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Une réduction de près de 50%
par rapport au billet individuel,  
vos soirées musicales planifiées  
pour toute la saison,  
de nombreux autres avantages*.

La revue trimestrielle  
L’Orchestre vous sera  
offerte à chaque parution.

et bénéficiez de multiples privilèges
Abonnez-vous

*Voir pages 52 à 54.Photo de couverture : Pascal Dusapin (Paris 2003).

JEUNES de - 25 ANS

3E la place le soir du concert !
dans la limite des places disponibles

BONS PLANS JEUNES !



6

La musique comme art vivant, telle est l’ambition du projet musical porté et 
défendu par Pascal Rophé depuis son arrivée. Je m’en réjouis. L’Orchestre 
National des Pays de la Loire, même s’il a la chance de compter sur le public 
le plus fidèle des orchestres nationaux en nombre d’abonnés, ne doit pas vivre 
renfermé sur lui-même… La nouvelle saison invite à partager des chefs-d’œuvre 
musicaux universels tout en ouvrant de nouveaux chemins de traverse. La 
place accordée à la création contemporaine, la présence artistique de Pascal 
Dusapin, compositeur en résidence, comme l’approfondissement du cycle de 
ciné-concerts qui l’année dernière a su ravir de nouveaux publics, sont autant de 
nouvelles voies explorées. 

La musique comme art vivant, c’est aussi et peut-être même avant tout la 
rencontre. Comment toucher les habitants au plus près de leur lieu de vie ? 
Comment faciliter les parcours de découvertes et donner le goût du savoir 
musical ? Cette année, l’orchestre proposera des concerts pour les familles, 
donnera des concerts à l’hôpital, organisera des rencontres artistiques avec les 
musiciens et chefs d’orchestre, et renouvellera son partenariat pour former les 
travailleurs sociaux. Il sillonnera notre région, de La Roche-sur-Yon au Mans en 
passant par Angers, Nantes, Cholet et Laval, en accueillant parmi les solistes et 
les chefs les plus talentueuses et talentueux de leur génération.

Aux côtés du chef, des musiciennes et des musiciens qui composent votre 
orchestre, je crois profondément que l’accès à la culture et la musique est 
essentiel pour recréer du lien social et du collectif, tout autant qu’à donner à 
penser et émouvoir.

Alain Gralepois,
Président de l’Orchestre National des Pays de la Loire
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Cette seconde saison a été pensée comme la suite naturelle de la précédente sur plusieurs 
plans.

Tout d’abord, la poursuite de la résidence de Pascal Dusapin qui sera amplifiée, entre autres, 
par la mise en place d’une installation au lieu unique en janvier prochain. Vous verrez alors 
comment sa sensibilité peut être véhiculée par d’autres supports, complémentaires à sa 
pensée musicale.

Par ailleurs, il semble naturel d’élargir l’expérience symphonique de l’année passée par
l’extension de cette dernière. En effet, le poème symphonique a proposé, notamment au 
19ème siècle, une autre vision de la forme orchestrale ouverte sur les autres formes 
d’expressions artistiques.
Le Symbolisme, à la fin du 19ème siècle, en sera une des expressions les plus abouties et 
« L’Île des Morts » de Rachmaninov, d’après un tableau de Böcklin, un exemple des plus 
impressionnants.

Bien évidemment, il n’est pas question comme pour les symphonies, de vous proposer une 
liste exhaustive de poèmes symphoniques ; l’idée principale étant toujours de vous aider à 
traverser le cours de l’histoire de cette musique dite classique mais qui, si l’on réfléchit bien, 
ne l’a jamais vraiment été.

Chacun des grands compositeurs que nous vous présentons a passé sa vie, à réfléchir
et à travailler au moyen de transmettre la beauté qui était en lui, à travers cet art à la
fois si complexe mais tellement fertile.

Non, la musique symphonique n’est ni élitiste, ni réservée ! 
Peut-être pourrons-nous, avec ce slogan, continuer à faire tomber les barrières encore
trop présentes dans notre société.

Votre présence nous prouve, saison après saison, la capacité du plus grand nombre à venir 
chercher ces moments d’émotions, de passion, d’expériences constamment tournées vers 
l’autre. C’est pourquoi nous renouvellerons également la formidable aventure du ciné-concert qui 
vous a permis d’entendre l’orchestre dans une tout autre situation que celle du concert habituel.

L’universalité et l’intensité de cet art nous enrichissent ensemble. Ensemble, parce que, pour 
les musiciens de l’ONPL, ainsi que pour tous les artistes invités, votre écoute exigeante et  
généreuse nous conforte dans notre désir de vous offrir toutes ces richesses.

8 9

Pascal Rophé Direction musicale

Édito
Pascal Rophé

© Marc Roger
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MARDI 22  I  20H30
MERCREDI 23  I  20H30

L’Heure
espagnole

Pour débuter cette nouvelle saison, Pascal Rophé et
 l’Orchestre National des Pays de la Loire, en coproduction 
avec Angers Nantes Opéra, vous proposent un programme 
à l’humour irrésistible.
 
L'Espagne. Toute la production de Ravel en est imprégnée.
Il n'existait pas de Pyrénées pour ce basque né non loin de 
Saint-Jean-de-Luz, auquel sa mère, en guise de berceuses,
fredonnait habaneras et zarzuelas. Avec A lb orad a d el
Gracios o, Ravel nous emmène dans l’Espagne du 17ème, 
par l’évocation du gracioso, ce bouffon de la comédie 
espagnole, pathétique et grotesque qui, cherchant à séduire 
une jeune demoiselle, se fait éconduire et se couvre de 
ridicule.
Le Tricorne de Manuel de Falla, autre farce haute en
couleurs destinée aux Ballets russes, respire la douceur 
et les parfums de la nuit andalouse.
L’ Heure es p ag nole, opéra en un acte est une fantaisie 
cocasse qui doit au raffinement de la partition son  
charme unique. Le livret regorge de sous-entendus et de
jeux de mots lestes, donnant vie à une pittoresque boutique
d’horlogerie espagnole, où infidélités, cocufiages et person-
nalités explosives se croisent et se choquent. Un grand moment
musical à partager !

 Durée des œuvres :  
  Ravel : Alborada del Gracioso (8’)   
  M. de Falla : Le Tricorne (23’)  
  Ravel : L’Heure espagnole (55’)

Septembre 
2015

AngersCentre de Congrès

Maurice raVeL  
(1875-1937) 
alborada del Gracioso 

ManueL de FaLLa  
(1876-1946) 

Le Tricorne (Suites d'orchestre)

Maurice raVeL 
(1875-1937) 
L’Heure espagnole (Version de concert)
Concepcion : Julie BouliaNNe
Gonzalve (NN)
Torquemada : eric HuCHeT
Ramiro : Thomas Dolié
Don inigo : Jan STava

 PaScaL rOPHÉ 
direction

Coproduction ANO et ONPL

© Marc Roger

ONPL © Marc Roger
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DIMANCHE 11  I  17H
MARDI 13  I  20H30

Octobre 
2015

 Durée des œuvres :  
  Brahms (44’) 
  Strauss (40’)

 PaScaL rOPHÉ 
direction

Angers

Une Vie de
héros

JOHanneS BraHMS  
(1833-1897) 
concerto pour piano n°1
Nicholas ANgeLich / piano

ricHard STrauSS  
(1864-1949) 
une Vie de héros
Julien SzulMaN / violon solo

Nicholas Angelich © Stéphane de Bourgies

Soliste instrumental de l'année aux Victoires de la  
Musique en 2013, le pianiste américain Nicholas
Angelich possède une discographie largement 
consacrée à Brahms. Il sera ici l’interprète du
Conc erto n°1 , œuvre suprême de la jeunesse du
compositeur, la première de grande ampleur, comme 
une symphonie qui n’ose pas dire son nom.
 
Partition flamboyante portant le genre du poème 
symphonique à un niveau exceptionnel tant sur le 
plan émotionnel que formel, Une Vie d e héros  de 
Richard Strauss retrace les expériences personnelles 
du compositeur qui se met lui-même en scène, 
multipliant les citations de ses partitions antérieures 
dans un langage harmonique très novateur. Ces 
concerts seront dirigés par Pascal Rophé.

© Marc Roger

Centre de Congrès

. . .et Poèmes symphoniques
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JEUDI 5  I  20H30
DIMANCHE 8  I  17H

Les Préludes

 Durée des œuvres :  
  Wagner (9’), Liszt (16’), Dvorák (40’)

Novembre 
2015

Angers

ricHard WaGner   
(1813-1883) 

Ouverture des Maîtres chanteurs de nuremberg

Franz LiSzT  
(1811-1886) 

Les Préludes, poème symphonique n°3

anTOnÍn dVOrÁK   
(1841-1904) 
concerto pour violoncelle
Xavier PhiLLiPs / violoncelle

 PaScaL rOPHÉ 
direction

Xavier Phillips © Céline Nieszawer

Le prélude, joyeux et débordant de vie, des M aîtres  
c hanteurs  d e Nurem b erg  de Wagner contient les 
principaux motifs de l’œuvre, qui se succèdent et 
s’entremêlent, se combattent et se répondent avant 
de se conclure dans une allégresse générale qui 
anticipe l’heureux dénouement de l’œuvre.
 
Des treize poèmes symphoniques que Liszt composa, 
Les  P rélud es  est le plus connu. Inspiré des Nouvelles 
méditations poétiques de Lamartine, le compositeur 
résuma le sens général de sa pièce en une phrase qu’il 
plaça en exergue de sa partition : "Notre vie est-elle 
autre chose qu’une série de Préludes à ce chant 
inconnu dont la mort entonne la première et solennelle 
note ?"
Invité aux États-Unis, Dvorák se languit de sa Bohême 
natale et compose un Conc erto p our violonc elle. 
Xavier Phillips sera le magnifique interprète de cette 
œuvre, la plus aboutie et inspirée du compositeur.

© Marc Roger

 DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 15H : AVANT CONCERT SLAVE 
Un quatuor de musiciens de l'ONPL joue Dvorák !
À découvrir ! 5€ la place ! Programme page 10

 DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 15H :    
   AVANT CONCERT SLAVE 

anTOnÍn dVOrÁK   
(1841-1904) 
Terzetto pour trio à cordes

Quatuor à cordes « américain »

Avec les musiciens de l'ONPL : 
Reynald heRRAuLt / violon 
Miwa KAMiyA / violon 
Damien séchet / alto 
ulysse ARAgAu / violoncelle

 Durée : 45’
5€ la place !  
En vente à partir du 1er sept. 2015

Centre de Congrès

. . .et Poèmes symphoniques
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Novembre
Décembre 

2015

 Durée du concert :  
1ère partie : 35'
2ème partie : 50'

Chœurs
d’Opéras

caMiLLe SainT-SaËnS   
(1835-1921) 
Samson et dalila : Bacchanale 

FranciS POuLenc    
(1899-1963) 
Gloria
Magali LégeR / soprano 

JuLeS MaSSeneT    
(1842-1912) 
Le roi de Lahore : Ouverture et “Voici le paradis“ 

cHarLeS GOunOd    
(1818-1893) 
roméo et Juliette : Ouverture-prologue, valse

HecTOr BerLiOz     
(1803-1869) 
La damnation de Faust : Marche hongroise, dans le ciel

GeOrGeS BizeT    
(1838-1875) 
carmen : Ouverture, "avec la garde montante", "Les voici"

chœur de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire
Valérie FAyet / chef de chœur 

Maîtrise des Pays de la Loire
sophie siegLeR / chef de chœur

 PaTricK Marie
auBerT 
direction

Angers

C’est avec beaucoup d’émotion que nous re-
trouverons ici Patrick Marie Aubert qui, avant 
d’être chef de chœur du Capitole de Toulouse 
puis de l’Opéra de Paris, a fait ses débuts à 
l’Opéra de Nantes. Il dirigera ici un programme 
consacré aux grands airs de l’opéra français.
 
On pourra entendre Bacchanale de Sam s on 
et Dalila de Saint-Saëns, un opéra d’inspiration 
biblique dans lequel se déploient couleurs 
orientales et mélodies savoureuses. Le Chœur 
de l’ONPL accompagnera Magali Léger dans le 
riant et explosif Gloria de Poulenc. Ecrit deux 
ans avant sa mort, le compositeur y ose toutes 
les hardiesses.
Un concert qui fera entendre d’autres grands
airs tels Carm en, Rom éo et Juliette, Le roi 
d u Lahore et La Dam nation d e Faus t.

Magali Léger © Christian Jungwirth © Marc Roger

© Julien Benhamou

TARIFS
Tarifs individuels :  
pas de tarifs réduits pour ces 
concerts. Pour bénéficier de  
tarifs avantageux, abonnez-vous !

DIMANCHE 22  I  17H
VENDREDI 27  I  20H30
MARDI 1ER  I  20H30

Centre de Congrès

. . .et Poèmes symphoniques
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DIMANCHE 6  I  17H
MERCREDI 16  I  20H30

 Durée des œuvres :  
  Liszt : Malédiction (13’) ; 
            Fantaisie hongroise (15’) 
  Sibelius (29’)
  Mendelssohn (27’)

Décembre 
2015

Angers

Franz LiSzT   
(1811-1886) 
Malédiction
Fantaisie hongroise
Alexandre KANtOROw / piano

Jean SiBeLiuS 
(1865-1957) 
Pelléas et Mélisande

FÉLix MendeLSSOHn    
(1809-1847) 
Le Songe d’une nuit d’été (Suite d'orchestre)

 Jean-JacQueS KanTOrOW 
direction

Alexandre Kantorow © vincent Bourre

Liszt est fasciné par le peuple tzigane, fantasque et 
si libre. Il côtoie leur musique au cours de voyages 
en Hongrie et intègre les tournures mélodiques, ryth-
miques et harmoniques qui la caractérisent. La Fantais ie 
hong rois e en découle directement.
 
Le jeune pianiste de 17 ans Alexandre Kantorow sera éga-
lement l’interprète de M aléd iction, autre pièce de jeu-
nesse de Liszt, rarement exécutée en concert.
Drame intemporel de Maeterlinck, P elléas  et M élis and e 
a inspiré de nombreux artistes du 20ème siècle. De sa mu-
sique de scène, Sibelius a extrait neuf pièces qui sont un 
portrait, finement suggestif et profondément poignant, de 
Mélisande et de l'atmosphère menaçante planant sur un 
amour maudit.
Avec sa célèbre adaptation du Song e d ’ une nuit d ’ été 
de Shakespeare, Mendelssohn entraîne l’auditeur dans 
un voyage féérique au pays des elfes. Une idylle pourtant 
trompeuse où la comédie de l’amour oscille entre rêve et 
cauchemar. La célèbre Marche nuptiale, qui accompagne 
aujourd’hui tous les mariages du monde, était à l’origine 
destinée à celui, comique, de la reine des fées Titania avec 
le tisserand Bottom transformé en âne.

Le Songe

© K.Miura

Centre de Congrès
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VENDREDI 1ER  I  17HJanvier 
2016

 JOSHua Tan 
direction

Angers

Con c e rt  HORS  ABONN EM EN T  
( sau f  pass i on  p lus )

La nuit
Américaine

LeOnard BernSTein  
(1918-1990) 
West Side Story : danses symphoniques

GeOrGe GerSHWin  
(1898-1937) 
rhapsody in Blue
Frank BRALey / piano

aarOn cOPLand  
(1900-1990) 
Billy the Kid (Suite)

GeOrGe GerSHWin  
(1898-1937)  
un américain à Paris

Concert du Nouvel An

 FranK BraLey 
Piano

 Durée des œuvres :   
  Bernstein (21')
  Gershwin : Rhapsody in Blue (14')
  Copland (20')
  Gershwin : Un Américain à Paris (20')

En cette fin d’année, l’ONPL vous propose un
programme de musique américaine.
 
Fin connaisseur de ce répertoire, le pianiste français 
Frank Braley mettra à l’honneur Gershwin, avec 
sa célèbre Rhap s od y in B lue, œuvre par laquelle 
le compositeur fit entrer le jazz dans les salles de 
concert. Comédie mythique des scènes de Broadway, 
le chef d’œuvre musical de Leonard Bernstein, W es t 
Sid e Story, a fait le tour de la planète. Tout comme 
le symbolique Un A m éricain à P aris  de Gershwin 
qui séduit toujours avec ses mélodies jazzy et ses 
coups de klaxon décrivant la circulation parisienne.  
À la rencontre de ces partitions universelles, le jeune 
chef d’orchestre Joshua Tan vous invite à fêter le 
Nouvel An avec cette musique festive et légendaire. 
Une véritable invitation au swing !

© DR © Nicolas Tavernier

TARIFS
Tarifs individuels : 
pas de tarifs réduits pour ce 
concert. Pour bénéficier de  
tarifs avantageux, abonnez-vous 
en Passion Plus !

Centre de Congrès
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VENDREDI 15  I  20H30
DIMANCHE 17  I  17H

 Durée des œuvres :  
  Dusapin (35’)
  Holst (51’)

Janvier 
2016

Angers

PaScaL duSaPin  
(né en 1955) 
aufgang, concerto pour violon
carolin wiDMANN / violon

GuSTaV HOLST   
(1874-1934) 
Les Planètes, suite symphonique
chœur de femmes d’Angers Nantes Opéra 
Xavier RiBes / chef de chœur

 PaScaL rOPHÉ 
direction

carolin widmann © Marco Borggreve

Oniriques, éruptifs, les larges paysages sonores 
d’A ufg ang  sont habités par une quête de clarté
dont le soliste ouvre la voie à l’orchestre.
Pascal Dusapin précise à propos du titre de son 
concerto : « L’image la plus proche de mon intention
reste celle d’une levée de lumière (Aufgang des 
Lichts) ». Cette œuvre, qui a été révélée au public
le 8 mars 2013 à la Philharmonie de Cologne, 
sera ici reprise par la violoniste Carolin Widmann.
La suite symphonique Les  P lanè tes  reste encore
aujourd’hui l’œuvre la plus populaire de Gustav
Holst. C’est également une des œuvres les plus mar-
quantes du 20ème siècle. Son esthétique très proche
des musiques de films a fasciné bon nombre 
d’artistes du septième art. Dans les années 1910, les
effets harmoniques et rythmiques que Holst imagine
avec de lointaines psalmodies portées par le Chœur
de l’orchestre sont révolutionnaires. 
Des décennies plus tard, John Williams aura retenu la 
leçon pour sa propre saga des Star Wars ! 

Les Planètes

© Marc Roger

Résidence 
P. Dusapin

Installation sonore et visuelle 
de Pascal Dusapin : Mille plateaux
Du 14 au 31 janvier 2016  
au lieu unique à Nantes.
Un rendez-vous pour poursuivre 
la découverte du compositeur.
Entrée libre – Renseignements : 
www.lelieuunique.com

Centre de Congrès
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DIMANCHE 14  I  17HFévrier 
2016

 Durée des œuvres :  
  Schubert (10’) 
  Dusapin (12’)
  Bruckner (54’) THeOdOr GuScHLBauer 

direction

Angers

Le temps
suspendu

Franz ScHuBerT   
(1797-1828) 
Ouverture La harpe enchantée 

PaScaL duSaPin  
(né en 1955) 
extenso, solo n°2 pour orchestre 

anTOn BrucKner   
(1824-1896) 
Symphonie n°6

© DR

Ces concerts s’ouvrent sur La harp e enc hantée, 
trace d'une tentative de Schubert de composer 
un opéra. Cette féérie a sombré dans l'oubli, seule 
son ouverture a connu le succès grâce à son
intégration dans Rosamunde.
 
Après Go, donné la saison dernière, l’ONPL poursuit 
ici le cycle consacré aux sept solos pour orchestre 
écrits par Pascal Dusapin. Épouser la forme dans son
intégralité n’est pas le moindre des défis. C’était 
pourtant l’une des finalités du compositeur avec son 
Extens o, s olo n°2 p our orches tre, une pièce qui 
étend la forme, la plie, la déplie jusqu’à la transformation 
totale de ses caractéristiques originelles.
Bruckner voyait en la Sixiè m e s y m p honie son œuvre
la plus hardie. Il s’agit en effet d’une partition farouche-
ment inventive. Son traitement peu conventionnel des 
motifs, de l’harmonie et du rythme était mal accepté 
par ses contemporains, mais depuis, l’œuvre est de-
venue incontournable. Ce programme sera dirigé par 
le chef d’orchestre autrichien Theodor Guschlbauer, 
grand spécialiste du répertoire brucknérien.

Résidence 
P. Dusapin

Centre de Congrès
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JEUDI 3  I  20H30 
DIMANCHE 6  I  17H

La Flûte
enchantée

 Durée des œuvres :  
  Dusapin (9’)
  Mozart (21’)
  Beethoven (26’)

Mars 
2016

Angers

PaScaL duSaPin   
(né en 1955) 
Galim « requies plena oblectationis »
pour flûte et orchestre à cordes 

WOLFGanG aMadeuS MOzarT 
(1756-1791) 
concerto pour flûte n°2
Magali MOsNieR / flûte

LudWiG Van BeeTHOVen    
(1770-1827) 
Symphonie n°1

 JuLien LerOy 
direction

Magali Mosnier © Wildundleise.de

© Phuong N’guyen

Après L'Aven créé en 1981, Galim  est la seconde œuvre de Dusapin
pour flûte solo et orchestre à cordes. Les influences modales de cette
partition donnent à l'œuvre un côté oriental. 
Brève et très concentrée, cette pièce porte en sous-titre Requies plena
oblectationis (délassement plein de charme), emprunté à Cicéron, et 
est écrite à la mémoire d'une personne proche disparue.
Dans le Conc erto p our f û te de Mozart, l’allegro aperto et l’allegro final 
résolument lyriques – on retrouve là l’un des airs de L’enlèvement au 
sérail –, encadrent une page porteuse dans sa simplicité d’un très grand 
charme. Magali Mosnier, magnifique soliste qui est aussi flûte solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en sera l’exceptionnelle 
interprète.
La Sy m p honie n°1  est créée à Vienne en 1800 sous la direction d'un 
Beethoven de trente ans. L'accueil du public sera enthousiaste, mais la 
critique indignée reprochera au compositeur d'avoir écrit une musique 
de militaire en raison de l’abondance des clarinettes. À nos oreilles 
aujourd'hui, elle sonne comme une exquise esquisse de ce que seront 
les œuvres futures. Julien Leroy, qui dirige ces concerts, s’inscrit dans 
la nouvelle génération des jeunes chefs d’orchestre français. Un talent 
à découvrir !

Résidence 
P. Dusapin

Centre de Congrès

. . .et Poèmes symphoniques



28

DIMANCHE 20  I  17H

 Durée des œuvres :  
  Schumann (18’) 
  Dutilleux (16’)
  Britten (16’)
  Debussy (23’)

 PaScaL rOPHÉ 
direction

Angers

La Mer

rOBerT ScHuMann   
(1810-1856) 
Konzertstück pour quatre cors et orchestre
Nicolas GaiGNaRD, Pierre-Yves BeNS, David MaCé 
et Grégory FouRMeau / cors 

Henri duTiLLeux   
(1916-2013) 

Métaboles

BenJaMin BriTTen    
(1913-1976) 

Quatre interludes marins

cLaude deBuSSy     
(1862-1918) 
La Mer

Mars 
2016

© Marc Roger

«Je crois qu’il s’agit d’une chose bien curieuse». Voici comment Robert
Schumann qualifia son Konzerts tü c k p our q uatre c ors . Il ouvrit en 
effet avec cette œuvre de nouveaux horizons quant à l’exploitation 
de cet instrument.
 Le Konzerts tü c k est aujourd’hui encore le morceau romantique pour
cor par excellence et un véritable défi pour chaque soliste.
Génie de l’écriture pour orchestre disparu en mai 2013, Henri Dutilleux, 
né à Angers, avait composé ses M étab oles  pour l’Orchestre de 
Cleveland. Il s’agit de son œuvre la plus colorée et la plus séduisante.
Son auteur la qualifiait de « concerto pour orchestre ».
Avec Q uatre interlud es  m arins , Britten nous transporte dans un petit
port de pêche du Suffolk, de l'aube à la nuit, aux sons des vagues,
des cloches d'églises et d'une puissante tempête.
Pascal Rophé dirigera également La M er qui est certainement l’œuvre la 
plus représentative du génie de Debussy. Symphonie aux titres évocateurs : 
« De l’aube à midi sur la mer », « Jeux de vagues » et « Dialogue du vent et 
de la mer »,  elle fut mal accueillie lors de sa création en 1902. Pourtant, 
La M er ne tarda pas à s’imposer comme un chef-d’œuvre puisqu’elle 
reste, avec le Boléro de Ravel, l'œuvre française la plus jouée au monde.

Centre de Congrès
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MARDI 5  I  20H45
MERCREDI 6  I  20H45

Attention, horaire spécifique : séances à 20H45

Une séance de ciné-concert vous permet d’assister à la projection
d’un film avec l’interprétation de la musique en direct par un 
orchestre. Sur ce programme, il vous est proposé une plongée
dans l’univers burlesque et poétique de “Charlot“, avec l’Orchestre
National des Pays de la Loire qui interprètera la musique du film 
Les  Tem p s  m od ernes  de Charlie Chaplin.
 
L'histoire  :
Broyé par les cadences infernales de l'usine, un petit employé modèle 
finit par perdre la raison. Hôpital, prison, chômage, Charlot est happé par 
les rouages de l'industrialisation. Jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance 
d'une orpheline en l'aidant à fuir la police. Comment se libérer des 
contraintes de la vie moderne ? Chaplin jette un regard acerbe sur le
productivisme des débuts du 20ème. Il se fait aussi le témoin d’une 
humanité splendide, où l’amitié agit comme un contrepoids à la misère.
Timothy Brock à la tête de l'ONPL restitue avec une grande précision la 
partition musicale que le réalisateur avait lui-même composée.  Durée du film : 1h29

Avril 
2016

Angers

© Roy export SaS

 TiMOTHy BrOcK 
direction

© Cecilia Cenciarelli

Les Temps
modernes

cHarLie cHaPLin  
(1889-1977) 
(musique - scénario - réalisation)

Les Temps modernes
(sortie le 5 février 1936)

C I N É- Con c e rt
© Roy export SaS

© Roy export SaS

Centre de Congrès
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DIMANCHE 10  I  17H
JEUDI 14  I  20H30

Avril 
2016

François-Frédéric guy © DR

Till
l’Espiègle

PaScaL duSaPin   
(né en 1955) 

apex, solo n°3 pour orchestre

SerGe racHManinOV   
(1873-1943) 
concerto pour piano n°1
François-Frédéric guy / piano

ricHard STrauSS   
(1864-1949) 
Mort et Transfiguration
Till eulenspiegel

 PaScaL rOPHÉ 
direction

© Marc Roger

 Durée des œuvres :  
  Dusapin (16’)
  Rachmaninov (27’)
  Strauss : Mort et Transfiguration (23’)
                Till Eulenspiegel (15')

Angers

Extenso de Dusapin - donnée en février dernier - trouve son
contrepoint dans A p ex, avec qui elle forme une sorte de 
diptyque. Les deux œuvres furent créées lors de la
résidence du compositeur auprès de l’Orchestre National
de Lyon, alors dirigé par Emmanuel Krivine. 
 
Moins célèbre que le Concerto n°2, le rare Conc erto p our 
p iano n°1  de Rachmaninov est une partition de jeunesse
qui mettra sur le devant de la scène le pianiste François-
Frédéric Guy. Le sommet du 1er mouvement, particulièrement 
ensorcelant et intense, fut d’ailleurs le célèbre générique
de l’émission « Apostrophes ».
M ort et trans f g uration est né de la pure imagination d’un
Strauss bercé par les rêves et les passions romantiques. 
Expirant, un malade angoissé rêve aussi et songe à son 
enfance, aux exploits de la maturité comme aux désirs
non encore exaucés. La mort surgit enfin après une lutte 
inégale et du ciel résonne la rémission tant attendue.
Les joyeuses facéties de Till l'Es p iè g le font revivre l’univers
d’un personnage de la littérature d’Allemagne du Nord, saltim-
banque censé avoir vécu au Moyen-Âge. La verve dramatique
du conteur Strauss galvanise les esprits et offre à l’orchestre,
placé sous la direction de Pascal Rophé, une de ses 
partitions romantiques les plus virtuoses.

Résidence 
P. Dusapin

Centre de Congrès
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La Voix
humaine

WOLFGanG aMadeuS MOzarT    
(1756-1791) 
divertimento pour cordes K.136 

ricHard WaGner   
(1813-1883) 
Siegfried idyll 

FranciS POuLenc   
(1899-1963) 
La Voix humaine
Karen VOuRc’h / soprano

 PaScaL rOPHÉ 
direction

© Marc Roger

Karen Vourc’h © Caroline Doutre

MARDI 17  I  20H30
JEUDI 19  I  20H30

 Durée des œuvres :  
  Mozart (11’) 
  Wagner (18’)
  Poulenc (50’)

MaI 
2016

Angers

C’est dans une ambiance de sérénité et de bonheur, retiré
du monde, que Wagner composa une Idylle pour sa femme
Cosima, à l’occasion de la naissance de leur fils Siegfried. 
Elle fut jouée pour la première fois le 25 décembre 1870, pour 
l’anniversaire de Cosima, par un ensemble d’une quinzaine de 
musiciens dans la villa des Wagner à Tribschen. Wagner l’arran-
gea ensuite pour orchestre symphonique afin de la jouer en public. 
Mettre en musique La Voix humaine de son ami Cocteau 
dans lequel le téléphone devenait le protagoniste d’un drame 
sentimental, constituait pour Poulenc un extraordinaire tour 
de force. Comment réussir à maintenir l’intérêt durant ce long 
monologue d’une femme délaissée par son amant qu’elle essaie 
de reconquérir dans une conversation téléphonique ?
Poulenc a voulu donner au chant la liberté du discours parlé,
privilégiant une orchestration transparente qui laisse la voix 
à découvert. La courbe mélodique épouse toutes les émotions qui
déchirent l’héroïne : amour, haine, désespoir brutal, regrets. 
L’orchestre, qui assure ici le rôle de l’amant absent, amplifie 
l’intensité dramatique dévolue au chant. Sous la direction de 
Pascal Rophé, la soprano Karen Vourc'h interprète ce drame 
lyrique télé-communicationnel déjà moderne.

En partenariat avec l'ANO

Centre de Congrès
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Pierre-Laurent Aimard © Marco Borggreve

L’Île des
Morts

ricHard WaGner    
(1813-1883) 
Ouverture de Tannhäuser et scène sur le Venusberg 

SerGe racHManinOV  
(1873-1943) 
L’Île des Morts 

JOHanneS BraHMS     
(1833-1897) 
concerto pour piano n°2  
Pierre-Laurent AiMARD / piano

 PaScaL rOPHÉ 
direction

© Marc Roger

DIMANCHE 29  I  17H
MERCREDI 1ER  I  20H30

 Durée des œuvres :  
  Wagner (21’)
  Rachmaninov (20’)
  Brahms (46’)

Angers

L’Ouverture de Tannhäuser peut être considérée 
comme une œuvre symphonique à part entière. Elle 
est souvent vue comme un résumé de l’opéra. 
La seconde partie vive et rythmée fait entendre le 
motif dansant du Venusberg, la montagne où réside 
la déesse Vénus, qui a séduit Tannhäuser.
 
Pascal Rophé dirigera la saisissante Île des Morts de 
Rachmaninov, inspirée de la toile du peintre suisse 
Arnold Böcklin Toteninsel. Le compositeur prend ici 
le prétexte de l’île, du ciel sombre, des cyprès, de la 
mélancolie funèbre qui imprègne le tableau de Böcklin 
pour imaginer une page orchestrale de toute beauté. 
Le pianiste Pierre-Laurent Aimard, ami fidèle de Pascal 
Rophé, est familier du Deuxième concerto de Brahms. 
Avec intelligence et délicatesse, il imprime à l’adagio,
dont la beauté est bouleversante, une profonde 
émotion.

MaI - Juin 
2016 Centre de Congrès
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JEUDI 30  I  20H30
AMPHITÉA

Juin 
2016

 Durée des œuvres :  
  Verdi (84’)

 Jean-PHiLiPPe TreMBLay 
direction

Angers

Verdi

GiuSePPe Verdi    
(1813-1901) 

requiem
 
Adina AARON / soprano
Michaela schusteR / mezzo-soprano
scott PiPeR / ténor
Nicolas cOuRjAL / basse

chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Valérie FAyet / chef de chœur

chœur d’Angers Nantes Opéra 
Xavier RiBes / chef de chœur

chœur de l’ONPL © Marc Roger

Avec le Req uiem  de Verdi, c’est en apothéose que  
l’Orchestre National des Pays de la Loire clôt cette 
saison.
 
À la mort du poète Alessandro Manzoni, en 1873, 
Verdi, son admirateur, décide d’écrire une grande 
messe de Req uiem  à sa mémoire et compose une 
œuvre grandiose où l’influence de l’opéra est
omniprésente. Ce Req uiem , empli de ferveur et
d’intensité dramatique, sera dirigé par le chef d’or-
chestre canadien Jean-Philippe Tremblay. 
Une évocation sans fard de l'humanité confrontée
à sa fin. Saisissant !

 ©J.Robert 

TARIFS
Tarifs individuels :  
pas de tarifs réduits  
pour ce concert.  
Pour bénéficier de tarifs 
avantageux, abonnez-vous !

Amphitéa

. . .et Poèmes symphoniques



Angers  I  Centre de Congrès
VENDREDI 18 :18h30

L’ONPL accompagnera en live, sous la direction de 
Pascal Rophé, le film d’animation de Dianne Jackson  
Le Bonhomme de neige d’après l’œuvre de  
Raymond Briggs, sur une musique de Howard Blake.
 
L’histoire  Pendant l’hiver, un petit garçon façonne un 
bonhomme de neige. La nuit, alors qu’il se lève, descend
l’escalier et sort de la maison à l’insu de ses parents,
il découvre que son bonhomme de neige a pris vie !
Le petit garçon lui fait visiter la maison puis ils partent 
ensemble dans une aventure qui les mènera jusqu’au 
Pôle Nord rencontrer le Père Noël. 
Chef-d’œuvre du cinéma d’animation, dessiné au 
pastel, Le  Bonhomme de neige est régulièrement
interprété en ciné-concert au moment des fêtes de Noël.

Le Bonhomme de neige
C I N É- CON C E RT

 Durée du concert : 45 minutes. 
  À partir de 4 ans.

CON C E RTS FAM I L L ES
Destinés aux jeunes enfants ainsi qu’à leurs parents, ces concerts permettent la découverte
de l’univers symphonique, simplement, par des œuvres adaptées aux jeunes oreilles et toujours 
aussi agréables pour celles des adultes.
Cette année, grande nouveauté, deux ciné-concerts vous sont proposés.

 TariFS : 10€ POur LeS aduLTeS accOMPaGnaTeurS
 5€ POur LeS MOinS de 25 anS 
 acHaT Sur inTerneT : 1€ de FraiS Par PLace 

L’accès à la salle n’est pas autorisé aux enfants de moins de 4 ans

Décembre 
2015

40 Partenaires des actions pédagogiques et solidaires en lien sur le site www.onpl.fr

L’Orchestre pour tous 
Actions pédagogiques et solidaires :

Un orchestre aux multiples visages où les répertoires se croisent, les genres se mêlent, où les nouvelles 
technologies et les traditions se rejoignent.
Chacun des parcours de sensibilisation est aventureux, empruntant des chemins détournés afin de rendre la 
découverte du répertoire symphonique plus vivante et concrète pour tous.
Solidaire et audacieuse, cette saison d’actions culturelles vous proposera un grand nombre d’occasions de 
venir découvrir l’orchestre.

Concerts Familles

Concerts Étudiants

Musique à l'Hôpital

Parcours d'éducation
artistique et culturelle

Campus en musique

Concerts éducatifs

Rencontres artistiques

Master Class

Projets de territoire

Saison
2015  2016

. . .et Poèmes symphoniques



42

Une séance de ciné-concert vous permet d’assister
à la projection d’un film avec l’interprétation de la
musique en direct par un orchestre.
 
L’histoire  Sur ce programme, il vous est proposé 
une plongée dans l’univers burlesque et poétique de
“Charlot“, avec l’Orchestre National des Pays de la
Loire qui interprètera la musique d’un film de Charlie
Chaplin.

L'Orchestre National des Pays de la Loire vous interprète
Le Song e d 'une nuit d 'été de Félix Mendelssohn avec
un conteur.

Un conte musical autour d'un chef-d'œuvre symphonique.
 
L’histoire  Avec sa célèbre adaptation du Song e 
d ’ une nuit d ’ été de Shakespeare, Mendelssohn entraîne 
l’auditeur dans un voyage féérique au pays des elfes.
Une idylle pourtant trompeuse où la comédie de l’amour
oscille entre rêve et cauchemar.
La célèbre Marche nuptiale, qui accompagne aujourd’hui
tous les mariages du monde, était à l’origine destinée à  
celui, comique, de la reine des fées Titania avec le tisserand
Bottom transformé en âne.

 Durée du concert : 1h30.  
  À partir de 7 ans.

 Durée du concert : 45 minutes. 
  À partir de 7 ans.

Angers  I  Centre de Congrès - MERCREDI 6 : 18H Angers  I  Centre de Congrès - JEUDI 19 : 18H30

Félix Mendelssohn (1809-1847)

© Roy export SaS © Marc Roger

Avril 
2016

Mai 
2016

Chaplin Le Songe d'une nuit d'été
C I N É- CON C E RT CONTE  MUS I CAL

Attention, horaire spécifique : séance à 18H

CON C E RTS FAM I L L ESCON C E RTS FAM I L L ES

 TariFS : VOir PaGe 38
10€ POur LeS aduLTeS accOMPaGnaTeurS
5€ POur LeS MOinS de 25 anS 
acHaT Sur inTerneT : 1€ de FraiS Par PLace
L’accès à la salle n’est pas autorisé aux enfants  
de moins de 4 ans

 TariFS deS cOncerTS FaMiLLeS : 

. . .et Poèmes symphoniques



VENDREDI 10  I  20H30
LE QUAI THÉÂTRE 900

JEUDI 7  I  20H
CATHÉDRALE / GRAND THÉÂTRE

Chorégraphie sur la musique Concert de clôture du
d'Henri Dutilleux Printemps des Orgues

Juillet 
2016

Juin 
2016

 PaScaL rOPHÉ 
direction

 rOBerT SWinSTOn 
direction artistique cndc

Ouverture improvisée à l'orgue
thierry escAich / orgue 

THierry eScaicH    
(né en 1965) 
1er concerto pour orgue et orchestre (1995)
thierry escAich / orgue 

caMiLLe SainT-SaËnS  
(1835-1921) 
Symphonie n°3 avec orgue 
thierry escAich / orgue

WOLFGanG aMadeuS MOzarT    
(1756-1791) 
Petite musique de nuit 

BedricH SMeTana  
(1824-1884) 
La Moldau
Transcription pour piano à quatre mains  
claire-Marie Le guAy, thierry escAich / pianos

THierry eScaicH    
(né en 1965) 
Fantaisie concertante pour piano et orchestre (1995)
claire-Marie Le guAy / piano

1ÈRE PARTIE  I  20H
À LA CATHÉDRALE D'ANGERS

2ÈME PARTIE  I  22H15
AU GRAND THÉÂTRE D'ANGERS

À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance d’Henri Dutilleux, le CNDC et l’ONPL rendent  
hommage à ce compositeur qui est l’un des plus joués dans le monde. Des M étab oles  au Conc erto  
p our violon L’ arb re d es  s ong es  - commandé par Radio France pour le regretté Isaac Stern - jusqu’au  
M y s tè re d e l'ins tant, Dutilleux avait réussi le paradoxe d'être un classique engagé dans la recherche  
atonale, un moderne dont les œuvres, souvent bissées dès leur création, jouissaient d'une audience  
et d'une popularité exceptionnelles. Un rendez-vous unique associant musique et danse.

« les paysages poétiques et les harmonies 
sensuelles qui se dégagent de la musique 
d’Henri Dutilleux constituent pour moi une 
véritable source d’inspiration pour cette future 
création, à ce jour sans titre. les atmosphères 
et la construction musicale des trois pièces 
choisies pour cette soirée exceptionnelle, 
me mènent au mythe de Perséphone et aux 
nombreuses œuvres littéraires et picturales 
qu’il a inspirées. Métamorphoses et cycles 
de la vie -pour devenir épi, le grain doit être 
enseveli dans la terre- anime ma démarche 
pour la création d’un triptyque à la portée 
métaphysique. »  robert Swinston

 THierry eScaicH 
Orgue / piano

© Guy vivien

 cLaire-Marie 
Le Guay 
Piano© Carole Bellaiche

© Marc Roger © Thierry Bonnet / ville d’angers

 Durée des œuvres : 
Métaboles (16’)
Mystère de l’instant (15’)
Concerto pour violon (25’)

© arnaud Hie

Saison
2015  2016

Coproduction ONPL / CNDC

Noces en deux temps et convives de luxe !
Cela fait quinze ans que le Printemps des Orgues et l’ONPL ne se sont pas unis. Et ces nouvelles noces, en deux 
temps, ont des convives de luxe : l’organiste compositeur Thierry Escaich et la pianiste Claire-Marie Le Guay. 
Moult fois primé pour ses interprétations et ses compositions, Thierry Escaich vit l’orgue comme une rencontre.
Pour clôturer cette saison, le créateur alchimiste fusionne son inspiration avec l’ONPL de Pascal Rophé pour iriser
son 1 er c onc erto p our org ue et orc hes tre et habiter la Sy m p honie n°3  avec  org ue de Camille Saint-Saëns.
C’est avec Pascal Rophé, alors chef de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et actuelle baguette de l’ONPL, 
que Thierry Escaich grave sur sillons sa Fantais ie c onc ertante p our p iano et orc hes tre. Le Grand Théâtre se fait
madeleine de Proust, avec la pianiste Claire-Marie Le Guay, dédicataire de plusieurs partitions de Thierry Escaich. 
Ces deux complices seront réunis pour une transcription pour piano à quatre mains de La M old au de Bedrich Smetana.

Concert de l’ONPL organisé par  
le Printemps des Orgues

Henri duTiLLeux    
(1916-2013) 

Métaboles 
Mystère de l’instant
concerto pour violon « L’arbre des songes »
Julien SzulMaN / violon 

Orchestre National des Pays de la Loire

8 danseurs du cNDc

 Places en vente à partir du 1er septembre 2015
Billetteries ONPL et LE QUAI.
Sur la base des tarifs appliqués par le théâtre Le Quai, 
Forum des arts vivants à Angers. Tarifs individuels et 
en abonnement pour la billetterie du Quai.
www.lequai-angers.eu
www.onpl.fr Tarifs :

1ère cat. : 26€€- réduit (*) 24€
2ème cat. : 20€€- réduit (*) 18€
3ème cat. : 16€€- réduit (*) 14€€
(*) tarif réduit : demandeurs d’emploi, 
moins de 25 ans, abonnés à une structure 
culturelle angevine (ONPL, CSPO…), 
carte Cézam et partenaires.
Billet unique pour les deux parties.
 
 Achat à partir du 1er septembre 2015

• Grand Théâtre d'Angers
• Office du Tourisme d'Angers
www.printempsdesorgues.fr

44

 PaScaL rOPHÉ 
direction

Orchestre National des Pays de la Loire
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Calendrier des Concerts
. . .et Poèmes symphoniques 2015-2016

SePTeMBre 2015
L’Heure espagnole
Mardi 22 et Mercredi 23 i 20h30 

Maurice raVeL  alborada del Gracioso
ManueL de FaLLa  Le Tricorne (suites d'orchestre)
Maurice raVeL  L'Heure espagnole (Version de concert)
Concepcion : Julie BouliaNNe - Gonzalve (NN)
Torquemada : eric HuCHeT - Ramiro : Thomas Dolié
Don inigo : Jan STava

OcTOBre 2015
Une Vie de héros
diMancHe 11 i 17h • Mardi 13 i 20h30

JOHanneS BraHMS  concerto pour piano n°1
Nicholas ANgeLich / piano 
ricHard STrauSS  une Vie de héros 
Julien SzulMaN / violon solo 

nOVeMBre 2015 
diMancHe 8 nOVeMBre i 15H - AVANT CONCERT SLAVE

Les Préludes
Jeudi 5 i 20h30 • diMancHe 8 i 17h

ricHard WaGner  Ouverture des Maîtres chanteurs de nuremberg
Franz LiSzT  Les Préludes, poème symphonique n°3 
anTOnÍn dVOrÁK concerto pour violoncelle 
Xavier PhiLLiPs / violoncelle

nOVeMBre-dÉceMBre 2015
Chœurs d'Opéras
diMancHe 22 i 17h • Vendredi 27 et Mardi 1er i 20h30

caMiLLe SainT-SaËnS  Samson et dalila : Bacchanale 
FranciS POuLenc Gloria
Magali LégeR / soprano
JuLeS MaSSeneT  Le roi de Lahore :  
Ouverture et “Voici le paradis“
cHarLeS GOunOd roméo et Juliette :  
Ouverture-prologue, valse
HecTOr BerLiOz  La damnation de Faust :  
Marche hongroise, dans le ciel
GeOrGeS BizeT  carmen : Ouverture,  
"avec la garde montante", "Les voici"
chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Valérie FAyet / chef de chœur 
Maîtrise des Pays de la Loire
sophie siegLeR / chef de chœur

dÉceMBre 2015
Le Songe
diMancHe 6 i 17h • Mercredi 16 i 20h30 

Franz LiSzT  Malédiction, Fantaisie hongroise
Alexandre KANtOROw / piano 
Jean SiBeLiuS  Pelléas et Mélisande
FÉLix MendeLSSOHn  Le Songe d'une nuit d'été (suite d'orchestre)

JanVier 2016
La nuit Américaine
Vendredi 1er i 17h

LeOnard BernSTein  West Side Story : 
danses symphoniques
GeOrGe GerSHWin  rhapsody in Blue
Frank BRALey / piano
aarOn cOPLand  Billy the Kid (Suite)
GeOrGe GerSHWin  un américain à Paris

JanVier 2016
Les Planètes
Vendredi 15 i 20h30 • diMancHe 17 i 17h

PaScaL duSaPin  aufgang, concerto pour violon 
carolin wiDMANN / violon
GuSTaV HOLST   
Les Planètes, suite symphonique
chœur de femmes d’Angers Nantes Opéra
Xavier RiBes / chef de chœur

FÉVrier 2016
Le temps suspendu
diMancHe 14 i 17h

Franz ScHuBerT  Ouverture La harpe enchantée 
PaScaL duSaPin  extenso, solo n°2 pour orchestre
anTOn BrucKner  Symphonie n°6

MarS 2016
La Flûte enchantée
Jeudi 3 i 20h30 • diMancHe 6 i 17h
PaScaL duSaPin  Galim “requies plena oblectationis“
WOLFGanG aMadeuS MOzarT  concerto pour flûte n°2 
Magali MOsNieR / flûte

LudWiG Van BeeTHOVen  Symphonie n°1

MarS 2016
La Mer
diMancHe 20 i 17h 

rOBerT ScHuMann  Konzertstück pour quatre cors 
Nicolas GaiGNaRD, Pierre-Yves BeNS, David MaCé  
et Grégory FouRMeau / cors  
Henri duTiLLeux  Métaboles
BenJaMin BriTTen  Quatre interludes marins
cLaude deBuSSy  La Mer

aVriL 2016
   C I N É- Con c e rt  Les Temps modernes
Mardi 5 et Mercredi 6 i 20h45

cHarLie cHaPLin

aVriL 2016
Till l'Espiègle
diMancHe 10 i 17h • Jeudi 14 i 20h30

PaScaL duSaPin  apex, solo n°3 pour orchestre
SerGe racHManinOV  concerto pour piano n°1 
François-Frédéric guy / piano
ricHard STrauSS  Mort et Transfiguration 
Till eulenspiegel

Mai 2016
La Voix humaine
Mardi 17 et Jeudi 19 i 20h30

WOLFGanG aMadeuS MOzarT  divertimento  
pour cordes K.136 
ricHard WaGner  Siegfried idyll
FranciS POuLenc  La Voix humaine 
Karen VOuRc'h / soprano

Mai-Juin 2016
L'Île des Morts
diMancHe 29 i 17h • Mercredi 1er i 20h30

ricHard WaGner  Ouverture de Tannhäuser et 
scène sur le Venusberg 
SerGe racHManinOV  L'Île des Morts
JOHanneS BraHMS  concerto pour piano n°2
Pierre-Laurent AiMARD / piano

Juin 2016
Verdi
Jeudi 30 i 20h30 - (aMPHiTÉa)

GiuSePPe Verdi  requiem
Adina AARON / soprano
Michaela schusteR / mezzo-soprano
scott PiPeR / ténor
Nicolas cOuRjAL / basse
chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Valérie FAyet / chef de chœur
chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier RiBes / chef de chœur

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

TiMOTHy BrOcK / direcTiOn

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

Jean-PHiLiPPe TreMBLay / direcTiOn

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

Jean-JacQueS KanTOrOW / direcTiOn

JuLien LerOy / direcTiOn

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

PaTricK Marie auBerT / direcTiOn

JOSHua Tan / direcTiOn

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn

THeOdOr GuScHLBauer / direcTiOn

Saison
2015  2016

PaScaL rOPHÉ / direcTiOn
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Pascal Rophé Direction musicale

Orchestre National
des Pays de la Loire

© Marc Roger

ViOLOnS SuPerSOLiSTeS    
Ji Yoon PaRK
Constantin SeRBaN
Julien SzulMaN

ViOLOnS 
Marie-lien N’GuYeN
violon co-soliste
Daniel iSPaS
chef d’attaque des seconds violons
Marie-José PoulloT
chef d’attaque des seconds violons
annie BaTalla
violon second soliste
Sébastien CHRiSTMaNN
violon second soliste 
Reynald HeRRaulT
violon second soliste
Claire MiCHeleT
violon second soliste

Tanya aTaNaSova
vladimir aTHaNaSSov
Pierre BalDaSSaRe
Florent BeNieR
Dominique BoDiN
Sophie BolliCH
Ségolène BRuN-loNJoN
Benjamin CHaRMoT
Jean CoCHeRil
olivier CouRT
Sabine GaBBe
Martine GuYoT
Paul Hieu
Miwa KaMiYa
Patricia MaCe
Jean-Pierre MaRTiN
Caroline PoNTHou
Thierry RaMez
Marie-Pascale veloPPe
Pascale villeTTe

aLTOS 
Grégoire leFeBvRe 
alto solo
Catherine Fevai
alto second soliste
Xavier JeaNNequiN
alto second soliste
Samuel aelvoeT
Françoise BillaRD
Julien KuNiaN
Sylvain leJoSNe
Bertrand NaBouleT
Josiane PaRiSoT
Pascale PeRGaiX
Patricia RoCaMoRa
Damien SeCHeT

ViOLOnceLLeS    
Paul BeN SouSSaN 
violoncelle solo
Ruxandra SeRBaN 
violoncelle solo 
ulysse aRaGau
Pénélope FoulquieR
François GoSSeT
Suzanne HoeveNaeRS
Bernard MalaiT
Claude zaNoTTi

cOnTreBaSSeS    
Marie-Noëlle GleizeS
contrebasse solo
Hervé GRaNJoN De lePiNeY
contrebasse solo
anne aelvoeT-DaveRGNe
contrebasse second soliste
John DaHlSTRaND
contrebasse second soliste
éric CoSTa
alain liMaN
Mickaël MaSCleT
Jean-Jacques Rollez

FLÛTeS   
Patrick SiMoN 
flûte solo
Rémi viGNeT
flûte solo
Monique Duval 
piccolo solo
Mélanie PaNel
piccolo solo

 

HauTBOiS    
Bernard BoNNeT 
hautbois solo
alexandre MeGe 
hautbois solo
Jean-François louiS  
cor anglais solo
Jean-Philippe MaRTeau 
cor anglais solo

cLarineTTeS    
Jean-Daniel BuGaJ 
clarinette solo
Sabrina MoulaÏ  
clarinette solo
Maguy GiRauD  
petite clarinette solo
andré laRoCHe  
clarinette basse solo

BaSSOnS    
ignacio eCHePaRe
basson solo
Gaëlle HaBeRT 
basson solo
Frédéric BeReau 
contrebasson solo
antoine BloT 
contrebasson solo

cOrS    
Pierre-Yves BeNS 
cor solo
Nicolas GaiGNaRD 
cor solo
Dominique BellaNGeR
Grégory FouRMeau
David MaCe
Patrick NiColeau

TrOMPeTTeS    
Jean-Marie CouSiNie 
trompette solo
Jérôme PouRe 
trompette solo
éric DHeNiN 
cornet solo
Jean PoNTHou

TrOMBOneS    
Jacques BaRBez 
trombone solo
Marc MeRliN 
trombone solo
Marc SalMoN 
trombone basse

TiMBaLeS 
eT PercuSSiOnS    
arnaud oSTeR
timbales solo
abel BillaRD
percussions solo
Yves GéRaRD
percussions solo

. . .et Poèmes symphoniques

Saison
2015  2016
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étienne FeRCHauD 
assistant chef de chœur
Pierre-Henri PailleTTe 
Piano

ÉQuiPe PÉdaGOGiQue   
Corinne BaHuauD
émilie HuSSoN
léonor lePReTRe
Christine MoNiMaRT

SOPranOS  
adeline auDRY
Charlotte BaDiou
Joséphine CaDeNaT
Christine DaTTiN
anna DeNiS
Ségolène de DiaNouS

isabelle DouillaRD
Séverine D'ouiNCe
véronique FeRReR
Clara FuGieR
Catherine GaYDieR
Claire GRuPallo
Marie GueRiN
ombeline GueTNY
Marie-Francoise KNiBielHY
Priscille lauReNT
Sylvie leCeRF
Cécilia PauveRT
Corinne PelleRiN
Katia RouX
Marie-odile RoY-ReGRaiN
Danièle SalHi
Claire TeSSieR
anne-Claire vaCHoN
Claire vivieN

aLTOS  
Françoise aRNouX
véronique BaBoT
alessia BaCCaRaNi
Céline BoiSNaRD
anne-Dauphine DoCq
Bernadette DoSSeRaY
Nathalie DuMoNT 
Marianne laBuSSiÈRe
Martine laMBeRT
Catherine laNG
véronique le levReuR
annie leuRiDaN 
Perrine MoRel
Carole Pailliard TuReNNe
Marie-Cécile PauveRT
Sophie PeRCHeR 
virginie RaBilleR
Sylvie RiCHaRD
Pauline SeCHeT

emmanuelle SeRRaND
elisabeth véquauD
anne vuilleMiN

TÉnOrS  
Paul BelMoNTe
Christian Cailleau
emmanuel CHalBoS
alain CouRToiS
Guillaume FalCHeRo
Bruno GalleT
Clément JaBlaNCzY
vincent laMBeRT
Sylvain leBoSSé
Florian leGRaND
David leMaRéCHal
José ReiS
Xavier TRaHiN

Benoit TRiCHeT
Christian vaillaNT
Thomas zaBuloN

BaSSeS  
vincent Bazille
Pascal BeRTiN
olivier BRauD
Pierre ColaS
Rémi CoRBiÈRe
olivier DaTTiN
Karl DelauNaY
antoine DeSHoRS
Benoit DuRaNTeau
Raphaël eoN
Joël FoNTeNeau
Jean-Philippe GoDiN
Patrick HaMoN

Jean-Marie laBRouSSe
Guillaume leSCauX
Pierre-Joseph MaRTiN
éric MiCHauD
Jean-Michel PoSTal
Yannick PouPlaRD
Remy PRoST
Jean RaNDe
Regis TouRaY

Mécène du Chœur de l’Orchestre National  
des Pays de la Loire

. . .et Poèmes symphoniques

Valérie Fayet Chef de Chœur

© Marc Roger

Saison
2015  2016 l'Orchestre National

Chœur de

des Pays de la Loire
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Équipe administrative et technique de
Saison

2015  2016

PrÉSidence eT direcTiOn    
alain GRalePoiS 
Président
Michel aYRoleS 
administrateur général
arnaud GaBoRiau
administrateur adjoint
Sophie CouTaN
assistant de direction  
de l’administrateur général
ariane liNel
assistant de direction  
de l’administrateur adjoint

SerVice de PrOGraMMaTiOn eT diFFuSiOn    
Jean-Pierre MoNFoRT 
Délégué à la programmation et à la diffusion
Domitille FeReT
assistant artistique
Mathilde auBRY-CaRRe
Bibliothécaire musical
Kalvine aNToiNe 
assistant-bibliothécaire musical

SerVice de La
cOMMunicaTiOn    
Catherine Moulé 
Délégué à la communication et au marketing
Séverine Clavel
adjoint au délégué à la communication  
et au marketing / Chargé des médias
Jean-Marie MaRzi
Documentaliste musical
Peggy MeNaRD
Responsable accueil et billetterie (Nantes)
Patricia GuiTToN 
Chargé d’accueil et de billetterie (Nantes)
valérie GaSTiNeau 
Responsable accueil et billetterie (angers)
Martine BelleNCouRT  
Chargé d’accueil et de billetterie (angers)

SerVice de L'acTiOn cuLTureLLe    
Sophie PaPiN 
Délégué à l’action culturelle
anaïs JoYauX 
assistant

SerVice du dÉVeLOPPeMenT    
Hélène DRoMBY 
Délégué au développement

SecrÉTariaT GÉnÉraL    
Delphine CeNS 
Gestionnaire administratif
Christiane BeauSSieR 
Comptable
Patricia BeliN 
assistant comptable
Sandrine PouTHieR 
Responsable du service 
du personnel 
Nathalie vaRDaNeGa 
assistant au service du personnel

rÉGie    
Yann DeBiaK et Philippe leMaiSTRe 
Régisseurs généraux
laurent SalzaT 
Régisseur général adjoint
anaïs CoSSeNeT 
Régisseur du chœur

l'Orchestre National
des Pays de la Loire
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TARIF PLACE  
INDIVIDUELLE TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT**

TARIF JEUNE ET  
DEMANDEUR 
D’EMPLOI***

CATÉGORIE AVANTAGE* 32 € 29 € 20 €
1re CATÉGORIE* 27 € 23 € 13 €
2e CATÉGORIE* 20 € 15 € 10 €

* Les places individuelles et disponibles sur les concerts  
de la saison 2015-2016 seront en vente à partir du lundi 31 août 2015.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
26 avenue Montaigne - BP 15246
49 052 Angers cedex 02
Tél. 02 41 24 11 20 - Fax. 02 41 87 80 52
E-mail : billetterie.angers@onpl.fr

Places individuelles

Billetterie

Pensez à acheter vos places*

en ligne sur onpl.fr

L'Orchestre sur internet

Mezzanine

Parterre

2e Catégorie1re Catégorie
Catégorie avantage

Scène

Plan de Salle

*Catégorie avantage : places situées au parterre central.
1re catégorie :  places situées en parterre côtés impairs et pairs et deux rangs en bas du parterre central et les premiers rangs de
 la mezzanine. 2ème catégorie : places situées en mezzanine et bas du parterre.
**Tarif réduit : titulaires des cartes CEZAM, adhérents FNAC, comités d’entreprise, groupes de plus de 10 personnes, membres 
d’une société musicale, membres de l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire, enseignants, abonnés de l’orchestre 
(pour les concerts hors abonnement) et leurs accompagnateurs, les abonnés à la saison artistique d’une autre structure (14/15) 
bénéficient du tarif reduit uniquement pour les abonnements. Joindre impérativement un justificatif (photocopie ou tampon du 
comité d’entreprise).
***Tarifs jeune de moins de 25 ans, demandeur d’emploi : sur présentation d’un justificatif.
(1)Jeunes de moins de 25 ans : 3 € la place le soir du concert dans la limite des places disponibles.

Réservations, renseignements, abonnements :  
Orchestre National des Pays de la Loire  
6 avenue Montaigne - BP 15246  
49 052 Angers cedex 02  
Téléphone : 02 41 24 11 20 - Fax : 02 41 87 80 52  
E-mail : billetterie.angers@onpl.fr
Horaires : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00  
à 18 h 00, du lundi au vendredi.
Fermeture annuelle :  
du lundi 27 juillet au vendredi 14 août 2015 inclus.
Les places réservées par téléphone et non réglées seront 
remises en vente 30 minutes avant le début du concert.
Possibilité d’achat de places individuelles : ONPL, FNAC, TICKETNET.  
Sur le lieu du concert : une heure avant le début du spectacle.
CONDITIONS GÉNÉRALES
La direction se réserve le droit de modifier les programmes, les dates et les tarifs en cas de nécessité. Les billets ne sont ni repris, ni 
 remboursés. Les portes sont fermées pendant l’exécution des œuvres. Les retardataires peuvent accéder à la salle selon les possibilités du 
programme. Les enregistrements audiovisuels et les photographies sont interdits pendant le déroulement des concerts.

Tarifs pour les concerts suivants :  
Chœurs d'Opéras, La nuit Américaine, Verdi
Pas de tarifs réduits.  
Un tarif unique par catégorie.
Pour bénéficier de tarifs avantageux,  
abonnez-vous !

TARIFS
Catégorie Avantage : 32€

1ère Catégorie : 27€

2ème Catégorie : 20€

JEUNES 

- 25 ANS
la place
le soir du
concert(1)3E

TARIF AVANT CONCERT SLAVE : Dimanche 8 Novembre 2015 I Tarif unique : 5€
TARIFS DES CONCERTS FAMILLES : 5€ pour les moins de 25 ans I 10€ pour les adultes accompagnateurs
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Assistez à 11 concerts de la saison 2015-2016. Pour être sûr de ne manquer aucun 
des événements de cette saison et pour être prioritaire dans l’attribution de vos places, 
souscrivez à l’abonnement Passion dès réception de la brochure et
avant le 15 avril 2015.

Selon la catégorie, jusqu'à 50% de réduction par rapport au tarif individuel.

Abonnez-vous pour 7 concerts. Il vous suffit de réserver votre place au plus tard 15 jours 
avant la date du concert choisi. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, dans la 
limite des places réservées sur chaque concert à nos abonnés Liberté.

Selon la catégorie, jusqu'à 17,5% de réduction par rapport au tarif individuel.

En vous abonnant à la formule Découverte, vous choisissez aujourd’hui les 4 concerts de 
la saison 2015-2016 auxquels vous souhaitez assister. Vous bénéficiez aussi gratuitement, 
comme tous les abonnés, de la revue-programme L’Orchestre.

Selon la catégorie, jusqu'à 22,5% de réduction par rapport au tarif individuel.

En souscrivant à l’abonnement Option, sélectionnez 7 concerts parmi la saison 2015-2016.

Selon la catégorie, jusqu'à 40% de réduction par rapport au tarif individuel.

Abonnez-vous et programmez votre année musicale

L’assurance d’une place à chaque concert
 
En souscrivant aux abonnements  Passion Plus    Passion  Option  Liberté ou Découverte
vous êtes assuré d’obtenir une place pour tous les concerts de votre choix. L’attribution
des places se fera dans l’ordre d’arrivée des demandes avec une priorité aux abonnés
Passion Plus et Passion jusqu’au 15 avril 2015.

Jusqu’à 50% de réduction
 
En souscrivant à l'une de nos formules d'abonnement, vous bénéficiez d'une réduction
pouvant aller jusqu'à 50% par rapport au tarif individuel.  
Si vous voulez bénéficier de la réduction la plus importante, abonnez-vous en 
PASSION PLUS, PASSION ou OPTION. 
De plus, vous bénéficierez du tarif réduit pour tous les concerts ne figurant pas dans votre 
abonnement, pour vous et les personnes qui vous accompagnent.

La revue trimestrielle L’Orchestre
 
La revue-programme trimestrielle L’Orchestre (valeur 6 €, remis avec les billets de votre 
abonnement en début de saison) vous sera offerte à chaque parution, sur présentation des 
coupons « Trimestriels ».

La possibilité d’adhérer à l’Association Les Amis de l’Orchestre

Cette association offre de nombreux avantages à ses adhérents : conférences, rencontres 
avec les artistes, voyages… 
Association Les Amis de l’Orchestre : ONPL - Maison des Arts - 26 avenue Montaigne 
49100 Angers - Tél. : 02 41 86 02 01.

Un paiement échelonné
En vous abonnant avant le 3 juillet 2015, vous avez la possibilité d’opter pour le règlement
par prélèvements automatiques. À partir d’un montant total de 60 €, 3 prélèvements vous 
sont proposés (16 sept., 16 oct. et 16 nov. 2015). Il vous suffit pour cela de remplir 
 l’autorisation de prélèvement jointe à ce document. L’identité de l’abonné doit être celle
du titulaire du R.I.B.

Formules de Les avantages de
l'abonnement l'abonnement

ABONNEMENTABONNEMENT

Assistez aux 15 programmes dont le concert du Nouvel An de la saison pour un prix
incroyable ! Vous ne manquerez aucun des événements de l’orchestre et vous êtes
prioritaires dans l’attribution de vos places dès maintenant et jusqu’au 15 avril 2015.

Selon la catégorie, jusqu'à 50% de réduction par rapport au tarif individuel.

Passion Plus

     Passion

     Option

     Liberté

     Découverte
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*Catégorie avantage : places situées au parterre central.
1re catégorie : places situées en parterre côtés impairs et pairs et deux rangs en bas du parterre central et les premiers rangs de 
la mezzanine. 2e catégorie : places situées en mezzanine et bas du parterre.
Voir conditions des tarifs réduits/jeunes et demandeurs d'emploi en page 50.

Nom ______________________________________________________________________________________

Prénom _____________________________________  Date de naissance __________________________

Adresse  __________________________________________________________________________________

Code postal _____________________  Ville ____________________________________________________

Tél. personnel _______________________________  professionnel _______________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________
 Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les offres promotionnelles de l’ONPL.

Profession ________________________________________________________________________________

CACHET(S) DU COMITÉ D’ENTREPRISE OU DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

1 2

NOM/PRÉNOM FORMULE CATÉGORIE TARIF PRIX

1
2
3
4

TOTAL ABONNEMENT E

CATÉGORIE CHOISIE

NOMBRE DE PLACES ............X.............€ TOTAL E

TOTAL GÉNÉRAL E

Modalités de paiement des abonnements  : chèque bancaire libellé à l’ordre  de l’ONPL, espèces, carte bancaire. Pour 
les abonnements souscrits avant le 3 juillet 2015 : prélèvements bancaires (à partir de 60 €) = 3 mensualités  ; compléter et 
signer  l’autorisation de prélèvement automatique et joindre un relevé d’identité bancaire au format IBAN.
Pour toute information complémentaire, téléphoner au 02 41 24 11 20.

Attention, le tarif réduit ne s’applique qu’à la personne possédant la carte de 
réduction (sauf carte FNAC valable pour une personne et son (sa) conjoint(e) ).

cOncerT du nOuVeL an : LA Nuit AMéRicAiNe - Le 1eR jANVieR 2016 À 17h
Si vous souhaitez bénéficier d'une place dès maintenant sur ce concert unique, indiquez la catégorie 
de votre choix et le tarif. 
Attention, sur ce concert, aucun tarif réduit : Cat. Avantage : 32€ / 1ère Cat. : 27€ / 2ème Cat. : 20€

Tarifs de l'abonnement BULLETIN D'ABONNEMENT

PASSION PLUS Cat. Avantage (réduit) : 16,50€ la place ➜ plus de 43% de réduction !
PASSION PLUS 1ère Cat. (réduit) : 13,50€ la place ➜ plus de 41% de réduction !
PASSION PLUS 2ème Cat. (normal) : 10€ la place ➜ 50% de réduction !
PASSION PLUS 2ème Cat. (jeune/DE) : 6€ la place ➜ 40% de réduction !

PASSION : Cat. Avantage (normal) : 19,50€ la place ➜ plus de 39% de réduction !
PASSION : 1ère Cat. (réduit) : 13,80€ la place ➜ 40% de réduction !
PASSION : 2ème Cat. (normal) : 10€ la place ➜ 50% de réduction !
PASSION : 2ème Cat. (jeune/DE) : 6€ la place ➜ 40% de réduction !

OPTION : 1ère Cat. (réduit) : 16,50€ la place ➜ plus de 28% de réduction !
OPTION : 2ème Cat. (réduit) : 11,40€ la place ➜ 24% de réduction !

DECOUVERTE : 1ère Cat. (réduit) : 18,50€ la place ➜ près de 20% de réduction !
DECOUVERTE : 2ème Cat. (normal) : 15,50€ la place ➜ plus de 22% de réduction !

CHAQUE ABONNÉ RECEVRA SES BILLETS AU PLUS TARD EN SEPTEMBRE 2015,  
SELON LA DATE DE DÉPÔT DE SON ABONNEMENT À LA BILLETTERIE

LES ABONNEMENTS TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT**
TARIF JEUNE  

ET DEMANDEUR 
D’EMPLOI***

Passion Plus
15 concerts

CATÉGORIE 
AVANTAGE* 270 € 247,50 € 172,50 €

1RE CATÉGORIE* 225 € 202,50 € 127,50 €
2E CATÉGORIE* 150 € 142,50 € 90 €

Passion
11 concerts

CATÉGORIE 
AVANTAGE* 214,50 € 199,10 € 126,50 €

1RE CATÉGORIE*   151,80 € 93,50 €
2E CATÉGORIE* 110,00 € 107,80 € 66 €

Option
7 concerts

CATÉGORIE 
AVANTAGE* 164,50 € 151,90 € 84 €

1RE CATÉGORIE* 140 € 115,50 € 70 €
2E CATÉGORIE* 91 € 79,80 € 49 €

Liberté
7 concerts

1RE CATÉGORIE* 164,50 € 152,60 € 80,50 €
2E CATÉGORIE* 115,50 € 91 € 63 €

Découverte
4 concerts

1RE CATÉGORIE* 90 € 74 € 48 €
2E CATÉGORIE* 62 € 48 € 36 €

BONS PLANS !

168,30 €
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erci de cocher les dates des concerts de votre choix
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15 concerts 
dont le Concert du N

ouvel An

Cochez la date de votre choix 
pour tous les program

m
es.

11 concerts
Cochez 11 dates sur 

les 14 program
m

es proposés.

7 concerts 
Cochez 7 dates sur  

les 14 program
m

es proposés.

7 concerts
4 concerts

Cochez 4 dates sur  
les 14 program

m
es proposés.

L'H
eure espagnole

 M
ardi 22 septem

bre 
 M

ercredi 23 septem
bre

U
ne Vie de héros
 Dim

anche 11 octobre 
 M

ardi 13 octobre

Les Préludes
 Jeudi 5 novem

bre
 Dim

anche 8 novem
bre

Chœ
urs d'O

péras
 Dim

anche 22 novem
bre

 Vendredi 27 novem
bre

 M
ardi 1

er décem
bre

Le Songe
 Dim

anche 6 décem
bre

 M
ercredi 16 décem

bre

Les Planètes
 Vendredi 15 janvier 
 Dim

anche 17 janvier

Le tem
ps suspendu

 D
im

anche 14 février
La Flûte enchantée

 Jeudi 3 m
ars

 D
im

anche 6 m
ars

La M
er

 D
im

anche 20 m
ars

    CINÉ-Concert
Les Tem

ps m
odernes

 M
ardi 5 avril

 M
ercredi 6 avril

Till l'Espiègle
 D

im
anche 10 avril

 Jeudi 14 avril

La Voix hum
aine

 M
ardi 17 m

ai
 Jeudi 19 m

ai

L'Île des M
orts

 D
im

anche 29 m
ai

 M
ercredi 1

er juin

Verdi
 Jeudi 30 juin

La nuit Am
éricaine 

  Vendredi 1
er janvier

COUPON À RENVOYER À :

Par chèque

  Je règle la totalité de mon (mes) abonnement(s) par chèque bancaire  
ou postal (libellé à l’ordre de l’ONPL).

Par carte bancaire

  Veuillez débiter le montant total de mon (mes) abonnement(s)  
sur la carte bancaire  
n°   
Expire fin  /   
Cryptogramme à 3 chiffres  (voir au dos de votre CB)

Par prélevement automatique

   Je réserve mon (mes) abonnement(s) et souhaite régler la totalité de ma 
commande (montant total à partir de 60 €) en 3 prélèvements (16 sept., 16 oct. 
et 16 nov. 2015) avant le 3 juillet 2015. Joindre impérativement l’autorisation 
de prélèvement ci-jointe et un relevé d’identité bancaire au format IBAN.

Signature

Signature

Montant total de mon (mes) abonnement(s) ________________________E 

À ______________________________ Le _______________

Saison
2015  2016

BULLETIN D'ABONNEMENT

Orchestre National des Pays de la Loire  
26 avenue Montaigne - BP 15246

49 052 Angers CEDEx 02



 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ONPL  à envoyer des instructions  
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’ONPL.
Vous béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Adresse : 26 avenue Montaigne - BP 15246  
 
Code postal : 49052 
Ville :  Angers cedex 02 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par l’ONPL. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple  demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec l’ONPL. 
 

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITÉ  BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 
 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa  
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés .  

. . .et Poèmes symphoniques

Partenaires médias

L’Orchestre National des Pays de  
la Loire remercie ses partenaires :

Ackerman 
Aéroport Nantes Atlantique
Vinci Airports 
Air France 
Brasserie Félix 
Caisse des dépôts 
CCI Nantes St-Nazaire 
Cofely Ineo GDF Suez 
Crédit Agricole Anjou Maine 
Crédit Agricole Atlantique Vendée 
eDF 
Fiducial 
Fleurs de la passion Bouaye

Fnac Nantes 
Fnac Angers 
HutisA 
JeS 
KPMG 
Le Square 
Nantes Saint-Nazaire Port 
Procivis Ouest Immobilier
Radisson Blu Hôtel
Scania France 
transdev 
Yanet

Membres de CONCERTO,  
club entreprises de l’orchestre

Les partenaires



64 . . .et Poèmes symphoniques

Les chefs invités

Les solistes invités

 PaTricK Marie
auBerT

 Nicholas aNGeliCH 
Piano

 Xavier PHilliPS 
violoncelle

 Magali léGeR 
Soprano

 alexandre KaNToRoW 
Piano

 Franck BRaleY 
Piano

 Carolin WiDMaNN 
violon

 Magali MoSNieR 
Flûte

 Karen vouRC’H 
Soprano

 François-Frédéric GuY 
Piano

 Jean-JacQueS 
KanTOrOW

 JOSHua Tan  THeOdOr 
GuScHLBauer

© Julien Benhamou

© M. Rubes et a. van Tao

© Marco Borggreve © Benjamin de Diesbach

© K.Miura

© Céline Nieszawer

© Wildundleise.de © Cécile Hug

© DR

© Christian Jungwirth

© DR

© vincent Bourre © Nicolas Tavernier

 Pierre-laurent aiMaRD 
Piano

 adina aaRoN 
Soprano

 Michaela SCHuSTeR 
Mezzo-soprano

 Scott PiPeR 
Ténor

 Nicolas CouRJal 
Basse

© Marco Borggreve

© DR © arve Dinda © DR © Neil Gillespie

 Jean-PHiLiPPe 
TreMBLay

 ©J.Robert

 JuLien LerOy

 PaScaL duSaPin

© Phuong N’guyen

© Philippe Gontier / editions Salabert

 TiMOTHy BrOcK
© Cecilia Cenciarelli

Les chœurs invités

 CHŒuR D’aNGeRS NaNTeS oPéRa

 MaÎTRiSe DeS PaYS De la loiRe

© Jef Rabillon

©  école Maîtrisienne Régionale des Pays de la loire

compositeur en résidence

Résidence avec le concours de la sAceM

. . .et Poèmes
symphoniques


