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LE MOT DU PRÉSIDENT

N

ouvelle saison, nouvelle salle.
Oui, dès la rentrée nous ne serons plus dans les vieux
velours rouges de l’Opéra, mais sur des sièges modernes,
dans une structure qui nous accueillera durant les travaux
de rénovation de notre chère salle d’autrefois.
On s’y était fait à ces fauteuils fanés, à ces vieilles odeurs… on l’aimait
bien, cet Opéra Théâtre tellement charmant et tellement plein
d’heureux souvenirs.
Mais le monde avance et on se doit maintenant de vivre avec un Opéra
Théâtre flambant neuf.
Le temps que grâce aux fées la vieille dame devienne une ravissante
jeune-fille, l’Orchestre est là pour faire oublier cette transition.
Il est ailleurs aussi, car sa vocation le met à disposition de toute la
Région. Nombreuses sont les villes, institutions et autres organismes
régionaux qui font appel à lui, à tous ses musiciens, ou seulement
quelques uns selon les programmes, pour séduire les néophytes autant
qu’enchanter les connaisseurs.
Les orchestres d’autrefois, propriétés princières, avaient pour seule
tâche de charmer les mélomanes. Les orchestres actuels n’ont pas
changé, avec en plus la mission de répandre ce que j’appellerais “la
bonne parole”, c’est-à-dire donner à tous ceux qui jusqu’alors en
avaient été privés, le goût de la musique. C’est une tâche énorme et
magnifique. Pour nous aider à la remplir, nos tutelles nous tiennent
la main. L’État, la Région, le Département, le Grand-Avignon et la Ville
d’Avignon sont les princes dont il est question un peu plus haut. Nous
leur devons un grand remerciement.
Si nous disons tous “Vive la Musique”, la structure éphémère
“Confluence” puis le nouvel Opéra en sont les garants, la programmation
de Philippe Grison en est la certitude, et la baguette de Samuel Jean la
caution musicale.
Bonnes et heureuses soirées
Gonzague Zeno
Président
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SPIRITUALITÉ ET HUMANISME

O

n ne le rappellera jamais assez : les saisons musicales de
l’Orchestre Régional Avignon-Provence privilégient la
diversité des genres et des styles. Notre souci constant est
de vous proposer des programmes qui embrassent la totalité
du repertoire symphonique, du baroque au contemporain,
de l’effectif de chambre à la grande formation, avec le concours des
interprètes les plus accomplis.
Le cycle qui s’ouvre en octobre est empreint de spiritualité et la Messe
en si de Bach en constitue la figure de proue. Père de la musique
occidentale, Bach a réalisé ici la fusion de la messe latine et du culte
luthérien. Elle est le symbole de la création universelle, que chaque être
humain, religieux ou non-croyant, est à même d’assimiler au sein de son
parcours personnel. Que notre joie demeure…
La musique sacrée se fait souvent dramatique pour exprimer les affres
de l’être tourmenté en quête de paix. Pourtant, des pages sereines du
Requiem de Gabriel Fauré, si representatives de l’esprit français, se
dégage une spiritualité qui confine à l’immatériel. Comme un symbole,
la saison débute sur le diaphane Cantique de Jean Racine.
La dimension universelle, une œuvre, plus que tout autre, l’incarne.
En inaugurant l’ère romantique, la Neuvième Symphonie de
Beethoven exprime l’élan panthéiste d’un créateur tourmenté qui
lègue à la postérite une pièce grandiose, portée par une dramaturgie
symphonique et chorale souveraine. Avec son message utilisé à foison,
parfois galvaudé par les régimes politiques les moins fréquentables,
repris également pour symboliser la fraternité européenne, l’Hymne
à la joie de la Neuvième est indissociable de la marche moderne des
peuples. Cette symphonie des symphonies résonnera pendant la période
de l’Avent, précédée de la Suite de Pelléas et Mélisande de Debussy.
Un concert qui revêt quasiment une signification géopolitique. Malgré
les vicissitudes historiques, l’axe franco-allemand n’a jamais cessé de
fonctionner…

6

La rencontre du germanisme
et de l’esprit français forme
d’ailleurs le second fil rouge de
cette saison. Outre la Neuvième,
deux œuvres majeures de
Beethoven vous sont proposées :
son lumineux Concerto pour
violon et sa vibrante Symphonie
Héroïque. La germanité est aussi
moins théâtrale chez Schubert,
plus méditerranéenne chez
Mendelssohn qui regarde du côté
de Chopin. Le goût français, depuis
Bach, est européen. Debussy,
avec Pelléas et Mélisande ; Ravel,
avec le merveilleux de Ma Mère
l’Oye et l’énergie incroyable de
son Concerto en sol, en forment la
quintessence.
Alexandre Tharaud, Giovanni
Bellucci, Suzana Bartal, Juliette
Hurel, Shani Diluka et Olivier
Charlier rejoignent Patrick Davin,
Michel
Piquemal,
Benjamin
Pionnier, Roberto Rizzi-Brignoli,
Julien Chauvin et Samuel
Jean autour de cette joyeuse
célébration de l’humanisme
musical à laquelle nous vous
convions chaleureusement.
Philippe Grison
Directeur Général
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SEPTEMBRE

FÉVRIER

15 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe En Région

1, 2 février

La convention qui cachait la forêt

Nouveaux Publics

16 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe En Région

9 février

Virtuosité et transparence

Symphonique

17 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe En Région

18, 20 février

L’Enlèvement au Sérail

Opéra

22 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe Nouveaux Publics

MARS

28 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe Nouveaux Publics

10, 11 mars

Le Pays du Sourire

Opéra

29 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe Nouveaux Publics

15, 16, 17 mars

Les danses de Galanta

Nouveaux Publics

30 septembre

Concert du patrimoine / Voyage Musical en Europe En Région

Du 19 au 23 mars

Residences en Lycées

Nouveaux Publics

30, 31 mars

La Messe testament

Symphonique

Du 2 au 6 avril

Residences en Lycées

Nouveaux Publics

13 avril

Virtuosité et passion

Symphonique

Du 18 au 21 avril

Musique de chambre

Nouveaux Publics

28 avril

Concert avec les étudiants du CNSMD de Paris

Nouveaux Publics

13 Mai

Festival “ Les Musiques”

En Région

17, 18, 19 mai

Un barbier

Opéra

25 mai

Alexandre Tharaud sublime Ravel

Symphonique

OCTOBRE
7, 8 octobre

Grand Ensemble

Nouveaux Publics

13, 15 octobre

Concert d’ouverture - Spiritualité française

Symphonique

22 octobre

Les matinées musicales d’Arles

En Région

10 novembre

Chefs-d’œuvre du romantisme

Symphonique

17 novembre

Les trois ténors Français

Opéra

3, 5 décembre

Orphée

Opéra

7, 8 décembre

Ile Indigo

Nouveaux Publics

9 décembre

Voyage Musical en Europe

En Région

15, 17 décembre

Hymne à la fraternité

Symphonique

JUIN

Opéra

8 juin, 10 juin

La Traviata

Opéra

15 Juin

Vivaldi, entre profane et sacré

Symphonique

22 Juin

Antonio Vivaldi : Les quatre saisons

Nouveaux Publics

24 juin

Grand ensemble

Nouveaux Publics

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

29, 30, 31 décembre Les Mousquetaires au couvent

JANVIER
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6 janvier

Concert avec l’IESM SUD-EST et le CRR du Grand
Avignon - Concert du nouvel an

Nouveaux Publics

12 janvier

Le génie beethovénien

Symphonique

28, 30 janvier

Dialogues des Carmélites

Opéra

AVRIL

MAI

◼ Concerts symphoniques
◼ Actions Nouveaux Publics

L’orchestre en région
◼L’orchestre à l’opéra
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TARIFS DES PLACES POUR LES CONCERTS
CATÉGORIES

1

2

3

Normal

30

26

16

Groupes

26

22

14

Jeunes

15

12

7

SYMPHONIQUE

Retrouvez les tarifs d’abonnements page 80

10

11

CONCERT
D’OUVERTURE

GENIAM
ET MAFRANÇAISE
ORPORENIA
SPIRITUALITÉ

Vendredi 13
Vendredi 13
octobre 2017
octobre 2017
20h30
20h30
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Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine op. 11
Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine op .11
Martial Caillebotte
Ecce quam Bonum, pour orchestre, chœur et orgue
Martial Caillebotte
Ecce quam Bonum, pour orchestre, chœur et orgue
Gabriel Fauré
Requiem, op. 48
Gabriel Fauré
Requiem
Direction Michel Piquemal
Soprano
Direction,Daphné
Michel Touchais
Piquemal
Baryton
Richard
Soprano, DaphnéRittelmann
Touchais
Chœur
Régional
d’Azur
Baryton,
RichardProvence-Alpes-Côte
Rittelmann
Collégiale
Saint-Didier
Chœur Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dimanche 15
Dimanche 15
octobre 2017
octobre 2017
17h00
17h00
Eglise
Église
Saint-Didier
Saint-Didier
AVIGNON
AVIGNON
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Vendredi 10
novembre
2017
20h30
Opéra
“Confluence”
AVIGNON

CHEFS-D’ŒUVRE
DU ROMANTISME

L

e Premier Concerto de Brahms est sombre,
orageux, immergé dans les brumes d’Allemagne
du nord. Le Deuxième est au contraire élégiaque
et transparent ; il rehausse l’esprit chambriste,
comme l’illustrent la phrase initiale au cor et la
méditation du violoncelle dans le mouvement lent.
Tout Brahms est là. La pianiste roumaine Suzana
Bartal en dévoile l’ample rêverie et les superbes
proportions. Magnifique pendant à l’univers
brahmsien, la dernière symphonie de Dvorak est née
des impressions musicales glanées lors de son voyage
aux États-Unis. Le compositeur tchèque y a consacré
des pages immortelles, comme le mouvement lent et
son thème sublime au cor anglais, ou encore le vibrant
final, emporté par cors et trompettes.
Johannes Brahms
Concerto n°2 en si bémol majeur,
pour piano et orchestre, op. 83
Anton Dvořák
Symphonie n°9 en mi mineur
dite du “Nouveau Monde”, op. 95
Direction Samuel Jean
Piano Suzana Bartal
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Vendredi 15
décembre
2017
20h30
Dimanche
17 décembre
2017
17h00
Opéra
“Confluence”
AVIGNON

HYMNE À LA FRATERNITÉ

L

a Suite de Pelléas et Mélisande restitue le
drame intimiste magistralement élaboré en
1902 par Claude Debussy d’après Maeterlinck.
Impressionnisme et symbolisme s’y entrelacent en
une secrète magie. Un prélude émouvant à la pièce
maîtresse du concert, le sommet de la création
symphonique de Beethoven. Dans la Neuvième, la
magistrale architecture sonore qui transparaît dès
le début repousse les codes établis dans le théâtral
scherzo, émeut comme jamais dans le sublime adagio,
avant que solistes et chœur exaltent les vertus de
la fraternité humaine. Abondamment commenté et
récupéré à des fins politiques depuis sa création en
1825, ce chef-d’œuvre doit être pleinement apprécié
dans sa pureté originelle.

Claude Debussy
“Pelléas et Mélisande”,
suite pour orchestre de chambre
(Orchestration René Koering)
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°9 “avec un chœur final sur l’Ode à la joie
de Schiller” en ré mineur, op. 125
Direction Samuel Jean
Soprano Sabine Revault D’Allonnes
Mezzo-soprano Marie Gautrot
Ténor Thomas Bettinger
Basse Jean Teitgen
Chœur Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chœur Symphonique Avignon-Provence
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Vendredi 12
janvier 2018
20h30
Opéra
“Confluence”
AVIGNON

LE GÉNIE BEETHOVÉNIEN

V

ibrante, émouvante, grandiose : les qualificatifs
ne manquent pas pour qualifier la Symphonie
Eroica de Beethoven. Napoléon Bonaparte en
était le premier dédicataire mais le compositeur revint
brutalement sur sa décision après qu’il eut appris le
couronnement de l’empereur. La profondeur de sa
Marche funèbre et l’élan du scherzo et du final en
font un monument absolu. Plus élégiaque, résonant
d’une voix de cristal, le Concerto pour violon rayonne
de mille feux, annonçant les créations futures de
Mendelssohn et Tchaïkovski. Un cheval de bataille qui
sied parfaitement au talentueux Olivier Charlier.

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°3 “ Eroica” en mi bémol majeur op. 55
Concerto en ré majeur pour violon et orchestre
op. 61
Direction Roberto Rizzi-Brignoli
Violon Olivier Charlier
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Vendredi 9
février 2018
20h30

VIRTUOSITÉ ET
TRANSPARENCE

Opéra
“Confluence”
AVIGNON

A

u-delà de ses grandioses drames musicaux,
Richard Wagner n’était pas avare de clins
d’œil. Le charmant concert domestique au
cours duquel il fit entendre Siegfried-Idyll à Cosima
Wagner qu’il venait d’épouser en 1870 en est la
preuve. Le Premier Concerto de Chopin constitue
la quintessence de l’ornementation pianistique du
Paris des années 1830. En illustre représentant de
l’école italienne, Giovanni Bellucci fait briller ses
perles délicates. Quant à Ma Mère l’Oye, merveilleuse
transposition sonore de nos contes immortels –
Le Petit Poucet, La Belle et la Bête… –, il offre à
l’orchestre de Ravel l’occasion de briller de mille feux.

Richard Wagner
Siegfried Idyll, WWV 103
Frédéric Chopin
Concerto n°1 en mi mineur pour piano et orchestre,
op. 11
Maurice Ravel
Ma Mère l’Oye (Ballet intégral)
Direction Samuel Jean
Piano Giovanni Bellucci
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Vendredi 30
mars 2018
20h30
Samedi 31
mars 2018
17h00
Opéra
“Confluence”
AVIGNON

LA MESSE TESTAMENT

A

vec les Passions, la Messe en si constitue
le sommet de la musique sacrée de Bach et
l’aboutissement de son itinéraire de créateur.
Achevée au cours des derniers mois de son existence,
alors qu’il était devenu aveugle, elle ne fut jouée dans
son intégralité qu’après sa mort. C’est la synthèse du
style de Bach qui nous est présentée, tout comme
la rencontre de la messe catholique et du culte
luthérien. Dès le Kyrie, l’auditeur est plongé dans
la beauté tragique de cette fresque spirituelle qui
alterne chœurs grandioses et airs intimistes, et qui
s’achève sur un planant Dona nobis pacem. On ressort
ébranlé de cette expérience musicale et humaine.

Jean-Sébastien Bach
Messe en si mineur BWV 232
Direction Samuel Jean
Soprano Olivia Doray
Soprano Mathilde Rossignol
Mezzo Blandine Folio-Peres
Ténor Rémy Mathieu
Basse Geoffroy Buffière
Chœur Symphonique Avignon-Provence
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Vendredi 13
avril 2018
20h30
Opéra
“Confluence”
AVIGNON

VIRTUOSITÉ ET PASSION

T

rois grands maîtres du premier romantisme
germanique sont au programme. Dans la
fameuse ouverture de Mendelssohn Les
Hébrides, l’enchantement marin est au rendez-vous.
Le compositeur fait également admirer la brillance du
trait pianistique dans ses œuvres concertantes. Écrit
pour sa femme Clara, le Konzertstück de Schumann
unit la virtuosité à l’ardeur du cœur. Un défi relevé
avec brio par Shani Diluka. Quant à Franz Schubert, il
conjugue dans sa Troisième Symphonie forme savante,
esprit populaire et tarentelle à la Rossini.

Félix Mendelssohn
Les Hébrides op. 26
Concerto n°1 en sol mineur pour piano et orchestre
op. 25
Robert Schumann
Konzertstück op. 92
“Introduction et Allegro Appassionato”
Franz Schubert
Symphonie n°3 en ré majeur D200
Direction Samuel Jean
Piano Shani Diluka

Les Hébrides
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Vendredi 25
mai 2018
20h30

ALEXANDRE THARAUD
SUBLIME RAVEL

Opéra
“Confluence”
AVIGNON

C

ompositeur fêté en Avignon, Pascal Zavaro
met en musique dans Alia le thème universel
de l’échelle de Jacob, mêlant voix des anges
aux chants des pygmées. On a tout dit du Concerto
en sol de Ravel : sobriété classique, inspiration jazz
et basque… Alexandre Tharaud en a fait l’une de ses
œuvres fétiches. Premier essai symphonique de
Brahms, la Sérénade op. 11 suit le modèle des pièces à
petit effectif de Mozart, Beethoven et Schubert.
Un régal sonore qui fait joliment dialoguer les pupitres
et se conclut sur un rondo trépidant.

Pascal Zavaro
Alia
Maurice Ravel
Concerto en sol majeur pour piano et orchestre
Johannes Brahms
Sérénade n°1 en ré majeur op. 11
Direction Patrick Davin
Piano Alexandre Tharaud
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CONCERT
DE CLOTURE
Vendredi 15
juin 2018
20h30
Eglise
des Carmes
AVIGNON

VIVALDI, ENTRE PROFANE
ET SACRÉ

V

ers 1720, Vivaldi composait une série de
concertos pour violon qui, dès leur création,
allaient devenir de véritables tubes (plus de
mille versions enregistrées à ce jour !). Accompagné
de poèmes décrivant les métamorphoses de la
nature, l’ensemble des Quatre Saisons requiert
une technique irréprochable de la part de ses
interprètes. Il témoigne aussi du génie descriptif de
son auteur qui, mieux que personne, sait traduire en
musique les différents tableaux, de la renaissance
printanière à la morsure du gel hivernal. Compositeur
incroyablement prolifique, Vivaldi laisse par ailleurs
de nombreux motets dans lesquels s’épanche la
virtuosité vocale. La voix d’or de Chantal Santon les
sert magnifiquement.

Antonio Vivaldi
In furore lustissimae Irae,
Les 4 saisons, “Printemps” et “Été”
Nulla in mundo pax sincera,
Les 4 saisons, “Automne” et “Hiver”
Direction & violon Julien Chauvin
Soprano Chantal Santon
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L’ORCHESTRE
EN RÉGION

31

S

amuel Jean et l’Orchestre
Régional
AvignonProvence nous invitent
à parcourir l’Europe.
Au programme, des œuvres
emblématiques de différents
pays et périodes de l’histoire de
la musique : paysages marins
écossais dans Les Hébrides de
Mendelssohn ; charme d’Europe
centrale dans la poétique
et intimiste Sérénade pour
cordes de Dvořák ; mélancolie
norvégienne dans les Deux
mélodies élégiaques de Grieg.
La France (Pierné), l’Angleterre
(Maxwell Davies), l’Autriche
(Schubert) et la Hongrie (Ernst
von Dohnanyi) complètent ce
tableau pittoresque.

CONCERTS DU PATRIMOINE

VOYAGE MUSICAL EN EUROPE

Vendredi 15 septembre 2017,
20h30
Cloître de la Collégiale
VILLENEUVE-LES-AVIGNON [30]
Entrée libre, sans réservation

Félix Mendelssohn (Allemagne)
“Les Hébrides” op. 26

Samedi 16 septembre 2017,
17h
Cour du Château
SAZE [30]
Concert gratuit
Dimanche 17 septembre 2017,
17h
Pôle Culturel Jean Ferrat
SAUVETERRE [30]
Concert gratuit
Samedi 30 septembre 2017,
20h30
Pôle culturel Chabran
auditorium de DRAGUIGNAN [83]
Réservations au 04 83 08 30 30
www.poleculturel.dracenie.com

Gabriel Pierné (France)
Ballet de cour, op. 38
“Pavane” et “Saltarelle”
Ernst von Dohnanyi (Hongrie)
Le voile de Pierrette op. 18,
“Menuet”
Antonin Dvoràk (Tchécoslovaquie)
Sérénade pour cordes, en mi majeur
op. 22 “Larghetto”
Peter Maxwell Davies (Angleterre)
Ojal Festival Overture
Edvard Grieg (Norvège)
Deux mélodies élégiaques op. 34
Franz Schubert (Autriche)
Ouverture dans un style italien
en ut majeur D. 591
Gioacchino Rossini (Italie)
Il signor Bruschino, “Ouverture”
Direction Samuel Jean
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LES MATINÉES MUSICALES
D’ARLES

Jacques Ibert
Concerto pour flûte et orchestre

Dimanche 22 octobre 2017
11h00
Chapelle du Méjan
ARLES [13]

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n°1 en sol majeur pour
flûte et orchestre K. 313

Réservations au : 04 90 49 56 78
www.mejan.com
ou par mail : mejan@actes-sud.fr

Franz Schubert
Symphonie n°5 en si bémol
majeur D. 485
Direction Samuel Jean
Flûte Juliette Hurel
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CONCERTS DU PATRIMOINE

VOYAGE MUSICAL EN EUROPE

Samedi 9 décembre 2017,
20h30
Auditorium du Pont-du-Gard
VERS-PONT-DU-GARD [30]
Réservations : 04 66 37 67 67

Félix Mendelssohn (Allemagne)
“Les Hébrides” op. 26
Gabriel Pierné (France)
Ballet de cour, op. 38
“Pavane” et “Saltarelle”
Ernst von Dohnanyi (Hongrie)
Le voile de Pierrette op. 18,
“Menuet”
Antonin Dvoràk (Tchécoslovaquie)
Sérénade pour cordes, en mi majeur
op. 22 “Larghetto”
Peter Maxwell Davies (Angleterre)
Ojal Festival Overture
Edvard Grieg (Norvège)
Deux mélodies élégiaques op. 34
Franz Schubert (Autriche)
Ouverture dans un style italien
en ut majeur D. 591
Gioacchino Rossini (Italie)
Il signor Bruschino, “Ouverture”
Direction Samuel Jean
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Dimanche 13 mai 2018
18h00
La Criée
MARSEILLE [13]
Réservations au 04 91 54 70 54
www.theatre-lacriee.com

FESTIVAL “LES MUSIQUES”
Pascal Dusapin
Celo, concerto pour violoncelle
et orchestre
Olivier Penard*
Concerto pour violoncelle et
orchestre [création mondiale]
* Co-commande de l’Orchestre
Régional Avignon-Provence,
l’Orchestre de Cannes Provence
Alpes Côte d’Azur et l’Orchestre
Symphonique Région CentreVal-de-Loire Tours
Direction Samuel Jean
Violoncelle Sonia Wieder-Atherton
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P

arce que la culture constitue un facteur de construction des personnes, parce
qu’elle nous rapproche et participe au “vivre ensemble”, le service des Nouveaux
Publics travaille avec engagement à son accès au plus grand nombre en cherchant
à construire avec ses partenaires de véritables parcours d’éducation et de
sensibilisation artistiques autour de sa programmation.
Il s’agit alors, à chaque instant, de se poser la question des publics, chaque groupe de
spectateurs nécessitant une réflexion particulière.

Tout au long de la saison 2017-2018, l’Orchestre poursuivra sa forte implication à l’attention
des jeunes de la Région, de la crèche à l’enseignement supérieur.
Au programme : 7 répétitions générales publiques, 3 concerts éducatifs pour les écoles
primaires et les collèges, 3 résidences en lycées, des propositions variées à l’attention de
la communauté universitaire, mais aussi des centaines de rencontres : “bords de scène”,
venues de musiciens dans les écoles, ateliers de sensibilisation et de pratique artistique,
formations des enseignants.
Des actions co-construites avec les acteurs de l’Éducation nationale et de l’éducation
artistique et culturelle mais aussi avec la Direction de la Culture de la Région, la Régie
Culturelle Régionale, le Conseil Départemental de Vaucluse et différents acteurs artistiques
reconnus tels que le Musée du Petit Palais et la Collection Lambert à Avignon.
Partenaire privilégié des structures de formation des futurs musiciens professionnels,
l’Orchestre organisera aussi des stages d’immersion d’orchestre pour les élèves du
Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon, de d’Institut d’Enseignement
Supérieur de la Musique - Europe et Méditerranée d’Aix en Provence et du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris.
Dans la continuité du travail mené la saison passée, l’Orchestre travaillera avec les structures
à caractère social. Aux nombreuses rencontres et concerts s’ajoutera l’ambitieux projet
Grand Ensemble, qui mènera les musiciens de l’Orchestre aux balcons des immeubles des
quartiers, à Marseille et à Avignon, en impliquant les habitants aux processus de création. Un
projet en partenariat avec Lieux Publics et le collectif Les Arts au Coin de Ma Rue.

ACTIONS
NOUVEAUX
PUBLICS

Toujours présent dans les centres pénitentiaires, l’Orchestre proposera pour la première
fois un parcours de sensibilisation sur une saison complète au Centre de Détention de
Tarascon. Après un grand concert d’ouverture sur le thème du voyage, il sera proposé à des
personnes détenues de devenir les artistes narrateurs d’un programme de musique baroque
en s’impliquant dans des ateliers de pratique artistique.
Enfin, ayant toujours le soin d’inscrire la vie de l’Orchestre dans la cité, des concerts de
musique de chambre seront organisés avec les nombreux partenaires de la ville d’Avignon :
lieux d’éducation et de formation, structures culturelles, maisons de quartier, lieux de vie,
établissements à caractère social, établissements de santé etc.
Une saison construite avec engagement et enthousiasme pour que chaque spectateur puisse
ouvrir la porte à des expériences nouvelles, inconnues, enrichissantes et bouleversantes.
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LES ACTIONS NOUVEAUX PUBLICS
POUR ET AVEC QUI ?

• Les jeunes, de la crèche à l’enseignement supérieur
• Les écoles de musique, les conservatoires et les
structures de formation des futurs professionnels
du monde du spectacle vivant
• Les structures de formation pour adultes
• Les familles
• Les publics prioritaires (personnes en situation
de handicap, d’exclusion et de précarité)
• Les associations
…. plus de 28 000 personnes chaque saison sur
l’ensemble du territoire régional

QUELS ENJEUX ?

• Favoriser l’appropriation des lieux de spectacles
• Permettre aux jeunes et aux publics prioritaires
de découvrir le plaisir d’être spectateur
• Proposer la découverte des grandes pièces du
répertoire et l’approche de la création contemporaine
• Organiser des rencontres avec les artistes et les
métiers techniques et administratifs du monde
l’Orchestre
• Travailler à ce que chacun puisse comprendre les
processus de création et en être un observateur
“privilégié”
• Encourager l’approche sensible et la pratique
artistique
• Discuter les a priori que l’on peut avoir du monde
de l’Orchestre
• S’inscrire dans une démarche citoyenne
• Faire vivre des partenariats forts et diversifiés
• Veiller à une approche territoriale
• Avoir une politique d’action culturelle en
développement permanent
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QUELLES ACTIONS ?

Une programmation conçue pour tous les publics
• Des répétitions générales publiques ouvertes à tous
• Des spectacles jeunes publics
• Des concerts organisés avec et pour la communauté universitaire
• Des concerts solidaires à l’attention des publics prioritaires
• Des concerts de musique de chambre dans toute la Ville d’Avignon
Des dispositifs impliquant les publics
• Un concert participatif et de répétitions présentées avec les jeunes
publics
• 3 résidences en lycées
• Des stages et concerts avec des étudiants du CRR du Grand Avignon,
de l’IESM d’Aix en Provence et du CNSMD de Paris
• Le projet Grand Ensemble aux balcons des quartiers de Marseille et
d’Avignon
• Un parcours de sensibilisation tout au long de l’année au Centre de
Détention de Tarascon
Des temps de rencontres
• Avec des musiciens, des solistes, des chefs d’orchestre et l’équipe
technique et administrative de l’Orchestre
Des ateliers
• Menés par les musiciens de l’Orchestre : Pom’s Concerts dans les
crèches, les écoles et les musées de la ville d’Avignon
• Animés par la chargée d’actions culturelles : Préparations et restitutions
musicales, ateliers de découverte des métiers, des missions et du
fonctionnement d’un Orchestre Régional, ateliers de découverte des
voix, du chant lyrique
• Conduits par des artistes-invités : Ateliers de pratique artistique,
Master Class
Des formations pour les enseignants du 1er et du 2nd degrés
Des outils pédagogiques
Chaque saison, les parcours de spectateurs se construisent autour de la
programmation et dans un échange constant avec nos partenaires.
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CONCERTS DU PATRIMOINE
Vendredi 22 septembre 2017,
20h30
Maison pour tous Champfleury
AVIGNON [84]
04 90 82 62 07
mptchampfleury@gmail.com
Concert gratuit
Jeudi 28 septembre 2017,
12h30
Hall du Campus Sainte Marthe
– Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse
AVIGNON [84]
Concert à l’attention de la
communauté étudiante
Évènement organisé avec
l’association étudiante
Premières Loges et la Maison
de la Culture de l’Université
d’Avignon et des pays de
Vaucluse
Vendredi 29 septembre 2017,
15h00
Centre de Détention
TARASCON [13]
Concert non accessible
au grand public
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VOYAGE MUSICAL EN EUROPE
Félix Mendelssohn (Allemagne)
“Les Hébrides”, op. 26
Gabriel Pierné (France)
Ballet de cour, op. 38
“Pavane” et “Saltarelle”
Ernst von Dohnanyi (Hongrie)
Le voile de Pierrette, op. 18,
“Menuet”
Antonin Dvoràk (Tchécoslovaquie)
Sérénade pour cordes, en mi majeur
op. 22 “Larghetto”
Peter Maxwell Davies (Angleterre)
Ojal Festival Overture
Edvard Grieg (Norvège)
Deux mélodies élégiaques, op. 34
Franz Schubert (Autriche)
Ouverture dans un style italien
en ut majeur, D. 591
Gioacchino Rossini (Italie)
Il signor Bruschino, “Ouverture”
Direction Samuel Jean
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GRAND ENSEMBLE
Samedi 7 octobre 2017
16h00 & 18h00
Dimanche 8 octobre 2017
16h00 & 18h00
15-23 rue Léon Paulet (8e)
Esplanade à l’arrière
de l’immeuble
MARSEILLE
Spectacle en accès libre
et gratuit
En partenariat avec l’équipe de
Lieux Publics & Cie

Un immeuble, comme il y en a
tant d’autres dans les quartiers
et les faubourgs des villes de
France et d’Europe. Des balcons,
des escaliers, des antennes
paraboliques, du linge aux
fenêtres, des vélos d’enfants.
Des bruits, des sons, de la musique
s’échappent par les fenêtres. Un
enfant pleure, une
télévision ronronne, un chien
aboie… Un puzzle sonore cher à
Georges Perec et à sa Vie mode
d’emploi… Sur les balcons de cet
immeuble vont prendre place
une cinquantaine de musiciens
d’un ensemble classique. Un
orchestre
symphonique
au
grand complet : violons, harpes,
timbales… Le public est installé
devant l’immeuble qui devient
un parterre d’opéra. Le décor est
planté, les deux protagonistes
sont présents, l’immeuble avec
ses habitants et ses rumeurs du
quotidien, l’orchestre avec ses
codes et son histoire. La partition
les unit.
Le dialogue peut commencer…
Compositeur Pierre Sauvageot
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Séances scolaires
Jeudi 7 décembre 2017
10h00 & 14h30
Vendredi 8 décembre 2017
10h00 & 14h30
Opéra “Confluence”
AVIGNON

L’ÎLE INDIGO
L’Île Indigo est un conte musical
composé par Julien Le Hérissier
sur un livret original de
Julie Martigny, qui traite de
façon onirique le thème de
la résilience et de la capacité
des enfants à dépasser les
difficultés.
Ce concert participatif propose
une expérience artistique et
pédagogique originale qui
permet à chaque spectateur
de contribuer à l’exécution du
conte musical avec sa voix, avec
son corps, avec ses oreilles :
chanter avec Lola, danser avec
les marins, faire jaillir l’arc-enciel, souffler le vent, crépiter la
pluie...
L’ILE INDIGO - CREATION
Conte musical symphonique
pour récitant public
et orchestre
Compositeur Julien le Hérissier
Direction Christophe Mangou
Récitante Julie Martigny
Co-commande avec l’Orchestre
National du Capitole de
Toulouse, l’Orchestre National
d’Ile-de-France et l’Orchestre
Régional Avignon-Provence
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STAGE D’APPLICATION
AVEC CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL
DU GRAND AVIGNON
& L’INSTITUT
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA MUSIQUE – EUROPE
ET MÉDITERRANÉE D’AIX-ENPROVENCE
Stage du Mercredi 3 janvier
au Samedi 6 janvier 2018
Concert Samedi 6 janvier 2018
17h00
L’Autre Scène
VEDENE

Pour la saison 2017-2018,
l’Orchestre Régional AvignonProvence propose un stage
d’application accessible à la fois
aux élèves du Conservatoire
à Rayonnement Régional du
Grand Avignon et aux étudiants
de l’Institut d’Enseignement
Supérieur de la Musique –
Europe
et
Méditerranée.
Cette formation a pour objectif
d’immerger les étudiants dans
la pratique professionnelle d’un
orchestre, en préfiguration
de leurs futures activités
d’artistes et d’enseignants.

Gratuit sur invitation :
04 90 31 07 75

CONCERT DU NOUVEL AN
Les Amériques

Réservé aux abonnés
de l’Orchestre

Direction Samuel Jean
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LA CONVENTION QUI CACHAIT
LA FORET
Séances scolaires
Jeudi 1er février 2018
10h00 & 14h30
Séances scolaires
Vendredi 2 février 2018
10h00 & 14h30
Opéra “Confluence”
AVIGNON

LA GRANDE SYNTHÈSE.
Trois compositeurs phare s’y côtoient
et y donnent la mesure de leurs
avancées. Chacun se sera appuyé
sur les héritages passés, récents ou
déjà anciens, pour s’en emparer, les
augmenter souvent, les ignorer parfois.
Ainsi du geste orchestral de Beethoven
et de l’avenir qu’il dessine pour la forme
symphonique. Ces choix, radicaux
et tranchants, donneront à Wagner
la matière orchestrale puissante et
ciselée qu’il fondera dans Tristan et
Parsifal. À l’une des extrémités de cette
arche, Stravinski s’affranchit des jalons
de sa période néo-classique, prolixe
bien que passagère, pour étendre aux
genres populaires et folkloriques déjà
pratiqués lors de sa période russe,
l’audace architecturale de son propre
vocabulaire.
La convention qui cachait la forêt…. de
la grande synthèse, donc.
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4 en si bémol majeur
op. 60 (1er mouvement)
Igor Stravinski
Eight miniatures
Richard Wagner
Tristan und Isolde
(Vorspiel und Liebestod) WWV 90
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4 en si bémol majeur
op. 60 (finale)
Direction Alexandre Piquion
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LES DANSES DE GALANTA COLLEGES AU CONCERT
Séances scolaires
Jeudi 15 mars 2018
10h00 & 14h30
Vendredi 16 mars 2018
10h00 & 14h30
Auditorium Jean Moulin
LE THOR
Séance tout public
Samedi 17 mars 2018
17h00
Opéra “Confluence”
AVIGNON

LES DANSES DE GALANTA
Les danses de Galanta sont
à Kodaly ce que les danses
hongroises sont à Brahms : des
musiques vivantes, profondes
et passionnées surgissant des
souvenirs du compositeur.
Galanta fut le village où il passa
son enfance. Il y vit ses premiers
émois musicaux chez un jeune
ami tzigane chez qui la musique
rythme les joies et tristesses de
la vie.  
Bienvenue à Galanta propose un
voyage de village en village sur
les pas de Kodaly devenu grand
compositeur qui décide de partir
à la recherche de l’âme tzigane
des contrées hongroises.
Zoltán Kodály
Danses de Galanta
Direction musicale Christophe Mangou
Comédien Régis Royer
Direction artistique Géraldine Aliberti
Créateur lumière Grégoire Delafond
Décors et accessoires Patrick Pleutin
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RÉSIDENCES EN LYCÉES
Du 19 au 23 mars 2018
Du 2 au 6 avril 2018
Réservé aux lycéens et à leurs
familles.

Grâce au concours de la
Direction de la Culture de la
Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de la Régie Culturelle
Régionale, l’Orchestre sera en
résidence dans trois lycées de la
Région cette saison.
A travers le thème Musique
et Poésie, des concerts
seront organisés dans les
établissements
avec
la
participation
des
élèves,
tant sur le plan artistique
qu’organisationnel.
Par ailleurs, des parcours de
sensibilisation artistique seront proposés. Venues sur des
répétitions générales de l’Orchestre à l’Opéra Confluence,
préparations musicales, rencontres avec différents métiers
de l’Orchestre… Une démarche
qui devrait rencontrer l’enthousiasme et la curiosité
des lycéens.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
Du 18 au 21 avril 2018
Pour plus d’informations
rendez-vous sur le site web :
www.orchestre-avignon.com
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Pour aller à la rencontre des
publics dans leurs lieux de
vie, les artistes musiciens se
consacrent à une activité de
musique de chambre.
Ces concerts d’une heure,
commentés par les musiciens
sont proposés dans des lieux
choisis en relation avec les
partenaires du territoire : lieux
d’éducation et de formation,
structures culturelles, maisons
de quartier, lieux de vie,
établissements à caractère
social, établissements de santé.
Des moments précieux de
proximités et de partages.
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STAGE DE DIRECTION
D’ORCHESTRE
Stage du 24 au 28 avril
Concert samedi 28 avril 2018
17h00
Auditorium du Grand Avignon
LE PONTET

Cette saison, le Conservatoire
national supérieur de musique et
de danse de Paris et l’Orchestre
Régional
Avignon-Provence
s’associent pour programmer
un stage
de direction d’orchestre à
l’attention des élèves en
cursus supérieur de direction
d’orchestre.
Cette formation a pour objectif
d’immerger les étudiants dans
la pratique professionnelle d’un
orchestre, en préfiguration
de leurs futurs métiers de chef
d’orchestre.
Direction Samuel Jean
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Vendredi 22 juin 2018
15h30
Centre de Détention
TARASCON
Concert non accessible
au grand public

Après le concert “Invitation au
voyage” du mois de septembre,
un second concert sera organisé
au sein du Centre de Détention
de Tarascon.
Dirigé par Julien Chauvin, ce
programme de musique baroque
fera entendre les très célèbres
Quatre
Saisons
d’Antonio
Vivaldi.
Il sera proposé à un groupe
de personnes détenues d’être
associé à la démarche artistique
en devenant les narrateurs de ce
concert.
Vivaldi
Les 4 saisons
Direction & violon Julien Chauvin

GRAND ENSEMBLE
Dimanche 24 juin 2018
AVIGNON
Spectacle en accès libre
et gratuit
En partenariat avec l’équipe de
Lieux Publics & Cie et le Collectif
des Arts au Coin de Ma Rue
(ACMR)
Pour plus d’informations
rendez-vous sur le site web :
www.orchestre-avignon.com

Un immeuble, comme il y en a
tant d’autres dans les quartiers
et les faubourgs des villes de
France et d’Europe. Des balcons,
des escaliers, des antennes
paraboliques, du linge aux
fenêtres, des vélos d’enfants.
Des bruits, des sons, de la
musique s’échappent par les
fenêtres. Un enfant pleure, une
télévision ronronne, un chien
aboie… Un puzzle sonore cher à
Georges Perec et à sa Vie mode
d’emploi… Sur les balcons de cet
immeuble vont prendre place
une cinquantaine de musiciens
d’un ensemble classique. Un
orchestre symphonique au
grand complet : violons, harpes,
timbales… Le public est installé
devant l’immeuble qui devient
un parterre d’opéra. Le décor est
planté, les deux protagonistes
sont présents, l’immeuble avec
ses habitants et ses rumeurs
du quotidien, l’orchestre avec
ses codes et son histoire. La
partition les unit.
Le dialogue peut commencer…
Compositeur Pierre Sauvageot
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Ministère de l’Éducation nationale
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle
Direction des services départementaux de l’éducation nationale - Vaucluse
Ministère de la Culture
Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ministère de la Justice
Direction interrégionale des services pénitenciers PACA/CORSE
Direction Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Centre de Détention de Tarascon
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction de la Culture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Régie Culturelle Régionale
Département du Vaucluse
Conseil Départemental de Vaucluse
Direction des collèges

NOS PARTENAIRES

Ville d’Avignon
Bibliothèques de la Ville d’Avignon
Centres sociaux culturels de la Ville d’Avignon
Collectif les Arts au Coin de Ma Rue
Secours Populaire
Association Passerelle
Enseignement supérieur
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique - Europe et Méditerranée d’Aix en
Provence
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Maison de la Culture et association
universitaire Premières Loges)
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
Association Formation Professionnelle Adultes
Structures culturelles
Opéra du Grand Avignon
Auditorium Jean Moulin
Éveil artistique
Musée du Petit Palais
Collection Lambert
Lieux Publics
Surikat Production

64

65

Vendredi 17 novembre 2017
20h30
OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON
“Les 3 ténors français”
Ténors F
 lorian Laconi
Jean-Pierre Furlan
Christophe Berry

L’ORCHESTRE
À L’OPÉRA
Réservations au 04 90 14 26 40
et sur www.operagrandavignon.fr
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Direction Didier Benetti
Direction du Chœur Aurore Marchand
Direction de la Maitrise
Florence Goyon-Pogemberg
Mise en Scène Jean-Claude Talon
Chorégraphie Éric Belaud
Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Ballet de l’Opéra Grand Avignon
Maitrise de l’Opéra Grand Avignon
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Dimanche 3 décembre 2017
14h30

Vendredi 29 décembre 2017
20h30

Mardi 5 décembre 2017
20h30

Samedi 30 décembre 2017
20h30

OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON

Dimanche 31 décembre 2017
20h30

Glück
Orphée et Eurydice
(orchestration Berlioz)
Direction Roberto Forés Veses
Direction du Chœur Aurore Marchand
Études musicales Marie-Claude Papion
Mise en scène Fanny Gioria
Chorégraphie Eric Belaud
Décors et lumières Hervé Cherblanc
Costumes Elza Briand
Orphée Julie Robard-Gendre
Eurydice Olivia Doray
Amour Dima Bawab
Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Ballet de l’Opéra Grand Avignon
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OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON
Varney
Les Mousquetaires au Couvent
Direction musicale Dominique Trottein
Direction du Chœur Aurore Marchand
Études musicales Hélène Blanic
Mise en scène Valérie Marestin
Chorégraphie Eric Belaud
Décors et lumières Hervé Cherblanc
Simone Claire de Monteil
Marie Pauline Rouillard
Louise Amaya Dominguez
La Supérieure Maryse Castets
Sœur Opportune Isabelle Guillaume
Brissac Frédéric Cornille
Gontran Antonio Figueroa
Abbé Bridaine Franck Leguérinel
Rigobert Gilen Goicoechea
Le Gouverneur Jean-Marie Delpas
Orchestre Régional Avignon-ProvenceChœur de l’Opéra Grand Avignon
Ballet de l’Opéra Grand Avignon
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Dimanche 28 janvier 2018
14h30

Dimanche 18 février 2018
14h30

Mardi 30 janvier 2018
20h30

Mardi 20 février 2018
20h30

OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON

OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON

Poulenc
Dialogues des Carmélites

Mozart
L’Enlèvement au Sérail

Direction Samuel Jean
Direction du chœur Aurore Marchand
Études musicales Hélène Blanic
Mise en scène et décors Alain Timár
Assistante à la mise en scène Irène Fridici
Costumes Elza Briand
Lumières Richard Rozenbaum
Vidéo Quentin Bonami
Madame de Croissy Marie-Ange Todorovitch
Blanche de La Force Ludivine Gombert
Constance Sarah Gouzy
Madame Lidoine Patrizia Ciofi
Mère Marie de l’Incarnation Blandine Folio Peres
Sœur Mathilde Coline Dutilleul
Le Marquis de La Force Frédéric Caton
Le Chevalier de La Force Rémy Mathieu
L’Aumônier du Carmel Raphaël Brémard
Le premier Commissaire Alfred Bironien
Le deuxième Commissaire / l’Officier / le Geôlier Romain Bockler
Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra Grand Avignon

Direction Roberto Forés Veses
Direction du Chœur Aurore Marchand
Études musicales Thomas Palmer
Mise en scène Emmanuelle Cordoliani
Chorégraphie Victor Duclos
Scénographie et accessoires Emilie Roy
Costumes Julie Scobeltzine
Lumières Pierre Daubigny
Konstanze Katharine Dain
Blondchen Elisa Cenni
Belmonte Blaise Rantoanina
Pedrillo Cesar Arrieta
Osmin Bastian Thomas Kohl
Selim Bassa Stéphane Mercoyrol
Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Ballet de l’Opéra Grand Avignon

71

Samedi 10 mars 2018
20h30
Dimanche 11 mars 2018
14h30
OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON
Lehar
Le Pays du Sourire
Direction Benjamin Pionnier
Direction du Chœur Aurore Marchand
Études musicales Kira Parfeevets
Mise en scène, décors et costumes Pierre-Emmanuel Rousseau
Chorégraphie Elodie Vella
Lumières Gilles Gentner
Princesse Lisa Amélie Robins
Princesse Mi Norma Nahoun
Prince Sou-Chong Sébastien Droy
Gustave de Pottenstein Marc Scoffoni
Tchang Francis Dudziak
Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Ballet de l’Opéra Grand Avignon
Nouvelle Production
en co-production avec l’Opéra de Tours
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Séances scolaires
Jeudi 17 mai 2018
10h et 14h15
Vendredi 18 mai 2018
10h et 14h15
Séance tout public
Samedi 19 mai 2018
17h
OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON
Rossini
Le Barbier de Séville
Direction musicale Adrien Perruchon
Adaptation
et traduction du livret Gilles Rico
Mise en scène Damien Robert
Scénographie Thibault Sinay
Costumes Irène Bernaud
Lumières Samaël Steiner
Rosine NN
Figaro Mathieu Gardon
Almaviva Pierre-Emmanuel Roubet
Bartolo Thibaut Desplantes
Don Basile Olivier Dejean
Orchestre Régional Avignon-Provence
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Vendredi 8 juin 2018
20h30
Dimanche 10 juin
14h30
OPÉRA CONFLUENCE
AVIGNON
Verdi
La Traviata
Direction Samuel Jean
Direction du Chœur Aurore Marchand
Études musicales Hélène Blanic
Mise en scène Stephano Mazzonis di Pralafera
Décors Edoardo Sanchi
Costumes Kaat Tilley
Lumières Franco Marri
Violetta Valery Maria Teresa
Leva Flora Bervoix Aline Martin
Annina Sophie Pondjiclis
Alfredo Germont Davide Giusti
Giorgio Germont Ernesto Petti
Gastone de Letorieres Eric Vignau
Il Barone Douphol Jean-Marie Delpas
Il Marchese d’Obigny Hugo Rabec
Il Dottore Grenvil Georgios Iatrou
Giuseppe Olivier Trommenschlager
Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Production de l’Opéra Royal de Wallonie
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ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

F

ondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre Régional Avignon-Provence appartient à
ces orchestres qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française et y
accomplissent les missions de service public à savoir la création, la diffusion et
l’accompagnement des publics dans la découverte de programmes musicaux classiques
et contemporains de qualité. En outre, la création du département Nouveaux Publics
en 2009 permet aujourd’hui à plus de 28 000 jeunes, de la maternelle à l’université,
d’assister aux concerts de l’Orchestre. Il est également le compagnon fidèle de l’Opéra
Grand Avignon dont il accompagne toute la saison lyrique.
Grâce à sa politique artistique, l’Orchestre Régional Avignon-Provence offre une
profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l’approche des œuvres, quels
que soient leur époque et leur style.
Sollicité pour participer à de prestigieux festivals comme le Festival d’Avignon et le
Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, l’Orchestre Régional AvignonProvence est présent aussi bien en France qu’à l’international.
De grands chefs le dirigent et de prestigieux solistes viennent se produire à ses côtés,
qu’ils soient musiciens ou chanteurs.
Parallèlement, la mise en place d’une politique discographique dynamique atteste de
la haute qualité de cette formation orchestrale. Fidèle à son approche du jeune public,
l’Orchestre a réalisé un livre disque pour le centenaire de Peter Pan à partir d’une œuvre
commandée au compositeur Olivier Penard. En 2013, il a édité un enregistrement du
Docteur Miracle, opéra-comique de Bizet, salué unanimement par la critique (Choc
Classica). En juin 2014, est paru L’Amour Masqué de Messager chez Actes Sud. En mai
2015, un disque avec le harpiste Emmanuel Ceysson est paru chez Naïve. En janvier 2017
est sortie la création mondiale Homeriade de Dimítris Dimitriádis avec le comédien Robin
Renucci. Plus récemment, une production discographique qui enchante : la Société
Anonymes Des Messieurs Prudents de Louis Beydts dévoilée chez Klarthe. En 2017 sortira
un disque avec Nathalie Manfrino chez Decca Universal.
Soutenu par l’État (Ministère de la Culture), le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon et la Ville d’Avignon, l’Orchestre Régional Avignon Provence apporte son
concours à un territoire régional dont le patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant
passés que présents, sont parmi les plus riches d’Europe.
Sous l’impulsion de Philippe Grison, son Directeur Général et de Samuel Jean, son
Premier Chef Invité, l’Orchestre Régional Avignon-Provence rayonne désormais sur son
territoire, en France et à l’international.
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SAMUEL JEAN, 1er chef invité
Samuel Jean, nommé Premier Chef Invité en 2012,
contribue largement au développement et au rayonnement de l’Orchestre Régional Avignon Provence.
Il a entre autre dirigé les enregistrements de Peter Pan
d’Olivier Penard, paru en novembre 2012 (Le Sablier), du
Docteur Miracle de Bizet (Timpani), paru en mai 2013
(Choc Classica), de L’Amour Masqué de Messager, paru
en janvier 2014 chez Actes Sud, du disque Belle Epoque
avec le harpiste Emmanuel Ceysson (Naïve, 2015) et plus
récemment la SADMP de Louis Beydts et la création
mondiale Homériade de Martin Romberg avec le comédien Robin Renucci paru début 2016. Samuel Jean enregistre aussi pour le label DG, l’album « Yes » de la soprano
Julie Fuchs, avec l’orchestre national de Lille. (Diapason
d’or de l’année, Choc Classica, nommé dans la catégorie
meilleur enregistrement de l’année aux victoires de la
musique…)
Après une riche expérience de chef de chant, chef de
chœur et assistant dans des maisons telles que l’Opéra
National de Paris, le Théâtre du Châtelet, le Festival d’Art
Lyrique d’Aix en Provence ou le Grand Théâtre de Genève,
Samuel Jean décide de se consacrer à la direction d’orchestre dès 2006. Lauréat du concours de jeunes chefs
de l’orchestre National d’Ile de France en 2006, il est dès
lors engagé par l’Orchestre Philharmonique de RadioFrance, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre
National d’Ile de France, l’Orchestre National des Pays de
la Loire, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre de
Cannes PACA, l’Orchestra La verdi di Milano, l’orchestre
Pasdeloup, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre national
de Lille pour n’en citer que quelques-uns…
Dans le domaine lyrique, Samuel Jean est un invité régulier du Théâtre Royal de la Monnaie où il dirige Cendrillon,
Rigoletto, Béatrice et Bénédict et plus récemment Aida.
Il dirige également au Théâtre du Châtelet (On the town),
à l’Opéra Comique (La Périchole, La Veuve Joyeuse), à
l’Opéra National de Bordeaux et à l’Opéra de Marseille
(Orphée aux Enfers) mais aussi aux Opéras de Rouen,
Saint-Etienne, Toulon, Dijon et Avignon.
La saison prochaine, Samuel Jean dirigera l’Orchestre
Philharmonique de Liège, l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse,
l’Orchestre de Picardie, l’orchestre de Cannes mais aussi
Les Dialogues des Carmélites et Traviata à l’opéra du
Grand-Avignon ainsi que l’Elixir d’Amour à l’opéra de
Tours.
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CHŒUR SYMPHONIQUE
AVIGNON - PROVENCE
Le Chœur Symphonique Avignon - Provence a
été créé au printemps 2013, sous l’impulsion de
Philippe Grison, Directeur Général de l’Orchestre
Régional Avignon-Provence, de Samuel Jean son
premier chef invité et avec l’aide de Vincent Fuchs,
chef de chœur vauclusien.
Ce projet donne la possibilité à des chanteurs
amateurs de haut niveau de partager un projet
artistique avec des musiciens et des solistes
professionnels. Et cela en les associant à un ou
deux programmes de la saison symphonique de
l’Orchestre.
60 choristes issus de 28 ensembles vocaux
dont 24 du Vaucluse, ont répondu à l’invitation,
avec spontanéité et enthousiasme et forment
aujourd’hui le Chœur Symphonique Avignon Provence.
C’est avec La Messe en ut de Beethoven que s’est
concrétisée cette première rencontre musicale, le
6 décembre 2013 à l’Opéra Grand Avignon.
Le Chœur Symphonique Avignon - Provence
et l’Orchestre Régional Avignon-Provence se
sont à nouveau réunis le 5 décembre 2014 pour
L’Enfance du Christ d’Hector Berlioz, le 5 juin 2015
avec La Messe en ut de Mozart, le 15 janvier 2016
pour La Messe n°5 de Schubert, le 19 mai 2017
pour le Requiem de Mozart.
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LES ABONNEMENTS

Saison Symphonique à l’Opéra Confluence Avignon
www.operagrandavignon.fr

Place de l’Europe - Quartier Courtine TGV
84000 Avignon
Téléphone : 04 90 14 26 00

À l ' Unisson

OÙ ET QUAND S’ABONNER ?
Les abonnements sont à souscrire à partir du Vendredi 1er septembre 2017
au guichet de la location de l’Opéra Grand Avignon ainsi que sur le site :

Abonnement 9 concerts (20% de réduction)
Catégories

1

2

3

Normal

216

194

138

Groupes

187

165

120

Jeunes

108

91

63

1

2

3

Normal

135

121

85

Groupes

117

103

74

Jeunes

68

57

39

Abonnement 5 concerts au choix (10% de réduction)
Catégories
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DIRECTEUR GÉNÉRAL PHILIPPE GRISON
PREMIER CHEF INVITÉ SAMUEL JEAN

LE CERCLE
D’ENTREPRISES

Adhérez, partagez, vibrez.
Entreprises, devenez partenaires !

BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATION
CERCLE D’ENTREPRISES

“Expérimenter, c’est imaginer.”

Nietzsche

Devenir partenaire de l’Orchestre c’est se rassembler autour d’un projet commun de mise
en valeur du territoire et d’une vision citoyenne de l’art et de la culture.
VOTRE ENGAGEMENT
Soutenir l’Orchestre permet de développer une politique artistique ambitieuse,
audacieuse, généreuse et de qualité accessible au plus grand nombre.
En devenant partenaire vous favorisez la création d’un environnement territorial culturel
attractif et participez à son rayonnement.
NOTRE AVENTURE COMMUNE
Devenir partenaire vous donne la possibilité de vivre une aventure musicale conviviale et
novatrice au plus proche de l’ensemble des musiciens et de leur chef d’orchestre invité,
Samuel Jean. Grâce à vous, nous partageons des moments d’émotions fédérateurs et
faisons (re)découvrir notre patrimoine musical depuis l’époque baroque jusqu’à nos
jours.
VOS AVANTAGES

Quels rapprochements sont possibles entre votre entreprise et l’Orchestre ?
Pour quels projets ? Comment tisser ensemble des partenariats pérennes et
sur mesure ?
N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, nous vous recontacterons afin
d’évoquer ensemble des perspectives de partenariat.

Nom & Prénom........................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................
Code postal & ville................................................................................................................................

Différenciez-vous dans votre communication externe
Nous vous assurons une visibilité sur l’ensemble de nos supports de communication.

Pays..............................................................................................................................................................

Innovez dans vos relations publiques
Accueillez, fidélisez vos clients et partenaires lors d’occasions inédites et prestigieuses.

Téléphone..................................................................................................................................................

Mobilisez vos équipes
Rassemblez vos salariés et créez une culture d’entreprise autour de valeurs humaines.

Bulletin à renvoyer à :
Philippe Grison - Directeur général
Orchestre Régional Avignon-Provence
258, route des Rémouleurs - BP 10967 - Z. I. de Courtine
84093 Avignon cedex 9

Allégez votre fiscalité
Votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 60% de son
montant dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.
Contact : Philippe Grison - Directeur général
philippe.grison@orchestre-avignon.com
Facebook : Le Cercle d’entreprises - Orchestre Régional Avignon-Provence
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Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez en savoir plus sur le Cercle d’entreprises
de l’Orchestre Régional Avignon-Provence ?

Mail...............................................................................................................................................................

Renseignements
philippe.grison@orchestre-avignon.com
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EXTENSO

BULLETIN D’ADHÉSION EXTENSO
LE CERCLE DES AMIS DE L’ORCHESTRE

le Cercle des amis de l’Orchestre

Nom & Prénom........................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................
Code postal & ville................................................................................................................................
Pays..............................................................................................................................................................
Mail...............................................................................................................................................................

Que vous soyez mélomanes, amateurs ou néophytes, soutenez l’Orchestre en devenant
mécène !
Extenso a pour vocation de rassembler tous ceux que les projets de l’Orchestre
passionnent et vous offre la possibilité de pénétrer dans ses coulisses.

Téléphone..................................................................................................................................................

VOTRE SOUTIEN

Je souhaite adhérer à Extenso Les Amis et verse une cotisation de :

En devenant mécène, vous soutenez l’ensemble des projets développés par l’Orchestre
dans le cadre de sa mission de service public et contribuez à :

Membre simple

20 €

Membre simple + 3 soirées Extenso

60 €

Membre bienfaiteur

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

Le chèque de règlement doit être libellé à l’ordre d’Extenso.
Depuis le 1er août 2003, un nouveau dispositif fiscal est entré en vigueur grâce
auquel tout don effectué en faveur de l’association Extenso Les Amis ouvre
droit à une réduction d’impôt de 66% de votre cotisation ou don de l’impôt sur le
revenu (dans la limite de 20 % du revenu imposable) – à partir des cotisations de
100 €. Vous recevrez en retour un reçu fiscal ainsi que la carte membre Extenso.
Date :

Bulletin à renvoyer à :
Extenso - Orchestre Régional Avignon-Provence
258, route des Rémouleurs - BP 10967 - Z. I. de Courtine
84093 Avignon cedex 9
Renseignements : 04 90 85 22 39
extenso.avignon@gmail.com
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Particuliers, rejoignez le cercle des amis de l’orchestre

Signature :

•
•
•
•

favoriser la création d’œuvres originales
assurer la transmission du patrimoine musical pour tous
encourager la politique discographique de l’Orchestre
développer et diversifier les actions à destination des Nouveaux publics et plus
particulièrement en direction de la jeunesse
• intensifier les tournées régionales, nationales et internationales
• enrichir et diversifier la communication de l’orchestre
VOS AVANTAGES
Entrez dans les coulisses de l’orchestre et partagez des instants uniques.
Votre adhésion vous offre la possibilité de participer aux 3 soirées Extenso de la saison,
d’assister aux répétitions, de rencontrer les artistes musiciens et solistes autour d’un
cocktail.
Découvrez chaque saison en avant-première
Vous recevez la brochure de saison chez vous et la saison vous est présentée lors d’un
moment privilégié en présence du chef invité.
Accédez en priorité à la commande du dernier disque à paraître, aux réservations pour
les concerts d’abonnement…
Déduisez votre don de vos impôts
Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Contact : :Cécile Crespy, Christelle Ambrosino, Brigitte Vigne, Régine Pilgrim,
Sébastien Hugues et Gilles Baldino
extenso.avignon@gmail.com
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ORGANIGRAMME
L’ÉQUIPE

Philippe Grison
Samuel Jean
Pauline Barascou
Bénédicte Denton
Isabelle Monnier
Anne-Laure Correnson
Zoé Harding
Daniel Loustaunau
David Gobbe
Marc-Antoine Degrenier
Anaïs Poul

Saison Symphonique à l’Opéra “Confluence”
Directeur Général
Premier Chef Invité
Secrétaire générale en charge de l’administration et de la diffusion
Secrétaire de direction
Comptable assistante administrative
Chargée de mission actions culturelles et diffusion des concerts en Région
Attachée de presse et assistante communication
Régisseur général
Musicien bibliothécaire
Régisseur Principal
Régisseuse

L’ORCHESTRE
Cordelia Palm Violon solo supersoliste
Sophie Saint-Blancat Violon solo
Gabriella Kovacs Chef d’attaque des seconds violons
Patricia Chaylade Second chef d’attaque des seconds violons
Sylvie Bonnay Violons
Marc Aidinian
N.N.
N.N.
Nathalie Caulier
Natalia Madera
Jeanne Maizoué
Corinne Puel
Cécile de Rocca-Serra
Fabrice Durand Alto solo
Louise Mercier Alto co-soliste en intérim
Michel Tiertant Altos
Laurence Vergez
N.N.
Nicolas Paul Violoncelle solo
Emmanuel Lécureuil Violoncelle second soliste
Jean-Christophe Bassou Violoncelles
Frédéric Béthune Contrebasse solo
Jean-Claude Galigné Contrebasse second soliste
Yaeram Park Flûte solo en intérim
Nicole Gonin-Libraire Flûte/Piccolo solo
Frédérique Costantini Hautbois solo
Thierry Guelfucci Hautbois/Cor anglais
François Slusznis Clarinette solo
Christophe Hocquet Clarinette
Didier Breuque Clarinette/Clarinette basse
Arnaud Coïc Basson solo
Pascal Chabaud Basson/Contrebasson
Eric Sombret Cor solo
Gaëlle Claudin Cor
Thierry Aubier Trompettes
Alain Longearet
Didier Comte Trombone premier soliste
Hervé Catil Timbales et percussions
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INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATIONS
Tél. : +33 (0)4 90 14 26 40 - Web : www.operagrandavignon.fr
OPÉRA “CONFLUENCE” : TARIFS DES PLACES POUR LES CONCERTS
1

2

3

Normal

CATÉGORIES

30

26

16

Groupes

26

22

14

Jeunes

15

12

7

EGLISE : TARIFS DES PLACES POUR LES CONCERTS
CATÉGORIES

1

Normal

30

Groupes

26

Jeunes

15

VENTE DES TICKETS À LA PLACE
A partir du mardi 30 août 2017 pour la location par correspondance, au guichet et par
téléphone, pour tous les concerts.
NOUS CONTACTER
Orchestre Régional Avignon-Provence
BP 10967 - ZI de Courtine - 258, route des Rémouleurs
84 093 Avignon Cedex 9
Tél. : +33 (0)4 90 85 22 39 Fax : +33 (0)4 90 85 15 12
Mail : contact@orchestre-avignon.com
Web : www.orchestre-avignon.com
Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter et soyez informés régulièrement des
événements de la saison !
Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications.

Imprimerie Clément

le Vigan Août 2017 - Dépôt légal

3e trimestre 2017 - Design et réalisation : stephanevalade-graphiste.com
Crédit photos : p 2 à 7 : © Shutterstock p 12 à 26 © Bigstock p78 © Manuel Braun
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PLAN

DISCOGRAPHIE

OPÉRA CONFLUENCE

PLAN OPERA

Dans les bacs depuis
le 18 mai 2015 chez Naïve
1 ère série
2ème série
3ème série

En librairie depuis le 9
novembre 2012 aux éditions
le Sablier

Dans les bacs depuis le 20
octobre 2014 chez Deutsche
Grammophon

Dans les bacs et librairies
depuis le 4 juin 2014 en
partenariat avec les éditions
Actes Sud
E1

D1

C1

B1

A1

Dans les bacs
depuis Janvier 2016

Fosse d’orchestre

CONFLUENCE

Dans les bacs depuis le 22 mai
2013 chez Timpani Records

N

L

M

I

J

K

F

H

E

G

D

C

B
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A

Dans les bacs depuis
le 9 juin 2017 chez Klarthe
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LOGO VIGNERONS DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉCOUVREZ LES PLUS BEAUX CRUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE
ENGLISH SPOKEN

Balades

Dégustation

Pantone 370C

Pantone 370C - 60%
Pantone 2925C
Noir 80%
Noir

Randonnées

Pic-Nics

Visite de Caves

Week-ends

www.rhone-tourisme.fr
RÉSERVATION AU
04 90 12 41 15 - oenotourisme@rhonea.fr

Cave de Vacqueyras
258 Route de Vaison la Romaine
8 4 1 9 0 VACQ U E YR A S

vignerons

Cave de Beaumes de Venise
228, Route de Carpentras
84190 BEAUMES DE VENISE

Horaires d’été
(du 1 er avril au 30 septembre)
09h30-19h
Tél. +33 (0)4 90 12 41 00
www.rhonea.fr
OUVERT

7j/7

CRUS VACQUEYRAS, BEAUMES DE VENISE,
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE, GIGONDAS

PLUS DE 500 M2 D’ESPACE DÉDIÉ AU VIN…

OUVERT

7j/7

L’A B U S D ’A LC O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .
crédits photos : Alain Proust, AKTA, O’Brien, F. Vachet, Marc Barthélémy







SBI apporte
toutes solutions
en matière
de bureautique,
d’informatique
et de téléphonie
Contactez-nous
pour un audit gratuit
de votre informatique
contact@sbi-informatique.fr

Copieurs, scanners,
imprimantes…Dématérialisation
et gestion documentaire
Audit informatique
Serveurs & réseaux informatiques
Solutions de sauvegarde
Protection des données
contre les logiciels malveillants et
les pirates
Solutions de téléphonies
fixes et mobiles & accès internet
Assistance logicielle
Maintenance des matériels

Solutions informatiques innovantes

546 RUE BARUCH DE SPINOZA - SITE AGROPARC - BP 41223
IMMEUBLE PIERRE THOMAS - 84911 AVIGNON CEDEX 9

TEL. 0981 290 591
www.sbi-informatique.fr

