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Saison 2022-2023 – Orchestre national Avignon-Provence 

 
 

Appel à Projet  
Visuels saison 2022-2023 

 
S’inscrivant dans une volonté de promotion artistique et de croisement disciplinaire entre la 
musique classique et les arts plastiques, l’Orchestre national Avignon-Provence recherche un 
artiste pour la création de visuels à l’image de la programmation musicale de la saison 2022-
2023.  
 
Chaque année, l’Orchestre national Avignon-Provence construit un programme musical riche 
et diversifié. Celui-ci se compose de huit concerts symphoniques, d’un cross-over (rencontre 
entre la musique classique et un autre style musical), de sept spectacles jeunes publics et enfin 
de trois concerts qui voyagent sur le territoire de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Nous souhaitons à l’occasion de la prochaine saison 2022-2023 donner plus de profondeur et 
de relief à notre communication à travers des visuels recherchés, qui se distingueraient par 
leur originalité et leur qualité. Malgré la singularité de chaque programme, nous souhaiterions 
qu’il se dégage une cohérence générale de la série de visuels. De plus, nous désirons que ces 
visuels soient dynamiques et légèrement décalés. Nous souhaiterions précisément éviter les 
clichés liés au milieu de la musique classique, notamment des photographies d’instruments 
ou autres natures mortes trop connotées. 
 
 
QUI SOMMES NOUS ?  

 
Fondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre national Avignon-Provence appartient à ces orchestres qui, 
depuis longtemps, structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service 
public de la culture :  création musicale, diffusion et accompagnement des publics dans la découverte 
d’un répertoire vivant de plus de quatre siècles.  
 
Grâce à sa politique artistique ambitieuse et curieuse, menée par Débora Waldman, directrice 
musicale, l’Orchestre offre une profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l’approche 
des œuvres, quelles que soient leur époque ou leur style. Il accueille des solistes et des chefs de renom 
tout en favorisant la promotion d’artistes émergents. Partenaire fidèle de l’Opéra Grand Avignon, il 
accompagne toute sa saison lyrique. L’Orchestre national Avignon-Provence a également la volonté 
d’accroître l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des équipes artistiques.  
 
Le département des Nouveaux Publics, fondé en 2009, lui permet d’approfondir sa politique d’actions 
éducatives et culturelles. Il donne aujourd’hui la possibilité à plus de 25 000 enfants, adolescents et 
adultes, d’assister aux concerts de l’Orchestre.  
 
Convié à de prestigieux festivals comme le Festival d’Avignon, le Festival International de la Roque 
d’Anthéron, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, et les Chorégies d’Orange, l’Orchestre national 
Avignon-Provence investit l’ensemble de son territoire régional et rayonne également en France et à 
l’étranger. 
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Parallèlement, l’Orchestre mène une politique discographique de qualité, du livre-disque Peter Pan au 
dernier paru Ô mon bel inconnu édité par le Palazzetto Bru Zane, en passant par Le Docteur Miracle 

(Choc Classica). De nombreux projets d’enregistrements vont voir le jour avec la redécouverte 

d’œuvres de compositrices oubliées, la valorisation de nouveaux talents et l’ouverture à des 
esthétiques musicales diverses. 

 
En 2020, l’Orchestre obtient le label Orchestre national en Région. Soutenu par le Ministère de la 
Culture, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon et la Ville d’Avignon, l’Orchestre national Avignon-Provence 
s’engage artistiquement et professionnellement auprès des citoyens sur un territoire dont le 
patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches d’Europe.  
 

 
LES SUPPORTS  

 
Ces visuels seront déployés dans notre programme de saison, édités en 30 000 exemplaires. 
Ils seront également utilisés sur nos affiches (formats A3 & 120X176cm) et flyers (format A6 
recto) imprimés à l’occasion de chaque campagne de communication ainsi que dans nos 
programmes de salle imprimés au moment des concerts. 
Ils seront également employés sur notre site Internet et nos réseaux sociaux, ainsi que dans 
des contextes spécifiques comme les dossiers pédagogiques, les dossiers et communiqués de 
presse et les encarts publicitaires. 
 
La déclinaison de ces visuels sur de multiples supports leur offre une visibilité très importante. 
Le nom de l’artiste sera, dès que cela sera possible, cité en crédit ; la mise en avant de son 
travail se fera dans la plaquette de saison et lors d’événements comme la conférence de 
presse. 
 
 
CE QUE NOUS SOUHAITONS …  

 
Nous souhaitons que le medium soit la photographie.  
 
Nous souhaitons que le format soit carré ou à défaut que le recadrage soit possible facilement. 
 
Nous souhaitons qu’il soit possible de superposer du texte sur l’image. 
 
Nous souhaitons qu’un univers singulier se dégage de la proposition : l’ensemble de la série 

devra être cohérent même si les programmes musicaux sont hétéroclites. 
 
Nous souhaitons que le résultat soit dynamique, original, décalé, de nature à s’ouvrir le plus 
largement possible à tout type de public. 
 
 
 
CE QUI EST IMPOSSIBLE… 
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Il est impossible de faire poser les musicien·ne·s pour cette série photographique. 
Pour le reste tout est possible ! 
 
 
LE BUDGET  

 
15 000 € H.T. 
 
 
LE RÉTROPLANNING  

 
10 mars : sélection du projet artistique  
 
15 mars au 15 mai : production des visuels  
 
15 mai au 15 juin : intégration des visuels dans la communication avec le graphiste.  
 
 
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 
• Une proposition de trois maquettes de visuels à partir des programmes musicaux ci-

dessous : 
 

Un concert symphonique  
 

ÔDE  
Direction, Rani CALDERON 
Piano, Jean-Paul GASPARIAN 

 

Félix Mendelssohn, « Ouverture » de Ruy Blas, op.95 

Sergueï Rachmaninov, Concerto pour piano n° 1 

Alice Marie Smith, Symphonie n°1 

 
Un concert jeune public  

 
LE JEU DES SEPT CLEFS 

Direction, Nn 
Récitant, Nn 
Richard Dubugnon, Le jeu des sept clefs 
 
Un cross-over 
 
Direction, Gast WALTZING 
Guest, Angélique KIDJO 

 
Gast Waltzing, Ebony Queen 
Angélique Kidjo: «Bahia» (arr. Gast Waltzing) 
George Gershwin, Porgy and Bess «Summertime» (arr. Gast Waltzing)  
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Angélique Kidjo, «Kelele» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, «Malaika» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, «Fifa» (arr. Gast Waltzing) 
Carlos Santana, «Samba pa ti» (arr. Gast Waltzing)  
Angélique Kidjo, Vinicius Cantuária, «Ominira» (arr. David Laborier) 
Angélique Kidjo, Jean Hebrail, «Mamae» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, Jean Hebrail, «Mama Golo Papa» (arr. Gast Waltzing)  
«Zelie» 
Angélique Kidjo, Jean Hebrail, «Naïma» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, Jean Hebrail, «Awalole» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, Jean Hebrail, «Otixe» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, Jean Hebrail, «Loloye» (arr. David Laborier) 
Sidney Bechet, Petite Fleur (arr. David Laborier) 
Angélique Kidjo, «Agolo» (arr. Gast Waltzing) 
Angélique Kidjo, «Afirika» (arr. Gast Waltzing) 

 

• Votre biographie  
 

• Une note d’intention sur le projet 
 

Votre dossier de participation est à envoyer à : 
 
Pauline Chapeland  
communication@orchestre-avignon.com  
 
Si vous souhaitez des documents supplémentaires (exemple de dossier pédagogiques, totalité 
du programme 2022-2023…) ou des informations veuillez également contacter Pauline 
Chapeland.  
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