialement intitulé « L’Éveil de Pan », l’immense premier mouvement constitue un monde à lui 
tout seul : univers originel, minéral et tellurique, rendu par l’usage des cuivres et des registres 
graves, des salves de percussions. Malgré la présence d’épisodes plus mélodiques, 
Mahler s’efforce d’évoquer ici le monde au temps de sa création, un ample motif de 
marche, repris à la fin, symbolisant l’essor de la vie. Faisant office de premier Scherzo, 
le deuxième mouvement est dédié à la végétation : c’est une page d’esprit champêtre, 
subtile et aérienne, comme on en trouve rarement chez Mahler, évoquant la fragilité 
et la grâce naïves d’un monde pastoral. Tel l’autre panneau d’un diptyque, le troisième 
mouvement évoque pour 
sa part le règne animal : 
tout un bestiaire implicite 
défile dans ce deuxième 
Scherzo animé, parfois 
humoristique, qui semble 
co mp os é  d e  p e t i t s 
tableaux successi fs, 
vols d’oiseaux ou scènes 
de chasse. Seule la 
conclusion, annoncée 
par un coup de gong, adopte le ton d’une soudaine magnificence cosmique. Le 
quatrième mouvement, sans doute le plus célèbre, ouvre un pan nouveau de l’œuvre 
en introduisant la voix. C’est une contralto soliste qui évoque à présent l’apparition de 
la vie humaine, sur un texte tiré de la fin du Zarathoustra de Nietzsche, « O Mensch! 
Gibt Acht! » (« Ô homme, prends garde ! »). La couleur sombre de l’orchestre et les 
ponctuations dramatiques des cuivres installent un climat onirique et immatériel, sur 
lequel la voix assemble progressivement les éléments d’un Lied, comme s’il s’agissait, 
par le chant, de sonder la condition humaine et les profondeurs de l’inconscient. 

Dès le premier jour, avec le f lair 
subtil propre à l’impatience, 

nous avons senti ce qu’il y avait 
de rare, de miraculeux en 

Mahler, l’homme démonique, le 
plus rare d’entre tous… 

Stefan Zweig, Le Retour de Gustav Mahler
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Éminemment mahlérien et proche, par exemple, des Rückert-Lieder, ce moment 
suspendu s’interrompt pour laisser place au cinquième mouvement, qui convoque 
pour sa part – en faisant intervenir deux chœurs – un poème du Wunderhorn, dans 
un climat de naïveté légendaire. L’ultime mouvement de cette symphonie en tous 
points monumentale est un ample Adagio purement instrumental, dont le début aux 
cordes seules, citant de loin un quatuor de Beethoven, est là encore typique du génie 
mahlérien. Une mélodie d’une douceur ineffable, bientôt complexifiée et ponctuée 
de passages plus vigoureux, évoque les tréfonds du sentiment : c’est sur les grisantes 
mais cruelles « leçons de l’amour », selon l’expression du compositeur lui-même, que 
s’achève cette extraordinaire partition.   

Frédéric Sounac   
 

EN SAVOIR PLUS 

– Henry-Louis de la Grange, Gustav Mahler, Paris, Éd. Fayard (3 vol.), 1979

– Marc Vignal, Mahler, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Solfèges », 1982

– Stefan Zweig, Le Retour de Gustav Mahler, Arles, Éd. Actes Sud, 2012

L'ŒUVRE ET L'ORCHESTRE
La Symphonie n° 3 est au répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 1970 où elle fut dirigée 

par Leonard Bernstein. Lui ont succédé depuis Zubin Mehta en 1979 et 1990 avec, dès 

1979, le Chœur de l’Orchestre de Paris, Rafael Kubelik en 1983, Semyon Bychkov en 

1993, Christoph Eschenbach en 2004 et 2009 (Susan Platts et Mihoko Fujimura tenant 

respectivement la partie d’alto).. L'œuvre fut enfin donnée par Paavo Järvi en 2016 (Michelle 

DeYoung interprétant la partie d'alto), marquant la fin de son dernier mandat de directeur 

musical de l'Orchestre de Paris.
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Expérience de réalité virtuelle à 360°
Prenez le meilleur siège, sur scène, en face  

d'Esa-Pekka Salonen dirigeant le Philharmonia 
Orchestra dans la Troisième Symphonie de Mahler

DU MARDI 10 DÉCEMBRE AU SAMEDI 14 DÉCEMBRE
mardi de 14h00 à 18h00  

 mercredi de 14h00 à 18h00  
jeudi de 14h00 à 20h15 

vendredi de 14h00 à 20h15 

 samedi de 14h00 à 20h15 

en salle de conférence – philharmonie

Vous voici au cœur de l’orchestre !

Assis et équipé de votre casque de réalité virtuelle, 

vous vivez de l’intérieur l’expérience d’un musicien d’orchestre,  
dans un bain de son à faire trembler la terre !

Installé dans la section des altos, juste en face du chef, vous pouvez  
voir et entendre les 90 musiciens de l’orchestre autour de vous.

Le film capte les 10 dernières minutes – moment culminant d’une 
œuvre grandiose – de la Troisième de Mahler sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen devant son public du Southbank Centre   

de Londres en octobre 2017.

Une expérience qui ne ressemble à aucune autre !
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Le saviez-vous ?
    Les symphonies de Mahler

Comme Beethoven, Schubert et Bruckner, Mahler a composé neuf symphonies. Mais 
chez lui, la symphonie donne la sensation d’être une synthèse de plusieurs genres 
et d’outrepasser ses frontières habituelles. Cela tient notamment à la présence de 
voix qui, dans quatre partitions, croisent le lied, la cantate ou l’oratorio avec la 
forme orchestrale.

La contralto d’Urlicht (quatrième mouvement de la no 2) et la soprano de Das 
himmlische Leben (finale de la no 4) chantent ainsi des poèmes du Knaben Wunderhorn 
(« Le Cor merveilleux de l’enfant »), recueil de textes populaires auquel emprunte 
aussi le troisième mouvement de la Symphonie no 3 pour alto solo, chœur d’enfants 
et de femmes. Les sources littéraires choisies par Mahler témoignent d’interrogations 
métaphysiques et spirituelles, présentes dans le Wunderhorn comme dans le poème 
de Friedrich Gottlieb Klopstock qui conclut la Symphonie no 2 (et lui donne son 
sous-titre « Résurrection »), dans O Mensch!, extrait d’Ainsi parla Zarathoustra 
de Nietzsche pour la Symphonie no 3, le Veni Creator et la scène finale du Faust II 
de Goethe dans la Symphonie no 8 (la plus vocale des neuf partitions). 

Par ailleurs, plusieurs symphonies purement instrumentales avouent une dimension 
poétique et narrative puisqu’elles citent des mélodies de lieder, ou puisent leur 
inspiration dans une oeuvre littéraire (le roman de Jean Paul, Titan, pour la no 1). 
Mahler construit toujours une vaste trajectoire dramatique, nécessitant une durée 
qui dépasse presque toujours l’heure. Ces drames sonores conduisent de l’ombre 
vers la lumière (no 5 et no 7) ou affirment une vision tragique de l’existence (no 6). 
Ils sont souvent émaillés de scherzos ironiques et d’amples méditations dans un 
tempo très lent, parfois placées à la fin de l’œuvre dont elles suspendent le temps.

Hélène Cao





Livret
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IV. Très lent. Mystérieux.  
extrait d'Ainsi parlait Zarathoustra 
Traduction d'Alain Galliari
ALTO SOLO 

Ô Homme ! Prête attention !

Que dit le profond Minuit ?

“Je dormais, je dormais, –

Et me suis éveillé d’un rêve profond :

Le monde est profond,

Plus profond que le jour ne l’a cru.

Profonde est sa douleur, –

La joie – plus profonde encore que l’affliction !

La Douleur dit : Disparais !

Mais toute joie aspire à l’éternité, –

– à la profonde, profonde éternité !”

V. Gai dans le tempo et hardi dans 
l’expression (extrait du recueil  "Du Cor 
merveilleux de l’enfant")
CHŒUR D’ENFANTS

Ding, dong, ding, dong.

CHŒUR DE FEMMES 

Trois anges chantaient une douce chanson

Qui résonnait joyeusement dans les cieux.

Ils se réjouissaient avec gaieté

De ce que Pierre fût délivré de ses péchés.

Et quant Notre Seigneur Jésus s’assit à table

Pour prendre son dernier repas avec ses disciples,

Notre Seigneur Jésus dit alors : 

“Que fais-tu donc là ?

Tu pleures lorsque je te regarde !”

IV. Sehr langsam. Misterioso. 
Worte von Nietzsche

ALTO SOLO

O Mensch! Gib acht!

Was spricht die tiefe Mitternacht?

„Ich schlief, ich schlief –

Aus tiefem Traum bin ich erwacht:

Die Welt ist tief,

Und tiefer als der Tag gedacht.

Tief ist ihr Weh –,

Lust – tiefer noch als Herzeleid!

Weh sprich: Vergeh!

Doch alle Lust will Ewigkeit –,

– will tiefe, tiefe Ewigkeit!“

V. Lustig. Im Tempo und keck im Ausdruck 
(aus „Des Knaben Wunderhorn“)

CHŒUR D’ENFANTS

Bimm, bamm, bimm, bamm.

CHŒUR DE FEMMES 

Es sungen drei Engel einen süßen Gesang;

Mit Freuden es selig in dem Himmel klang,

Sie jauchzten fröhlich auch dabei,

Daß Petrus sei von Sünden frei!

Und als der Herr Jesus zu Tische saß,

Mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl aß,

Da sprach der Herr Jesus: 

„Was stehst du denn hier!

Wenn ich dich anseh’, so weinest du mir!“
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ALTO SOLO

„Und sollt’ ich nicht weinen, du gütiger Gott?

Ich hab’ übertreten die zehn Gebot.“

CHŒUR DE FEMMES

„Du sollst ja nicht weinen!“

Bimm, bamm, bimm, bamm.

ALTO SOLO

„Ich gehe und weine ja bitterlich.“

CHŒURS DE FEMMES ET D’ENFANTS

„Du sollst ja nicht weinen!“

Bimm, bamm, bimm, bamm.

ALTO SOLO

„Ach komm und erbarme dich über mich!“

CHŒURS DE FEMMES ET D’ENFANTS

Bimm, bamm, bimm, bamm.

CHŒUR DE FEMMES

„Hast du denn übertreten di zehn Gebot,

So fall auf die Knie und bette zu Gott!“

CHŒURS DE FEMMES ET D’ENFANTS

„Liebe nur Gott in alle Zeit!

So wirst du erlangen die himmlische Freud’.

Die himmlische Freud’, die kein Ende mehr hat,

Die himmlische Freud’, die selige Stadt.“

Die himmlische Freude war Petro bereit’t,

Durch Jesum und Allen zur Seligkeit!

Bimm, bamm, bimm, bamm.

ALTO SOLO

“Ne devrais-je pas pleurer, Dieu de bonté ?

J’ai violé les Dix Commandements.”

CHŒUR DE FEMMES

“Tu ne dois pas pleurer ainsi !”

Ding, dong, ding, dong.

ALTO SOLO

“Je m’en vais et pleure amèrement“.

CHŒURS DE FEMMES ET D’ENFANTS

“Tu ne dois pas pleurer ainsi !”

Ding, dong, ding, dong.

ALTO SOLO

“Ah ! Viens et prends pitié de moi !”

CHŒURS DE FEMMES ET D’ENFANTS

Ding, dong, ding, dong.

CHŒUR DE FEMMES

“Si tu as violé les Dix Commandements,

Alors tombe à genoux et prie Dieu !”

CHŒURS DE FEMMES ET D’ENFANTS

“Aime Dieu seulement, et en tous temps, 

Et tu gagneras la joie céleste.

La joie céleste, qui n’a pas de fin,

La joie céleste, cette Cité bienheureuse.”

La joie céleste fut donnée à Pierre en Jésus,

Et à nous tous, pour notre félicité. 

Ding, dong, ding, dong.
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Gustav Mahler
Né en 1860, Mahler passe les premières 

années de sa vie en Bohême, où i l reçoi t 

ses premières impress ions musicales 

(chansons de rue, fanfares de la caserne 

proche…) et découvre le piano, pour 

lequel i l  révèle un vrai talent .  Après 

une scolar i té sans éclat, i l  se présente 

au Conser vatoire de Vienne, où i l  es t 

admis en 1875 dans la classe du pianiste 

Jul ius Epstein. Malgré quelques remous, 

Mahler achève sa format ion (piano puis 

composi t ion et harmonie, notamment 

auprès de Rober t Fuchs) en 1878. I l 

découvre Wagner, et prend fai t et cause 

pour Bruckner, alors incompris du monde 

musical v iennois ; sa première œuvre de 

grande envergure, Das k lagende L ied, 

por tera la t race de ces inf luences tout en 

manifestant un ton déjà t rès personnel. 

Après un passage rapide à l ’Univers i té 

de Vienne et quelques leçons de piano, 

Mahler commence sa carr ière de chef 

d’orchest re. I l  fai t ses premières armes 

dans la direct ion d’opéra dans la pet i te 

v i l le de L jubl jana (alors Laibach), en 

Slovénie, dès 1881, puis, après quelques 

mois en tan t  que chef  de chœur au 

Carl theater de Vienne, of f icie à Olomouc 

(Olmütz), en Moravie, à par t ir de janvier 

1883. Le séjour permet au composi teur 

d’ interpréter les opéras les plus récents, 

mais aussi de dir iger sa propre musique 

pour la première fois, et de commencer ce 

qui deviendra les L ieder eines fahrenden 

Gesel len .  I l  démiss ionne en 1885 et, 

après un remplacement  b ienvenu à 

Prague, prend son poste à l ’Opéra de 

Leipzig. Comme souvent, des f r ic t ions le 

poussent à met t re f in à l ’engagement et, 

alors qu’ i l  v ient d’achever sa Première 

Symphonie  (créée sans grand succès en 

1889), i l par t pour Budapest à l ’automne 

1888 ; i l  t ravail le en même temps à ses 

mises en musique du recueil populaire Des 

Knaben Wunderhorn et revoit sa Première 

Symphonie .  En 1891, après un Don 

Giovanni t r iomphal à Budapest, i l crée au 

Stadt theater de Hambourg de nombreux 

o p é r a s  e t  d i r i g e  d e s  p ro d u c t i o n s 

remarquées (Wagner, Tchaïkovski, Verdi, 

Smetana…). I l  consacre désormais ses 

étés à la composit ion : ainsi, les Deuxième 

e t Trois ième Symphonies .  Récemment 

conver t i au catholicisme, le composi teur 

es t  nommé à la Hofoper de Vienne. 

Après un début peu product i f,  ce t te 

pér iode s’avère féconde sur le plan de 

la composi t ion (Symphonies nos 4  à 8, 

Rücker t- L ieder et Kinder totenl ieder), et 

les occasions d’entendre la musique du 

composi teur se font plus f réquentes, à 

Vienne comme ail leurs . Du point de vue 



1515

personnel, c’es t l ’époque du mar iage 

(1902) avec Alma Schindler, élève de 

Zemlinsky, grâce à laquelle i l  rencontre 

nombre d ’ar t i s tes ,  comme K l im t  ou 

Schönberg. La mor t de leur f i l le aînée, 

en 1907, et la nouvel le de la maladie 

cardiaque de Mahler je t tent un voi le 

sombre sur les derniers moments passés 

sur le Vieux Cont inent, avant le dépar t 

pour New York où Mahler prend les 

rênes du Metropol i tan Opera (janvier 

1908). I l  par tage désormais son temps 

entre l ’Europe, l ’été (composi t ion de la 

Neuvième Symphonie  en 1909, créat ion 

t r iomphale de la Huit ième  à Munich en 

1910), et ses obl igat ions amér icaines. 

Gravement malade, i l  qui t te New York 

en avr i l  1911 et meur t le 18 mai d’une 

endocard i te,  peu après  son re tour 

à Vienne.

Francis Poulenc
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Marianne Crebassa

Marianne Crebassa est engagée à 21 ans 

par l’Opéra de Montpellier pour chanter en 

soliste dans Manfred de Schumann. Après avoir 

reçu le meilleur accueil au Festival de Radio 

France de Montpellier dans le rôle d’Isabella 

(Wuthering Heights) en 2010, elle intègre le 

programme des jeunes artistes de l’Opéra de 

Paris, se produisant dans l’Orphée de Gluck et 

dans La Finta Giardiniera. Dès l'été, sa carrière 

prend un essor international et elle fait ses 

débuts au Festival de Salzbourg avec Plácido 

Domingo en Irène (Tamerlano), y retournant 

la saison suivante en Cecilio (Lucio Silla).  

Parmi les points forts de la saison 2019-2020, 

notons que Marianne Crebassa fait ses débuts au 

Metropolitan de New York dans le rôle Chérubin, 

retrouve Chicago dans celui de Rosina, puis Berlin 

et Vienne dans une nouvelle production de Cosi 

fan Tutte (Dorabella). En concert, hormis ces trois 

soirées sous la direction d’Esa-Pekka Salonen, 

elle sera en tournée européenne dans le rôle-titre 

d’Ariodante et fera ses débuts à Wigmore Hall en 

récital. Artiste exclusive Erato, son album, Secrets, 

au programme éclectique enregistré avec Fazıl Say 

et  paru en 2017, s’est vu décerner un Gramophone 

Award. Le duo s’est récemment produit à La Scala, 

au Festival de Salzbourg, au Théâtre des Champs-

Élysées et l’ElbPhilharmonie de Hambourg. Sa 

saison 2018/2019 a été marquée par son rôle-

titre dans Orphée et Eurydice à l’Opéra Comique 

et ses débuts en Angelina (La Cenerentola) à 

l’Opéra de Paris et à La Scala.  Elle a également 

été Rosina et Mélisande à l’Opéra de Berlin. En 

concert, elle a chanté les Folk Songs de Berio et a 

fait cet été sa première prestation lors des Concerts 

d’été de Waldbuhne avc les Berlin Philharmoniker. 

Précédemment, Daniel Barenboim l'avait invitée 

pour célébrer le centenaire de la mort de Debussy 

lors de concerts avec la Staatskapelle, d'un récital 

dans la Pierre Boulez Saal et ses débuts dans le 

rôle de Mélisande. La saison 2016/2017 a été 

marquée par la parution de son premier album Oh, 

Boy!, et son titre d’« Artiste Lyrique » aux Victoires 

de la Musique 2017. 

Marianne Crebassa a fait ses débuts à l'Orchestre 

de Paris en 2015 dans le Magnificat de Bach.

mariannecrebassa.com
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Esa-Pekka Salonen

Esa-Pekka Salonen est chef principal et conseiller 

artistique du Philharmonia Orchestra. Il prendra 

ses fonctions de nouveau directeur musical du 

Symphonique de San Francisco dès la saison 

prochaine. Il est artiste associé de l’Opéra et du 

ballet de Finlande et a rejoint récemment la faculté 

du Collège de musique Colburn de Los Angeles 

où il va diriger et développer le programme de 

direction d’orchestre de Negaunee. Il est chef 

émérite de l’Orchestre symphonique de la radio 

suédoise et du Philharmonique de Los Angeles dont 

il a été directeur musical de 1992 à 2009. Au cours 

de cette saison, Salonen dirige le Philharmonia 

au Southbank Centre, aux BBC Proms, ainsi 

qu’en tournée en Europe et Asie. Il achève en 

début de saison le cycle dédié à Weimar et ses 

compositeurs (Hindemith, Weill et Schönberg) et 

entame son premier Ring à l’Opéra de Finlande, 

dirigeant L’Or du Rhin  et La Walkyrie cette saison. 

En février 2020, il dirigera deux semaines de 

concerts avec le Symphonique de San Francisco. 

Salonen voit nombre de ses compositions être 

à l’affiche à travers le monde., dont Sisar, pour 

piano (Yefim Bronfman), Concert Étude pour cor 

(Ben Goldscheider), etc., ainsi que ses principales 

œuvres orchestrales comme Nyx, Stockholm 

Diary et Pollux. Son Concerto pour violoncelle 

sera joué par le SWR Symphonieorchester et le 

Philharmonique de Tampere. Il dirige la création de 

Castor avec les Philharmoniques de Los Angeles 

et New York avec l’autre pièce du diptyque, 

Pollux, son Concerto pour violoncelle en tournée 

avec le Philharmonia (Truls Mørk), ainsi que son 

Concerto pour violon avec le Symphonique de 

San Francisco (Leila Josefoicz), récompensé par 

le prix Grawemeyer et utilisé dans une campagne 

Apple pour iPad. De sa vaste discographie parue 

sous des labels comme Deutsche Grammophon ou 

Sony classical principalement, citons son dernier 

enregistrement paru cette année chez Sony : son 

Concerto pour violoncelle avec Yo-Yo Ma et le 

Philharmonique de Los Angeles. 

Esa-Pekka Salonen est régulièrement invité par 

l'Orchestre de Paris depuis 1988 : il a  notamment 

dirigé un Elektra de légende au Festival d’Aix-en-

Provence en 2013 ; le DVD ayant recu un Grammy 

Award.. Plus récemment, il a dirigé Sabine Devieilhe 

dans L'Enfant et les Sortilèges à la Philharmonie. 

esapekkasalonen.com
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Lionel Sow

Après des études de violon et de chant, Lionel 

Sow se tourne vers la direction de chœur et 

d’orchestre. Il obtient au Conservatoire de 

Paris – CNSMDP des premiers prix en har-

monie, contrepoint, fugue, direction de chœur 

et de chant grégorien, écriture du XXe siècle 

et contrepoint Renaissance puis, en 2005, le 

Certificat d’Aptitude à la direction d’ensembles 

vocaux. Parallèlement, Lionel Sow devient 

directeur musical de plusieurs ensembles 

vocaux. Dès 1995, il dirige la Maîtrise des 

petits chanteurs de Saint-Christophe ; en 2000, 

il prend la direction artistique de l’ensemble 

vocal Les Temperamens, et en 2002, de la 

Maîtrise Notre-Dame de Paris où il assure 

la direction du chœur d’enfants en devenant 

l’assistant de Nicole Corti, avant d’en prendre 

la direction artistique et pédagogique en 2006. 

Lionel Sow dirige régulièrement le Chœur de 

Radio France pour la préparation de programmes 

a cappella ou avec orchestre. Il est par ail-

leurs amené à collaborer avec de nombreux 

ensembles : l’Orchestre national de France et 

l’Orchestre philharmonique de Radio France, 

le Chœur et la Maîtrise de Radio France, la 

Maîtrise de Paris, le Chœur de l’Armée Française, 

l’Ensemble Doulce Mémoire, Sequenza 9.3, Les 

Paladins, le San Francisco Symphony Orchestra, 

le Cleveland Symphony Orchestra, le West-

Eastern Divan Orchestra... et chefs : Myung-Whun 

Chung, Fabio Biondi, John Nelson, Riccardo 

Chailly, Paavo Järvi, Yutaka Sado, James Conlon, 

Herbert Blomstedt, Michael Tilson Thomas, 

Leonardo García Alarcón, Jaap van Zweden, 

Bertrand de Billy, Thomas Hengelbrock et Daniel 

Harding. Lionel Sow enseigne la direction de 

Chœur au cours de stages de formation profes-

sionnelle ainsi qu'au CNSMD de Lyon depuis 

janvier 2017. Il intervient lors de sessions auprès 

du département de musique ancienne et de la 

classe de direction d’orchestre du Conservatoire 

de Paris–CNSMDP. En 2011, Lionel Sow a été 

élevé au rang de Chevalier de l’ordre des Arts 

et des Lettres

.
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Chœur de l'Orchestre de Paris
C’est en 1976, à l’invitation de Daniel Barenboim, 

qu’Arthur Oldham– unique élève de Britten et 

fondateur des chœurs du Festival d’Edimbourg et 

du Royal Concertgebouw d’Amsterdam – fonde 

le Chœur de l’Orchestre de Paris. Il le dirigera 

jusqu’en 2002. Didier Bouture et Geoffroy Jourdain 

poursuivent le travail entrepris et partagent la 

direction du chœur jusqu’en 2010. En septembre  

2011, Lionel Sow en prend la direction. Le Chœur 

est composé de chanteurs amateurs dont l’enga-

gement a souvent été salué, notamment par les 

chefs d’orchestre avec lesquels ils ont travaillé, 

dont Claudio Abbado, Pierre Boulez, Daniel 

Barenboim, Bertrand de Billy, Herbert Blomstedt, 

Semyon Bychkov, Jean-Claude Casadesus, 

Riccardo Chailly, James Conlon, sir Colin Davis, 

Christoph von Dohnányi, Antal Doráti, Christoph 

Eschenbach, Carlo Maria Giulini, Rafael Kubelík, 

Jesús López Cobos, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 

Seiji Ozawa, Pascal Rophé, Wolfgang Sawallisch, 

sir Järvi, Thomas Hengelbrock et Daniel Harding. 

Le Chœur de l’Orchestre de Paris a participé à plus 

d’une quinzaine d’enregistrements de l’Orchestre 

de Paris. En mai 2019, à l’occasion de plusieurs 

concerts en Allemagne et à Vienne, le Chœur 

de l’Orchestre de Paris s’est joint à l'Orchestre de 

Paris et son directeur musical pour y chanter le 

War Requiem de Britten. Le Chœur d’enfants était 

également de la fête à Hambourg, dans la salle 

de l’Elb-philharmonie.

Chœur principal: composé de 80 chanteurs, le 

Chœur principal est rompu à l’interprétation du 

répertoire symphonique choral. 

Chœur de chambre : cet ensemble de 40 chan-

teurs est d’une grande flexibilité et permet de 

diversifier la programmation du répertoire choral 

de l’Orchestre de Paris.

Académie du Chœur : L’Académie est composée 

d’une trentaine de chanteurs de 18 à 25 ans, issus 

des meilleurs chœurs d’enfants et des classes de 

chant des conservatoires.

Chœur d’enfants : il rassemble une centaine d'en-

fants de 9 à 14 ans, auxquels est proposée une 

formation sous la direction des chefs de Chœur 

associés, sur le temps extra-scolaire 

Chœur de jeunes : il rassemble une cinquan-

taine de chanteurs de 15 à 18 ans issus des 

Conservatoires des 6e, 13e et 19e  arrondisse-

ments et du CRR d’Aubervilliers-La Courneuve. 

Les partenaires des chœurs d’enfants et de 

jeunes sont les trois conservatoires de la ville de 

Paris (6e, 13e et 19e arrondissements) et le CRR 

d’Aubervilliers-La Courneuve.
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Sopranos
Louise Amsallem

Marie Aubry

Virginie Bacquet

Nida Baierl

Ida Barat

Manon Bonneville

Roxane Borde

Magalie Bulot

Clara Callewaert

Lucie Camps

Isabelle Carlean-Jones

Mylène Cassan

Christine Cazala

Cécile Chéraqui

Anne Chevalier

Marie-Agathe Chevalier

Maia-Angelica Costa

Virginie Da Vinha-Esteve

Alice de Monfreid

Colombe de Poncins

Marie-Albane de Saint-Victor

Aliénor de Vallee

Christiane Detrez-Lagny

Katarina Eliot

Stephanie Gaillard

Maud Gastinel

Anne-Laure Hulin

Clémence Lalaut

Clémence Laveggi

Catherine Mercier

Anne Muller-Gatto

Juliette Reibel 

Aude Reveille

Ludivine Ronceau-Quesada

Cécile Roque Alsina

Sandrine Scaduto

Anaïs Schneider

Neli Sochirca

Anna Vateva

Altos
Louise Alexis

Françoise Anav-Mallard

Camila Argolo

Anne Boulet-Gercourt

Agnès Bucquet

Sophie Cabanes

Léonie Chappard

Sabine Chollet

Françoise Davril

Violette Delhommeau

Chloé Fabreguettes

Audrey Gourdin

Elisabeth Houpert

Sylvie Lapergue

Brice Leblanc

Julie Lempernesse

Suzanne Louvel

Zôé Lyard

Florence Mededji-Guieu

Sarah Morisot

Alice Moutier

Martine Patrouillault

Coline Pelissier

Ny Ifaliana Ratrema

Clarisse Rerolle

Lola Saint-Gilles

Véronique Sangin

Silvia Sauer-Witwicky

Mathilde Segal

Marly Trepy

Margarita Van Dommelen

Clothilde Wagner

Chœur de femmes
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Chœur d'enfants de  
l'Orchestre de Paris
Créé en septembre 2014 à l’initiative de Lionel 

Sow, le Chœur d’enfants de l’Orchestre de 

Paris s’adresse aux enfants de 9 à 14 ans et ras-

semble actuellement une centaine de chanteurs. 

Le principe de ce chœur est unique : proposer 

aux enfants une formation exigeante sur le 

temps extra-scolaire uniquement. Pour cela, trois 

conservatoires de la Ville de Paris, ceux des 6e, 

13e et 19e arrondissements, et le Conservatoire 

à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La 

Courneuve (CRR 93) sont partenaires du projet 

avec leurs chefs de chœur respectifs . 

Les enfants reçoivent dans les conservatoires un 

enseignement hebdomadaire complet (chant 

choral, technique vocale, formation musicale) 

puis se réunissent une fois par mois pour un 

week-end de travail à la Philharmonie de Paris, 

sous la direction de Lionel Sow et des chefs de 

chœur associés (Rémi Aguirre Zubiri, Edwin 

Baudo, Marie Joubinaux et Béatrice Warcollier). 

Les concerts représentent l’aboutissement du 

travail pédagogique et sont partie intégrante 

de l’enseignement dispensé. Le Chœur d’enfants 

accompagne ainsi certaines productions 

symphoniques de l’Orchestre de Paris. Il assure 

également des concerts avec des orchestres 

invités à la Philharmonie et donne au moins une 

fois par an un spectacle intégrant une dimension 

scénique, chorégraphique ou une pratique 

artistique complémentaire afin de sensibiliser 

les enfants à d’autres formes d’art. Le Chœur 

d’enfants a accompagné la saison dernière 

l'Orchestre de Paris et Daniel Harding pour 

chanter le War Requiem à Hambourg, dans la 

salle de l’Elbphilharmonie.

Les partenaires des chœurs d’enfants et de 

jeunes sont les trois conservatoires de la ville de 

Paris (6e, 13e et 19e arrondissements) et le CRR 

d’Aubervilliers-La Courneuve.

 

Le Chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris 

bénéficie du soutien de la Fondation 

Groupe RATP
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Thalia Aimar-Boudon

Mateo Albor Pirame Bijoux

Dimya Ameur

Thaïs Amisi

Pauline Angotti

Iago Antoninis

Lila  Arezki-Hadrossek

Milhan Aydemir-Tahir

Enrica Barbera

Romane Barthe-Chollet

Charlotte Basset

Janna Bathily

Anna Baudo

Selyan Belhocine

Marie Ben Khanouche

Mila-Carlota 

Beneddine Selinger

Giao Berger Luguern

Lucie Berrebi

Albane Bollengier

Kaylian Bolou

Jeanne Boucontet

Lahna Bouziane

Aurélie Brette

Louise Breux

Automne Carbonnier

Joséphine Cedro-Janvier

Laura  Charissoux

Anabelle Chartier

Iliane Chelhab

Dassine Chikh

Anaïs Chikhaoui

Violette Cleret

Basile Cornu

Elise Crambes

Solal Cros

Irma  de Banville

Wandrille de Lestrange

Marin de Vallée

Elma Demarty

Sarah Eddelhaoui

Ella  Erdogan

Samuel Favarel Garrigues

Hortense Fety-Costa

Emilie Figueira

Almar Fraysse

Louis Philippe Freih-

Bengabou

Camille Gaggetta

Léo Garcia Lollia

Valentine Gasparov

Chiara Gautry 

Gramond

Edgar Genin

Romane Gilli

Mathilde Giroud Hössler

Saéna Guignaudeau

Imane Hadj Abdallah

Angela Hanryon 

Olympe Hure

Christina Idrissi

Arsène Jouet

Agnès Kobus

Jeanne Koclejda 

Camélia Koulaila

Sara La Brasca

Candice Lacour

Paul Larousse

Ellen Laurin-Jamin

Victoria Lechenne

Quitterie Lerigoleur

Xinmiao Liu-Glayse

Marc Lorach

Michaelle  Magi

Cécile Mahieu

Chaia Malecot

Noa Mangione

Aidan Mauve

Anouchka Mazalaigue

Elmina Merat

Sofia Miller Bastin

Aina Moreau

Colette Muller

Talia Ngogang

Neila Nguemadji

Paul Nicaud

Ambre Nodet

Lila  Nzongo

Héloise Olsen

Nils Padra

Adèle Pejoine

Salomé Pelat

Blanche Renoud

Clélia Rigo

Helena Rodini-

Dounaevskaia

Hermione Rodini-

Dounaevskaia

Bérénice Rodini-

Dounaevskaia

Mona Rossi

Simon Rossi

Lou Ruf

Federico Ruiz

Arthur Savelon

Viviane Schlumberger

Ionela Scripnic 

Mihail Scripnic 

Djenné Sene

Sarah Settbon-Plet

Gabrielle Sorin

Raphaël Spector

Joseph Sullerot Groulez

Anna Tabouret

Agnès Teissedre

Selma Tiar-Hugot

Solal Tostoukine Tapia

Ancelin Tridant

Arthur Yvernault

Cherifa Zaghloula

Linda Zellal

Chœur d'enfants
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Orchestre de Paris
Héritier de la Société des Concerts du 

Conservatoire fondée en 1828, l’Orchestre a 

donné son concert inaugural le 14 novembre 

1967 sous la direction de Charles Munch. Herbert 

von Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, 

Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi, 

Christoph Eschenbach, Paavo Järvi et enfin Daniel 

Harding se sont ensuite succédé à sa direction.

Résident principal de la Philharmonie de Paris 

dès son ouverture en janvier 2015 après bien 

des migrations sur un demi-siècle d’histoire, 

l’Orchestre de Paris a ouvert en janvier 2019 une 

nouvelle étape de sa riche histoire en intégrant ce 

pôle culturel unique au monde sous la forme d’un 

département spécifique. L’orchestre est désormais 

au cœur de la programmation de la Philharmonie 

et dispose d’un lieu adapté et performant pour 

perpétuer sa tradition et sa couleur française.

Première formation symphonique française, 

l’Orchestre de Paris donne avec ses 119 musiciens 

une centaine de concerts chaque saison à la 

Philharmonie ou lors de tournées internationales. 

Il inscrit son action dans le droit fil de la tradition 

musicale française en jouant un rôle majeur au 

service des répertoires des xixe et xxe siècles, 

comme de la création contemporaine à travers 

l’accueil de compositeurs en résidence, la créa-

tion de nombreuses œuvres et la présentation de 

cycles consacrés aux figures tutélaires du xxe siècle 

(Messiaen, Dutilleux, Boulez, etc.). Depuis sa 

première tournée américaine en 1968 avec 

Charles Munch, l’Orchestre de Paris est l’invité 

régulier des grandes scènes musicales et a tissé 

des liens privilégiés avec les capitales musicales 

européennes, mais aussi avec les publics japo-

nais, coréen et chinois.

Renforcé par sa position au centre du dispositif 

artistique et pédagogique de la Philharmonie 

de Paris, l’Orchestre a plus que jamais le jeune 

public au cœur de ses priorités. Que ce soit dans 

les différents espaces de la Philharmonie ou hors 

les murs – à Paris ou en banlieue –, il offre une 

large palette d’activités destinées aux familles, 

aux scolaires ou aux citoyens éloignés de la 

musique ou fragilisés.

Afin de mettre à la disposition du plus grand 

nombre le talent de ses musiciens, l’Orchestre 

diversifie sa politique audiovisuelle en nouant 

des partenariats avec Radio Classique, Arte et 

Mezzo. 

orchestredeparis.com



Pour faciliter votre retour 
après le concert

G7, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS,  
met à votre disposit ion ses taxis  
à la sor t ie des concer ts du soir  
de la Grande Salle. Un coordinateur 
G7 se tiendra à votre disposition  
dans le hall d’entrée de la Philharmonie 
(n i veau 3) pour  vous a igu i l le r  
vers les taxis. 

N’hésitez pas à vous renseigner  
auprès des agents d’accueil.

SERVICE DE NAVETTES GRATUIT

À l’issue de chaque représentation 
donnée en soirée dans la Grande salle  
ou dans la Sal le des concer ts ,  
la Philharmonie de Paris vous propose 
un ser v ice gra tu i t  de navet tes 
desservant différents sites parisiens.  
Ce service est offert durant toute la 
saison. Les navettes stationnent le long du 
boulevard Sérurier.

 TRAJET NAVETTE 1
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville, 
Luxembourg et Denfert-Rochereau.

 TRAJET NAVETTE 2
G a re  d u  N o rd ,  S a i n t - L a z a re ,  
Charles-de-Gaulle – Étoile. 

➥

➦NAVETTES

G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :



Direction générale
Laurent Bayle

Directeur général de la Cité 

de la musique – Philharmonie 

de Paris

Thibaud Malivoire de Camas

Directeur général adjoint

Direction de l’Orchestre 
de Paris
Anne-Sophie Brandalise

Directrice

Édouard Fouré Caul-Futy

Délégué artistique

Premiers violons solos
Philippe Aïche

Roland Daugareil

Violons
Eiichi Chijiiwa, 2e violon solo

Serge Pataud, 2e violon solo

Nathalie Lamoureux, 3e solo

Philippe Balet, 2e chef d’attaque

Joseph André 

Antonin André-Réquéna

Maud Ayats

Elsa Benabdallah

Gaëlle Bisson

David Braccini

Joëlle Cousin

Cécile Gouiran

Matthieu Handtschoewercker 

Gilles Henry

Florian Holbé

Andreï Iarca

Saori Izumi

Raphaël Jacob

Momoko Kato

Maya Koch

Anne-Sophie Le Rol

Angélique Loyer

Nadia Mediouni

Pascale Meley

Phuong-Maï Ngô

Nikola Nikolov 

Étienne Pfender

Gabriel Richard

Richard Schmoucler

Élise Thibaut

Anne-Elsa Trémoulet

Damien Vergez 

Caroline Vernay

Altos 
Ana Bela Chaves, 1er solo

David Gaillard, 1er solo

Nicolas Carles, 2e solo

Florian Voisin, 3e solo

Clément Batrel-Genin

Flore-Anne Brosseau

Sophie Divin

Chihoko Kawada

Béatrice Nachin

Nicolas Peyrat

Marie Poulanges

Cédric Robin

Estelle Villotte

Florian Wallez

Violoncelles
Emmanuel Gaugué, 1er solo

Éric Picard, 1er solo

François Michel, 2e solo

Alexandre Bernon, 3e solo

Anne-Sophie Basset 

Delphine Biron

Thomas Duran

Manon Gillardot 

Claude Giron

Marie Leclercq

Florian Miller

Frédéric Peyrat

Hikaru Sato

Contrebasses
Vincent Pasquier, 1er solo

Ulysse Vigreux, 1er solo 

Sandrine Vautrin, 2e solo

Benjamin Berlioz

Jeanne Bonnet 

Igor Boranian

Stanislas Kuchinski

Mathias Lopez

Marie van Wynsberge

Flûtes
Vincent Lucas, 1er solo

Vicens Prats, 1er solo

Bastien Pelat

Florence Souchard-Delépine
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Petite flûte
Anaïs Benoit

Hautbois
Alexandre Gattet, 1er solo

Benoît Leclerc

Rémi Grouiller

Cor anglais
Gildas Prado

Clarinettes
Philippe Berrod, 1er solo

Pascal Moraguès, 1er solo

Arnaud Leroy

Petite clarinette
Olivier Derbesse

Clarinette basse
Philippe-Olivier Devaux

Bassons
Giorgio Mandolesi, 1er solo

Marc Trénel, 1er solo

Lionel Bord

Yuka Sukeno

Contrebasson
Amrei Liebold

Cors
André Cazalet, 1er solo

Benoit de Barsony, 1er solo

Jean-Michel Vinit

Anne-Sophie Corrion

Philippe Dalmasso

Jérôme Rouillard

Bernard Schirrer

Trompettes
Frédéric Mellardi, 1er solo

Célestin Guérin, 1er solo 

Laurent Bourdon

Stéphane Gourvat

Bruno Tomba

Trombones
Guillaume Cottet-Dumoulin, 

1er solo

Jonathan Reith, 1er solo

Nicolas Drabik

Jose Angel Isla Julian

Cédric Vinatier

Tuba
Stéphane Labeyrie

Timbales
Camille Baslé, 1er solo

Antonio Javier Azanza Ribes, 

1er solo

Percussions
Éric Sammut, 1er solo

Nicolas Martynciow

Emmanuel Hollebeke

Harpe
Marie-Pierre Chavaroche
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Rejoignez
Le Cercle de l'Orchestre de Paris

REMERCIEMENTS

MEMBRES GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH

Anthony Béchu, Nicole et Jean-Marc 
Benoit, Agnès et Vincent Cousin, Pierre 
Fleuriot, Nathalie et Bernard Gault, 
Pascale et Éric Giuily, Anette et Olivier 
Huby, Marina et Bertrand Jacquillat, 
Tuulikki et Claude Janssen, Claude et 
Denis Kessler, Ioana Labau, Brigitte et 
Jacques Lukasik, Danielle et Bernard 
Monassier, Laetitia Perron et Jean-Luc 
Paraire, Judith et Samuel (in mem.) Pisar, 
Michèle et Alain Pouyat, Éric Rémy, 
Brigitte et Bruno Revellin-Falcoz, Carine 
et Eric Sasson, Élisabeth et Bernard 
Saunier, Peace Sullivan.

MÉCÈNES 

Béatrice Beitmann et Didier Deconink, 
Anne et Jean-Pierre Duport, France 
et Jacques Durant, Vincent Duret, 
Philippine et Jean-Michel Eudier, S et JC 
Gasperment, Thomas Govers, Marie-
Claude et Jean-Louis Laflute, Michel 
Lillette, François Lureau, Michèle Maylié, 
Gisèle et Gérard Navarre, Catherine 
et Jean-Claude Nicolas, Emmanuelle 
Petelle et Aurélien Veron, Eileen et Jean-
Pierre Quéré, Olivier Ratheaux, Agnès et 
Louis Schweitzer.

DONATEURS

Françoise Aviron, Isabelle Bouillot, 
Sabine Boulinguez, Jean Bouquot, 
Claire et Richard Combes, Maureen 
et Thierry de Choiseul, Christiane et 
Gérard Engel, Nicolas Gayerie et 
Yves-Michel Ergal, Claudie et François 
Essig, Jean-Luc Eymery, Claude et Michel 
Febvre, Anne-Marie Gachot, Catherine 
Ollivier et François Gerin, Bénédicte et 
Marc Graingeot, Maurice Lasry, Gilbert 
Leriche, Eva Stattin et Didier Martin, Ana 
et André Oganesoff, Christine Guillouet 
Piazza et Riccardo Piazza, Annick et 
Michel Prada, Martine et Jean-Louis 
Simoneau, Odile et Pierre-Yves Tanguy, 
Colette et Bill Toynbee, Claudine et Jean-
Claude Weinstein.

PRÉSIDENT Pierre Fleuriot / PRÉSIDENT D'HONNEUR Denis Kessler

DEVENEZ MEMBRE  
DU CERCLE  
DE L’ORCHESTRE  
DE PARIS

■ Réservez vos places en priorité
■ Rencontrez les musiciens
■ Découvrez la nouvelle saison   
en avant-première
■ Accédez aux répétitions générales

Grâce à vos dons, vous permettez   
à l’Orchestre de développer ses projets 
pédagogiques et sociaux.  Le Cercle 
contribue également  au rayonnement 
international  de l’Orchestre en finançant 
ses tournées.

ADHÉSION À PARTIR DE 100 € 
DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU  
OU 75%  DE VOTRE IFI.
Si vous résidez aux États-Unis ou dans 
certains pays européens, vous pouvez 
également faire un don et bénéficier  
d’un avantage fiscal.
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DEVENEZ MÉCÈNES  
DE L’ORCHESTRE  
DE PARIS

Apportez un soutien concret à   
des projets artistiques, éducatifs  
 ou citoyens qui ne pourraient  
voir  le jour sans votre aide.

En remerciement du don de votre entreprise :
■ Des invitations
■ L’organisation de relations publiques 
prestigieuses
■ De la visibilité sur nos supports  
de communication
■ Des rencontres avec les musiciens   
après le concert
■ Des concerts privés dans vos locaux...

60% DE VOTRE DON   
EST DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT   
SUR LES SOCIÉTÉS

ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT  
INOUBLIABLE

Organisez un événement et invitez  
vos clients aux concerts de l’Orchestre  
de Paris à la Philharmonie de Paris. 

L’Orchestre de Paris prépare votre  
événement :
■  Des places de concert en 1ère catégorie  

« Prestige »
■  L’accueil à un guichet dédié,   

des hôtesses pour vous guider
■  Un cocktail d’accueil, d’entracte  

et/ou de fin de concert
■  Un petit-déjeuner lors   

d’une répétition générale
■  Une visite privée de la Philharmonie  

de Paris et de ses coulisses

En
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ris
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CONTACTS
Claudia Yvars 
Responsable du mécénat et de l'événementiel  
01 56 35 12 05•cyvars@orchestredeparis.com

Mécénat entreprises :  
Florian Vuillaume 
Chargé de développement mécénat 
01 56 35 12 16  
fvuillaume@orchestredeparis.com  

Mélomanes : Chloé Decrouy  
Chargée des donateurs individuels et de 
l’événementiel  
01 56 35 12 42•cdecrouy@orchestredeparis.com




