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Pensez à acheter  
vos places en ligne sur

onpl.fr

PAsCAL ROPhé  /  DIReCtION MusICALe   ›

2016  2017

Retrouvez toute l’actu de l’ONPL sur

et #ONPL_orchestre

ANGERS



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 48 à 50.

JEUNES de - 25 ANS

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

BONS PLANS JEUNES !

Les violonistes de l’ONPL 

Les altistes de l’ONPL



Les clarinettistes de l’ONPL

Les violonistes de l’ONPLLes bassonistes de l’ONPL

Les trombonistes de l’ONPL

Crédit photo : Marc Roger

Antoine Chéreau
EDITO

en quarante-cinq années d’existence, l’Orchestre National des Pays de la 
Loire est devenu l’institution emblématique de notre région tout entière. 
Faciliter l’accès à la musique, qu’elle soit classique ou de notre temps, 
donner les chefs-d’œuvre symphoniques dans les cinq départements,
représenter nos couleurs en France et à l’étranger et proposer à Nantes
et Angers une saison complète de concerts, voilà quelques-unes des 
missions de ce grand orchestre.

Vous allez découvrir une saison 2016-2017 d’une étonnante diversité. 
En quatorze programmes, Pascal Rophé, notre directeur musical, vous invite à 
parcourir tous les genres, tous les pays et toutes les époques, de Jean-Philippe 
Rameau à Kaija Saariaho, de la musique sacrée avec le Requiem de Duruflé, 
tout empreint de sérénité, à la musique légère d’Offenbach et de Johann Strauss, 
de la musique russe (Tchaïkovski) à la musique américaine (John Williams). 
Cette diversité des propositions ajoutée à l’excellence des concerts et à la 
qualité exceptionnelle des artistes-musiciens qui composent l’ONPL est la 
marque de la réussite de cet outil unique, né de la collaboration des collectivités 
territoriales réunies autour de la Région des Pays de la Loire. Je tiens à saluer 
l’engagement des villes de Nantes et d’Angers, des départements de Loire-
Atlantique, de Maine-et-Loire et de Vendée. Avec l’État, tous contribuent à la 
réussite de notre orchestre et au dynamisme de la vie culturelle qui en résulte. 

Je vous invite à découvrir, puis à voir et à entendre tous ces chefs-d’œuvre 
interprétés par notre orchestre. Venez partager ces moments rares.
En avant la musique !

Antoine chéreau,
Vice-Président du Conseil Régional

Président de l’Orchestre National des Pays de la Loire

© Région Pays de la Loire / Ouest Médias
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Pascal Rophé
EDITOPASCAL ROPhÉ

DiRECTiON MuSiCALE

© Marc Roger

La virtuosité est l’essence même de notre passion…

Virtuosité des musiciens de l’Orchestre que vous retrouvez sur scène tout au long de l’année. 
Virtuoses par l’exigence que nécessite la maîtrise parfaite de leur instrument, bien sûr, 
mais aussi par leur capacité à servir, tous ensemble, les compositeurs avec enthousiasme  
et déterminisme.

Virtuosité encore… celle de ceux qui composent, qui inventent, entendent intérieurement 
puis transcrivent des notes sur du papier musique afin de faire don de leur imagination 
créative aux autres.

Et puis, la virtuosité de ceux qui, un peu plus dans l’ombre, jonglent chaque jour avec  
les plannings, les partitions, les partenaires, les contrats, la presse... 

Cette saison encore, la somme de tous ces talents vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir des œuvres magistrales, des solistes et des chefs remarquables.

Vous pourrez vous laissez emporter par les deux suites de Roméo et Juliette de Prokofiev ou 
par le merveilleux conte Shéhérazade de Rimski-Korsakov dans lesquelles toute la dextérité 
et la maîtrise des instrumentistes s’exprimeront.

Tout au long de la saison, j’aurai, tout comme vous, plaisir à retrouver mes fidèles amis 
Juliette hurel, Renaud Capuçon, Florent Boffard, Jean-Guihen Queyras, Roger Muraro dont 
la sensibilité et le talent sauront vous émouvoir.

Virtuosité encore avec des chefs d’orchestre comme le polonais Anthony Wit, fin connaisseur 
de la musique de son pays, Patrick Davin et Vassilis Christopoulos qui nous font la joie  
de revenir parmi nous. Nabil Shehata, contrebassiste solo de l’Orchestre Philharmonique  
de Berlin, jouera et dirigera Mozart, Schubert et Koussevitzky. La chef d’orchestre américaine, 
Karen Kamensek, mettra toute sa fougue et son énergie pour le programme festif du  
Nouvel An.

Virtuosité des voix avec le Chœur de l’ONPL qui interprètera deux Requiem, celui de Duruflé 
et le Requiem Allemand de Brahms dans sa version pour piano. Ces deux partitions aussi 
sublimes qu’inclassables précèderont la magistrale Neuvième de Beethoven qui clôturera 
cette saison.

Et puis, l’immense Kaija Saariaho, sera en résidence à partir du mois de janvier 2017. 
Le style méditatif, spectral de cette musicienne fondamentale, faisant partie du cercle fermé 
des compositeurs joués sur les plus grandes scènes internationales, inondera notre curiosité 
de beauté et de sagesse.
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Angers
Centre

de Congrès
VENDREDi 7  i  20h30
DiMANChE 9  i  17h 2016

OCTOBRE

Duos

Johannes BRahMs  
(1833-1897) 
ouverture tragique 

Double concerto pour violon et violoncelle
Jean-Guihen Queyras  I  violoncelle
anton Barakhovsky  I  violon

seRGe PRoKoFIeV  
(1891-1953) 
Roméo et Juliette (suite)

 Durée des œuvres :  
Brahms I Ouverture tragique (12’),   
Double concerto pour violon  
et violoncelle (35’)  
Prokofiev (30’)

Jean-Guihen Queyras  I  violoncelle © Marco Borggreve anton Barakhovsky  I  violon © DR

L’Orchestre National des Pays de la Loire ouvre cette saison 
avec un programme consacré à Brahms et Prokofiev. 
 
Compositeur tant critiqué, mais porté aux nues jusqu’au 
fanatisme, Brahms possédait au plus haut point l’art de
chanter la détresse humaine et de la convertir en lumière
radieuse. Après la dramatique et tourmentée Ouverture
tragique, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras et le violoniste
Anton Barakhovsky, jouant d’égal à égal, interprèteront le
Double concerto pour violon et violoncelle.  
Dans cette œuvre, Brahms réussit magistralement à combiner 
la fusion de ces deux instruments en un seul dialoguant avec 
l’orchestre.
Pascal Rophé dirigera également les deux suites tirées du 
Roméo et Juliette de Prokofiev. Cette œuvre, à l’origine un
ballet d’après la pièce de Shakespeare, fut jugée impossible
à exécuter par les danseurs à cause de sa difficulté 
rythmique. Prokofiev en remania donc les trois actes en
deux suites pour orchestre, qui gardent trace du caractère
tour à tour dramatique, pittoresque et dansant de la 
partition initiale.

 Pascal RoPhÉ 
Direction

© Marc Roger



 PaTRIcK DaVIn 
Direction

Musique céleste

© Julien Pohl

 Durée des œuvres :  
Duruflé (40’) 
Franck (40’)

DiMANChE 6  i  17h
JEuDi 10  i  20h30 2016

NOVEMBRE
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 JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H : AVANT CONCERT 
Un quintette de musiciens de l’Orchestre joue MOZART !
À découvrir ! 5€ la place !

L’oNPL et son Chœur  © Marc Roger  JEUDI 10 NOVEMBRE          
   AVANT CONCERT 

WolFGanG aMaDeus MozaRT   
Quatuor à cordes n°3 K.156 

Quintette à deux altos en sol mineur 
K. 516 

Avec les musiciens de l’ONPL : 
anne CLÉMeNT et Claire MICheLeT  
I violons,  
Grégoire LeFÈBvre et Xavier JaNNeQuIN 
I altos, 
Paul BeN soussaN I violoncelle

 Durée : 45’
5€ la place ! Centre de Congrès
En vente à partir du mardi 30 août 2016

Angers
Centre

de Congrès

Maurice Duruflé laisse une œuvre très restreinte
dont chaque opus est un joyau même si une 
seule partition a suffi à sa gloire : le Requiem. 
 
Écrit à la mémoire de son père, cet oratorio 
trouve un équilibre miraculeux entre tradition 
et modernité, sensualité et piété, luxuriance et
sobriété. interprété ici par le Chœur de l’ONPL,
ce Requiem aussi sublime qu’inclassable figure
aujourd’hui parmi les œuvres sacrées les plus
chantées au monde. 
Grande figure musicale de son temps, César
Franck nous laisse la magistrale Symphonie
en ré mineur, reine parmi les symphonies du
19e siècle. Géniale et rayonnante de joie et de
lumière, cette œuvre puissante et robuste,
« ébouriffante » selon Debussy, constitue l’acte
fondateur de la symphonie française. Ces
concerts seront dirigés par le chef d’orchestre
belge Patrick Davin.

MauRIce DuRuFlÉ  
(1902-1986) 
Requiem
Corinne BahuauD  I  mezzo-soprano
vincent eveNo  I  baryton

Chœur de l’orchestre National  
des Pays de la Loire
valérie FayeT  I  chef de chœur

cÉsaR FRancK 
(1822-1890) 
symphonie en ré mineur



DiMANChE 20  i  17h
MARDi 29  i  20h30 2016

NOVEMBRE

Allegro

WolFGanG aMaDeus MozaRT  
(1756-1791) 

symphonie n°33

seRGe KousseVITzKY 
(1874-1951) 
concerto pour contrebasse
Nabil shehaTa  I  contrebasse

FRanz schuBeRT 
(1797-1828) 
symphonie n°5

 Durée des œuvres :  
Mozart (23’)    
Koussevitzky (20’) 
Schubert (30’)

Les contrebassistes de l’oNPL  © Marc Roger Nabil shehata  I  Contrebasse et Direction © DR
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Angers
Centre

de Congrès

 naBIl shehaTa 
Direction

© DR

La 33e Symphonie composée par Mozart en juillet 1779 (la 
deuxième depuis son retour du malheureux voyage à Mannheim
et Paris où meurt sa mère) annonce les opéras en devenir. 
 
Contrebassiste virtuose de l’orchestre du Bolchoï, directeur
du Boston Symphony Orchestra, éditeur de Prokofiev et
Stravinski, Koussevitzky fait partie des figures majeures de
la musique du 20e siècle. En 1902, il composa son Concerto
pour contrebasse et orchestre. L’œuvre en trois mouvements 
est un hommage appuyé à Tchaïkovski et Rachmaninov.
Également contrebassiste et chef d’orchestre, Nabil Shehata 
nous offre ici une lecture très personnelle de ce concerto. 
Partition intimiste de jeunesse, la 5e Symphonie de Schubert,
dont l’orchestre réduit, sans percussions, lui a valu le surnom
de « Symphonie sans tambour ni trompette », préfigure déjà
de la naissance des deux monuments que seront l’Inachevée
et la Grande.



 Pascal RoPhÉ 
Direction

Romance

MaX BRuch  
(1838-1920) 
In Memoriam 

concerto pour violon
renaud CaPuÇoN  I  violon

Johannes BRahMs  
(1833-1897) 
symphonie n°1

© Marc Roger

MERCREDi 7  i  20h30
JEuDi 8  i  20h30 2016

12

renaud Capuçon  I  violon  © Maria Ziegelboeck

DECEMBRE

Après la sombre beauté de In Memoriam, qui 
se grise du lyrisme déclamatoire du violon, 
place à une partition plus lumineuse de Max 
Bruch, le Concerto pour violon n°1 dont Renaud 
Capuçon a fait une pièce maîtresse de son 
répertoire.
 
Ses mélodies teintées d’influences hongroises
et l’écriture virtuose pour le soliste en font,
avec celui de Brahms ou de Dvorák, un des
plus grands concertos romantiques pour
cet instrument. 
hanté par le modèle beethovénien, Brahms 
mit vingt et un ans à composer sa Première 
Symphonie. Dès sa parution en 1876, on 
releva certaines parentés avec la Neuvième 
de Beethoven, notamment le trajet de l’ombre 
à la lumière et le majestueux thème du finale
rappelant celui de L’hymne à la joie. hans
von Bülow la surnomma même la « dixième
symphonie de Beethoven ». Pourtant, dès ce
coup d’essai, Brahms imprima sa marque à
ce chef-d’œuvre du répertoire.

 Durée des œuvres :  
Bruch I in Memoriam (15’),   
Concerto pour violon (25’)
Brahms (45’)

Angers
Centre

de Congrès



 KaRen KaMenseK 
Direction

© Karsten Knoke

Réjouissances
Concert du Nouvel An

anTonIn DVoRÁK  
(1841-1904) 

Danses slaves opus 72-1, 5, 7, 8

PIoTR IlYITch TchaIKoVsKI 
(1840-1893) 
Variations sur un thème rococo
Tanja TeTzLaFF  I  violoncelle

JacQues oFFenBach 
(1819-1880) 

ouverture de la Belle hélène

Johannes sTRauss, fils 
(1825-1899) 
leichtes Blut (polka)
sang viennois (valse)

hans chRIsTIan luMBYe 
(1810-1874) 

Kopenhagener eisenbahn (Galop) 

John WIllIaMs 
(né en 1932) 
harry Potter (suite)

 Durée des œuvres :  
Dvorák (18’)    
Tchaikovski (18’) 
Offenbach (8’) 
Strauss (11’) 
Lumbye (4’) 
Williams (17’)

Les percussionnistes de l’oNPL  © Marc Roger Tanja TeTzLaFF  I  violoncelle © Giorgia Bertazzi
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MARDi 3  i  20h30

DiMANChE 1ER  i  17h
Cette date n’est pas au choix dans  
l’abonnement sauf abonnés Passion Plus

2017
JANVIER

Angers
Centre

de Congrès

Pour ces concerts du Nouvel an, après les joviales et
poétiques Danses slaves de Dvorák, vous retrouverez 
toute l’élégance de la violoncelliste Tanja Tetzlaff dans les 
Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski avant de
vous laissez séduire par l’univers enjoué d’Offenbach, 
inventeur de l’opéra-bouffe.
 
La Belle Hélène, parodie de l’Antiquité gréco-latine, revisite,
avec humour et satire, le règne de Napoléon iii. De même, 
sur fond de valse et de polka, la musique de Strauss est un
délice de chaque instant. Ce concert, voyage plein de 
contrastes, de couleurs et de lyrisme vous plongera dans
l’atmosphère fantastique de John Williams, grand maître 
de la partition hollywoodienne qui a composé la musique de
Harry Potter. une musique reconnaissable dès ses premières 
notes et que l’on peut entendre en préambule de l’opus
initial, Harry Potter à l’école des sorciers (2001).
À la tête de l’Orchestre National des Pays de la Loire,
Karen Kamensek fait revivre ces pépites symphoniques
dont la simple écoute vous emmènera de la Bohême
à Saint-Pétersbourg et de Vienne à hollywood. 
une belle façon de fêter 2017 !



Méditations

VENDREDi 13  i  20h30
DiMANChE 15  i  17h 2017

JANVIER
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roger Muraro  I  Piano  © Alix Laveau kaija saariaho  I  compositrice en résidence  © Maarit Kytöharju

La première partie de ces concerts s’ouvre sur 
une œuvre orchestrale aux accents mystiques
composée par la Finlandaise Kaija Saariaho. 
Orion s’inspire du chasseur géant de la mythologie
grecque transformé par Zeus en une poussière
d’étoiles. 
 
Blessé lors de la Première Guerre mondiale et 
amputé du bras droit, le pianiste autrichien Paul 
Wittgenstein poursuivit néanmoins une carrière de
soliste manchot. il commanda aux plus grands 
compositeurs de son temps des œuvres pour la 
main gauche. Prokofiev lui proposa un concerto
d’une difficulté technique extrême. C’est avec
beaucoup de plaisir que nous retrouverons Roger 
Muraro. Son jeu tout en nuances et son énergie
rayonnante en font un invité régulier de l’Orchestre
National des Pays de la Loire.
Strauss considérait Ainsi parlait Zarathoustra 
comme son œuvre la plus aboutie. Connue dans 
le monde entier grâce au film culte de science-
fiction 2001, L’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick, le Prologue évoque le lever du soleil et le 
réveil de Zarathoustra. La composition reprend 
des thèmes chers à Nietzsche dont Strauss s’était 
inspiré : la nature, le surhomme, la création…

 Durée des œuvres :  
Saariaho (26’) 
Prokofiev (18’) 
Strauss (35’)

Cette saison, kaija saariaho 
est en résidence à l’ONPL.  
Les partitions sensuelles et 
colorées de cette compositrice 
finlandaise née en 1952 ont fait
d’elle une figure centrale d’une 
génération de compositeurs 
et d’interprètes finlandais 
de renommée et d’influence 
internationales. 
Mêlant électronique, bande 
magnétique et images, ses
œuvres (on en compte une 
centaine) sont très inventives 
et souvent méditatives. Depuis 
30 ans, Kaija Saariaho a été 
honorée par les plus grands 
prix de composition.

Angers
Centre

de Congrès

 Pascal RoPhÉ 
Direction

Kaija SaaRiaHO 
(née en 1952) 

orion

seRGe PRoKoFIeV 
(1891-1953) 
concerto pour piano n°4, pour la main gauche
roger Muraro  I  piano

RIchaRD sTRauss 
(1864-1949) 
ainsi parlait zarathoustra

© Marc Roger



 anTonI WIT 
Direction

© CJ.Multarzynski

Passions

KaRol szYManoWsKI  
(1882-1937) 
symphonie concertante  
pour piano et orchestre
Florent BoFFarD  I  piano

PIoTR IlYITch TchaIKoVsKI 
(1840-1893) 

symphonie n°6 «Pathétique»

Les partitions de Karol Szymanowski, excellent compositeur 
polonais, ont trop longtemps été négligées en France. Au confluent 
des influences française et russe, c’est l’une des musiques les 
plus inventives du début du 20e siècle.
 
interprètée ici par Florent Boffard, sa quatrième symphonie,
véritable symphonie concertante avec piano créée en 1932 par
le compositeur lui-même, porte à la méditation.
Tout l’inverse de la Pathétique, testament de Tchaïkovski qui mourut
quelques jours après en avoir dirigé la création : un torrent de
rythmes, de couleurs, de passions, d’angoisses, un chef-d’œuvre
orchestral absolu ! 
Ces concerts seront dirigés par le chef d’orchestre polonais 
Antoni Wit, fin connaisseur de la musique de son pays et directeur
artistique de l’Orchestre Philharmonique de Varsovie pendant plus 
de 10 ans.

 Durée des œuvres :  
Szymanowski (25’)    
Tchaikovski (40’)

Florent Boffard  I  Piano  © Philippe Gontier
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DiMANChE 12  i  17h
JEuDi 16  i  20h30 2017

FEVRIER

Angers
Centre

de Congrès



 BRuno PRocoPIo 
Direction

Paris au siècle
des Lumières

Jean-PhIlIPPe RaMeau  
(1683-1764) 
acanthe et céphise 

WolFGanG aMaDeus MozaRT 
(1756-1791) 
les Petits riens (ballet) 

concerto pour flûte et harpe
Juliette hureL  I  flûte
Isabelle MoreTTI   I  harpe

Jean-PhIlIPPe RaMeau  
(1683-1764) 
castor et Pollux (suite) 

FRançoIs-JosePh Gossec 
(1734-1829) 
symphonie à dix-sept parties

© Jean-Baptiste Millot

DiMANChE 5  i  17h
JEuDi 9  i  20h30

2017
Mars

20

Juliette hurel  I  Flûte  © Marthe Lemelle Isabelle Moretti I  harpe  © Eric Larrayadieu

Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau 
nous emporte dans le tourbillon des passions 
violentes et contradictoires de quatre person-
nages : Castor, Pollux, Phébé et Télaïre. Le mythe 
de l’amour fraternel est ici sublimé par le 
maître français de la musique baroque. 
 
Sur un ton plus léger, Acanthe et Céphise 
nous dévoile l’étendue insensée de la palette
de Rameau, qui anticipe d’une incroyable façon 
sur celles de Debussy et de Ravel. 
L’Ouverture d’Acanthe, est l’une des pages les
plus délirantes du 18e siècle par ses timbres
et sa virtuosité.
Au cœur du programme de ce concert, le 
Concerto pour flûte, harpe et orchestre de 
Mozart, grâce à sa gaieté et son énergie, 
est l’une des pièces les plus populaires du 
compositeur autrichien. La harpiste isabelle 
Moretti sera l’interprète de ce concerto aux
côtés de la flûtiste Juliette hurel. Bruno Procopio
dirigera également la Symphonie à dix-sept 
parties de François-Joseph Gossec, partition
majeure de la symphonie romantique française
à  l’époque de Napoléon. 
Entre classicisme et premier romantisme, la
virtuosité énergique de Gossec s’impose à nous.

 Durée des œuvres :  
Rameau (8’),  
Mozart I Les Petits riens (10’), 
Concerto pour flûte 
et harpe (25’) 
Rameau (15’)  
Gossec (25’) 

Partitions de Gossec 
et de Rameau réalisées 
par le Centre de musique 
baroque de Versailles,  
partenaire de cette production.

Angers
Centre

de Congrès



DiMANChE 26  i  17h
JEuDi 30  i  20h30 2017

Mars

Dans la Khovantchina de Moussorgski, intrigues politiques, 
persécutions religieuses et souffrances d’une nation se 
mêlent au destin des protagonistes, sous le sceau de 
l’amour et de la tragédie. 
 
Cette œuvre est située à un tournant dans l’histoire 
de la Russie, quand s’affrontèrent les forces de l’ordre 
établi et du renouveau. Dès l’Ouverture, la flamme des
émotions et des ambitions individuelles s’affirme.
Le concerto pour clarinette D’om le vrai sens, composé 
par Kaija Saariaho est dédié à Kari Kriikku, clarinettiste
finlandais qui en sera l’interprète. Le titre de cette œuvre
fait référence au sixième sens, le plus secret de tous, dont 
est doté l’être humain. 
Pour échapper à un destin funeste, Shéhérazade livre à un 
sultan sanguinaire, nuit après nuit, des histoires trépidantes. 
Dans ce monde fantastique, les apparences sont souvent 
trompeuses. Lorsque le soir tombe, la musique s’élève 
et une nouvelle histoire commence. Sous la baguette de 
Vassilis Christopoulos, Shéhérazade nous plonge dans les
mystères de l’Orient et des Mille et une nuits. La musique 
de Rimski-Korsakov, envoûtante et majestueuse, guide nos 
pas dans ces contrées lointaines et féeriques.

 Durée des œuvres :  
Moussorgski (5’)    
Saariaho (30’) 
Rimski-Korsakov (40’)

22

 JEUDI 30 MARS À 19H : AVANT CONCERT 
Les percussions à l’honneur !
À découvrir ! 5€ la place !

 JEUDI 30 MARS          
   AVANT CONCERT 

les PeRcussIons à l’honneuR !   
Musique de tables de T. De MeY 
Metavita de caseY canGelosI 
circles : sacrament  
de BRenDan FaeGRe 
Rain tree de ToRu TaKeMITsu 

arnaud osTer, abel BILLarD  
et Bruno LeMaITre I percussions

 Durée : 45’
5€ la place ! Centre de Congrès
En vente à partir du mardi 30 août 2016

kari kriikku  I  Clarinette © Marco Borggreve kaija saariaho  I  compositrice en résidence  © Maarit Kytöharju

Cette saison, kaija saariaho est en résidence à 
l’ONPL. Les partitions sensuelles et colorées de cette 
compositrice finlandaise née en 1952 ont fait d’elle 
une figure centrale d’une génération de compositeurs 
et d’interprètes finlandais de renommée et d’influence
internationales. Mêlant électronique, bande 
magnétique et images, ses œuvres (on en compte 
une centaine) sont très inventives et souvent 
méditatives. Depuis 30 ans, Kaija Saariaho a été 
honorée par les plus grands prix de composition.

Angers
Centre

de Congrès

 VassIlIs chRIsToPoulos 
Direction

© Patrick Pfeiffer

Mille et une nuits

MoDesTe MoussoRGsKI  
(1839-1881) 

ouverture de Khovantchina

Kaija SaaRiaHO 
(née en 1952) 
D’om le vrai sens
kari krIIkku  I  clarinette

nIKolaï RIMsKI-KoRsaKoV 
(1844-1908) 
shéhérazade



 Pascal RoPhÉ 
Direction

Mythes
et rêveries

alBeRT Roussel 
(1869-1937) 

Bacchus et ariane (suites n°1 et n°2)

MauRIce RaVel  
(1875-1937) 
Menuet antique

Daphnis et chloé (suite n°2)

© Marc Roger

SAMEDi 22  i  20h30
DiMANChE 23  i  17h 2017
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Les violoncellistes de l’oNPL  © Marc Roger

AVRIL

Dans ce programme, Pascal Rophé dirige 
deux compositeurs phares du renouveau de 
la musique française au début du 20e siècle.
 
Dans les années trente de ce siècle, Albert 
Roussel était considéré comme un très grand 
compositeur contemporain. Puis, son étoile  
a pâli, alors que celle de Ravel s’imposait  
de plus en plus. Dans les suites de Bacchus 
et Ariane, Roussel imprime à l’histoire d’Ariane
abandonnée par Thésée la puissante vitalité
d’une musique à la fois apollinienne et dio-
nysiaque. Dans cette œuvre forte à l’éblouis-
sante orchestration, il revisite un mythe antique,
un peu comme Ravel l’avait fait avec Daphnis 
et Chloé vingt ans avant lui en y évoquant la 
Grèce de ses rêves. 

 Durée des œuvres :  
Roussel (37’) 
Ravel I 
Menuet Antique (7’), 
Daphnis et Chloé (20’)

Angers
Centre

de Congrès



 ValÉRIe FaYeT 
Direction

Concert du chœur 
Requiem allemand

Johannes BRahMs  
(1833-1897) 
un Requiem allemand
Version avec piano

emilie hussoN  I  soprano
vincent eveNo  I  baryton 

Colette MusQuer, Pierre-henri PaILLeTTe  I  piano 

Chœur de l’orchestre National des Pays de la Loire

MERCREDi 3  i  20h30
2017
Mai

26

Le Requiem allemand de Brahms est une 
musique de deuil, mais affranchie de toute si-
gnification liturgique. Sur des textes emprun-
tés à la bible allemande de Luther, Brahms se 
livre à une ample méditation funèbre.
 
À travers cette œuvre semi-religieuse, bien 
différente du sombre Dies iræ des offices 
catholiques, passe un souffle romantique et
printanier, évoquant le souvenir des plus beaux
lieder du compositeur. À côté de pensées 
empreintes de tristesse, s’épanouissent des 
hymnes d’espérance, de triomphe. Brahms 
compose ici pour les vivants et les invite 
à ne pas craindre la mort. Empreint d’un 
profond humanisme, ce Requiem constitue 
une véritable ode de consolation, alors que
Brahms subissait le deuil de son ami  
Schumann et devait envisager celui, imminent, 
de sa mère.
La version pour piano donnée ici fut écrite 
par Brahms lui-même et publiée au milieu de 
l’année 1869. Elle ne se limite pas à un simple 
arrangement des parties orchestrales, c’est 
une composition pour piano à part entière
qui mettra particulièrement en valeur le chœur 
de l’Orchestre National des Pays de la Loire 
et les solistes.  Durée de l’œuvre : 1h15

Chœur de l’oNPL  © Marc Roger

© Marc Roger

Angers
Centre

de Congrès



Les Métamorphoses, écrites en 1945 après l’effondrement 
du Troisième Reich, sont une méditation inspirée de la 
Marche Funèbre de l’Eroïca de Beethoven. 
 
Conscient que le monde d’après guerre ne sera plus jamais le 
même, Strauss nous livre ici un éloquent Requiem sans mot.
Œuvre tour à tour lyrique, charmeuse et délicieusement 
enjouée, le Concerto pour hautbois de Mozart s’ouvre par
un allegro de forme sonate classique, qui sait mettre en 
valeur la virtuosité du soliste. L’adagio qui suit fait entendre
un thème à la fois délicat et mélancolique et l’allegretto 
final nous emmène dans un rondo plein d’esprit et de 
gaîté, dont le thème principal sera plus tard repris dans
L’Enlèvement au Sérail.  
ultime symphonie de Mozart, La Jupiter, la plus grande
et la plus spectaculaire, tient une place clé dans l’histoire
de la musique. Elle représente la perfection de la forme 
classique dont elle marque l’apogée. Le pas suivant sera
franchi par Beethoven.
Ces concerts seront dirigés par Léo hussain, chef principal
de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie depuis
septembre 2014.

 Durée des œuvres :  
Strauss (28’)    
Mozart I  
Concerto pour hautbois (20’), 
Symphonie n°41 “Jupiter“ (40’)

alexandre Mège  I  hautbois  © Marc Roger
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DiMANChE 21  i  17h
MERCREDi 24  i  20h30 2017

MAI

Angers
Centre

de Congrès

 lÉo hussaIn 
Direction

© Marco Borggreve

mozartienne
Lumière

RIchaRD sTRauss  
(1864-1949) 

Métamorphoses

WolFGanG aMaDeus MozaRT 
(1756-1791) 
concerto pour hautbois
alexandre MÈGe  I  hautbois

symphonie n°41 «Jupiter»
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CARMEN
(sortie en 1915  I  65 minutes)

Réalisation : cecil B. DeMille (1881-1959)

scénario tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée
Musique originale : hugo riesenfeld
Musique restaurée en 1995 par Timothy Brock

ChARLOT JOuE CARMEN (Burlesque on Carmen)
(sortie en 1915  I  37 minutes) 

scénario et réalisation : charlie chaplin (1889-1977) 

Musique de Timothy Brock

 TIMoThY BRocK 
Direction

© Cecilia Cenciarelli

Charlot joue Carmen  I  © Courtesy of BFI Still posters and DesignCarmen  I  © Lobster Films Collection

L’ONPL vous propose en Ciné-concert deux versions de la 
célèbre histoire de Carmen, l’ensorcelante gitane de laquelle 
Don José tombe amoureux jusqu’à l’obsession. 
 
En 1915, Cecil B. DeMille voulait adapter l’opéra de Bizet au 
cinéma. Mais les héritiers du compositeur en demandaient 
une somme si considérable qu’il les contourna en s’inspirant 
directement de la nouvelle originelle de Prosper Mérimée. 
La particularité de ce film tient au clin d’œil que le réalisateur 
fait à l’Opéra puisqu’il confie le rôle principal à la cantatrice 
Geraldine Farrar, immense star de l’époque, qui avait incarné 
Carmen plusieurs fois à la scène. Sous la baguette de Timothy 
Brock, les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la 
Loire vous feront vivre en direct, au pied de l’écran, l’histoire 
de la provocante et séduisante Carmen, tiraillée entre son 
amour pour le toréador Escamillo et son sauveur Don José. 
Ce film dévoile un monde bouillonnant de vie, où l’amour et 
ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville.
En complément de ce ciné-concert, le chef canadien a écrit 
la partition qui accompagne Charlot joue Carmen, une parodie
de l’opéra de Bizet réalisée par Charlie Chaplin en réponse au
film de Cecil B. DeMille. Le dénouement de la célèbre histoire
de Mérimée est ici quelque peu réinterprété… une expérience
visuelle et musicale sans pareil !

JEuDi 1ER  i  20h30
VENDREDi 2  i  20h30

2017
JuIN

Angers
Centre

de Congrès

CINE-CONCERT



VENDREDi 30  i  20h30
2017
JuIN

 Pascal RoPhÉ 
Direction

Hymne à la joie

luDWIG Van BeeThoVen  
(1770-1827) 
symphonie n°9 
omo BeLLo  I  soprano
Julie PasTurauD  I  mezzo-soprano
Julien Behr  I  ténor
Florian seMPey  I  baryton

Chœur de l’orchestre National des Pays de la Loire
valérie FayeT  I  chef de chœur
Chœur d’angers Nantes opéra
Xavier rIBes  I  chef de chœur

Pour clore cette saison, Pascal Rophé dirigera la Symphonie n°9 
de Beethoven, œuvre la plus célèbre et la plus populaire de toute  
la musique. 
 
Sa durée inédite (1h10, dont 25 minutes pour le seul final), l’adjonction
de solistes et de chœurs, le choix de l’Ode à la joie de Schiller, 
tout concourt à sa renommée. Alors que la surdité du compositeur 
était quasi totale, elle est sa dernière symphonie, longuement 
mûrie et longuement ébauchée. En effet, toute sa vie, Beethoven 
a caressé le rêve de mettre en musique le poème de Schiller où se 
cristallisent ses plus ardentes aspirations : la paix et la fraternité 
sur Terre.
un plaidoyer qui sera admirablement défendu par des solistes 
d’exception et le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire.
Apothéose grandiose, la 9e sublime l’art de Beethoven dans sa 
totalité, en étant l’œuvre la plus universelle et la plus immédiatement
comprise jamais écrite.  Durée de l’œuvre : 1h10’

omo Bello  I  soprano  © DR

Julien Behr   I   Ténor  © Rudy Waks

Julie Pasturaud   I   Mezzo-soprano  © DR

Florian sempey   I   Baryton  © Pierre Virly
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© Marc Roger

Angers
ARENA à TRELAZÉ

Arena Loire Trélazé
131, rue Ferdinand Vest



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  I  Concerts Étudiants  I  Musique à l'Hôpital

Parcours d'éducation artistique et culturelle  I  Campus en musique

Concerts éducatifs  I  Rencontres artistiques  I  Master Class

Projets de territoire
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RIchaRD WaGneR 
(1813-1883)

Opéra romantique en trois actes. 
Livret de Richard Wagner d’après Parzival
de Wolfram von Eschenbach et Lohengrin
de Nouhuwius. Créé à l’Hoftheater de Weimar,
le 28 août 1850.

avec
Daniel Kirch I Lohengrin
Juliane Banse I Elsa de Brabant
Jean Teitgen I Heinrich l’Oiseleur
Catherine hunold I Ortrud
Robert hayward I Friedrich de Telramund
Philippe-Nicolas Martin I Le Héraut

Chœur d’Angers Nantes Opéra  
I Direction Xavier Ribes 
Chœur de l’Opéra National Montpellier 
Languedoc-Roussillon I Direction Noëlle Gény
Orchestre National des Pays de la Loire

RENSEiGNEMENTS & RÉSERVATiONS 
ANGERS NANTES OPÉRA

Nantes I 02 40 69 77 18 
Angers I 02 41 24 16 40 
www.angers-nantes-opera.com

Lohengrin

Qui est-il ce mystérieux chevalier à l’étincelante 
cuirasse d’argent qui surgit en plein Xe siècle sur 
les rives de l’Escaut à bord d’une nacelle tirée par 
un cygne ? Oui, qui est-il ce Lohengrin qui vient 
ainsi s’offrir en duel pour sauver l’honneur d’Elsa,
duchesse de Brabant, et cueillir son cœur ?
Pourquoi refuse-t-il de révéler son nom et ses
origines ? Pourquoi garder un tel secret qui attise
les convoitises, les doutes et les intrigues ? 
il répondra. Au terme d’une tumultueuse et fastueuse
épopée dont personne ne sortira indemne. Pas 
même lui, contraint d’y sacrifier gloire et bonheur.

Le puissant souffle romantique de la musique de 
Richard Wagner ranime des terres de légendes,
se retient, insidieux, aussi ténu qu’une brume 
de violons sur une lande désertée par les dieux, 
avant que d’enfler, gronder, tempêter jusqu’à 
l’orage qui saisit les héros au cœur pur, les 
fourbes à l’âme noire, dans une bourrasque de 
cuivres et de chœurs. Tout en cette musique est 
démesure, tout y est spectacle, les songes y 
prennent corps, la beauté y est intense, le sacré 
n’est jamais loin quand l’amour et le destin s’y 
accouplent en un éblouissant lyrisme au goût de 
larmes et de sang.

 Pascal RoPhÉ  I  Direction

(Opéra en version de concert en allemand 
avec surtitres en français)

Concert Angers Nantes Opéra.  
En partenariat avec l’Orchestre 
National des Pays de la Loire.

NANTES  i  La Cité
VENDREDi 16 SEPTEMBRE 2016 
DiMANChE 18 SEPTEMBRE 2016

ANGERS  i  Centre de Congrès
MARDi 20 SEPTEMBRE 2016

En semaine à 19h, le dimanche à 14h30

© Marc Roger



CONCERTS FAMILLES

ANGERS  i  Le Quai

CONCERTS FAMILLES

ANGERS  i  Centre de Congrès
MARDi 13 JuiN  i  19h

2017
juin

2016
NOVEMBRE
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Quand petits et grands jouent à l’apprenti sorcier ! Un concert ludique avec les 80 musiciens
de l’ONPL.
 
L’orchestre invite les parents à devenir apprentis et les enfants à se transformer en sorciers le temps
d’un jeu autour de l’orchestre animé par Maureen Dor ! Qui en sortira vainqueur ?

L’histoire  La musique de Paul Dukas raconte l’histoire d’un jeune apprenti sorcier qui essaie d’utiliser
un balai magique pour effectuer à sa place les tâches ménagères. Qui n’a jamais rêvé d’une formule
magique pour ranger sa chambre ? Mais la magie ça s’apprend, notre héros manque d’expérience
et son balai va devenir incontrôlable ! 
En un seul mouvement, Dukas décrit merveilleusement l’histoire, évoque chaque instant du conte avec un
talent inouï qui transporte l’auditeur au milieu du déluge et le place aux premières loges, dans la cabane
du sorcier. 
Le scherzo de L’Apprenti sorcier reste la partie la plus célèbre. Elle doit probablement une très grande
part de sa popularité au fait qu’elle fournit le thème d’une des séquences du dessin animé Fantasia
de Walt Disney (qui date de 1940) et dans lequel le rôle de l’apprenti sorcier est dévolu à Mickey Mouse.

Ensemble instrumental  
de l’ONPL 
• 7 musiciens
• 3 comédiens

Mise en scène :  
Frédéric BÉLIER-GARCIA
Direction musicale :  
Dylan CORLAY

PAUL DUKAS (1865-1935)

IGOR STRAVINSKI (1882-1971)  &  CHARLES-FERDINAND RAMUZ (1878-1947)

L'APPRENTI SORCIER

“l'histOire du sOldat“

 TaRIFs :  
8 e : MoIns De 25 ans 
15 e : aDulTe

Théâtre & Musique

spectacle

Coproduction : Le Quai - CDN - Angers Pays de la Loire  
et Orchestre National des Pays de la Loire

D’après une idée de : Sybille WILSON

orchestre National des Pays de la Loire  © Marc Roger

Récitante : 
Maureen DOR

orchestre National des Pays de la Loire
Pascal roPhÉ  I  Direction

 Durée du concert :  
  50 minutes. 
  À partir de 6 ans.

 TaRIFs :  
5 e : MoIns De 25 ans
10€ e : aDulTe

 Durée : 1 heure. 
  À partir de 10 ans.

JEuDi 17 NOVEMBRE i 19h30
VENDREDi 18 NOVEMBRE i 19h30
SAMEDi 19 NOVEMBRE i 15h et 18h

Places en vente à partir du 29 août 2016 sur        www.onpl.fr ou à la billetterie de l’ONPL.

Igor Stravinski et Charles-Ferdinand Ramuz font connaissance 
en Suisse à l’automne 1915, au milieu d’une Europe tonitruante 
de bombardements et de révolutions. Du constat commun de 
la carence de musique et de distraction dans ce monde en 
crise naît ce projet d’un théâtre musical simple, ambulant et 
lumineux.
 
ils vont inventer ensemble un petit conte savamment naïf, onguent  
de fraîcheur, de malice et d’humour. L’ouvrage entrelace éloquence
de cirque, danses à la mode (paso-doble, tango, valse, ragtime), 
déguisement de pacotille. Ni cantate, ni opéra. Pas de chant, musique 
et récit se relaient pour raconter : l’amour, l’ambition, l’argent, la légèreté, 
la gravité et toutes les culbutes de la vie. ici la musique et le théâtre
font école buissonnière, s’amusant de l’usage imprévu de chaque 
instrument, de la causticité des timbres, des rebondissements d’un récit
merveilleux et populaire. L’Histoire du soldat est le mariage miraculeux
de la virtuosité et la désinvolture qui entraine notre âme et nos
humeurs dans ses rebonds imprévisibles.

Frédéric Bélier-Garcia.
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CALENDrIEr DES CONCERTS

         ocToBRe 2016
Duos
VenDReDI 7 I 20h30 et DIManche 9 I 17h 

Johannes BRahMs I ouverture tragique
Double concerto pour violon et violoncelle
Jean-Guihen Queyras I violoncelle
anton Barakhovsky I violon 
seRGe PRoKoFIeV I Roméo et Juliette (suite)

         noVeMBRe 2016
JeuDI 10 noVeMBRe I 19h I aVanT conceRT 

Musique céleste
DIManche 6 I 17h et JeuDI 10 I 20h30 

MauRIce DuRuFlÉ I Requiem
Corinne BahuauD I mezzo-soprano
vincent eveNo I baryton
Chœur de l’orchestre National des Pays de Loire  
valérie FayeT I Chef de chœur
cÉsaR FRancK I symphonie en ré mineur

         noVeMBRe 2016
Allegro
DIManche 20 I 17h et MaRDI 29 I 20h30 

WolFGanG aMaDeus MozaRT 
I symphonie n°33
seRGe KousseVITzKY  
I concerto pour contrebasse
Nabil shehaTa I contrebasse
FRanz schuBeRT I symphonie n°5

         DÉceMBRe 2016
Romance
MeRcReDI 7 et JeuDI 8 I 20h30 

MaX BRuch I In Memoriam
concerto pour violon
renaud CaPuÇoN I violon
Johannes BRahMs I symphonie n°1

Pascal RoPhÉ I DIRecTIon

Pascal RoPhÉ I DIRecTIon

PaTRIcK DaVIn I DIRecTIon

KaRen KaMenseK I DIRecTIon

naBIl shehaTa I DIRecTIon

Pascal RoPhÉ I DIRecTIon

anTonI WIT I DIRecTIon

BRuno PRocoPIo I DIRecTIon

         JanVIeR 2017
Réjouissances
DIManche 1eR I 17h et MaRDI 3 I 20h30 

anTon DVoRÁK I Danses slaves opus 72-1, 5, 7, 8 
PIoTR IlYITch TchaIKoVsKI 
I Variations sur un thème rococo
Tanja TeTzLaFF I violoncelle
JacQues oFFenBach I ouverture de la Belle hélène
Johannes sTRauss, fils I leichtes Blut (polka)
I sang viennois (valse)
hans chRIsTIan luMBYe  
I Kopenhagener eisenbahn (Galop)
John WIllIaMs I harry Potter (suite)

         JanVIeR 2017
Méditations
VenDReDI 13 I 20h30 et DIManche 15 I 17h 

KaIJa saaRIaho I orion
seRGe PRoKoFIeV I concerto pour piano n°4,  
pour la main gauche 
roger Muraro I piano
RIchaRD sTRauss I ainsi parlait zarathoustra

         FÉVRIeR 2017
Passions
DIManche 12 I 17h et JeuDI 16 I 20h30 

KaRol szYManoWsKI I symphonie 
concertante pour piano et orchestre
Florent BoFFarD I piano
PIoTR IlYITch TchaIKoVsKI  
I symphonie n°6  «Pathétique»

         MaRs 2017
Paris au siècle des Lumières
DIManche 5 I 17h et JeuDI 9 I 20h30 

Jean-PhIlIPPe RaMeau I acanthe et céphise
WolFGanG aMaDeus MozaRT I les Petits riens (ballet) 
I concerto pour flûte et harpe
Juliette hureL I flûte
Isabelle MoreTTI I harpe
Jean-PhIlIPPe RaMeau I castor et Pollux (suite)
FRançoIs-JosePh Gossec  I symphonie  
à dix-sept parties

         MaRs 2017
JeuDI 30 MaRs I 19h I aVanT conceRT

Mille et une nuits
DIManche 26 I 17h et JeuDI 30 I 20h30 

MoDesTe MoussoRGsKI I ouverture de Khovantchina
KaIJa saaRIaho I D’om le vrai sens
kari krIIkku I clarinette
nIKolaï RIMsKI-KoRsaKoV I shéhérazade

VassIlIs chRIsToPoulos I DIRecTIon

Pascal RoPhÉ I DIRecTIon

ValeRIe FaYeT I DIRecTIon

lÉo hussaIn I DIRecTIon

         aVRIl 2017
Mythes et rêveries
saMeDI 22 I 20h30 et DIManche 23 I 17h 

alBeRT Roussel  I Bacchus et ariane (suites n°1 et n°2)
MauRIce RaVel  I Menuet antique
Daphnis et chloé (suite n°2)

         MaI 2017
Requiem allemand
Concert du chœur
MeRcReDI 3 I 20h30 

Johannes BRahMs I un Requiem allemand 
Version avec piano
emilie hussoN I soprano
vincent eveNo I baryton 
Colette MusQuer, Pierre-henri PaILLeTTe I piano 
Chœur de l’orchestre National des Pays de Loire

         MaI 2017
Lumière mozartienne 
DIManche 21 I 17h et MeRcReDI 24 I 20h30 

RIchaRD sTRauss I Métamorphoses
WolFGanG aMaDeus MozaRT   
I concerto pour hautbois
alexandre MÈGe I hautbois
symphonie n°41 «Jupiter»

         JuIn 2017

JeuDI 1eR et VenDReDI 2 I 20h30

Carmen
cecil B. DeMille

Charlot joue Carmen
Burlesque on Carmen
charlie chaPlIn

         JuIn 2017
hymne à la joie 
VenDReDI 30 I 20h30 

luDWIG Van BeeThoVen I symphonie n°9 
omo BeLLo I soprano
Julie PasTurauD I mezzo-soprano
Julien Behr I ténor
Florian seMPey I baryton
Chœur de l’orchestre National des Pays de Loire  
I valérie FayeT - Chef de chœur
Chœur d’angers Nantes opéra  
I Xavier rIBes - Chef de chœur

TIMoThY BRocK I DIRecTIon

Pascal RoPhÉ I DIRecTIon

2016-2017

Les trompettistes de l’oNPL

Les flûtistes de l’oNPL Les cornistes de l’oNPL

Les hauboïstes de l’oNPL

Photos © Marc Roger

ARENA à TRELAZÉ

CINE-CONCERT
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PASCAL ROPhÉ
DiRECTiON MuSiCALE Orchestre natiOnal

 DES PAYS DE LA LOIRE

© Marc Roger

© Marc Roger

VIolons suPeRsolIsTes    
Ji Yoon PARK
Constantin SERBAN
Julien SZULMAN

VIolons 
Anne CLÉMENT
premier violon solo, jouant co-soliste
Marie-Lien N’GUYEN
premier violon solo, jouant 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 BÉNIER
Dominique BODIN
Sophie BOLLICH
Ségolène BRUN-LONJON
Benjamin CHARMOT
Jean COCHERIL
Olivier COURT
Violaine DELMAS
Sabine GABBE
Martine GUYOT
Paul HIEU
Miwa KAMIYA
Patricia MACÉ
Jean-Pierre MARTIN
Caroline PONTHOU
Thierry RAMEZ
Marie-Pascale VELOPPÉ
Pascale VILLETTE

alTos 
Grégoire LEFÈBVRE 
alto solo 
Xavier JEANNEQUIN 
alto solo 
Catherine FÉVAI 
alto second soliste
Samuel AELVOET
Françoise BILLARD
Julien KUNIAN
Sylvain LEJOSNE
Bertrand NABOULET
Josiane PARISOT
Pascale PERGAIX
Patricia ROCAMORA
Damien SÉCHET

VIoloncelles    
Paul BEN SOUSSAN 
violoncelle solo
Ruxandra SERBAN 
violoncelle solo
Thaddeus ANDRÉ 
violoncelle second soliste
Won-Hae LEE 
violoncelle second soliste 
Ulysse ARAGAU
Anaïs BELORGEY
François GOSSET
Suzanne HOEVENAERS
Bernard MALAIT
Claude ZANOTTI

conTReBasses    
Marie-Noëlle GLEIZES
contrebasse solo
Hervé GRANJON DE LÉPINEY
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 MÈGE 
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

Bassons    
Ignacio ECHEPARE
basson solo
Gaëlle HABERT 
basson solo
Frédéric BÉREAU 
contrebasson solo
Antoine BLOT 
contrebasson solo

coRs    
Pierre-Yves BENS 
cor solo
Nicolas GAIGNARD 
cor solo
Dominique BELLANGER
Grégory FOURMEAU
David MACÉ
Patrick NICOLEAU

TRoMPeTTes    
Jean-Marie COUSINIÉ 
trompette solo
Jérôme POURÉ 
trompette solo
Maxime FASQUEL 
cornet solo
Eric DHENIN 
cornet solo 

TRoMBones    
Jacques BARBEZ 
trombone solo
Jean-Sébastien SCOTTON 
trombone solo
Marc SALMON 
trombone basse
Marc MERLIN

TuBa    
Maxime DUHEM 
tuba solo
 

TIMBales 
eT PeRcussIons    
Arnaud OSTER
timbales solo
Nicolas DUNESME 
timbales solo
Abel BILLARD
percussions solo
Yves GÉRARD
percussions solo



42

chOeur
DE l'Orchestre natiOnal
DES PAYS DE LA LOIRE

VALÉRiE FAYET
ChEF DE ChŒuR

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

© Marc Roger

© Marc Roger

© Marc Roger

Étienne FERCHAUD 
Assistant chef de chœur
Pierre-Henri PAILLETTE 
Piano

ÉQuIPe PÉDaGoGIQue 
Corinne BAHUAUD
Emilie HUSSON
Léonor LEPRêTRE
Christine MONIMART
Anaïs COSSENET
Régisseur du chœur 

soPRanos
Charlotte BADIOU
Sophie BARICHARD  
Joséphine CADENAT
Karla COTTEAU
Anna DENIS
Ségolène DE DIANOUS
Véronique FERRER
Clara FUGIER
Claire GRUPALLO
Marie GUERIN
Ombeline GUETNY
Marie-Françoise KNIBIELHY
Hermine LARMIER
Priscille LAURENT
Sylvie LECERF
Cécilia PAUVERT
Corinne PELLERIN
Agnès PRIVAT
Katia ROUX
Marie-Odile ROY-REGRAIN
Danièle SALHI
Sophie STENGEL
Anne-Claire VACHON
Lou VILLAPADIERNA
Claire VIVIEN

alTos 
Françoise ARNOUX
Véronique BABOT
Alessia BACCARANI
Céline BOISNARD
Maurane DAVID
Myriam DELCROIX
Bernadette DOSSERAY
Nathalie DUMONT
Eva GUERLAIS
Marianne LABUSSIERE
Martine LAMBERT
Catherine LANG
Véronique LE LEVREUR
Annie LEURIDAN
Perrine MOREL
Marie-Cécile PAUVERT
Sophie PERCHER
Virginie RABILLER
Sylvie RICHARD
Pauline SECHET
Emmanuelle SERRAND
Elisabeth VÉQUAUD 

TÉnoRs    
Christian CAILLEAU
Emmanuel CHALBOS
Alain COURTOIS
Guillaume FALCHERO
Bruno GALLET
Clément JABLANCZY
Vincent LAMBERT
Sylvain LEBOSSÉ
Florian LEGRAND
David LEMARÉCHAL
José REIS
Xavier TRAHIN
Thomas ZABULON

Basses    
Vincent BAZILLE
Pascal BERTIN
Olivier BRAUD
Rémi CORBIÈRE
Olivier DATTIN
Karl DELAUNAY
Antoine DESHORS
Benoit DURANTEAU
Raphaël EON
Joël FONTENEAU
Jean-Philippe GODIN
Eric MICHAUD
Jean-Michel POSTAL
Yannick POUPLARD
Rémy PROST
Jean RANDÉ
Régis TOURAY
Benoit TRICHET
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equipe administrative  
et technique
de l'Orchestre natiOnal
DES PAYS DE LA LOIRE
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PRÉsIDence eT DIRecTIon    
Antoine CHÉREAU 
Président
Michel AYROLES 
Administrateur général
François KSON 
Administrateur adjoint
Peggy MAHÉ
Assistant de direction  
de l’administrateur général
Ariane LINEL
Assistant de direction  
de l’administrateur adjoint

seRVIce PRoDucTIon    
Domitille FÉRET
Délégué aux productions
Anaïs COSSENET 
Régisseur du chœur et assistant de production

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
Céline FONDAIN
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  
eT TeRRIToRIale    
Sophie PAPIN 
Délégué à l’action culturelle et territoriale
Anaïs JOYAUX 
Chargé de l’action culturelle et territoriale

seRVIce Du DÉVeloPPeMenT    
Hélène DROMBY 
Délégué au développement

seRVIce GesTIon    
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
Mircea DRUMEA 
Régisseur

BIBlIoThÈQue    
Mathilde AUBRY-CARRÉ 
Bibliothécaire musical
Kalvine ANTOINE 
Assistant-bibliothécaire musical
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TARIF PLACE  
INDIVIDUELLE TARIF NORMAL TARIF ABONNÉ

OU ADHÉRENT**

TARIF JEUNE ET  
DEMANDEUR 
D’EMPLOI***

CATÉGORIE AVANTAGE* 32 € 27 € 20 €
1re CATÉGORIE* 27 € 22 € 13 €
2e CATÉGORIE* 20 € 15 € 10 €

Réservations, renseignements, abonnements :  
Orchestre National des Pays de la Loire  
26 avenue Montaigne - BP 15246  
49 052 Angers Cedex 02  
Téléphone : 02 41 24 11 20   
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 25 juillet au vendredi 15 août 2016 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.

JEUNES 

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

TARIF AVANT CONCERT : Jeudi 10 novembre 2016 et Jeudi 30 mars 2017 I Tarif unique : 5€

TARIFS DES CONCERTS FAMILLES :

➜ Spectacle “L’Histoire du soldat“ : 8€ pour les moins de 25 ans  I  15€ pour les adultes

➜ L’Apprenti sorcier : 5€ pour les moins de 25 ans  I  10€ pour les adultes

*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.

**Tarif abonné ou adhérent : abonné à l’ONPL ou porteur de la carte d’adhérent de l’ONPL «Carte Orchestre solo ou duo».
(voir les avantages de la Carte Orchestre page 47)

***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.

2e Catégorie
1re Catégorie

Catégorie avantage

Scène

ENVIE D’UN CONCERT SANS LE PROGRAMMER DES MOIS À L’AVANCE ? 

CONCERT à la carte

10€
18€

solo
duo

la carte

En solo ou en duo, la Carte Orchestre  est une carte de réduction, 
elle est nominative et valable pour toute la saison 2016/2017 de 
l’ONPL. D’octobre à juin, elle vous permet de bénéficier de prix très
avantageux sur tous les concerts*** :

27e au lieu de 32e en catégorie avantage
22e au lieu de 27e en 1re catégorie
15e au lieu de 20e en 2e catégorie

la carte

Offrez-vous la liberté   de choisir

*

**

47* Valable pour une place par concert  ** Valable pour deux places par concert  *** Sous réserve de places disponibles

CARTE DISPONIbLE À PARTIR 

DU 29 AOûT 2016 DANS NOS 

bILLETTERIES !

Pour un tout Petit Prix, cette carte vous Permettra de vous faire Plaisir sans modération !

Parterre

Mezzanine
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Assistez à 11 concerts de la saison 2016-2017. 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  
20 avril 2016.

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

En vous abonnant à la formule Découverte, vous choisissez aujourd’hui les 4 concerts de 
la saison 2016-2017 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 2016-2017.

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

Assistez aux 14 programmes dont le concert du Nouvel An de la saison 2016-2017 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 20 avril 2016.

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

PassiOn Plus

     PassiOn

     OPTION

     DECOuVERTE
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les AVANTAGES de L'ABONNEMENT

Abonnez-vous  
et programmez votre année musicale !

L’assurance d’une place à chaque concert
 
En souscrivant aux abonnements  Passion Plus    Passion  Option  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 20 avril 2016.

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 3 €, 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 4 juillet 2016, 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 (14 sept., 14 oct. et 14 nov. 2016). 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.



Tarifs de L'ABONNEMENT
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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.

**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, les abonnés à la saison 

artistique d’une autre structure (15/16). 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.

CHAQUE ABONNÉ RECEVRA SES BILLETS AU PLUS TARD EN SEPTEMBRE 2016,  
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
14 concerts

CATÉGORIE 
AVANTAGE* 252 € 231 € 161 €

1RE CATÉGORIE* 210 € 189 € 119 €

2E CATÉGORIE* 140 € 133 € 84 €

PassiOn
11 concerts

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

1RE CATÉGORIE*   168,30 € 151,80 € 93,50 €

2E CATÉGORIE* 110 € 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 €

DECOuVERTE
4 concerts

1RE CATÉGORIE* 90 € 74 € 48 €

2E CATÉGORIE* 62 € 48 € 36 €

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 4 juillet 2016 : 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 : rÉJouIssaNCes - Le 1er JaNvIer 2017 À 17h
Si vous souhaitez bénéficier d'une place dès maintenant sur ce concert, indiquez la catégorie de votre choix  
et le tarif. 
En tant qu’abonné, vous bénéficiez du tarif Abonné/Adhérent : Cat. Avantage : 27s / 1ère cat. : 22s / 2e cat. : 15s

BULLETIN D'ABONNEMENT
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erci de cocher les dates des concerts de votre choix

PA
SSIO

N
 PLu

S
PA

SSIO
N

O
PTIO

N
D

EC
O

u
V

ERTE
14 concerts 
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C
ochez la date de votre choix 
pour tous les program

m
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et dans la case ci-dessous pour 
le C

oncert du N
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n.

11 concerts
C

ochez 11 dates sur 
les 14 program

m
es proposés.

7 concerts 
C

ochez 7 dates sur  
les 14 program

m
es proposés.

4 concerts
C

ochez 4 dates sur  
les 14 program

m
es proposés.

R
éjo

uissances 
  D

im
anche 1

er janvier
  M

ardi 3 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 (14 sept., 14 oct. 
et 14 nov. 2016) avant le 4 juillet 2016. 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 _______________
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Orchestre National des Pays de la Loire  
26 avenue Montaigne - BP 15246
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Partenaires médias

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

Ackerman 
Aéroport Nantes Atlantique
Vinci Airports 
Air France 
Caisse des dépôts 
Crédit Agricole Anjou Maine 
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Crédit Agricole Immobilier 
EDF
ENgIE Ineo
Brasserie Felix 
Fiducial 
Fleurs de la passion Bouaye

HutisA 
JES 
KPMg 
Maison du piano
Mécène et Loire 
Nantes Saint-Nazaire Port 
Procivis Ouest Immobilier
Radisson Blu Hôtel
Restaurant La Salamandre
Restaurant Le Square
Scania France 
transdev 

Yanet

Membres de CONCERTO,  
club entreprises de l’orchestre

Les partenaires
 

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 .  
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 NAbIl shehATA
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 lÉO hUssAIN

 KAIJA sAARIAhO
Compositrice
en résidence

© Marco Borggreve

© Maarit Kytöharju

 TImOThY bROCK

© Cecilia Cenciarelli

 ChŒuR D’angeRs nantes OPéRa

© Jef Rabillon

 bRUNO PROCOPIO

© Jean-Baptiste Millot

les chefs invites

le cHOEUr invite

 VAssIlIs
ChRIsTOPOUlOs

© Patrick Pfeiffer

LES sOlistes invites

 Jean-guihen  
QueYRas I Violoncelle

 anton  
BaRaKhOVsKY I Violon

© Marco Borggreve

 tanja tetZLaFF  
I Violoncelle

 Roger MuRaRO  
I Piano

 Juliette huReL  
I Flûte

© giorgia Bertazzi © alix Laveau © Marthe Lemelle

 Isabelle MORettI  
I harpe

© eric Larrayadieu

 Julie PastuRauD  
I Mezzo-soprano

© DR

© DR

 Kari KRIIKKu 
I Clarinette

© Marco Borggreve

 Julien BehR  
I ténor

© Rudy Waks

 nabil shehata 
I Contrebasse

 Renaud CaPuÇOn 
I Violon

© DR © Paolo Roversi

 Florent BOFFaRD  
I Piano

© Philippe gontier

 Florian seMPeY  
I Baryton

© Pierre Virly

 Omo BeLLO  
I soprano

© DR


