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liberté
3 concerts ou plus au choix

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE FORMULE  

D'ABONNEMENT

Formules d’abonnement
à la carte !

Mon

(1)Jeunes de moins de 25 ans : 3€ la place le soir du concert dans la limite des places disponibles.

Bénéficiez de nombreux privilèges

Formule

7 concerts
parmi les 13 proposés

OPTION
Formule

11 concerts
parmi les 15 proposés

PASSION

3€
la place
le soir du
concert(1)

BON PLAN

JEUNES - 25 ANS

et bien d’autres avantages (voir p.51)

La revue trimestrielle 
vous sera OFFERTE  
à chaque parution

par rapport au billet individuel

Jusqu’à  
50 % de réduction

2 3

© Région Pays de la Loire / Ouest Médias

En quelques années, sous la direction musicale de Pascal Rophé, l’Orchestre National 
des Pays de la Loire a conquis une notoriété exceptionnelle. Concerts à Tokyo, à  
la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, invitations régulières à la Philharmonie de Paris 
sont la preuve de cette reconnaissance grandissante.

Mais cette notoriété ne servirait à rien si elle n’était pas mise au service de nos territoires. 
C’est pourquoi Pascal Rophé a conçu cette nouvelle saison comme autant de grands 
rendez-vous qui vont nous donner à entendre de merveilleux concerts avec les plus 
grands chefs d’orchestres et solistes du moment. Ces concerts seront accompagnés, 
préparés et commentés afin d’être accessibles à tous. 

En effet notre orchestre n’est pas seulement l’orchestre d’Angers et l’orchestre de 
Nantes. Il est l’orchestre de toute la région des Pays de la Loire où il se produit sous les 
formes les plus diverses. De la musique de chambre au grand orchestre symphonique, 
en passant par le chœur de l’ONPL que dirige Valérie Fayet, des dizaines de villes des 
cinq départements accueilleront la saison prochaine des manifestations proposées 
par l’ONPL. Celui-ci est en effet en voyage permanent : de la Barre de Monts à La 
Ferté-Bernard, de Châteaubriant à Cholet ou Laval, il n’est pas une ville qui n’accueille 
un jour ou l’autre les musiciens de haut niveau qui font vivre devant tous les publics 
cet art aussi insaisissable que bouleversant qu’est la musique. C’est pourquoi je veux 
remercier tous les musiciens dont le talent n’a d’égal que l’engagement au service de 
leur art pour ces moments de pur bonheur qu’ils nous donnent.
 
La présence de notre orchestre dans tous les territoires est possible grâce aux 
concours financiers de la Région des Pays de la Loire, de l’État, des villes de Nantes et 
d'Angers et des départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de Vendée. Leur 
soutien sans faille est le gage de nos succès futurs et de l’accomplissement de nos 
missions au service de tous les ligériens.

› ANTOINE CHÉREAU 
1er Vice-Président du Conseil Régional

Président de l’Orchestre National des Pays de la Loire
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PASCAL ROPHÉ
DIRECTION MUSICALE

© Marc Roger

C’est un voyage en toute liberté que je souhaite vous proposer cette saison sans 
thématique générique afin de donner libre cours à vos envies.

Ce sera donc un voyage au cœur de l’Orchestre, accompagné d’artistes précieux et 
fidèles ainsi que de nouveaux invités prestigieux : 
Renaud Capuçon, Jean-Efflam Bavouzet, Francois-Frédéric Guy, mais aussi Eliahu 
Inbal, Ton Koopman, Pierre-Laurent Aimard, Akiko Suwanai, Alban Gehrardt…

De Mozart à Saariaho, de Beethoven à Stravinski, de Rachmaninov à Mahler, de 
multiples trajectoires et perspectives sont ainsi possibles.
A vous de composer votre itinéraire musical parmi ces œuvres et ces artistes. 

Programmes «  joués/dirigés  », ciné-concert, oratorios, airs d’opérettes, clôture de 
résidence de Kaija Saariaho, ateliers de l’orchestre, concerts Familles, concerts de 
musique de chambre lors de votre pause-déjeuner, l’ONPL bouillonne et se réinvente 
en permanence.

La musique est un partage, je n’ai de cesse de le répéter et celle nouvelle saison est le 
reflet de l’intense vie musicale émergeant de cet orchestre formidable !  

Je remercie les habitués pour leur fidélité, leurs encouragements, leur soutien 
et souhaite la bienvenue aux nouveaux venus en quête de cette beauté qui nous 
bouleverse tous. 
Je me réjouis de vous retrouver très prochainement.

› PASCAL ROPHÉ 
Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire
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SEPTEMBRE 2018

Nantes La Cité

MERCREDI 12     20h00
JEUDI 13     20h00

›
›

Akiko Suwanaï  ›  violon © Takaki Kumada
Durée des œuvres
Ravel I (7’), Prokofiev I (25’), Moussorgski / Ravel I (30’)

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger

MAURICE RAVEL
(1875-1937)

Une barque sur l’océan

SERGE PROKOFIEV
(1891-1953)

Concerto n°1 pour violon et orchestre 
Akiko SUWANAÏ  I  violon

MODESTE MOUSSORGSKI / MAURICE RAVEL 
(1839-1881)           (1875-1937)

Les Tableaux d’une exposition

Extraite d’un ensemble Miroirs, composée de cinq pièces de Maurice Ravel, 
une Barque sur l’océan s’écoute les yeux fermés : Ravel nous emporte sur 
l’écume d’un océan furibond où l’auditeur est tiré par une vague puissante 
puis déséquilibré par le va-et-vient des notes qui ruissellent.
 
La révolution russe de 1917 reporta la création du Premier concerto pour 
violon de Prokofiev en 1923, à Paris. Miracle de délicatesse et de mélancolie à 
fleur d’archet, ce concerto sera interprété par la violoniste japonaise Akiko
Suwanaï, révélée très jeune par le prestigieux Concours international 
Tchaïkovski. Modeste Moussorgski nous a laissé des partitions excep-
tionnelles dont l’une des plus connues est Tableaux d’une exposition qui 
doit en partie son succès et sa renommée à Ravel, coloriste de génie, qui 
l’orchestra en 1922 et rendit ainsi un magnifique hommage à la musique 
russe. Double révérence, celle de Moussorgski à son ami défunt le peintre 
Hartmann et de Ravel à l’un de ses maîtres, ces Tableaux, à l’image de ce 
premier programme de la saison imaginée par Pascal Rophé, sont russes 
autant que français.
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› CLÉMENT MAO-TAKACS
Direction

© Vasco

OCTOBRE 2018

Nantes Théâtre Graslin

DIMANCHE 7     16h00
Date vendue par Angers Nantes Opéra

LUNDI 8     20h00
Date vendue par l'ONPL

›

›

Durée de l’œuvre : 1h15 La Chambre aux échos © Charles Eric Kalifa

KAIJA SAARIAHO
(Née en 1952)

La Passion de Simone
Opéra - Chemin musical en quinze stations

Version de chambre (2013)

La Chambre aux échos, compagnie de théâtre musical 

avec Sayuri ARAIDA  I  soprano solo, Sandra DARCEL  I  soprano, 
Marianne SELESKOVITCH  I  mezzo-soprano, Johan VIAU  I  ténor, 
Romain DAYEZ  I  baryton, Isabelle SELESKOVITCH I  comédienne

Dans La Passion de Simone de Kaija Saariaho, une femme dont on ne  
sait rien sinon qu'elle est notre contemporaine, s’interroge sur le parcours  
de vie de l’écrivain et philosophe Simone Weil et se demande ce qu’elle  
peut retenir de cette traversée lumineuse d’une activiste qui, sans 
concession, s’est efforcée de vivre l’oppression et la violence dont étaient 
victimes ses semblables, pour mieux les comprendre et les combattre.
 
Ce monologue, hanté par la voix pensante de Simone Weil elle-même, 
sera porté par La Chambre aux échos et un orchestre de chambre qui 
accompagnera ces tableaux et ces méditations comme un paysage 
intérieur. Kaija Saariaho nous invite ici à participer à une prière 
autour de notre mémoire et de nos valeurs collectives.
Musique dans le théâtre et théâtre dans la musique, la compositrice  
finlandaise mélange ici les genres avec le plus grand talent. Une œuvre 
forte et engagée que dirigera le chef Clément Mao-Takacs.

Coproduction Angers Nantes  
Opéra et ONPL

          Concert au Théâtre               
          Graslin

Texte › Amin Maalouf

Conception et réalisation  

› Compagnie La Chambre  
aux échos

Mise en scène et vidéo 
› Aleksi Barrière 

Scénographie 
› Pauline Squelbut

Création lumières et régie  
générale › Étienne Exbrayat

Costumes › Liisa Nieminen

Administration et production
› Clémentine Marin

La version de chambre a été commandée et créée par La Chambre aux échos 
le 14 novembre 2013 au Festival Melos-Ethos (Bratislava, Slovaquie). 
Production La Chambre aux échos. Coproduction Music Centre Slovakia  
et Festival de Saint-Denis. Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam.
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OCTOBRE 2018

Nantes le lieu unique

MARDI 9     20h00›

Peter Herresthal  ›  violon © Sussie Ahlburg Kaija Saariaho  ›  compositeur © Maarit Kytöharju

KAIJA SAARIAHO
(Née en 1952)

Graal Théâtre, Concerto pour violon et orchestre 
Conception et réalisation › Compagnie La Chambre aux échos
Mise en scène et vidéo › Aleksi BARRIÈRE
Création lumières › Étienne EXBRAYAT

Thomas KELLNER  I  comédien

Peter HERRESTHAL  I  violon

Orion

Kaija Saariaho, invitée de l’Orchestre National des Pays de la Loire pendant 
deux ans, est considérée comme l’un des compositeurs les plus importants 
de la musique d’aujourd’hui. Elle donne au lieu unique son concert de clôture 
de résidence avec trois pièces révélatrices de son œuvre immense.

Bien que son œuvre s’inspire de légendes médiévales ou de la mythologie, 
sa musique s’aventure vers des sons résolument modernes où instruments 
traditionnels et musique électronique se marient à merveille. 
Graal Théâtre développe tout au long de la pièce une métaphore théâtrale 
confrontant le soliste à l’orchestre. 
Orion se pare d’accents mythiques, et s’inspire du chasseur géant de 
la mythologie grecque transformé par Zeus en poussières d’étoiles.  
L’Atmosphère mystérieuse de l’œuvre est parcourue de rythmes qui dans 
le final confinent au mouvement perpétuel, nous faisant irrésistiblement 
penser au Sacre du printemps. 

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger

Durée des œuvres
Graal Théâtre, Concerto pour violon et orchestre I (30’), 
Orion I (22’)

coproduction 
le lieu unique et ONPL



1312 Durée de l’œuvre : 1h30

OCTOBRE 2018

Nantes La Cité

MERCREDI 17     20h00
JEUDI 18     20h00

›
›

Eliahu Inbal  ›  direction © Z. Chrapek

› ELIAHU INBAL
Direction

© Jirka Jansch

GUSTAV MAHLER
(1860-1911)

Symphonie n°9

Ultime partition de Mahler, on entend souvent de la Neuvième Symphonie 
qu’elle est son testament. Mais le compositeur à peine âgé de cinquante 
ans se sentait-il prêt de mourir en l’écrivant ?
 
Si l’œuvre constitue bien un adieu à la symphonie – la suivante reste  
inachevée – la Neuvième est une célébration de la vie, des richesses de 
la nature, avec la mort en filigrane. Tout le génie de Mahler est contenu 
dans ce chant du cygne. Ces concerts seront dirigés par Eliahu Inbal dont 
l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler est toujours une 
référence.



14 15François-Frédéric Guy  ›  piano © Caroline Doutre

NOVEMBRE 2018

Nantes La Cité

MARDI 20     20h00
MERCREDI 21     20h00

›
›

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Rondo pour piano et orchestre K.382

Concerto n°23 pour piano et orchestre

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)

Concerto n°4 pour piano et orchestre

Le pianiste François-Frédéric Guy sera ici à la fois le chef d’orchestre  
et le soliste d’un programme très enlevé qui débute avec le délicieux Rondo.
 
Le Concerto pour piano n°23 est l’œuvre d’un Mozart de trente ans à peine,
vivant à Vienne. Son Adagio est à lui seul une des partitions les plus  
bouleversantes du répertoire classique. Si les premiers concertos pour piano 
de Beethoven s’inspiraient de ceux de Mozart, le 4e prend plus volontiers 
des airs de symphonie en plaçant sur un pied d’égalité le piano et l’orchestre, 
à tel point que leur dialogue fusionne en un véritable discours collectif. 
Beethoven s’est affranchi de toutes les limites du genre, et semble laisser 
le piano improviser. Le concerto moderne est né, avec son expressivité 
incomparable et son aisance dégagée de toute contrainte formelle.

› FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
Piano et direction

© Caroline Doutre

Durée des œuvres
Mozart I Rondo pour piano et orchestre K.382 (8’), 
Concerto n°23 pour piano et orchestre (26’), 
Beethoven I (35’)

JEUDI 22 NOVEMBRE ›12h30
Nantes La Cité

                  LA PAUSE-CONCERT 
BEETHOVEN

Septuor en mi bémol majeur, op.20
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DÉCEMBRE 2018

Nantes La Cité

MERCREDI 19     20h30
JEUDI 20     20h30

›
›

Durée de l’œuvre : 1h15

ARTHUR HONEGGER
(1892-1955)

Le Roi David

Laura HOLM  I  soprano

Fiona MC GOWN  I  mezzo-soprano

Kaelig BOCHÉ  I   ténor

Choeur de l’ONPL - Valérie FAYET  I  chef de choeur

Eric GÉNOVÈSE  (Sociétaire de la Comédie française)  I  récitant

C’est après la Première guerre mondiale, pour la réouverture de son 
théâtre, que le poète René Morax écrivit Le Roi David et qu’il demanda 
au jeune compositeur Arthur Honegger de lui fournir la musique pour 
accompagner le jeu dramatique.
 
Cette vaste fresque biblique narre le destin du berger David, poète et musicien 
puis guerrier, vainqueur de Goliath et qui deviendra Roi d’Israël. Avec son 
Roi David, le jeune compositeur suisse dépasse les influences de Fauré, 
Debussy et Stravinski pour trouver un langage personnel d’une grande 
force, dont Cocteau dira qu’il brûle d’un véritable feu intérieur. 
Accompagnant Eric Génovèse, sociétaire de la Comédie française depuis 
1998, dans le rôle du récitant, le Chœur de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire emmènera ce magnifique oratorio au succès immédiat et  
immensément populaire. 

Eric Génovèse  ›  récitant © Marco Borggreve Laura Holm  ›  soprano © DR

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger
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CONCERT DU NOUVEL AN

Concert hors abonnementDÉCEMBRE 2018

Nantes La Cité

DIMANCHE 30     17h00›

GIOACHINO ROSSINI
( 1792-1868 )

La gazza ladra

JACQUES OFFENBACH
(1819-1880)

Airs de Fantasio, de La grande Duchesse  
de Gérolstein, de La Périchole, de Robinson  
Crusoé, de Barbe Bleue

ANDRÉ MESSAGER
(1853-1929 )

Airs des Deux pigeons , des p'tites Michu,  
L'amour masqué

LÉO DELIBES
(1836-1891)

Air de Lakmé
Jeanne CROUSAUD  I  soprano

Catherine TROTTMANN  I  mezzo-soprano

Pour les fêtes de fin d’année, trois femmes pétillantes Jeanne Crousaud, 
Catherine Trottmann, et Simone Menezes embarquent l’auditeur dans un 
voyage désopilant au pays de l’opérette française.
 
Offenbach bien sûr mais aussi, Delibes, Rossini et Messager… Redécouvrez 
les grands auteurs d’un genre qui ne se prend pas au sérieux et enchantera 
votre nouvel an !

› SIMONE MENEZES
Direction

© Daniela Cerasoli Frente

Durée du concert : 1h30

Sauf Abonnés Passion

Jeanne Crousaud  ›  soprano © Marine Cessat-Bégler Catherine Trottmann ›  mezzo-soprano © DR
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Durée des œuvres
Rachmaninov I Le Rocher (15’),
Variations sur un thème de Paganini (25’), Stravinski I (35’)

SERGE RACHMANINOV
(1873-1943)

Le Rocher 

Variations sur un thème de Paganini
Jean-Efflam BAVOUZET  I  piano

IGOR STRAVINSKI
(1882-1971)

Petrouchka 

Écrit en 1893, d’après un récit de Tchekhov, le poème symphonique  
Le Rocher de Rachmaninov relate l’idylle d’un homme d’âge mûr et d’une 
jeune fille.
 
Dans les Variations sur un thème de Paganini, Rachmaninov adapte  
à l’orchestre les prouesses du violoniste virtuose dans une œuvre sans 
équivalent déclinée en 24 variations. Terrain de jeu magnifique pour le  
pianiste et partition qu’on écoute avec jubilation, l’œuvre manifeste 
la capacité inépuisable de Rachmaninov dans l’art de la variation, passant  
d’un climat à un autre sans aucune monotonie. Le conte folklorique  
Petrouchka est aux Russes ce que Pinocchio est aux Italiens. Histoire 
d’amour et de jalousie, le ballet de Stravinski se déroule en marge d’une 
foire de carnaval à Saint-Pétersbourg et met en scène trois marionnettes 
animées : une ballerine sans âme, un Maure tout en lubricité et le triste  
Petrouchka dont le chagrin s’exprime tout entier dans un magnifique solo 
de piano qu’interprétera Jean-Efflam Bavouzet. Avec une précision d’orfèvre 
et un orchestre éblouissant, Stravinski livre ici une composition au style 
percutant qui remodèle la musique folklorique russe à l’aide d’artifices  
épurés parfois proches de l’archaïsme.

JANVIER 2019

Nantes La Cité

LUNDI 14     20h00
MERCREDI 16     20h00

›
›

Jean-Efflam Bavouzet  ›  piano © B.Ealovega

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger



2322

JANVIER 2019

Nantes Salle Paul Fort

VENDREDI 25     21h00
SAMEDI 26     21h00

›
›

CHANSONS D’ALLAIN LEPREST

CLARIKA  I  SANSEVERINO  I  Cyril MOKAIESH  
et  Romain DIDIER, compagnon de route d’Allain LEPREST  

orchestrateur de ce Leprest Symphonique.

Orchestre National des Pays de la Loire

Cité comme « le Rimbaud du XXe siècle » par Jean d'Ormesson ou comme 
« l'un des plus foudroyants auteurs de chansons au ciel de la langue 
française » par Claude Nougaro, force est de constater qu'Allain Leprest 
avait le talent de réunir les contraires. 
 
Rien d’étonnant que cet immense auteur qui raconte si bien les destins 
ordinaires ait rêvé de se voir un jour habillé de symphonique. Ce vœu a été 
exaucé grâce à un CD en 2011,  l’année de sa disparition. 
 
C’est animé par ce même souci de créer des passerelles entre des  
mondes qui se côtoient sans bien se connaître que l’ONPL a initié ce projet  
de Leprest Symphonique sur scène.
 
Quatre artistes aux parcours différents et un orchestre unis par le même 
souci d’exigence : Clarika, Sanseverino, Cyril Mokaiesh et Romain Didier, 
compagnon de route d’Allain Leprest et orchestrateur de ce Leprest 
Symphonique.

Une soirée d'émotion servie par de sublimes interprètes de la poésie d’Allain 
Leprest.

› ALLAIN LEPREST

© Francis Vernhet

Tarif normal : 27€
Tarif abonné ONPL : 23€

Durée du concert : 1h30

Clarika © Franck Loriou

Cyril Mokaiesh © Léonce Barbezieux

Sanseverino © Franck Loriou

Romain Didier © Jean-Baptiste Millot

Concert hors abonnement
 Sauf Abonnés Passion  

coproduction 
la Bouche d'air et ONPL
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Chœur de l’ONPL © Marc Roger

GUSTAV MAHLER
(1860-1911)

Symphonie n°2 ‘‘ Résurrection ’’

Bernarda FINK  I  mezzo-soprano

Anna SCHOECK  I  soprano

Choeur de l’ONPL - Valérie FAYET  I  chef de choeur

Avec la Deuxième Symphonie de Mahler, Pascal Rophé entraîne le Chœur 
de l’ONPL et l’orchestre dans un tourbillon de sentiments et de drames 
d’une ampleur inédite. Créée en 1885, elle demeure emblématique de l’art 
du compositeur.
 
C’est en assistant aux funérailles du chef d’orchestre Hans von Bülow  
et en entendant le Chœur entonner ressusciter que Gustav Mahler eut 
l’idée de la conclusion de sa deuxième symphonie dont l’élaboration s’était 
montrée particulièrement longue et difficile. Il faut dire que les dimen-
sions de l’œuvre n’ont rien de banal : cinq mouvements offrant de précieux 
contrastes et un final d’une ampleur cosmique où le Chœur intervient dans 
une progression dramatique d’un poids émotionnel sans égal. Au terme 
d’une longue interrogation sur la vie et la mort, la résurrection triomphe, 
laissant l’auditeur sous le choc. 

Durée de l’œuvre : 1h20

FÉVRIER 2019

Nantes La Cité

MERCREDI 27     20h30
JEUDI 28     20h30

›
›

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger

JEUDI 28 FÉVRIER › 12h30
Nantes La Cité

                  LA PAUSE-CONCERT 
MOZART

Quintette avec clarinette KV 581

Bernarda Fink  ›  mezzo-soprano © Julia Wesely



2726 27Renaud Capuçon  ›  violon © Erato Warner

› RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

© Fowler-Erato

RICHARD STRAUSS
(1864-1949)

Sextuor à cordes extrait de Capriccio

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Concerto n°3 pour violon et orchestre

Divertimento K.136 

RICHARD STRAUSS
(1864-1949)

Métamorphoses

Lorsqu’il s’attelle à la composition du Divertimento pour cordes, Mozart 
n’a que seize ans, mais il est déjà un compositeur chevronné. 
 
Trois ans plus tard, en 1775, il écrit ses cinq concertos pour violon en 
l’espace de seulement 8 mois, apportant sa contribution la plus importante 
à un instrument qu’il maniait avec aisance. Interprété par Renaud Capuçon, 
le 3e concerto est d’un ton très personnel, tout comme le Capriccio, pièce 
admirable qui évoque la vie d’un poète, d’un compositeur, de sa maîtresse 
et de ses domestiques. Il s’agit là du testament lyrique de Strauss dont on 
retrouve le parfum dans la version pour sextuor écrite en guise d’ouverture 
et proposée dans ce programme. Version sombre du Capriccio et ultime 
partition symphonique du compositeur autrichien, Les Métamorphoses 
pour orchestre à cordes, voient le jour après la chute du 3e Reich. Conscient 
que le monde d’après guerre ne sera plus jamais le même, Strauss nous livre 
ici un éloquent Requiem sans mot.

Durée des œuvres
Strauss I (10’), Mozart I Concerto n°3 pour violon et  
orchestre (25’), Divertimento K.136 (8’), Strauss I (28’)

MARS 2019

Nantes La Cité

JEUDI 21     20h00
VENDREDI 22     20h00

›
›



2928 Alban Gerhardt ›  violoncelle © Kaupo Kikkas

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
(1840-1893)

Roméo et Juliette 

CAMILLE SAINT-SAËNS
(1835-1921)

Concerto n°1 pour violoncelle et orchestre
Alban GERHARDT  I  violoncelle

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
(1840-1893)

Symphonie n°1 ‘‘ Rêves d’hiver ’’

À commencer par le sublime Cygne du Carnaval des animaux, Saint-Saëns 
a laissé au violoncelle quelques pages d’une profondeur poignante comme 
le Premier concerto, partition brève mais dense où le soliste prend la parole 
dès le début pour ne plus la perdre.
 
Il faudra toute la flamme du violoncelliste allemand, Alban Gerhardt 
pour défendre l’autorité d’une telle œuvre, notamment dans le superbe 
Allegretto central. Sous-titrée Rêves  d’hiver, la Première Symphonie de 
Tchaïkovski porte en germe les éléments constitutifs de la pleine maturité 
du compositeur. Toute la mélancolie tchaïkovskienne est déjà présente 
dans cette magnifique peinture de l’âme inspirée par la contemplation 
des plaines russes enneigées. Ces concerts seront dirigés par Maxim 
Emelyanychev qui appartient à la génération montante des jeunes chefs 
d’orchestre.

› MAXIM EMELYANYCHEV
Direction

© Jean-Baptiste Millot

Durée des œuvres
Tchaïkovski I (20’), Saint-Saëns I (20’), Tchaïkovski I (45’)

AVRIL 2019

Nantes La Cité

MERCREDI 24     20h00
JEUDI 25     20h00

›
›

JEUDI 25 AVRIL ›12h30
Nantes La Cité

                  LA PAUSE-CONCERT 
OCTUOR DE VIOLONCELLES
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Film en noir et blanc de  
MICHEL HAZANAVICIUS (2011)
Ludovic BOURCE  ›  Musique originale et piano

Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman,  
James Cromwell et Pénélope Ann Miller

Orchestre National des Pays de la Loire

Ernst VAN TIEL  ›  direction

Hollywood, 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui 
tout réussit. Mais l’avènement du cinéma parlant va le faire sombrer dans 
l’oubli tandis que Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au 
firmament des stars.
 
Au delà de l’histoire, The Artist est avant tout le pari osé du réalisateur 
Michel Hazanavicius qui au 21e siècle entend filmer à la manière des 
cinéastes du muet. Délicieuse comédie pleine de poésie, le film, avec six 
récompenses aux Césars et cinq aux Oscars a connu un succès aussi 
énorme qu’inattendu. Les acteurs y sont magnifiques et, aux côtés de la 
fabuleuse Bérénice Bejo, Jean Dujardin est drôle et bouleversant. 
Fait exceptionnel, c’est donc un film muet contemporain qui sera accompagné 
lors de ces séances par les musiciens de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire. L’occasion d’entendre ou de réentendre, sous la baguette de 
Ernst van Tiel, la délicieuse bande originale de Ludovic Bource, sacrée 
meilleure musique aux Golden Globes et aux Oscars.

MAI 2019

Nantes La Cité

MARDI 14     20h00
MERCREDI 15     20h00

›
›CINÉ-CONCERT

© DR

Durée du film : 1h40



Ton Koopman  ›  direction © Foppe Schut
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JUIN 2019

Nantes La Cité

MERCREDI 5     20h30
JEUDI 6     20h30

›
›

JEAN-SÉBASTIEN BACH
(1685-1750)

Suite n°3

JOSEPH HAYDN
(1732-1809)

Symphonie n°98

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Ave Verum Corpus 

Messe du Couronnement
Yetzabel Arias FERNANDEZ  I  soprano
Maarten ENGELTJES  I  alto
Tilman LICHDI   I  ténor
Klaus MERTENS    I  basse

Choeur de l’ONPL - Valérie FAYET  I  chef de choeur

Les maîtres du classicisme viennois sont réunis pour ces concerts placés 
sous la direction de Ton Koopman. 
 
L’ouverture monumentale de la Suite n°3 de Bach rappelle les fastes du 
Grand Siècle français mais, c’est bien la beauté fragile de la célèbre Aria 
qui domine l’œuvre. 1792, Haydn est en deuil, il vient de perdre un ami,  
son égal. La mort tragique et soudaine de Mozart affecte profondément  le 
compositeur qui lui rend un hommage musical spontané. 
La Symphonie n°98 est créée 4 mois après la disparition du génie, à Londres 
qui le connut enfant et où il projetait un retour maintes fois repoussé. 
Quelques mois avant sa mort, Mozart avait composé l’Ave Verum Corpus,  
un court motet qui constitue une magnifique page de musique sacrée. 
Tout comme La Messe du Couronnement, écrite en l'honneur de la fête 
commémorative du sacrement de la Vierge miraculeuse du sanctuaire de 
Maria Plain. Créée en la Cathédrale de Salzbourg, l’œuvre connut un succès
immédiat. Au cœur de cette ample composition, le magnifique Agnus Dei 
de la soprano est d’une beauté à couper le souffle avant que le chœur et 
les solistes, avec l’aide des cuivres en fanfares, ne déploient le faste du 
final. Grandiose !

› TON KOOPMAN
Direction

© Foppe Schut

Durée des œuvres
Bach I (20’), Haydn I (30’), Mozart I Ave Verum Corpus (5’),
Messe du couronnement (25’)
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JUIN 2019

Nantes La Cité

MARDI 25     20h00
MERCREDI 26     20h00

›
›

JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)

Concerto n°2 pour piano et orchestre
Pierre-Laurent AIMARD  I  piano

MAURICE RAVEL
(1875-1937)

Rhapsodie espagnole

OTTORINO RESPIGHI
(1879-1936)

Les pins de Rome

L’été est là et pour clore cette saison, Pascal Rophé et le pianiste Pierre-
Laurent Aimard vous invitent au soleil.
 
Ample et impétueux, le Concerto pour piano n°2 de Brahms avec ses quatre 
mouvements prend des allures de symphonie. Achevée près de Vienne au 
retour d’un voyage en Italie, cette œuvre semble baignée de la douce lumière 
de Toscane. Le poème symphonique de Respighi Les pins de Rome nous 
entraîne dans les dédales de la ville éternelle. De la villa Borghese jusqu’au 
Capitole, l’auditeur savoure les explosions de soleil, les silences mystérieux 
soutenus par l'orgue, le chant du rossignol et l'extraordinaire marche dorée 
de la dernière partie, pièce d'anthologie inoubliable. Après l’Italie, c’est à l’Es-
pagne que Ravel déclare sa flamme dans l’ardente Rhapsodie espagnole.  
Dans ce qui est la première de ses grandes œuvres orchestrales, il utilise 
librement les rythmes et les mélodies populaires propres à la péninsule 
ibérique, saisissant ainsi toute l’essence du folklore espagnol. Une belle 
façon de saluer cette saison symphonique !

Durée des œuvres
Brahms I (45’), Ravel I (15’), Respighi I (25’)

› PASCAL ROPHÉ
Direction

© Marc Roger

Pierre-Laurent Aimard  ›  piano © Marco Borggreve



› SIMON PROUST
Direction

› SYBILLE WILSON
Mise en scène

© DR

© François Moura et Emilie Lauwers

MARS 2019

Nantes La Cité

VENDREDI 8     19h00›

Albert ROUSSEL
(1869-1937)

Concert  
Familles

Destiné aux enfants et à partager en famille, ce concert  
permet de découvrir les merveilles du répertoire symphonique 
dans un format adapté aux jeunes oreilles. Venez partager 
cette magie musicale avec les musiciens de l’ONPL !

En 1912, Albert Roussel compose une féerie animalière dans laquelle 
une araignée capture les insectes dans sa toile.
 
Et parce que la vie est ainsi, au moment où elle s’apprête à festoyer  
et se mettre à table, elle finit elle-même par servir de déjeuner à une mante  
religieuse affamée. Créatrice reconnue de spectacles pédagogiques au ton 
original, Sybille Wilson vous emmènera au cœur d’une poésie où corps 
et musique s’entrelaceront pour raconter cette histoire merveilleuse dans 
laquelle le jardin se transforme en théâtre : celui d’un monde minuscule 
où les insectes vivent, dansent et meurent, animés par la magnifique  
musique du ballet d’Albert Roussel que dirigera Simon Proust.
Un concert chorégraphié à savourer en famille…

36 37

MAI 2019

Nantes La Cité

VENDREDI 3     19h00›

IGOR STRAVINSKI
(1882-1971)

L'oiseau de feu
Orchestre National des Pays de la Loire

Un jour qu’il chassait, Ivan Tsarévitch s’aventura dans une 
partie inconnue de la forêt. Il y découvrit un jardin baigné 
d’une lumière éclatante au milieu duquel se dressait un arbre 
aux fruits d’or. Autour de cet arbre, voletait le plus bel oiseau 
qu’Ivan eût jamais vu… 
 
La suite de ce conte russe vous sera présentée par Nicolas 
Dufetel. Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire, il vous emmènera à la découverte de L’oiseau 
de feu, une partition pleine de fougue et de pétulance qui 
fit la célébrité de Stravinski. Pour parfaire cette découverte, 
les 100 musiciens de l’ONPL joueront plusieurs extraits  
de l’œuvre sous la direction de Felix Mildenberger.

L'oiseau
de feu

› NICOLAS DUFETEL
Musicologue

› FELIX MILDENBERGER
Direction

© Elle Logan

© Max of Pics

Co-réalisation CNDC d'Angers et ONPL. 

À partir de 7 ans
En vente sur www.onpl.fr à partir du 27 août 2018.
Tarifs :  5€ pour les moins de 25 ans  

10€ pour les adultes

Durée du concert : 1h

En vente sur www.onpl.fr à partir du 27 août 2018. 
Tarifs :  5€ pour les moins de 25 ans  

10€ pour les adultes

Durée du concert : 1h

BALLET AUX MILLE MAINS
Œuvre pour orchestre et spectateurs guidés 
par les danseurs du CNDC d’Angers.

Chorégraphie Robert Swinston
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Les Pauses-concert 
     de l'Orchestre

© Marc Roger

Des concerts intimistes au tarif très réduit,  
qui vous permettent d’être au plus près des musiciens de l’Orchestre.

Depuis plusieurs saisons déjà, l’Orchestre vous invite à découvrir le répertoire de musique 
de chambre. En plus petites formations, les musiciens de l'ONPL vous proposent  
des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. 
Ces concerts s’adressent à tous, n’hésitez pas à venir y assister en famille ou entre amis.

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018    12h30
Nantes La Cité

›

JEUDI 28 FÉVRIER 2019    12h30
Nantes La Cité

›

JEUDI 25 AVRIL 2019    12h30
Nantes La Cité

›

              LA PAUSE-CONCERT 
BEETHOVEN
Septuor en mi bémol majeur, op.20
Avec les musiciens de l'ONPL  
Lilian HARISMENDY   I  clarinette 
Gaëlle HABERT   I  basson 
Dominique BELLANGER   I  cor 
Sabine GABBE   I  violon 
Hélène MALLE   I  alto 
Won Hae LEE   I  violoncelle 
Jean-Jacques ROLLEZ   I  contrebasse

              LA PAUSE-CONCERT
MOZART
Quintette avec clarinette KV 581
Avec les musiciens de l'ONPL  
Maguy GIRAUD   I  clarinette 
Benjamin CHARMOT et Florent BÉNIER   I  violons 
Pascale PERGAIX   I  alto 
Ulysse ARAGAU   I  violoncelle

              LA PAUSE-CONCERT 
OCTUOR DE VIOLONCELLES
Gabriel Fauré
Élégie (arrangement de De Williencourt  
pour 8 violoncelles)

Kaija Saariaho
Neiges pour 8 violoncelles

Heitor Villa-Lobos
Bacchianas brasileiras n°1 pour 8 violoncelles

Avec la participation de l'ensemble des violoncellistes 
de l'ONPL

© Marc Roger

5€

TARIF UNIQUE

NOUVEAUTÉ !
Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un 
concert de 45 minutes des musiciens de l'Orchestre 
National des Pays de la Loire.
Avant l'entrée en salle, possibilité de se restaurer 
sur place de 12h à 12h30 (En vente sandwichs, 
pâtisseries et boissons).
En vente sur www.onpl.fr à partir du 27 août 2018.
À partir de 7 ans.

Nantes  
La Cité
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L'ONPL Hors les Murs

Strasbourg  I  Festival Musica - SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
Fiori di Fiori de Francesco Filidei, Dentro nona tempo de Luca Francesconi  
et Sinfonia de Luciano Berio. Pascal Rophé › direction.

Le Mans  I  Festival Les Automnales - DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Concerto n°2 pour piano et orchestre de Frédéric Chopin,  
Plamena MANGOVA  I  piano.  Petite suite de Claude Debussy,  
Symphonie en ut de Georges Bizet. Victor Aviat › direction.

Paris  I  Concours Long-Thibaud à Radio France 
VENDREDI 9 et SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
Au programme : 6 concertos pour violon seront donnés lors de ces deux concerts  
par les 6 finalistes. Pascal Rophé › direction.

Vendespace (Mouilleron-Le-Captif – 85)  I  Ciné-concert Titanic 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

Tournée en Région des Pays de la Loire - du 14 au 22 DÉCEMBRE 2018 
Saumur, La Barre de Monts, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Ancenis, Pornichet, Cholet.  
Les quatre saisons de Vivaldi,  Les quatre saisons de Buenos Aires de Piazzolla
Ji-Yoon Park › violon et direction.

Paris  I  Philharmonie – Grande salle Pierre Boulez SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 
Frühe Lieder de Gustav Mahler, André SCHUEN  I  baryton. Sinfonia de Luciano Berio,
Neue vocalsolisten Stuttgart.  Pascal Rophé › direction.

Tournée en Région des Pays de la Loire - du 24 au 28 MARS 2019 
Châteaubriant, Cholet, Beaufort en Anjou, Segré.  
Ouv. de Don Giovanni de Mozart,  Concerto n°1 pour violon et orchestre de Mendelssohn

Lauréat du concours Long-Thibaud 2018  I  violon. Symphonie °40 de Mozart.  
Ben Glassberg › direction.

Tournée en Région des Pays de la Loire - du 30 MARS au 4 AVRIL 2019 
Laval, Sainte-Luce-sur-Loire.  
Petite suite de Claude Debussy,  Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes

Hideki NAGANO  I  piano - Jérôme Pouré  I  trompette. Symphonie en ut de Georges Bizet. 
Jonathon Heyward › direction.

Neue Vocalsolisten © Martin Sigmund Plamena Mangova © Marco Borggreve Ji-Yoon Park © DR

 

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

40



42 43

Saison 2018 - 2019

› PASCAL ROPHÉ
Direction musicale

Violons supersolistes 
Ji Yoon PARK / Constantin SERBAN / Julien SZULMAN
 
Violons 
Premier violon solo, jouant co-soliste  
› Anne CLÉMENT et Marie-Lien N’GUYEN 
Chef d’attaque des seconds violons 
› Daniel ISPAS et Marie-José POULLOT
Violon second soliste › Annie BATALLA, Sébastien  
CHRISTMANN, Reynald HERRAULT et Claire MICHELET 

Julie ABITON / Tanya ATANASOVA / Vladimir ATHANASSOV
Pierre BALDASSARE / Florent BÉNIER / Dominique BODIN
Sophie BOLLICH / Ségolène BRUN-LONJON 
Benjamin CHARMOT / Olivier COURT / Violaine DELMAS 
Madoka FUTABA / Sabine GABBE / Paul HIEU / Miwa KAMIYA 
Patricia MACÉ / Tatiana MESNIANKINE / Caroline PONTHOU 
Charlotte PUGLIESE / Thierry RAMEZ / Marie-Pascale VELOPPÉ 
Pascale VILLETTE
 
Altos 
Alto solo › Xavier JEANNEQUIN et Grégoire LEFEBVRE 
Alto second soliste › Catherine FÉVAI et Hélène MALLE 

Françoise BILLARD / Sophie BRIÈRE / Julien KUNIAN 
Sylvain LEJOSNE / Olivier LEMASLE / Bertrand NABOULET 
Pascale PERGAIX / Damien SÉCHET
 
Violoncelles 
Violoncelle solo › Paul BEN SOUSSAN et Ruxandra SERBAN 
Violoncelle second soliste › Thaddeus ANDRÉ et Won-Hae LEE 

Ulysse ARAGAU / Anaïs BELORGEY / François GOSSET
Suzanne HOEVENAERS / Claude ZANOTTI
 
Contrebasses 
Contrebasse solo › Marie-Noëlle GLEIZES  
et Hervé GRANJON DE LÉPINEY
Contrebasse second soliste › Anne AELVOET-DAVERGNE  
et John DAHLSTRAND  

Éric COSTA / Mickaël MASCLET / Jean-Jacques ROLLEZ

© Marc Roger

Flûtes 
Flûte solo › Patrick SIMON et Rémi VIGNET 
Piccolo solo › Monique DUVAL et Mélanie PANEL
 
Hautbois 
Hautbois solo › Bernard BONNET et Alexandre MÈGE 
Cor anglais solo › Jean-François LOUIS et Jean-Philippe MARTEAU
 
Clarinettes 
Clarinette solo › Jean-Daniel BUGAJ et Sabrina MOULAÏ 
Petite clarinette solo › Maguy GIRAUD 
Clarinette basse solo › Lilian HARISMENDY
 
Bassons 
Basson solo › Ignacio ECHEPARE et Gaëlle HABERT 
Contrebasson solo › Antoine BLOT et Jean DETRAZ
 
Cors 
Cor solo › Pierre-Yves BENS et Nicolas GAIGNARD 

Dominique BELLANGER / Grégory FOURMEAU / David MACÉ
 
Trompettes 
Trompette solo › Jean-Marie COUSINIÉ et Jérôme POURÉ 
Cornet solo › Maxime FASQUEL et Eric DHENIN
 
Trombones 
Trombone solo › Jacques BARBEZ et Jean-Sébastien SCOTTON 
Marc MERLIN 
Trombone basse › Marc SALMON
 
Tuba 
Tuba solo › Maxime DUHEM
 
Timbales et percussions 
Timbales solo › Nicolas DUNESME et Arnaud OSTER
Percussions solo › Abel BILLARD et Hans LOIRS

© Marc Roger



44 45Chœur de l’ONPL © Marc Roger

Saison 2018 - 2019

› VALÉRIE FAYET
Chef de choeur

© Marc Roger

Étienne FERCHAUD   I  assistant chef de choeur 
Thibault MAIGNAN   I  piano
 
Équipe pédagogique 
Corinne BAHUAUD / Antoine CHENUET / Léonor LEPRÊTRE 
Christine MONIMART
 
Régie du choeur 
Anaïs COSSENET / Pauline GESTA
 
Sopranos 
Sophie BARICHARD / Solenne BLANCHO / Valérie BOISSELIER
Anna DENIS / Marie-Reine DUPAS / Caroline FIORENTINI 
Angeline JOHNSTON / Marie-Françoise KNIBIELHY
Marianne LABUSSIÈRE / Sylvie LECERF / Cécilia PAUVERT
Corinne PELLERIN / Marie-Odile ROY-REGRAIN / Danièle SALHI
Sophie STENGEL / Anne-Claire VACHON / Lou VILLAPADIERNA 
Claire VIVIEN
 
Altos 
Véronique BABOT / Céline BOISNARD / Jeanne BOISSELIER
Maurane DAVID / Myriam DELCROIX / Eva GUERLAIS 
Martine LAMBERT / Catherine LANG / Véronique LE LEVREUR 
Emma LEMASSON / Annie LEURIDAN Sophie PERCHER  
Virginie RABILLER / Sylvie RICHARD / Emmanuelle SERRAND 
Elisabeth VÉQUAUD
 
Ténors 
Frédéric BLONDEL / Emmanuel CHALBOS / Alain COURTOIS  
Loïc DEBAERT / David DELFIEU / Guillaume FALCHERO 
Bruno GALLET / Théo JUGIE / Sylvain LEBOSSÉ / Florian LEGRAND 
David LEMARÉCHAL / Xavier TRAHIN / Thomas ZABULON
 
Basses 
Vincent BAZILLE / Pascal BERTIN / Olivier BRAUD
Karl DELAUNAY / Antoine DESHORS / Benoit DURANTEAU
Joël FONTENEAU / Jean-Philippe GODIN / Christophe GUYET 
Eric MICHAUD / Jean-Michel POSTAL / Yannick POUPLARD 
Jean RANDÉ / Régis TOURAY / Benoit TRICHET 

Mécène du Chœur de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire
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Saison 2018 - 2019

Présidence et direction 
Antoine CHÉREAU  I  Président  
Michel AYROLES  I  Administrateur général 
Nicolas BOISSELIER  I  Administrateur adjoint  
Peggy MAHÉ  I  Assistante de direction de l’administrateur général 
Ariane LINEL  I  Assistante de direction de l’administrateur adjoint
 
Secrétariat général 
Christiane BEAUSSIER  I  Comptable  - Patricia BELIN  I  Assistante comptable
Sandrine POUTHIER  I  Responsable du service du personnel
Nathalie VARDANEGA  I  Assistante au service du personnel 
 
Service production 
Jean-Baptiste FRA I  Délégué aux productions artistiques
 
Service de la communication et du marketing  
Catherine MOULÉ  I  Déléguée à la communication et au marketing
Séverine CLAVEL  I  Adjointe à la déléguée à la communication et au marketing / Chargée des médias
Gabrielle GEORGE  I  Chargée de communication graphique 
Céline FONDAIN  I  Responsable accueil et billetterie (Nantes)
Kristell MADIGAND  I  Chargée d’accueil et de billetterie (Nantes)
Valérie GASTINEAU  I  Responsable accueil et billetterie (Angers)
Martine BELLENCOURT  I  Chargée d’accueil et de billetterie (Angers)
 
Service de l’action culturelle et territoriale 
Sophie PAPIN  I  Déléguée à l’action culturelle et territoriale 
Anaïs JOYAUX  I  Chargée de l’Action culturelle et territoriale 
Clémentine FRAGNAUD  I  Médiatrice
 
Service du développement et du mécénat 
Hélène DROMBY  I  Déléguée au développement
 
Bibliothèque 
Jeanne-Marie VERTUEL  I  Bibliothécaire  -  Agathe COURTIN  I  Assistante bibliothécaire
 
Régie 
Yann DEBIAK et  Philippe LEMAISTRE  I  Régisseurs généraux 
Laurent SALZAT  I  Régisseur général adjoint - Mircea DRUMEA  I  Régisseur
Anaïs COSSENET  I  Régisseur du Choeur - Aline SCHAAL  I  Assistante de Régie

Équipe administrative © Marc Roger
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liberté
3 concerts ou plus au choix

à la carte !

Mon

NOUVELLE FORMULE  
D'ABONNEMENT

Tarifs places individuelles

Billetterie

TARIF PLACE  
INDIVIDUELLE TARIF NORMAL TARIF ABONNÉ

TARIF JEUNE ET  
DEMANDEUR 

D’EMPLOI*
CATÉGORIE AVANTAGE 35 € 25 € 15 €

1re CATÉGORIE 29 € 20 € 10 €
2e CATÉGORIE 23 € 15 € 7 €

3€
la place
le soir du
concert(1)

JEUNES 
- 25 ANS

*Tarifs jeune de moins de 25 ans, demandeur d’emploi : justificatifs à présenter.

Tarif Carte Blanche : 3€ la place de concert en 2e catégorie (hors concerts en coproduction)  
pour les titulaires de la Carte Blanche délivrée par la Ville de Nantes sur présentation d'un justificatif.

Scène

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 :  
lundi 30 juillet au dimanche 19 août 2018 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.

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.

Tarifs spécifiques

Ateliers de l'Orchestre
Tarifs : 5€ pour les moins de 25 ans / 10€ pour les adultes

La Pause-concert 
Tarif unique : 5€

Concert Familles 
Tarifs : 5€ pour les moins de 25 ans / 10€ pour les adultes

Concert La Passion de Simone
Tarif normal : 25€ en catégorie avantage,  
20€ en 1re catégorie, et 15€ en 2e catégorie.
Tarif Abonné ONPL : 20€ en catégorie avantage,  
15€ en 1re catégorie, et 10€ en 2e catégorie.

Tarif Jeune et demandeurs d'emploi : 15€ en catégorie 
avantage, 10€ en 1re catégorie, et 7€ en 2e catégorie.

Concert Saariaho au lieu unique
Tarif normal : 23€
Tarif Abonné ONPL ou lieu unique : 15€
Tarif Jeune et demandeurs d'emploi : 7€

Concert Leprest Symphonique
Tarif normal : 27€ 
Tarif Abonné ONPL : 23€

Découvrez la nouvelle formule d'abonnement :  
liberté : 3 concerts ou plus
Vous pouvez choisir parmi les 13 concerts de la saison 2018-2019 

Sélectionnez de 3 à 13 concerts  
à un tarif très avantageux !

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.

(1)Jeunes de moins de 25 
ans : 3€ la place le soir du 
concert dans la limite des 
places disponibles.

Tarifs unitaires du concert :

• 20€ en 1re cat. (au lieu de 29€)
• 15€ en 2e cat. (au lieu de 23€)

Vous avez moins de 25 ans  
ou vous êtes demandeurs d'emploi :

• 10€ le concert en 1re cat. 
• 7€ le concert en 2e cat. 

3 concerts ou plus au choix  
pour bénéficier de ces tarifs attractifs.

Changement d’horaire ! Les concerts en semaine sont à 20h et non plus à 20h30 en dehors des concerts avec  
le Chœur de l'ONPL qui restent à 20h30. Merci de le noter.
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NOUVELLE FORMULE

Les formules de l'abonnement Les avantages de l'abonnement

PASSION
Sélectionnez 11 concerts parmi l'ensemble des 15 concerts proposés de la saison 
2018-2019, y compris le concert du Nouvel An "Airs d'opérettes" et le concert "Leprest 
Symphonique". Vous avez le choix de vous abonner soit en catégorie Avantage,  
en 1re ou en 2e catégorie. 
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 23 avril 2018.

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

OPTION
Sélectionnez 7 concerts parmi 13 concerts proposés dans la saison 2018-2019 
(hors Concert du Nouvel An et Leprest Symphonique). Vous avez le choix de vous 
abonner soit en catégorie Avantage, en 1re ou en 2e catégorie.

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

Pour vous assurer d'obtenir des places sur les concerts de votre choix, 
souscrivez à l'abonnement dès réception de la brochure 2018-2019 !

ABONNEMENT

liberté 3 concerts ou plus au choix

Vous pouvez choisir parmi 13 concerts  
de la saison 2018-2019, sélectionnez  
de 3 à 13 concerts à un tarif très avantageux !

ABONNEZ-VOUS  
ET PROGRAMMEZ VOTRE ANNÉE MUSICALE !

L’assurance d’une place à chaque concert
 
En souscrivant aux abonnements  PASSION  OPTION  ou  LIBERTÉ
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 jusqu’au 23 avril 2018.

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.

De plus, vous bénéficierez du tarif Abonné 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
En vous abonnant avant le 10 juillet 2018, 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 (19 sept., 19 oct. et 19 nov. 2018). 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 unitaires du concert :

• 20€ en 1re cat. (au lieu de 29€)
• 15€ en 2e cat. (au lieu de 23€)

Vous avez moins de 25 ans  
ou vous êtes demandeurs d'emploi :

• 10€ le concert en 1re cat. 
• 7€ le concert en 2e cat. 

3 concerts ou plus au choix  
pour bénéficier de ces tarifs attractifs.

Changement d'horaire !
Les concerts en semaine sont à 20h et non plus à 20h30 en dehors des 
concerts avec le Chœur de l'ONPL qui restent à 20h30. 
Merci de le noter.



52 53

Les tarifs de l'abonnement

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 (17/18). 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.

Bulletin d'abonnement
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

TOTAL ABONNEMENT E

NOM/PRÉNOM NOMBRE DE
CONCERTS CATÉGORIE

TARIF  
UNITAIRE  

DU CONCERT*
TOTAL

1
2

* Tarifs : 20€ en 1re cat. / 15€ en 2e I Jeunes et demandeurs d'emploi : 10€ en 1re cat. / 7€ en 2e cat.

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) ).

Pour les abonnés Liberté 

CATÉGORIE CHOISIE

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

CONCERT DU NOUVEL AN : AIRS D'OPÉRETTES LE 30 DÉCEMBRE 2018 À 17H00

CONCERT LEPREST SYMPHONIQUE : SALLE PAUL FORT - NANTES

CHOISISSEZ VOTRE DATE

NOMBRE DE PLACES ........ place(s) X 23€ (Tarif Abonné) TOTAL E

Vendredi 25 janvier 2019 Samedi 26 janvier 2019

Si vous souhaitez bénéficier d'une place dès maintenant sur ces deux concerts hors 
abonnement, remplissez les tableaux suivants :

Cat. av. 25€ 1re cat. 20€ 2e cat. 15€

CHAQUE ABONNÉ RECEVRA SES BILLETS AU PLUS TARD EN SEPTEMBRE 2018,  
SELON LA DATE DE DÉPÔT DE SON ABONNEMENT À LA BILLETTERIE

LES ABONNEMENTS TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT**
TARIF JEUNE  

ET DEMANDEUR 
D’EMPLOI***

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* 157,50 € 151,90 € 84 €

1RE CATÉGORIE* 126 € 115,50 € 70 €

2E CATÉGORIE* 91 € 79,80 € 49 €

TARIF NORMAL
TARIF JEUNE ET 

DEMANDEUR D’EMPLOI***

liberté
3 CONCERTS
OU PLUS

1RE CATÉGORIE* 20 € le concert 10 € le concert

2E CATÉGORIE* 15 € le concert 7 € le concert

Choisissez votre catégorie de place et multipliez par le nombre de concerts choisis.

TOTAL GÉNÉRAL E

Pour les abonnés Passion et Option 



Changement d'horaire !
Les concerts en semaine sont à 20h et non plus à 20h30 en dehors des concerts avec le Chœur  
de l'ONPL qui restent à 20h30. Merci de le noter.

Merci d’indiquer un concert de remplacement  
avec la date de votre choix en cas de concerts complets. 

date :

concert :

5554

Choix des concerts
selon votre formule d'abonnement

PASSION OPTION liberté
11 concerts

Cochez 11 dates  
sur les 15 programmes  

proposés.

7 concerts
Cochez 7 dates  

sur les 13 programmes  
proposés.

3 concerts ou plus
Cochez 3 concerts ou plus  

sur les 13 programmes  
proposés. 

Merci de cocher les dates des concerts de votre choix

LES TABLEAUX
 Mercredi 12 septembre 
 Jeudi 13 septembre

Théâtre Graslin

LA PASSION
DE SIMONE 

 Lundi 8 octobre

Le lieu unique

SAARIAHO
AU LIEU UNIQUE

 Mardi 9 octobre

LE CHANT
DU CYGNE

 Mercredi 17 octobre 
 Jeudi 18 octobre

LE PIANO !
 Mardi 20 novembre 
 Mercredi 21 novembre

LE ROI DAVID
 Mercredi 19 décembre 
 Jeudi 20 décembre

Concert du Nouvel An
AIRS D'OPÉRETTES

 Dimanche 30 décembre
PETROUCHKA

 Lundi 14 janvier 
 Mercredi 16 janvier

Salle Paul Fort
LEPREST 
SYMPHONIQUE

 Vendredi 25 janvier 
 Samedi 26 janvier

LA RÉSURRECTION
 Mercredi 27 février 
 Jeudi 28 février

LE VIOLON !
 Jeudi 21 mars 
 Vendredi 22 mars

RÊVES D'HIVER
 Mercredi 24 avril 
 Jeudi 25 avril

THE ARTIST
 Mardi 14 mai 
 Mercredi 15 mai

MESSE DU
COURONNEMENT

 Mercredi 5 juin 
 Jeudi 6 juin

FINAL
MÉDITERRANÉEN

 Mardi 25 juin 
 Mercredi 26 juin

Concert ouvert en abonnement  
uniquement aux abonnés Passion.

CINÉ-CONCERT

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

Bulletin d'abonnement

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

   Je réserve mon (mes) abonnement(s) et souhaite régler la totalité de ma  
commande (montant total à partir de 60 €) en 3 prélèvements (19 sept., 19 oct.  
et 19 nov. 2018) avant le 10 juillet 2018. 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 _______________

Signature

Modalités de paiement des abonnements  : chèque bancaire libellé à l’ordre de l’ONPL, espèces, carte bancaire. 
Pour les abonnements souscrits avant le 10 juillet 2018  : 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.

Concert ouvert en abonnement  
uniquement aux abonnés Passion.
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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 .  

L'entreprise s'orchestre  
avec l'ONPL

 En musique comme en entreprise, les opportunités sont avant tout une question de rencontre. 
Pour la première fois, en région, un Orchestre National vous propose de prendre part à une expérience 
inclassable ! Celle de réunir les collaborateurs des entreprises ligériennes, musiciens amateurs, et les 
musiciens de l’ONPL, sur scène pour un concert symphonique en juin 2019.
C’est avec joie que je vous propose de nous rejoindre pour cette aventure humaine, mêlant musiciens 
amateurs actifs et professionnels confirmés, partageant leur passion de la musique et de l’orchestre 
pour un concert exceptionnel autour d’un répertoire attrayant et varié ! 

Devenez Mécène du concert "AFTER WORK SYMPHONIQUE "
• Offrez la possibilité à vos collaborateurs, musiciens amateurs, de jouer avec les musiciens de l’ONPL 
et de vivre ainsi une expérience forte et marquante.

• Bénéficiez de places pour ce concert événement pour inviter vos clients, contacts privilégiés et 
collaborateurs.
Contact : Hélène Dromby, Déléguée au Développement de l’ONPL 
Tél : 02 51 25 29 23 - hdromby@onpl.fr

© Marc Roger

Pascal Rophé, directeur musical

Ils nous font déjà confiance :

MARDI 18 JUIN 2019    20h00
Nantes La Cité

›



› Jeanne Crousaud 
soprano

© Marine Cessat-Bégler

› Catherine Trottmann 
mezzo-soprano

© Thierry de Girval

› Jean-Efflam Bavouzet 
piano

© B.Ealovega

› Clarika 
chanteuse

© Franck Loriou

› Sanseverino  
chanteur

© Franck Loriou

› Cyril Mokaiesh 
chanteur

© Léonce Barbezieux

› Romain Didier 
chanteur, orchestrateur

© Jean-Baptiste Millot

› Bernarda Fink 
mezzo-soprano

© Julia Wesely

› Anna Schoeck  
soprano

© Andreas Zauner

› Alban Gerhardt  
violoncelle

© Kaupo Kikkas

› Yetzabel Arias Fernandez  
soprano

© DR

› Maarten Engeltjes  
alto

© Marco Borggreve

› Tilman Lichdi  
ténor

© Jutta Missbach

› Klaus Mertens  
basse

© DR

› Pierre-Laurent Aimard  
piano

© Marco Borggreve

› Akiko Suwanaï 
violon

© Takaki Kumada

› Peter Herresthal 
violon

© Sussie Ahlburg

› Fiona Mc Gown 
mezzo-soprano

© DR

› Kaelig Boché 
ténor

© Hélène Charier

› Laura Holm 
soprano

© DR

› Clément Mao-Takacs
© Vasco

› Eliahu Inbal
© Jirka Jansch

› Simone Menezes
© Charbel Chaves

› François-Frédéric Guy 
piano et direction

© Caroline Doutre

› Renaud Capuçon 
violon et direction

© S. Fowler-Erato

› Ton Koopman › Felix Mildenberger› Maxim Emelyanychev
© Jean-Baptiste Millot © Foppe Schut © Lorenzo Di Nozzi

› Ernst van Tiel
© DR

› Simon Proust
© DR

© Charles Eric Kalifa

› La Chambre aux échos
Compagnie de théâtre musical

© Marco Borggreve

› Eric Génovèse
Récitant - Sociétaire de la 
Comédie française

© Maarit Kytöharju

› Kaija Saariaho
Compositeur en résidence

Pascal Rophé, direction musicale© Marc Roger
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Les solistes invités

Les chefs invités
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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 Ville de Nantes
• La Ville d’Angers
• Le Département de Loire-Atlantique
• Le Département du Maine-et-Loire
• Le Département de la Vendée

Retrouvez toute l’actu de l’ONPL sur

et #ONPL_orchestre

Pensez à acheter  
vos places en ligne sur www.onpl.fr

Espace Entreprises de la Cité des Congrès
7 rue de Valmy - BP 71229
44012 Nantes CEDEX 01
Tél. 02 51 25 29 29
E-mail : billetterie.nantes@onpl.fr

S A I S O N    2018 • 2019  
PASCAL ROPHÉ       DIRECTION MUSICALE

Nantes
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