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éDito

Nouvelle saisoN, Nouveau projet
Découvrons ensemble la prochaine saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire ! Pascal Rophé a conçu 
treize programmes enthousiasmants qui font la part belle à la musique du 19e siècle, le siècle du romantisme. 
Comment ne pas vibrer à l’écoute de La Damnation de Faust ou du concerto L’Empereur ? Comment ne pas 
être transporté par la masse des 400 choristes, venus de toute la région, lorsqu’ils entameront le Te Deum de 
Berlioz, en fin de saison ?

Cette nouvelle saison, la quarante-septième de notre bel orchestre, s’annonce donc exceptionnelle. Mais 
elle a une autre particularité. Elle s’inscrit en effet dans un nouveau projet, adopté fin 2016 par le comité du 
syndicat mixte de l’ONPL qui réunit des représentants de la région des Pays de la Loire, des villes de Nantes et 
d’Angers, des départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de Vendée ainsi que des représentants 
du Ministère de la Culture. Ce projet élaboré tout au long de l’année 2016 par ceux qui font vivre cet orchestre, 
élus, dirigeants, musiciens et partenaires, met en avant quatre objectifs qui orientent désormais notre action :

- la qualité, parce que l’ONPL est un orchestre national et que le haut niveau des musiciens et la perfection de 
ses concerts sont la clé de sa réussite ;

- la proximité, parce que l’ONPL doit aller au plus près des habitants des Pays de la Loire, sur l’ensemble du 
territoire régional pour apporter à tous les chefs-d’œuvre de la musique ;

- l’audience, parce qu’un tel outil culturel ne tire son sens que du public nombreux qu’il sait toucher et 
émouvoir ;

- la notoriété, parce qu’elle est utile à l’attractivité de nos territoires et participe au bien-être de la population 
qui se retrouve autour d’un emblème d’excellence artistique.

Ces quatre objectifs vont inspirer notre action au cours des prochaines années. Pascal Rophé, les musiciens 
et toute l’équipe de l’ONPL auront à cœur de les atteindre pour la plus grande satisfaction du public.

Proposer les meilleurs concerts au plus grand nombre, tel est notre souhait partagé. Cette nouvelle saison en 
est l’éclatante illustration.
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Il est parfois intéressant d’inverser les rôles, c’est pourquoi avec cette quatrième saison à la tête de 
l’ONPL  j’ai voulu vous questionner, ou plutôt vous donner à réfléchir sur l’écho que peut avoir sur nos vies 
d’aujourd’hui ce grand mouvement de l’histoire de l’art qu’a été le Romantisme.

Ce fut un grand courant culturel, moderne, avant tout littéraire, né à la fin du 18e siècle et qui a rayonné dans 
toute l’Europe durant une grande partie du 19e siècle.

Cette période incarne une nouvelle philosophie, une volonté farouche de rupture avec le classicisme et le 
retour à une totale liberté artistique.

Dans cette continuité, la musique prenait enfin son autonomie en tant que discipline artistique et acquérait 
une nouvelle dimension : elle n’était désormais plus considérée comme un art mineur, simple œuvre 
d’artisans mais œuvre d’artistes à part entière.

Par conséquent, ce qui caractérise la musique romantique, c’est surtout l’individualité dans les styles et la 
totale indépendance assumée de ses plus grands compositeurs.

Mais, plus que tout, l’idée maîtresse était de privilégier les sentiments sur la raison.

C’est le triomphe de la passion, de la mélancolie, de la nostalgie et du retour vers la nature.

Toutes ces émotions nous transportent-elles encore dans notre 21e siècle parfois si cartésien ? C’est cette 
réflexion que je vous propose d’avoir à travers les œuvres si puissantes qui vont jalonner votre itinéraire.

J’ai ainsi choisi, entre autres choses, de vous offrir deux visions du Faust de Goethe (Berlioz et Liszt), 
un cycle consacré aux quatre symphonies de Schumann et la démesure du Te Deum de Berlioz, pour vivre 
cette saison musicale toute en intensité et en émotions.

› PASCAL ROPHÉ 
Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire

êtes-vous Romantique ?

ÉDITO

4 Pascal Rophé © Marc Roger

PASCAL ROPHÉ DIReCTION muSICALe
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Durée de l’œuvre › 2h00

Coproduction Angers Nantes Opéra et l’Orchestre National des Pays de la Loire

› PASCAL ROPHÉ
Direction

La Damnation
HECTOR BERLIOZ
(1803-1869)

La Damnation de Faust
Faust  I  michael SPYReS
mephistophélès  I  Laurent ALVARO
marguerite  I  Catherine HuNOLD
Brander  I  Bertrand BONTOuX

Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier RIBeS  I  chef de chœur

Chœur de l’Opéra de Dijon
Anass ISmAT  I  chef de chœur

Pascal Rophé ouvre cette saison avec une œuvre lyrique majeure conçue 
pour le concert.

Lecteur fasciné de la tragédie traduite par Gérard de Nerval, Berlioz sera 
longtemps habité par la volonté de mettre en musique l’histoire de Faust, 
prototype de l’être déchiré auquel il s’identifiait.
Œuvre inclassable, débordant des cadres habituels d’un livret d’opéra 
en mêlant le chant et la parole pour mieux déployer de grandes pages 
orchestrales, La Damnation de Faust fut créée à Paris en 1846. Faust, 
archétype du héros romantique en proie à une vive souffrance intérieure, 
cherche sa guérison au sein de la Nature « immense, impénétrable et fière » 
et sera finalement conduit par amour à choisir les ténèbres de l’enfer où 
l’entraîne Méphistophélès. La fameuse Marche hongroise a été rendue 
inoubliable par Louis de Funès dans La Grande Vadrouille.
Une chevauchée fantastique pour débuter cette saison.

La Cité NANTeS

SePTemBRe 2017
mardi 19  ›  20H30
Jeudi 21  ›  20H30

6 Michael Spyres  ›  ténor © Marco Borrelli
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La Cité NANTeS

Durée des œuvres › Mendelssohn I (10’), Saariaho I (30’), Schumann I (32’)

› eRNeST mARTINez-
IzquIeRDO
Direction

FeLIX meNDeLSSOHN
(1809-1847)

Les Hébrides

KAIJA SAARIAHO
(née en 1952)
Notes on light
Anssi KARTTuNeN  I  violoncelle

ROBeRT SCHumANN
(1810-1856)

Symphonie n°4

Alors qu’il visitait les îles Hébrides au large de la côte écossaise, Mendelssohn 
s’inspira de la mystérieuse grotte de Fingal pour composer L’Ouverture des 
Hébrides. Cette page commence dans des couleurs sombres qui évoquent 
le mystère de la mer. Ce thème, largement développé et transformé, nourrit 
l’ouverture tout entière et culmine avec les cordes, évocation très évidente des 
échos que répercutent les parois de la grotte frappées par les flots.

Kaija Saariaho a beaucoup écrit pour le violoncelle qu’elle utilise de manière 
novatrice. Dédicataire du Concerto Notes on light que l’on entendra lors de 
ces concerts, Anssi Karttunen sera l’interprète de cette partition raffinée et 
sensuelle qui est, sans aucun doute, l’une des premières pièces majeures 
du répertoire concertant du violoncelle dans ce jeune 21e siècle. Interprète 
des états sublimes de l’âme et du cœur, tels que les exaltait le romantisme, 
Robert Schumann fit de son œuvre une longue confession. Dans la Quatrième 
Symphonie il expose sans ambiguïté sa volonté de dépasser le cadre classique.
Ces concerts seront placés sous la direction du chef d’orchestre espagnol 
Ernest Martinez-Izquierdo.

OCTOBRe 2017
Lundi 2  ›  20H30

sCHumann, Le Romantique  1

CyCle 
SChumann
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› PASCAL ROPHÉ
Direction

Durée des œuvres › Beethoven I (14’), Mahler I (1h15)

OCTOBRe 2017
mercredi 11  ›  20H30

mardi 17  ›  20H30

aPotHÉose 
De La sYmPHonie
LuDWIG VAN BeeTHOVeN
(1770-1827)

Ouverture de Léonore IIII

GUSTAV MAHLER
(1860-1911)

Symphonie n°5

Fidelio est l’unique opéra de Beethoven. Mais il lui a demandé autant 
de travail que trois. Publié et joué à Vienne en 1805 sous le titre 
Léonore ou le Triomphe de l’amour conjugal, il fut remanié à plusieurs reprises 
avec chaque fois une nouvelle Ouverture.

La première n’ayant jamais été jouée du vivant du compositeur, c’est la 
seconde version qui fut abordée lors de la création. Dans la troisième 
version, la plus développée, l’énergie et l’espérance de Beethoven sont 
portées à leur plus haut degré d’accomplissement.
En février 1901, Gustav Mahler frôle la mort. Il récupère rapidement 
mais l’expérience le conduit à composer, dans sa retraite des Alpes, sa 
Cinquième Symphonie. À la fin de l’année, il rencontre celle qu’il va bientôt 
épouser : Alma Schindler. Achevée durant l’été 1902, la symphonie retrace 
cette période mouvementée, de la Marche funèbre initiale au finale, hymne 
resplendissant à la nature. Au centre de la partition, Mahler chante son 
amour pour Alma dans le sublime Adagietto, que Leonard Bernstein dirigea 
lors des obsèques de John Kennedy et que Luchino Visconti rendit célèbre 
dans son film Mort à Venise.

10 Pascal Rophé © Marc Roger
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Béatrice Berrut  ›  piano © Ete Mosan

© DR

La Cité NANTeS
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Durée des œuvres › Liszt I (20’), Bruckner I (1h05)

› THeODOR GuSCHLBAueR
Direction

ÉteRnitÉ
FRANZ LISZT
(1811-1886)

Concerto pour piano et orchestre n°1I

Béatrice BeRRuT  I  piano

ANTON BRUCKNER
(1824-1896)

Symphonie n°7I

Invitée de L’Orchestre National des Pays de la Loire, Béatrice Berrut propose 
le Premier Concerto pour piano de Liszt.
 
Au cœur de cette œuvre magnifique, coexistent des moments d’explosion 
cataclysmique avec des instants de grâce où le temps semble suspendu. 
Portées par une foi profonde, les symphonies de Bruckner se dressent 
telles des cathédrales et la Septième est peut-être la plus monumentale 
d’entre elles. L’Adagio est un hommage à Wagner. Apprenant la mort du 
maître de Bayreuth en février 1883, Bruckner, profondément affecté, aurait 
rajouté à la partition l’épilogue funèbre final conçu comme un in memoriam 
particulièrement émouvant. L’Orchestre National des Pays de la Loire aura 
le plaisir de retrouver Theodor Guschlbauer. Pour ce chef d’orchestre, 
Bruckner est le compagnon de toute une vie. C’est peu dire qu’il connaît 
cette musique qu’il a dirigée dans le monde entier.

NOVemBRe 2017
mercredi 8  ›  20H30

Jeudi 9  ›  20H30

Jeudi 9 Novembre  ›  19h00
AVANT-CONCeRT BRAHmS
À découvrir ! 
5€ la place !
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Durée des œuvres › Beethoven I (9’), Schubert I (32’), Mendelssohn I (35’)

© Thomas Rabsch

› ALeXANDeR LIeBReICH
Direction

nuit De Fêtes
LuDWIG VAN BeeTHOVeN
(1770-1827)

Ouverture d’egmont

FRANz SCHuBeRT
(1797-1828)

Symphonie n°4 "Tragique"

FeLIX meNDeLSSOHN
(1809-1847)

La première nuit de Walpurgis
Hermine HASeLBöCK  I  mezzo-soprano
Dominik WORTIG  I  ténor
Stephan GeNz  I  baryton basse
Chœur de l’ONPL
Valérie FAYeT  I  chef de chœur

Ces concerts débutent avec l’Ouverture d’Egmont de Beethoven qui était 
passionné par l’œuvre de Goethe, icône d’un Romantisme naissant et fervent 
défenseur des libertés humaines.
 
Cette ouverture est une pièce chérie des orchestres. Elle porte en elle toute 
la fougue d’un homme encore jeune et tous les germes du Beethoven des 
dernières œuvres symphoniques. Grand admirateur de Beethoven, Schubert 
compose sa Symphonie n°4 alors qu’il n’est âgé que de 19 ans. On doit 
son épithète Tragique au premier mouvement qui est marqué par une aura 
mélancolique. Dvorak dira qu’elle « possède le même pouvoir que les lourds 
nuages traversés d’éclats de soleil ». 
Tout comme l’Egmont de Beethoven, La première nuit de Walpurgis est 
inspirée d’un poème de Goethe. Dans cette œuvre, Mendelssohn met en scène 
un rite païen germanique, prohibé par les chrétiens, qui célèbre la Nature 
au moment de la Sainte Walpurge. Ces concerts seront dirigés par le chef 
d’orchestre allemand Alexander Liebreich, directeur artistique de l’Orchestre 
Symphonique National de la Radio Polonaise à Katowice.

DÉCemBRe 2017
Jeudi 7  ›  20H30
Lundi 11  ›  20H30

Hermine Haselböck  ›  mezzo-soprano © Kurt Pinter14
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La Cité NANTeS

Durée du concert › 1h30

› mARC-OLIVIeR DuPIN
Direction

voYage sYmPHonique 
au CaP-veRt
mariana RAmOS  I  chant

Toy VIeIRA  I  cavaquinho
miroca PARIS  I  batterie  I  percussions
Paulo BOuWmAN  I  guitare
Jessica RAmOS  I  chœurs

Orchestre National des Pays de la Loire

Tempérament de feu et voix d’or, Mariana Ramos est devenue l’une des 
plus belles ambassadrices de la musique du Cap-Vert. 

Chanteuse et danseuse, Mariana Ramos, de sa voix chaude et envoûtante, 
crée une alchimie entre la musique traditionnelle et la musique world aux 
influences jazzy, brésiliennes, africaines... et la danse.
C’est au Cap-Vert, patrie de ses ancêtres, qu’elle trouve son inspiration. 
Mais elle doit probablement au Sénégal, son pays natal, cet enthousiasme 
et cette vigueur qui la caractérisent. Généreuse, Mariana rayonne et occupe 
tout l’espace le temps d’un concert. Elle nous transporte vers les airs les 
plus endiablés de l’archipel : le cola sanjõn, la coladeira, musiques enjouées 
de l’île de São Vicente, le funana et le batuque, héritage des esclaves de l’île 
de Santiago. Au fil du spectacle, elle parvient à enflammer son auditoire, lui 
transmettant une partie de son feu sacré.
Créé en mai 2013 avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence, ce Voyage 
symphonique au Cap-Vert transporte les auditeurs dans un univers où 
l’orchestre est en parfaite osmose avec Mariana Ramos et ses musiciens.
Grâce au travail d’écriture de Marc-Olivier Dupin plein de nuances, de 
couleurs, les deux « mondes » sont présents et l’équilibre est parfait. 
Une quinzaine de titres issus des albums de Mariana Ramos réorchestrés 
par Marc-Olivier Dupin seront donnés lors de ce concert.

DÉCemBRe 2017
Dimanche 31  ›  19H30Concert du Nouvel An

Programme Hors abonnement
(sauf Abonnés Passion Plus)
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La Cité NANTeS

Durée des œuvres › Brahms I (18’), Escaich I (23’), Schumann I (40’)

© Lukasz Rajchert

› mARzeNA DIAKuN
Direction

JOHANNeS BRAHmS
(1833-1897)

Variations sur un thème de Haydn

THIeRRY eSCAICH
(né en 1965)

Concerto pour clarinette 
et orchestre
Paul meYeR  I  clarinette

ROBeRT SCHumANN
(1810-1856)

Symphonie n°2

Les Variations sur un thème de Haydn de Brahms est une des premières 
grandes œuvres symphoniques du compositeur. La magnifique Passacaille du 
dernier mouvement annonce le majestueux finale de la Quatrième Symphonie.

Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure 
unique de la scène musicale contemporaine et l’un des représentants 
majeurs de la nouvelle génération de compositeurs français. Commande 
de l’Orchestre National de Lyon et de l’Orchestre de chambre de Paris, 
son Concerto pour clarinette sera interprété par Paul Meyer, le plus 
grand clarinettiste français d’aujourd’hui. Deux talents complémentaires à 
découvrir absolument !
Suivra la saisissante et tourmentée Symphonie n°2 de Schumann dont il 
disait  : «  Je crains qu’on puisse deviner mon état de fatigue en écoutant 
cette musique ». À la tête de l’ONPL, Marzena Diakun, chef assistante de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, s’empare de cette pièce phare 
du compositeur allemand au sommet de son génie créatif.

JANVIeR 2018
mardi 9  ›  20H30

mercredi 10  ›  20H30

sCHumann, Le Romantique  2

CyCle 
SChumann

Marzena Diakun  ›  direction © Lukasz Rajchert Paul Meyer  ›  clarinette © Nicolas Tavernier
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Chœur de l’Armée française © Julien Damelet
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Durée des œuvres › Saariaho I (20’), Liszt I (1h15)

› PASCAL ROPHÉ
Direction

Faust-sYmPHonie
KAIJA SAARIAHO
(née en 1952)

Laterna magica

FRANz LISzT
(1811-1886)

Faust - Symphonie
Julien BeHR  I  ténor
Chœur de l’Armée française
Aurore TILLAC  I  chef de chœur
Chœur d’hommes de l’ONPL
Valérie FAYeT  I  chef de chœur

L’univers de Kaija Saariaho est profondément empreint d’onirisme, et ce 
programme met en avant la rêverie dans l’œuvre de la compositrice. Laterna 
magica constitue une méditation sur la lumière à partir de l’autobiographie du 
cinéaste Ingmar Bergman.
 
Avec Roméo et Juliette et Don Juan, Faust est sans aucun doute un des 
mythes qui a le plus inspiré les compositeurs. Terminée en 1854 et dédiée à 
Hector Berlioz, la Faust-Symphonie de Liszt s’articule en trois mouvements 
– Faust, Marguerite et Méphistophélès – et dresse un des portraits les plus 
saisissants du mythe de Goethe. Cette œuvre puissante résume les états 
d’âme de Faust et révèle la double nature qui se trouve en chacun de nous.
À la fin de cette partition magistrale, l’orchestre s’amplifiera des voix 
masculines des Chœurs pour célébrer dans un hymne panthéiste l’Eternel 
féminin. Le rouet de Marguerite dessine une courbe sur laquelle les hommes 
se perdent et se retrouvent sans cesse.

FÉVRIeR 2018
mardi 13  ›  20H30



La Cité NANTeS

23

Durée du film › 2h20

© Nicolas Botti

› mARTIN mATALON
Direction

metRoPoLis
metropolis - nouvelle version restaurée
Film muet de FRITz LANG
(Allemagne, 1927)

musique de martin matalon 
pour seize instrumentistes et dispositif 
électronique

Réalisé en 1927 par Fritz Lang, Metropolis est un des chefs-d’œuvre du 
cinéma muet. Projeté sur grand écran dans sa version restaurée, le film sera 
accompagné par la musique de Martin Matalon.
 
On y découvre l’histoire d’une mégapole futuriste où l’élite vit au sommet 
de gigantesques gratte-ciels alors que les ouvriers s’entassent dans une 
ville souterraine. Freder, le fils du maître de Metropolis, tombe amoureux 
de Maria, une jeune femme qui prêche l’amour, la patience et la paix à 
ceux d’en bas. Rotwang, sorte de mime fou, kidnappe Maria et donne son 
apparence au robot qu’il a construit pour satisfaire le maître de Metropolis 
qui espère ainsi exercer un contrôle sur les ouvriers grâce à ce subterfuge. 
Le robot incite les ouvriers à faire une révolution et à détériorer les machines 
qui permettent à la ville et aux nantis de vivre, mais tout finit bien car Freder 
et Maria parviennent ensemble à sauver la cité. En regard du noir et blanc 
de la pellicule, la musique polychrome du compositeur argentin instille un 
foisonnement de couleurs qui amplifie le propos du cinéaste allemand dont 
l’intégralité du film et du scénario a été retrouvée en Argentine à la fin des 
années 2000 et a été restaurée en 2010.

mARS 2018
mercredi 14  ›  20H30

Jeudi 15  ›  20H30 CINÉ-CONCeRT

Commande de la nouvelle version par l’Ensemble Modern avec le soutien 
du Kulturfonds Franckfurt RheinMain, en coproduction avec l’Ensemble 
intercontemporain et le Grame (centre national de création musicale, Lyon).

22



25Alena Baeva  ›  violon © Vladimir Shirokov

© Georges Braunschweig
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La Cité NANTeS

Durée des œuvres › Schumann I (10’), Chostakovitch I (40’), Schumann I (33’)

› JeSuS LOPez-COBOS
Direction

ROBeRT SCHumANN
(1810-1856)
Ouverture de manfred

DImITRI CHOSTAKOVITCH
(1906-1975)

Concerto pour violon et orchestre n°1
Alena BAeVA  I  violon

ROBeRT SCHumANN
(1810-1856)

Symphonie n°3 "Rhénane"

Schumann aborda Manfred, célèbre personnage de Lord Byron hanté par son 
amour malheureux, pendant son ultime époque créatrice, six ans avant son 
internement. Terrassé par ses propres hallucinations, il ne put assister à la 
création du poème symphonique.
 
Cette ouverture annonce l’ombre solitaire du violon du Premier concerto 
de Chostakovitch. Lui aussi déploie un lyrisme douloureux dans la célèbre 
Passacaglia du troisième mouvement. Chostakovitch a composé cette 
partition remarquable en 1949 mais l’a gardée secrète jusqu’à la mort de 
Staline. C’est un de ses chefs-d’œuvre qui sera ici interprété par la jeune 
violoniste russe Alena Baeva.
Pour clore ce programme, la Symphonie n°3 Rhénane, la dernière que 
Schumann ait composée, glorifie le Rhin avec un élan et une sève ancrés 
dans la religiosité germanique et le panthéisme romantique. À la tête de 
l’ONPL, le grand chef espagnol Jesus Lopez-Cobos fera briller de tous ses 
feux les éclats de cette musique romantique.

AVRIL 2018
mardi 3  ›  20H30

mercredi 4  ›  20H30

sCHumann, Le Romantique  3

CyCle 
SChumann

mercredi 4 Avril  ›  13h00
AVANT-CONCeRT 
quINTeTTe De CuIVReS
À découvrir ! 
5€ la place !
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La Cité NANTeS

Durée des œuvres › Haydn I (20’), Saariaho I (18’), Mendelssohn I (30’)

› CLÉmeNT mAO-TAKACS
Direction

voYage en itaLie
JOSePH HAYDN
(1732-1809)

Symphonie n°88

KAIJA SAARIAHO
(née en 1952)

Aile du songe pour flûte 
et orchestre
Camilla HOITeNGA  I  flûte

FeLIX meNDeLSSOHN
(1809-1847)

Symphonie n° 4 "Italienne"

Friand de nouvelles symphonies, le public parisien des années 1780 attendait 
avec impatience les dernières œuvres de Haydn. 

L’humour et l’énergie du compositeur plaisaient follement. La Symphonie 
n°88 est l’une des plus célèbres, elle fait partie des cinq que le compositeur 
dédia à la capitale française après les six parisiennes proprement dites.
La personnalité secrète de Kaija Saariaho se révèle dans le concerto pour 
flûte L’Aile du songe, inspiré de Saint-John Perse. Une de ses complices 
de longue date, Camilla Hoitenga, sera l’interprète de cette partition qu’elle 
a elle-même créée et nous entraînera dans un jeu de virtuosité entre la flûte 
soliste et l’orchestre.
Œuvre gaie et légère, composée lors d’une escale du compositeur en 
Italie, La Symphonie n°4 de Mendelssohn s’inspire des paysages italiens 
et des émotions romantiques ressenties par le jeune homme durant son 
voyage. Achevée en 1833, elle fut longtemps considérée comme la meilleure 
symphonie du musicien, avant que l’Écossaise soit à son tour glorifiée. 
Ces concerts seront dirigés par Clément Mao-Takacs, l’une des étoiles 
montantes de la nouvelle génération de chefs d’orchestre.

AVRIL 2018
mardi 17  ›  20H30

mercredi 18  ›  20H30

Camilla Hoitenga  ›  flûte © Jean-Louis Hernandez

26

Kaija Saariaho  ›  compositrice en résidence © Maarit Kytöharju



29Trio Jade © Jun-yong Lee

La Cité NANTeS

28

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger

Durée des œuvres › Beethoven I (06’), Schumann I (35’), Beethoven I (35’)

LuDWIG VAN BeeTHOVeN
(1770-1827)

Les créatures de Prométhée

ROBeRT SCHumANN
(1810-1856)

Symphonie n°1 "Le Printemps"

LuDWIG VAN BeeTHOVeN
(1770-1827)

Triple concerto pour piano, violon, 
violoncelle et orchestre
Trio Jade : Ji-yoon PARK  I  violon 
Jung-ran Lee  I  violoncelle  ›  Hyo-joo Lee  I  piano

Beethoven s’est souvent assimilé au titan Prométhée, connu dans la 
mythologie pour avoir créé les hommes à partir de restes de boue et pour le 
vol du feu sacré de l’Olympe qu’il rendit aux humains.
 
Courroucé par sa ruse, Zeus le condamna à être attaché à un rocher, son foie se 
faisant dévorer par un aigle chaque jour et renaissant la nuit. Dans l’ouverture 
du ballet Les créatures de Prométhée, le jeune Beethoven se fait lui aussi 
voleur de feu, dérobant à ses aînés la flamme sacrée pour mieux incendier sa 
propre musique.
Autre œuvre de jeunesse, la Première Symphonie de Schumann est composée 
dans l’euphorie qui suit son mariage avec Clara. Cette partition pleine de gaîté 
témoigne des années de bonheur du compositeur avant le silence que lui 
imposera la maladie quelques années plus tard.
Composé en 1804, durant une période féconde pour Beethoven, le Triple 
Concerto combine de longs passages plein d’allégresse et quelques moments 
plus mélancoliques. Il exige des solistes de haut niveau, unis par une grande 
complicité. C’est le Trio Jade qui, sous la direction de Pascal Rophé, relèvera 
ici le défi.

mAI 2018
mardi 15  ›  20H30

mercredi 16  ›  20H30

mercredi 16 mai  ›  19h00
AVANT-CONCeRT TANGO
À découvrir ! 
5€ la place !

sCHumann, Le Romantique  4

CyCle 
SChumann



31

La Cité NANTeS

Durée des œuvres › Beethoven I (45’), Tchaïkovski I (50’)

© Marco Borggreve

› THIeRRY FISCHeR
Direction

La FoRCe Du Destin
LuDWIG VAN BeeTHOVeN
(1770-1827)

Concerto pour piano et orchestre n°5 
"L’empereur"
Louis SCHWITzGeBeL  I  piano

PIOTR ILYITCH TCHAïKOVSKI
(1840-1893)

Symphonie n°5

Le dernier concerto de Beethoven est l’empereur des concertos. Écrit en 1809 
alors que Vienne est bombardée puis occupée par les Français, le Concerto 
n°5, dédié à l’Archiduc Rodolphe, est imprégné du fracas militaire de l’époque.
 
Éclatant, plein d’une intense jubilation, et en même temps mystérieux 
et profond, l’Empereur a conquis le monde entier, par sa seule richesse 
musicale. Le jeune pianiste d’origine suisse et chinoise Louis Schwitzgebel, 
qui se produit encore bien trop rarement en France, sera l’interprète de ce 
monument qui illustre le génie total de Beethoven.
Sous la baguette de Thierry Fischer, l’Orchestre National des Pays de la Loire 
propose ensuite l’éblouissante Symphonie n°5 de Tchaïkovski. Nostalgique 
et puissante, elle reprend dans chaque mouvement le thème du destin cher 
au compositeur qui culmine avec de magnifiques sonneries de cuivres.

JuIN 2018
mardi 5  ›  20H30

mercredi 6  ›  20H30

30 Louis Schwizgebel  ›  piano © Marco Borggreve
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Chœur de l’ONPL © Marc RogerPhilippe Talbot  ›  ténor © Studio Harcourt
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© Marc Roger

Durée des œuvres › Berlioz I Ouverture du Carnaval romain (8’), Te Deum (50’)

› PASCAL ROPHÉ
Direction

tous en CHŒuRs
HeCTOR BeRLIOz
(1803-1869)

Ouverture du Carnaval romain
Te Deum
Philippe TALBOT  I  ténor 
Chœurs et maîtrises de la région Pays de la Loire
Chœur de l’ONPL
Valérie Fayet  I  chef de chœur

L’Ouverture du Carnaval romain de Berlioz, tirée de son opéra Benvenuto Cellini, 
est une sorte de saltarelle dansée dans les rues de Rome en temps de carnaval, 
avec ce qu’elle implique de foule joyeuse, bigarrée et bruyante.
 
Plus grandiose encore, suivra le Te Deum. Berlioz fondait l’espoir que cette 
partition, achevée en 1849, soit jouée lors du couronnement de Napoléon III, puis 
lors de son mariage. Son Te Deum fut finalement donné à l’église Saint-Eustache 
en 1855 et jouée lors de l’Exposition Universelle à Paris. Dans cette œuvre, à 
ranger parmi les plus célèbres de l’histoire musicale, c’est pourtant un sentiment 
d’humilité profonde qui domine. Le contraste entre la faiblesse, la vulnérabilité de 
l’homme coupable et la grandeur terrifiante de Dieu obsède le compositeur de 
cette œuvre babylonienne dont l’effectif comprend trois chœurs, dont un constitué 
d’enfants. Plus de 400 choristes de la Région des Pays de la Loire, enfants et 
adultes, emmenés par Valérie Fayet donneront de la voix pour faire de ce concert 
un moment inoubliable. L’exécution du Te Deum de Berlioz, ouvrage de tous les 
records et de tous les superlatifs, est un événement exceptionnel. Il n’en fallait pas 
moins pour clore cette magnifique saison.

JuIN 2018
mardi 26  ›  20H30

mercredi 27  ›  20H30
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le lieu unique NANTeS

FÉVRIeR 2018
Samedi 24  ›  20H30

ConCeRt De L’oRCHestRe 
au Lieu unique

BRYCe DeSSNeR
(né en 1976)

Lachrimae 
(Commande du Amsterdam Sinfonietta, du Scottish ensemble et du Norvegian Chamber Orchestra)

Reponse Lutoslawksi – 1re française 
(Commande du National Audiovisual Institute of Poland et de l’Orchestre National de mexico)

St Carolyn by the Sea 
(Commande de l’American Composers Orchestra et du muziekcentrum d’eindhoven)

quilting 
(Commande du Los Angeles Philharmonic)

Orchestre National des Pays de la Loire

Connu comme guitariste au sein du groupe de rock américain The national, 
Bryce Dessner est aujourd’hui reconnu comme compositeur, avec un 
répertoire d’œuvres orchestrales et de musique de chambre. aventureux, 
stimulants et accessibles, son travail et sa vision ont séduit le lieu unique qui 
lui a proposé un compagnonnage artistique au long cours. Ce concert avec 
l’Orchestre national des Pays de la loire sera l’un des temps forts de cette 
collaboration.

coproduction 
le lieu unique et ONPL

Tarifs ›   22 € plein tarif, 19 € abonnés OnPl 
12 € tarif réduit (étudiants de moins de 30 ans, scolaires, demandeurs d’emploi, titulaires de Cart’s, intermittents, 
plasticiens inscrits à la maison des artistes, bénéficiaires du RSa, groupe de 7 personnes minimum) 
Ouverture des réservations le jeudi 15 juin 2017.

Durée › 1h30

© Annie Mie Dreves and Deustche Grammaphon

La Cité NANTeS

Présentation › Pascal Rophé et Nicolas Dufetel.

Tarifs ›   5 € pour les moins de 25 ans 
10 € pour les adultes 
Ouverture des réservations le lundi 28 août 2017.

Durée › 1h15

© Marc Roger

© Max of Pics

› PASCAL ROPHÉ
Direction

› NICOLAS DuFeTeL
musicologue

NOVemBRe 2017
mardi 21  ›  19H00

NOuVeAuTÉ

Les ateLieRs 
De L’oRCHestRe

GuSTAV HOLST
(1874-1934)

Les Planètes
Orchestre National des Pays de la Loire

L’orchestre vous propose un nouveau rendez-vous pour découvrir une 
œuvre. Pascal Rophé et le musicologue Nicolas Dufetel vous invitent à 
découvrir la partition des Planètes de Holst donnée par extraits par l’ONPL 
au grand complet.
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À partir de 7 ans
Tarifs ›   5 € pour les moins de 25 ans 

10 € pour les adultes 
Places en vente à partir du lundi 28 août 2017.

Durée du concert › 1h

DÉCemBRe 2017
Vendredi 22  ›  19H00

CONCeRT FAmILLeS

IGOR STRAVINSKI
(1882-1971)

Suite n°1 pour petit orchestre

BeLA BARTOK
(1881-1945)

Danses populaires roumaines

mAuRICe RAVeL
(1875-1937)

Le Tombeau de Couperin

Venez partager un moment musical en famille grâce à ce concert proposé aux 
jeunes auditeurs à partir de 7 ans et à leurs accompagnateurs.
À travers les œuvres de trois compositeurs majeurs, petits et grands sont 
embarqués dans une merveilleuse découverte de la musique classique. la saveur 
de la tradition des Danses populaires roumaines de Bartók et l’hommage du 
Tombeau de Couperin ravélien et son allègre Rigaudon succèderont au rythme 
entêtant de la Suite n°1 de Stravinski. un tour de piste musical qui ravira petits et 
grands. un moment de plaisir unique à savourer en famille !

Destinés aux jeunes enfants ainsi qu’à leurs parents, ce 
concert permet la découverte de l’univers symphonique, 
simplement, par des œuvres adaptées aux jeunes oreilles 
et toujours aussi agréables pour les adultes.

© Johanna Mantere

› RuuT KIISKI
Direction

RaConteZ-moi La Danse en musique !
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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
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mercredi 4 Avril 2018  ›  13h00
AVANT-CONCeRT 
quINTeTTe De CuIVReS

victor ewald
Quintette n°1

MalcolM arNold
Quintette

aNdré lafosse
Suite brève

Avec les musiciens de l’ONPL : 
Maxime FASQUEL et Jérôme POURÉ › trompettes  
Grégory FOURMEAU › cor 
Jean-Sébastien SCOTTON › trombone 
Maxime DUHEM › tuba

mercredi 16 mai 2018  ›  19h00
AVANT-CONCeRT 
TANGO

kaija saariaho
Aure (dédiée à Henri Dutilleux), version violon et alto

serGe Prokofiev
Quintette en sol mineur op. 39, pour violon, alto, 
contrebasse, hautbois et clarinette

astor PiaZZolla
Oblivion et Libertango 
(arrangement des musiciens de l’ONPL)

Avec les musiciens de l’ONPL : 
Sabrina MOULAI › clarinette et accordéon
Jean-Philippe MARTEAU › hautbois 
Violaine DELMAS › violon 
Damien SÉCHET › alto 
Mickaël MASCLET › contrebasse

La Cité NANTeS

La Cité NANTeS

johaNNes BrahMs 
Sextuor à cordes n°1 en si bémol Majeur (op.18) 

Avec les musiciens de l’ONPL : 
Benjamin CHARMOT et Charlotte PUGLIESE › violons 
Hélène MALLE et Pascale PERGAIX › altos 
Thaddeus ANDRÉ et Ulysse ARAGAU › violoncelles

Jeudi 9 Novembre 2017  ›  19h00
AVANT-CONCeRT 
BRAHmS

Les avant-ConCeRts 
De L’oRCHestRe

Les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire vous proposent plusieurs rendez-vous 
pour vous faire découvrir la musique classique. Ces concerts présentés d’une durée de 45 minutes 
sont un moment à partager en famille ou entre amis.

› Places en vente à partir du lundi 28 août 2017.

À partir de 7 ans 
Durée des concerts › 45’

TARIF 

UNIqUE

5E

La Cité NANTeS
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FÉVRIeR 2018

Faust - sYmPHonie
mardi 13  ›  20H30
KAIJA SAARIAHO  I  Laterna magica
FRANz LISzT  I  Faust - Symphonie
Julien BEHR  I  ténor
Chœur de l’Armée française
Aurore TILLAC  I  chef de chœur
Chœur d’hommes de l’ONPL
Valérie FAYET  I  chef de chœur

PASCAL ROPHÉ › Direction

CyCle 
SChumann

JANVIeR 2018
sCHumann, Le Romantique 2
mardi 9 et mercredi 10  ›  20H30
JOHANNeS BRAHmS  I  Variations 
sur un thème de Haydn
THIeRRY eSCAICH  I  Concerto 
pour clarinette et orchestre
Paul MEYER  I  clarinette

ROBeRT SCHumANN  I  Symphonie n°2
mARzeNA DIAKuN › Direction

 CINÉ-CONCeRT

mARS 2018
metRoPoLis
mercredi 14 et Jeudi 15  ›  20H30
Fritz LANG  I  réalisateur

mARTIN mATALON › Direction

CyCle 
SChumann

AVRIL 2018
mercredi 4  ›  13H00
AVANT-CONCeRT 
quINTeTTe De CuIVReS 

sCHumann, Le Romantique 3
mardi 3 et mercredi 4  ›  20H30

ROBeRT SCHumANN  I  Ouverture de 
manfred
DImITRI CHOSTAKOVITCH  I  Concerto 
pour violon et orchestre n°1
Alena BAEVA  I  violon

ROBeRT SCHumANN  I  Symphonie n°3 
"Rhénane"
JeSuS LOPez-COBOS › Direction

AVRIL 2018
voYage en itaLie
mardi 17 et mercredi 18  ›  20H30

JOSePH HAYDN  I  Symphonie n°88
KAIJA SAARIAHO  I  Aile du songe 
pour flûte et orchestre 
Camilla HOITENGA  I  flûte

FeLIX meNDeLSSOHN  I  Symphonie n°4 
"Italienne"
CLÉmeNT mAO-TAKACS › Direction

CyCle 
SChumann

mAI 2018
mercredi 16  ›  19H00
AVANT-CONCeRT TANGO

sCHumann, Le Romantique 4
mardi 15 et mercredi 16  ›  20H30

LuDWIG VAN BeeTHOVeN  I   
Les créatures de Prométhée
ROBeRT SCHumANN  I  Symphonie n°1 
"Le Printemps"
LuDWIG VAN BeeTHOVeN  I  Triple 
concerto pour piano, violon, violoncelle 
et orchestre
Trio Jade :
Ji-yoon PARk  I  violon
Jung-ran LEE  I  violoncelle
Hyo-joo LEE  I  piano

PASCAL ROPHÉ › Direction

JuIN 2018
La FoRCe Du Destin
mardi 5 et mercredi 6  ›  20H30

LuDWIG VAN BeeTHOVeN  I  Concerto 
pour piano et orchestre n°5 "L’empereur"
Louis SCHwiTzgEBEL  i  piano

PIOTR ILYITCH TCHAïKOVSKI  I  
Symphonie n°5
THIeRRY FISCHeR › Direction

JuIN 2018
tous en CHŒuRs
mardi 26 et mercredi 27  ›  20H30

HeCTOR BeRLIOz 
Ouverture du Carnaval romain
Te Deum
Philippe TALBOT  I  ténor 
Chœurs et Maîtrises de la région Pays 
de la Loire
Chœur de l’ONPL
Valérie FAYET  I  chef de chœur

PASCAL ROPHÉ › Direction

FÉVRIeR 2018
ConCeRt De L’oRCHestRe
au Lieu unique
Samedi 24  ›  20H30
BRYCe DeSSNeR 
Lachrimae
Reponse lutoslawksi
St Carolyn by the Sea
quilting

Alena Baeva © Vladimir Shirokov

Trio Jade © Jun-yong Lee

Louis Schwitzgebel © Marco Borggreve

Marzena Diakun © Lukasz Rajchert

CaLenDRieR Des ConCeRts
Saison 2017 - 2018

SePTemBRe 2017
La Damnation
mardi 19 et Jeudi 21  ›  20H30
HeCTOR BeRLIOz  I  La Damnation 
de Faust 
Faust  I  Michael SPYRES
Mephistophélès  I  Laurent ALVARO
Marguerite  I  Catherine HUNOLD
Brander  I  Bertrand BONTOUX
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier RIBES  I  chef de chœur
Chœur de l’Opéra de Dijon
Anass ISMAT  I  chef de chœur

PASCAL ROPHÉ › Direction

CyCle 
SChumann

OCTOBRe 2017
sCHumann, Le Romantique 1
Lundi 2  ›  20H30
FeLIX meNDeLSSOHN  I  Les Hébrides
KAIJA SAARIAHO  I  Notes on light
Anssi kARTTUNEN  I  violoncelle

ROBeRT SCHumANN  I  Symphonie n°4
eRNeST mARTINez-IzquIeRDO › Direction

OCTOBRe 2017
aPotHÉose De La sYmPHonie
mercredi 11 et mardi 17  ›  20H30
LuDWIG VAN BeeTHOVeN  I  Ouverture 
de Léonore III
GuSTAV mAHLeR  I  Symphonie n°5
PASCAL ROPHÉ › Direction

NOVemBRe 2017
Jeudi 9  ›  19h00
AVANT-CONCeRT BRAHmS

ÉteRnitÉ
mercredi 8 et Jeudi 9  ›  20H30
FRANz LISzT  I  Concerto pour piano et 
orchestre n°1 
Béatrice BERRUT  I  piano

ANTON BRuCKNeR  I  Symphonie n°7 
THeODOR GuSCHLBAueR › Direction

DÉCemBRe 2017
nuit De Fêtes
Jeudi 7 et Lundi 11  ›  20H30
LuDWIG VAN BeeTHOVeN  I  Ouverture 
d’egmont
FRANz SCHuBeRT  I  Symphonie n°4 
"Tragique"
FeLIX meNDeLSSOHN  I  La première 
nuit de Walpurgis
Hermine HASELBÖCk  I  mezzo-soprano
Dominik WORTIG  I  ténor
Stephan GENZ  I  baryton basse
Chœur de l’ONPL
Valérie FAYET  I  chef de chœur

ALeXANDeR LIeBReICH › Direction

 
CONCeRT NOuVeL AN

DÉCemBRe 2017
voYage sYmPHonique 
au CaP-veRt
Dimanche 31  ›  19H30
Mariana RAMOS  I  chant
Toy VIEIRA  I  cavaquinho
Miroca PARIS  I  batterie  I  percussions
Paulo BOUWMAN  I  guitare
Jessica RAMOS  I  chœurs
Orchestre National des Pays de la Loire

mARC-OLIVIeR DuPIN › Direction

NOVemBRe 2017
Les ateLieRs De L’oRCHestRe
mardi 21  ›  19H00
GuSTAV HOLST  I  Les Planètes
Nicolas DUFETEL  I  musicologue 
Orchestre National des Pays de la Loire

PASCAL ROPHÉ › Direction

 CONCeRT FAmILLeS

DÉCemBRe 2017
RaConteZ-moi La Danse 
en musique !
Vendredi 22  ›  19H00

IGOR STRAVINSKI  I  Suite n°1 
pour petit orchestre
BeLA BARTOK  I  Danses populaires 
roumaines
mAuRICe RAVeL  I  Le Tombeau 
de Couperin
RuuT KIISKI › Direction

Anssi Karttunen © Irmeli Jung

Mariana Ramos © Daniel Osso

Dominik Wortig © Sebastien Elsaesser
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© Marc Roger

CLARINeTTeS 
Jean-Daniel BUgAJ et Sabrina MOULAÏ  i  clarinette solo

Maguy giRAUD  i  petite clarinette solo

Lilian HARiSMENDY  i  clarinette basse solo

BASSONS 
ignacio ECHEPARE et gaëlle HABERT  i  basson solo

Antoine BLOT et Jean DETRAz  i  contrebasson solo

CORS 
Pierre-Yves BENS et Nicolas gAigNARD  i  cor solo

Dominique BELLANgER  i  grégory FOURMEAU
David MACÉ  i  Patrick NiCOLEAU

TROmPeTTeS 
Jean-Marie COUSiNiÉ et Jérôme POURÉ  i  trompette solo

Maxime FASQUEL et Eric DHENiN  i  cornet solo

TROmBONeS 
Jacques BARBEz et Jean-Sébastien SCOTTON 
trombone solo

Marc MERLiN

Marc SALMON  i  trombone basse

TuBA 
Maxime DUHEM  i  tuba solo

TImBALeS eT PeRCuSSIONS 
Nicolas DUNESME  et Arnaud OSTER  i  timbales solo

Abel BiLLARD et Yves gÉRARD  i  percussions solo © Marc Roger

oRCHestRe nationaL 
 Des PaYs De La LoiRe

Saison 2017 - 2018

VIOLONS SuPeRSOLISTeS
Ji-yoon PARK  i  Constantin SERBAN  i  Julien SzULMAN

VIOLONS 
Anne CLÉMENT et Marie-Lien N’gUYEN  i  premier violon solo, jouant co-soliste

Daniel iSPAS et Marie-José POULLOT  i  chef d’attaque des seconds violons

Annie BATALLA, Sébastien CHRiSTMANN, Reynald HERRAULT et Claire MiCHELET 
violon second soliste

Julie ABiTON  i  Tanya ATANASOVA  i  Vladimir ATHANASSOV  i  Pierre BALDASSARE 
Florent BÉNiER  i  Dominique BODiN  i  Sophie BOLLiCH  i  Ségolène BRUN-LONJON 
Benjamin CHARMOT  i  Olivier COURT  i  Violaine DELMAS  i  Madoka FUTABA 
Sabine gABBE  i  Paul HiEU  i  Miwa KAMiYA  i  Patricia MACÉ 
Tatiana MESNiANKiNE  i  Caroline PONTHOU  i  Charlotte PUgLiESE 
Thierry RAMEz  i  Marie-Pascale VELOPPÉ  i  Pascale ViLLETTE

ALTOS 
Xavier JEANNEQUiN  et grégoire LEFÈBVRE  i  alto solo

Catherine FÉVAi et Hélène MALLE  i  alto second soliste

Samuel AELVOET  i  Françoise BiLLARD  i  Julien KUNiAN  i  Sylvain LEJOSNE 
Olivier LEMASLE  i  Bertrand NABOULET  i  Pascale PERgAiX  i  Damien SÉCHET

VIOLONCeLLeS 
Paul BEN SOUSSAN et Ruxandra SERBAN  i  violoncelle solo

Thaddeus ANDRÉ et won-Hae LEE  i  violoncelle second soliste

Ulysse ARAgAU  i  Anaïs BELORgEY  i  François gOSSET 
Suzanne HOEVENAERS  i  Bernard MALAiT  i  Claude zANOTTi

CONTReBASSeS 
Marie-Noëlle gLEizES et Hervé gRANJON DE LÉPiNEY  i  contrebasse solo

Anne AELVOET-DAVERgNE et John DAHLSTRAND  i  contrebasse second soliste

Éric COSTA  i  Mickaël MASCLET  i  Jean-Jacques ROLLEz

FLÛTeS 
Patrick SiMON et Rémi VigNET  i  flûte solo

Monique DUVAL et Mélanie PANEL  i  piccolo solo

HAuTBOIS 
Bernard BONNET et Alexandre MÈgE  i  hautbois solo

Jean-François LOUiS et Jean-Philippe MARTEAU  i  cor anglais solo

© Marc Roger

› PASCAL ROPHÉ
Direction musicale
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Étienne FERCHAUD  i  assistant chef de chœur
Pierre-Henri PAiLLETTE  i  piano

ÉquIPe PÉDAGOGIque
Corinne BAHUAUD  i  Emilie HUSSON  i  Léonor LEPRêTRE
Christine MONiMART

RÉGIe Du CHœuR
Anaïs COSSENET

SOPRANOS 
Sophie BARiCHARD  i  Joséphine CADENAT  i  Karla COTTEAU 
Anna DENiS  i  Véronique FERRER  i  Caroline FiORENTiNi  i  Clara FUgiER 
Marie gUERiN  i  Marie-Françoise KNiBiELHY  i  Hermine LARMiER
Sylvie LECERF  i  Cécilia PAUVERT  i  Corinne PELLERiN  i  Agnès PRiVAT 
Emmanuelle RAMBAUD  i  Katia ROUX  i  Marie-Odile ROY-REgRAiN 
Danièle SALHi  i  Sophie STENgEL  i  Anne-Claire VACHON 
Lou ViLLAPADiERNA  i  Claire ViViEN

ALTOS 
Véronique BABOT  i  Céline BOiSNARD  i  Maurane DAViD 
Myriam DELCROiX  i  Eva gUERLAiS  i  Marianne LABUSSiÈRE 
Martine LAMBERT  i  Catherine LANg  i  Véronique LE LEVREUR 
Emma LEMASSON  i  Annie LEURiDAN  i  Perrine MOREL 
Sophie PERCHER  i  Virginie RABiLLER  i  Sylvie RiCHARD 
Pauline SECHET  i  Emmanuelle SERRAND  i  Elisabeth VÉQUAUD

TÉNORS 
Christian CAiLLEAU  i  Emmanuel CHALBOS  i  Alain COURTOiS
Loïc DEBAERT  i  Augustin d’EiMAR DE JABRUN  i  guillaume FALCHERO 
Bruno gALLET  i  Théo JUgiÉ  i  Sylvain LEBOSSÉ  i  Florian LEgRAND 
David LEMARÉCHAL  i  Xavier TRAHiN  i  Thomas zABULON

BASSeS 
Pascal BERTiN  i  Olivier BRAUD  i  Olivier DATTiN  i  Karl DELAUNAY 
Antoine DESHORS  i  Benoit DURANTEAU  i  Raphaël EON 
Joël FONTENEAU  i  Jean-Philippe gODiN  i  Eric MiCHAUD 
Jean-Michel POSTAL  i  Yannick POUPLARD  i  Jean RANDÉ 
Clément TiBERgHiEN  i  Régis TOURAY  i  Benoit TRiCHET

CHŒuR De 
L’oRCHestRe nationaL 
 Des PaYs De La LoiRe

© Marc Roger

› VALÉRIe FAYeT
Chef de chœur

Saison 2017 - 2018

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



4746

© Marc Roger

L’ÉquiPe aDministRative 
et teCHnique 
De L’oRCHestRe nationaL 
Des PaYs De La LoiRe

PRÉSIDeNCe eT DIReCTION
Antoine CHÉREAU  I  président
Michel AYROLES  I  administrateur général
François KSON  I  administrateur adjoint
Peggy MAHÉ  I  assistant de direction de l’administrateur général
Ariane LINEL  I  assistant de direction de l’administrateur adjoint

SeRVICe PRODuCTION 
Domitille FÉRET  I  délégué aux productions
Anaïs COSSENET  I  régisseur du chœur et assistant de productions

SeRVICe De LA COmmuNICATION 
Catherine MOULÉ  I  délégué à la communication et au marketing
Séverine CLAVEL  I   adjoint au délégué à la communication et au marketing 

chargé des médias
Jean-Marie MARZI  I  documentaliste musical
Céline FONDAIN  I  responsable accueil et billetterie (Nantes)
Patricia GUITTON  I  chargé d’accueil et de billetterie (Nantes)
Valérie GASTINEAU  I  responsable accueil et billetterie (Angers)
Martine BELLENCOURT  I  chargé d’accueil et de billetterie (Angers)

SeRVICe De L’ACTION CuLTuReLLe 
eT TeRRITORIALe 
Sophie PAPIN  I  délégué à l’action culturelle et territoriale
Anaïs JOYAUX  I  chargé de l’action culturelle et territoriale
Clémentine FRAGNAUD  I  médiateur culturel

SeRVICe Du DÉVeLOPPemeNT 
Hélène DROMBY  I  délégué au développement

SeRVICe GeSTION
Delphine CENS  I  gestionnaire administratif et financier
Christiane BEAUSSIER  I  comptable
Patricia BELIN  I  assistant comptable
Sandrine POUTHIER  I  responsable du service du personnel
Nathalie VARDANEGA  I  assistant au service du personnel

RÉGIe 
Yann DEBIAK et Philippe LEMAISTRE  I  régisseurs généraux
Laurent SALZAT  I  régisseur général adjoint
Mircea DRUMEA  I  régisseur

BIBLIOTHÈque
Jeanne-Marie VERTUEL  I  bibliothécaire  
Kalvine ANTOINE  I  assistant-bibliothécaire musical

Saison 2017 - 2018
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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 2017/2018 de 
l’ONPL. D’octobre à juin, elle vous permet de bénéficier de prix très 
avantageux sur tous les concerts*** :

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

la carte

Offrez-vous la liberté   de choisir

*

**

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

CARTE DISPONIbLE À PARTIR 

DU 28 AOûT 2017 DANS NOS 

bILLETTERIES !

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

49

taRiFs PLaCes inDiviDueLLes

BiLLetteRie

TARIF PLACe  
INDIVIDueLLe TARIF NORmAL TARIF ABONNÉ

Ou ADHÉReNT**
TARIF JeuNe eT  

DemANDeuR 
D’emPLOI***

CATÉGORIe AVANTAGe* 32 € 27 € 15 €
1re CATÉGORIe* 27 € 22 € 10 €
2e CATÉGORIe* 20 € 15 € 7 €

 ›  Réservations, renseignements, abonnements :  
Orchestre National des Pays de la Loire  
Espace Entreprises de la Cité des Congrès  
7 rue de Valmy - BP 71 229  
44 012 Nantes CEDEX 01  
Téléphone : 02 51 25 29 29  
E-mail : billetterie.nantes@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 31 juillet au dimanche 20 août 2017 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

TARIFS LES ATELIERS DE L’ORCHESTRE › 5€ pour les moins de 25 ans  I  10€ pour les adultes

TARIFS CONCERT AU LIEU UNIqUE › Tarifs spécifiques page 35.

TARIF AVANT-CONCERT › Jeudi 9 novembre 2017, Mercredi 4 avril 2018 et Mercredi 16 mai 2018  I  Tarif unique : 5€

TARIFS DU CONCERT FAMILLES ›  Racontez-moi la danse en musique ! Vendredi 22 décembre 2017 
5€ pour les moins de 25 ans  I  10€ pour les adultes

Placement dans la salle 2 000 à La Cité :

*Catégorie avantage : places situées au parterre, en orchestre haut et corbeilles intérieures.

1re catégorie :  places en corbeille, orchestre bas et 1er balcon.  I  2e catégorie : places en orchestre bas et 2e balcon.

**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 49)

***Tarifs jeune de moins de 25 ans, demandeur d’emploi : titulaires de la Carte Blanche délivrée par la Ville de Nantes, 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
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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 2017.

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 - 7 rue de Valmy - BP 71 229 - 44 012 Nantes 
Tél. : 02 40 74 07 78.

un paiement échelonné
 

Les FoRmuLes De L'aBonnement

Assistez à 11 concerts de la saison 2017-2018. 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 2017.

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 2017-2018 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.

Assistez aux 14 programmes dont le concert du Nouvel An de la saison 2017-2018 
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 2017.

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

En souscrivant à l’abonnement Option, sélectionnez 7 concerts parmi la saison 
2017-2018.

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

PASSION PLuS

OPTION

PASSION

DÉCOuVeRTe
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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 2017 : 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 51 25 29 29.

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 : VOYAGe SYmPHONIque Au CAP-VeRT 
Le 31 DÉCemBRe 2017 À 19H30
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 : Cat. Avantage : 27€ / 1  re cat. : 22€ / 2e cat. : 15€

BuLLetin D'aBonnement

CHAque ABONNÉ ReCeVRA SeS BILLeTS Au PLuS TARD eN SePTemBRe 2017,  
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 €

DÉCOuVeRTe
4 CONCeRTS

1Re CATÉGORIe* 90 € 74 € 48 €

2e CATÉGORIe* 62 € 48 € 36 €

Placement dans la salle 2 000 à La Cité :
*Catégorie avantage : places situées au parterre, en orchestre haut et corbeilles intérieures.

1re catégorie :  places en corbeille, orchestre bas et 1er balcon. 2e catégorie : places en orchestre bas et 2e balcon.

**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 (16/17). Joindre impérativement un justificatif (photocopie ou tampon 
du comité d’entreprise).

***Tarifs jeune de moins de 25 ans, demandeur d’emploi : titulaires de la Carte Blanche délivrée par la Ville de Nantes,  
sur présentation d’un justificatif.

taRiFs De L'aBonnement
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COuPON À ReNVOYeR À :
Orchestre National des Pays de la Loire  
Espace Entreprises de la Cité des Congrès  
7 rue de Valmy – BP 71 229  
44 012 Nantes CEDEX 01

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 PRÉLÈVemeNT AuTOmATIque
   Je réserve mon (mes) abonnement(s) et souhaite régler la totalité de ma com-
mande (montant total à partir de 60 €) en 3 prélèvements (13 sept., 13 oct. et 
13 nov. 2017) avant le 4 juillet 2017. Joindre impérativement l’autorisation de 
prélèvement ci-jointe et un relevé d’identité bancaire au format IBAN.

Signature

Montant total de mon (mes) abonnement(s) ________________________€ 
À ______________________________ Le _______________

BuLLetin D'aBonnement

Signature

CHoiX Des ConCeRts 
seLon votRe FoRmuLe D’aBonnement

ATTENTION, AUCUN CHANGEMENT DE DATE NE POURRA êTRE FAIT ULTÉRIEUREMENT.

Merci de cocher les dates des concerts de votre choix

PASSION PLuS PASSION OPTION DÉCOuVeRTe

14 concerts 
dont le Concert du Nouvel An

Cochez la date de votre choix 
pour tous les programmes.

11 concerts
Cochez 11 dates sur 

les 13 programmes proposés.

7 concerts
Cochez 7 dates sur 

les 13 programmes proposés.

4 concerts
Cochez 4 dates sur 

les 13 programmes proposés.

Concert du Nouvel An 
 Dimanche 31 décembre

La Damnation

 Mardi 19 septembre 
 Jeudi 21 septembre

sCHumann, 
Le Romantique 1

 Lundi 2 octobre

aPotHÉose 
De La sYmPHonie

 Mercredi 11 octobre 
 Mardi 17 octobre

ÉteRnitÉ

 Mercredi 8 novembre 
 Jeudi 9 novembre

nuit De Fêtes

 Jeudi 7 décembre 
 Lundi 11 décembre

sCHumann, 
Le Romantique 2

 Mardi 9 janvier 
 Mercredi 10 janvier

Faust - sYmPHonie

 Mardi 13 février

CINÉ-CONCeRT
metRoPoLis

 Mercredi 14 mars 
 Jeudi 15 mars

sCHumann, 
Le Romantique 3

 Mardi 3 avril 
 Mercredi 4 avril

voYage en itaLie

 Mardi 17 avril 
 Mercredi 18 avril

sCHumann, 
Le Romantique 4

 Mardi 15 mai 
 Mercredi 16 mai

La FoRCe Du Destin

 Mardi 5 juin 
 Mercredi 6 juin

tous en CHŒuRs

 Mardi 26 juin 
 Mercredi 27 juin

Merci d’indiquer un 
concert de remplacement 

avec la date de votre 
choix en cas de concerts 

complets. 

concert :

date :
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En musique comme en entreprise, les opportunités sont avant tout une question de rencontre.
L’ONPL ouvre ses portes au monde de l’entreprise en offrant des moments très privilégiés, en plus 
de places de concert : des échanges avec Pascal Rophé, directeur musical, des répétitions ouvertes 
dédiées, des concerts en entreprise ou simplement la découverte des coulisses d’un concert.
En rejoignant le Club d’Entreprises de l’ONPL, CONCERTO, venez vivre des moments d’exceptions 
au cœur d’un Orchestre National. L’ensemble des musiciens de l’ONPL (100 instrumentistes et 70 
choristes) seront heureux de partager avec vous, vos partenaires et collaborateurs leur passion de 
la musique.
Et comme toutes les entreprises sont uniques, CONCERTO vous propose un partenariat personnalisé 
en adéquation avec l’ADN et valeurs de votre entreprise.
Votre implication servira également l’ensemble des actions solidaires que développe l’orchestre : 
Musique à l’hôpital, actions pour le jeune public (de la primaire au lycée) et public éloigné (personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale ou isolées) afin de créer ou recréer du lien.
Avec CONCERTO, écrivons ensemble la partition de nouveaux projets musicaux ambitieux en 
partageant nos expériences, et vivons une aventure humaine en harmonie avec l’ONPL.
 

François MARiE     Etienne Royol 
Président de Concerto Nantes    Président de Concerto Angers

ConCeRto,
CLuB entRePRises De L’onPL

 

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 : 7 rue de Valmy – BP 71229 
 
Code postal : 44012 
Ville :  Nantes cedex 01 
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 .  



58

› ErnEst 
MartinEz-izquiErdo

› thEodor 
GuschlbauEr

© DR © DR © Axel Saxe

› Marc-oliviEr 
dupin

©  Christophe Abramowitz

› MarzEna diakun

© Nicolas Botti

› Martin Matalon › JEsus 
lopEz-cobos

› clÉMEnt 
Mao-takacs

› ruut kiiski

© Marco Borggreve

› thiErry FischEr

© Georges Braunschweig © Vasco © Johanna Mantere

les chefs invités

› anssi karttunEn 
i  violoncelle

© Jean-Louis Hernandez

› camilla hoitEnGa 
i  flûte

› béatrice bErrut 
i  piano

© Ete Mosan

› laurent alvaro 
i  Baryton-basse

© Joël Philippon © Irmeli Jung

› Michael spyrEs 
i  ténor

© Marco Borrelli

© Daniel Anger

› Mariana raMos 
i  chant

© Marco Borggreve

› louis schwitzGEbEl 
i  piano

les solistes invités

› catherine hunold 
i  soprano

© DR

› bertrand bontoux 
i  Basse

© DR

© Nicolas Tavernier

› paul MEyEr 
i  clarinette

© Rudy Waks

› Julien bEhr 
i  ténor

› trio JadE
© Jun-yong Lee

© Vladimir Shirokov

› alena baEva 
i  violon

© Gosia Wnek

› philippe talbot 
i  ténor

Saison 2017 I 2018 ANGERS

› Chœur de l’armée française › kaija saariaho

› Chœur de l’oPéra de dijon

› Chœur d’anGers nanTes oPéra

© Julien Damelet © Maarit Kytöharju

© Jef Rabillon

© Marc Roger

© Gilles Abegg

les chœurs invités

compositrice 
en résidence

le chœur et l’orchestre nAtionAl des pAYs de lA loire



l'ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
est financé par :
• Le Conseil Régional des Pays de la Loire
• Le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
• La Municipalité de Nantes
• La Municipalité d'Angers
• Le Conseil Général de la Loire-Atlantique
• Le Conseil Général du Maine-et-Loire
• Le Conseil Général de la Vendée
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Retrouvez toute l’actu de l’ONPL sur

et #ONPL_orchestre

Pensez à acheter  
vos places en ligne sur www.onpl.fr
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7 rue de Valmy - BP 71229
44012 Nantes CEDEx 01
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E-mail : billetterie.nantes@onpl.fr


