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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, la richesse 
de la 7è symphonie de Bruckner 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
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Dans le cadre des résidences de l’ONPL en Anjou, à la découverte de la musique 
symphonique. Un évènement du Département, de l’ONPL et de Saumur- Val de Loire 
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Présentation générale 
 

Le Département lance les Résidences de l’ONPL 
en Anjou 

 
Membre de la gouvernance de l’Orchestre National des Pays-de-la-Loire, le 
Département souhaite promouvoir et diffuser l’univers de l’ONPL sur les différents 
territoires du Maine-et-Loire. Cela sera chose faite en cette rentrée 2017 avec le 
lancement des « Résidences de l’ONPL en Anjou», un programme de concerts et 
d’actions culturelles réalisé en partenariat avec les intercommunalités et l’ONPL 
autour de cinq concerts aux quatre coins de l’Anjou. 
Dans le cadre de cette résidence, la Communauté d’agglomération de Saumur Val de 
Loire propose des actions en direction notamment des publics jeunes de son 
territoire. 
 
Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle qu’elle vous propose en partenariat avec 
l’ONPL prendra la forme d’une expérience sensible au cœur du répertoire symphonique et 
de celui de la musique de chambre à travers deux propositions artistiques de l’ONPL :  

 « Danses en souvenir» – avec l’orchestre symphonique, le jeudi 15 mars 2018 à 
Saumur : deux séances éducatives de ce concert seront proposées en temps scolaire à 
11h et à 14h30, au Théâtre le Dôme. L’ONPL vous proposera une parenthèse au cœur 
des musiques inspirées de la danse. 

 « A la découverte de l’Orchestre symphonique… » – avec le dixtuor de l’ONPL (double 
quintette à cordes et à vent), le mardi 27 mars 2018 à Doué-en-Anjou : deux séances 
éducatives et présentés par les musiciens seront organisées à 10h30 et à 14h30. Un 
voyage immersif à travers les différentes familles d’instruments de l’orchestre. 

 
Différents temps jalonneront ce parcours, débutant par des temps de formation en direction 
des enseignants, avant de continuer par des rencontres sensibles des œuvres, rencontres 
commentées et expliquées par les artistes dans les salles de spectacles dédiés. Une manière 
d’inciter à ouvrir les portes de la salle de concert en famille par la suite !  
 
Ce dossier documenté vous apportera quelques informations complémentaires à l’après-midi 
d’immersion du 24 janvier 2018. Des extraits des partitions des œuvres au programme de 
l’ONPL viendront compléter ce dossier. 
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Projet autour du programme « Danses en 

souvenir » 
 
Cette proposition artistique fait la part belle à la musique pour la danse. Grieg revisite les danses à la 
française et Debussy imagine une danse sacrée à laquelle répond une danse profane. Avant cela, un 
divertimento de Mozart et un concertino de Strauss en guise de mise en bouche légère et 
distrayante. Ce programme sera présenté à Saumur, le samedi 17 mars 2018. 
 

Les étapes du parcours : 
 

- Mercredi 24 janvier 2018 de 14h30 à 17h à Saumur ou Doué-en-Anjou (lieu précisé 
ultérieurement) 
Après-midi d’immersion à la découverte de l’ONPL à l’attention des enseignants et des 
référents/médiateurs participants aux séances éducatives avec leurs classes ou leurs 
groupes. Gratuite et sur inscription. 

 
- Jeudi 15 mars 2018 à Saumur, Théâtre Le Dôme 

Deux séances éducatives du concert de l’ONPL (une heure) : Gratuites et sur inscription. 
o 11h : séance destinée aux collégiens de 5ème-4ème-3ème 
o 14h30 : séance destinée aux élèves de cycle 3 des écoles primaires ainsi qu’aux 

élèves participant habituellement aux temps d’activités périscolaire à l’école de 
musique le jeudi après-midi. 

 
- Samedi 17 mars 2018 à Saumur, Théâtre Le Dôme 

20h30 : Concert symphonique tout public de l’ONPL - programme « Danses en souvenir » 
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PROGRAMME « Danses en souvenir… » 
 

Samedi 17 mars 2018 
20h30 

Théâtre le Dôme (SAUMUR) 
 

Grieg, compositeur norvégien, souhaite rendre hommage au père de la littérature dano-norvégienne, 
Holberg, pour son bicentenaire. La Suite Holberg, nommée par son créateur la suite « perruque », 
inspirée «  du style ancien »,  prend corps. Cette œuvre est une suite de danses à la française : 
sarabande, gavotte, rigaudon s’enchainent et Grieg revisite ces danses avec une nouvelle plume, 
celle du romantisme et de la musique populaire norvégienne.  
 

En regard, Debussy propose une pièce aux textures claires, à l’archaïsme subtil. La harpe est 
l’instrument soliste, les cordes tissant un écrin d’accompagnement aux sonorités transparentes. La 
Danse sacrée a l’allure d’une sarabande, la danse profane celle d’une valse pleine de charme qui 
tournoie indolemment.  
 

Pour mise en bouche, la première partie de ce programme vous emmènera dans un univers élégant 
et divertissant avec un Mozart de jeunesse, un divertimento pour orchestre à cordes, léger et 
distrayant.  
 

Quant à Strauss, il nous livrera, avec ce concertino, une pièce élégante qui vient puiser son 
inspiration dans la littérature, plus précisément chez Andersen : une princesse, la clarinette, est 
effrayée par un ours, le basson, qui se transformera en prince… 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)  
Divertimento K136 

 
Richard STRAUSS (1864-1949)  

Concertino pour basson et clarinette  
Sabrina MOULAÏ, clarinette - Gaëlle HABERT, basson 

 
Claude DEBUSSY (1862-1918)  

Danse sacrée, danse profane 
Harpe solo : Agnès CLEMENT 

 
Edward GRIEG (1843-1907)  

Suite Holberg 
 

Sabrina MOULAÏ, clarinette – Gaëlle HABERT, basson 
Dylan CORLAY, direction  

                           
Durée totale du concert : 1h20 
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LES ARTISTES DU PROJET « Danses en souvenir… »  
 
L’ONPL : l’Orchestre National des Pays de la Loire  
En septembre 1971, l’orchestre philharmonique des Pays de la Loire donnait ses premiers concerts à 
Nantes et à Angers sous la direction de Pierre Dervaux. Créé à l’initiative de Marcel Landowsky, 
directeur de la Musique au Ministère de la Culture, cet orchestre original était constitué de la 
réunion de l’orchestre de l’opéra de Nantes et de l’orchestre de la Société des Concerts Populaires 
d’Angers. Ainsi, depuis l’origine, cet orchestre présente la particularité d’avoir son siège dans deux 
villes avec sa centaine de musiciens répartis par moitié à Angers et à Nantes. 
 
Pierre Dervaux fut son premier directeur musical. Il lui imprima d’emblée une « couleur française » 
marquée par les enregistrements de Vincent d’Indy, Henry Rabaud et Gabriel Pierné. Cette 
orientation fut poursuivie par Marc Soustrot qui lui succéda pendant dix-huit ans, de 1976 à 1994. 
Avec lui l’orchestre fit de nombreuses tournées (USA, Pologne, Roumanie, Italie etc.) 
 
Le néerlandais Hubert Soudant, directeur musical de 1994 à 2004, donna à cet orchestre de 
nouvelles bases, privilégiant le répertoire viennois (Mozart, Haydn, Beethoven) et élargit son 
audience. L’orchestre devint « national » en 1996 et donna des concerts en Allemagne, en Hongrie, à 
Salzbourg et en Chine. 
 
Le brésilien Isaac Karabtchevsky devient le quatrième directeur musical en septembre 2004. Dès son 
arrivée, il crée, à côté de l’orchestre, un chœur amateur afin d’élargir le répertoire aux grandes 
œuvres vocales et aux oratorios et de nouer un lien plus fort entre l’orchestre et le public. Isaac 
Karabtchevsky privilégie le grand répertoire de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle 
(Tchaïkovsky, Mahler, Stravinsky, Bartok). 
 
Sous sa direction, l’orchestre a effectué une tournée triomphale en Allemagne (mars 2006). L’ONPL a 
donné en avril 2008 trois concerts en Chine sous la direction d’Alain Lombard suivis d’une dizaine de 
concerts au Japon dans le cadre de la Folle Journée de Tokyo. 
 
En septembre 2010, le chef d’orchestre américain John Axelrod est nommé directeur musical de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire. Les programmes proposés par John Axelrod sont à son 
image : ouverts sur le monde. En février 2011, sous sa direction, l’ONPL a animé la soirée des 
Victoires de la musique classique et du jazz, à La cité de Nantes et, en mai 2012, la soirée de gala des 
International Classical Music Awards (ICMA). 
 
En février 2013, Pascal Rophé est choisi pour succéder à John Axelrod. Pascal Rophé est directeur 
musical désigné à partir de septembre 2013. Il devient directeur musical de plein exercice à partir de 
septembre 2014. Né à Paris, Pascal Rophé apporte depuis plusieurs années une contribution 
importante aux grandes oeuvres du répertoire d’orchestre, de Mozart à Debussy en passant par 
Schubert et Wagner. 
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Aujourd’hui, avec environ 9000 abonnés et en donnant 200 concerts rassemblant près de 200 000 
spectateurs par an, l’orchestre national des Pays de la Loire est l’un des orchestres connaissant la 

plus forte audience en Europe. 
 

 
 
 

L’ONPL bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Ministère de la Culture, des Villes de 
Nantes et d’Angers et des Départements de la Loire‐Atlantique, de Maine‐et‐Loire et de Vendée. 
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Pascal Rophé – Directeur musical de l’ONPL  
Né à Paris, il a été formé au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris et a remporté le deuxième prix du 
Concours International des jeunes chefs d'orchestre de 
Besançon (France) en 1988. A partir de 1992, il travaille avec 
Pierre Boulez et David Robertson au sein de l'Ensemble 
Intercontemporain qu'il dirige plusieurs fois par saison. 
En France, il est régulièrement invité à diriger les Orchestres 
Nationaux de Lyon, Montpellier, de l'Ile de France et 
l'Orchestre National de France. A l'étranger, il collabore 
régulièrement avec l'Orchestre de la B.B.C à Londres, 
l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo, l'Orchestre de l'opéra comique de Berlin et 
divers Orchestres de radio en Europe.  
Si la création et la musique contemporaine ont longtemps 
représenté une grande part de l’activité de Pascal Rophé car 
il est l'un des spécialistes de sa génération du répertoire du 20ème siècle, elles ne sont en aucun cas 
exclusives et ses différents engagements en France et à l'étranger, où il dirige depuis de nombreuses 
années un répertoire allant de Haydn à nos jours, le démontrent parfaitement. 
Il s’est consacré également, et ce, toujours, au moins deux fois par an, à l'opéra, et son activité 
discographique, toujours en expansion, a vu la plupart de ses enregistrements récompensés. 
Depuis plusieurs années, et parallèlement à sa carrière, Pascal Rophé donne des masterclasses de 
Direction d'Orchestre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
 
 

Dylan Corlay, direction (chef invité) 
Dylan Corlay est un artiste aux multiples facettes : chef 
d’orchestre, multi-instrumentiste, auteur-compositeur, pédagogue 
et comédien.  
En 2015, ce passionné de la scène remporte à l’unanimité le 
premier prix de la sixième édition du « Concours international de 
direction d’orchestre Jorma Panula », en Finlande. Il est nommé 
chef assistant de l’Ensemble intercontemporain pour les saisons 
2015/2016 et 2016/2017. Il s’est formé à la direction d’orchestre 
auprès de Jean-Sébastien Béreau, Gianluigi Gelmetti, Philippe 
Ferro, Péter Eötvös, Atso Almila et Jorma Panula. Il a été directeur 
musical du brass-band Exo Brass de 2012 à 2015. Il dirige depuis 
septembre 2013 l’orchestre d’harmonie et l’orchestre 
symphonique des étudiants du Conservatoire de Tours. Dans le 
cadre de la formation continue proposée aux enseignants des 
conservatoires, il donne régulièrement des stages autour de la 
direction d’ensembles et du sound painting.  

Dylan Corlay s’est formé en trompette, guitare, basson et ondes Martenot. Titulaire de quatre prix du 
CNSMD de Paris en basson, écriture, musique de chambre et improvisation générative, il obtient en 

© Marc Roger 

© Photo ICA 
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juin 2013 son Certificat d’Aptitude de basson et le Diplôme d’Etat de direction d’ensembles. Il 
enrichit sa formation en basson auprès de Marco Postingel au Universität Mozarteum de Salzbourg 
lors d’un séjour Erasmus.  
Il est amené à se produire au sein de différents orchestres symphoniques sous la direction de grands 
chefs d’orchestre dont Tugan Sokhiev, Philippe Jordan, Myung-Whun Chung et Pierre Boulez. Il se 
produit également en soliste au sein de formations variées (musique de chambre, orchestre, et 
récital). Il a joué sur de grandes scènes internationales : Shangai Grand Theatre, KKL de Lucerne, 
Concertgebouw de Bruges, Julliard School, Royal Albert Hall.  
Dylan Corlay compose et arrange pour diverses formations : soliste, choeur, orchestre symphonique, 
big band. En juin 2010, l’une de ses compositions, Le Chant de l’arbre, est primée « Meilleure 
musique de film » au Festival International de courts métrages de Hambourg. En 2011 il compose 
Divergences, pièce pour orchestre symphonique, sur commande de Jean-Marc Cochereau, alors 
directeur musical de l’Orchestre des Jeunes du Centre. Pour le festival « Voix d’Enfance », il écrit une 
oeuvre pour grand choeur d’enfants et orchestre : D’Ici et d’ailleurs, créée sous sa direction en 2013. 
Il a également composé la musique de contes musicaux : Sans tuba ni trompette (2015) et L’Ilôt 
Bassons (2010), dont il signe aussi les textes des chansons. 
 

 

Sabrina Moulaï, clarinette 
Sabrina Moulaï est originaire du Pas-de-Calais. A trois ans, elle 
découvre la musique et plus particulièrement l’accordéon. Ce n’est que 
quelques années plus tard, âgée de 11 ans, qu’elle débute la clarinette.  
Très vite elle entre au Conservatoire National de Région de Douai 
(classe de Philippe Pachet) puis au CNR de Lille (classe de Claude 
Faucomprez). Elle sera pendant plusieurs années élève de Christian 
Gossart. C’est ainsi qu’elle obtient une médaille d’or à l’unanimité en 
2001, un 1er prix de perfectionnement mention très bien en 2003. Elle 
se produit en soliste avec l’Orchestre des professeurs du CNR de Lille 
au Théâtre du Sébastopol.  
Puis elle intègre la classe de Michel Arrignon (professeur au CNSMDP) 
au conservatoire du 12è arrondissement de Paris.  
C’est en septembre 2003 qu’elle entre 1è nommée au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Jacques Di 
Donato ; elle en sort en juin 2007 avec un 1er prix mention très bien à 
l’unanimité.  
En septembre 2009 elle intègre le CNSM de Paris pour y suivre un 
cursus de perfectionnement dans les classes de Michel Arrignon et 
Pascal Moraguès. Elle en sort 1è nommée, en mai 2011, avec un prix 

de Master mention très bien à l’unanimité ; elle recevra également le prix Léon Leblanc.  
Sabrina est lauréate de concours internationaux tels que Léopold Bellan, UFAM, Rotary International, 
Montdidier. Elle est également finaliste du concours international Jean Françaix à Paris en 2006.  
Elle rejoint régulièrement les rangs de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, des orchestres nationaux de 
Lille, Lyon, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, sous la baguette de chefs prestigieux tels que P. Boulez, E. 
Krivine, Jean-Claude Casadesus, Heintz Holiger, Jean-François Heisser… Cela la conduit à se produire 
en Europe mais également en Chine, au Japon, aux Etats-Unis…  

© Marc Roger 
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Invitée au Clarinet Festival à Lincoln dans le Nebraska en août 2012, elle représentera l’école 
française de la clarinette dans ce Festival International de prestige.  
Sabrina a été reçue en mars 2010 Clarinette Solo des orchestres de la Garde Républicaine sous la 
baguette de François Boulanger et Sébastien Billard.  
 

Gaëlle Habert, basson 
Originaire de Romorantin, Gaëlle Habert a suivi sa formation de bassoniste 
à Orléans puis à Paris, au CNR avec K.C. Montact et L. Lefèvre, ainsi qu’au 
CNSM de Paris dans les classes de Gilbert Audin et de David Walter.  
Elle est membre du Quintette à vent Aquilon, 1er Prix du concours 
international Henri Tomasi à Marseille en 2003, et 1er prix du concours 
international de l’ARD à Munich en 2006. Avec cet ensemble, elle a fait 
plusieurs enregistrements dédiés à la musique originale pour quintette à 
vent et est invitée à se produire dans de grands festivals en France et en 
Allemagne notamment.  
En tant que bassoniste Gaëlle Habert a remporté le 1er prix du concours 
international de l’IDRS à Banff au Canada en 2002. Elle fait depuis partie du 
programme Déclic de l'Afaa, ce qui lui a permis d'enregistrer un CD lors 
d'un concert à Radio France ainsi que de participer à la tournée "French 
colours" en Asie (juin 2005).  
Après avoir enseigné le basson quelques années (elle est titulaire du 
Diplôme d'État de Basson) et joué durant l'année 2001 en qualité de 
basson co-soliste au sein de l'Orchestre Colonne à Paris, elle est depuis 
2002 basson solo de l'Orchestre National des Pays de la Loire.   

 

Agnès Clément, Harpe 
Septembre 2016, Agnès Clément remporte le Premier Prix du Concours 
International de Musique de l’ARD à Munich, ainsi que le Prix du public, 
et le Prix de la meilleure interprétation de l’oeuvre contemporaine 
(Meyer). 
Harpiste française née en 1990, Agnès Clément a fait ses études de 
harpe et de basson aux Conservatoires de Clermont Ferrand et de 
Boulogne Billancourt avant de se perfectionner auprès de Fabrice Pierre 
dans la classe de harpe du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon, où elle obtient à 22 ans la plus haute distinction.  
En Juillet 2010, Agnès Clément remporte le Premier Prix du prestigieux 
USA International Harp Competition, à Bloomington. Elle a également 
remporté plusieurs autres concours, tel que le Prix Gisèle Tissier-
Grandpierre de l’Institut de France, le deuxième prix du Concours 
International Valentino Bucchi à Rome, le troisième prix du Concours 
International de Harpe Lily Laskine à Paris. 

Depuis ses débuts comme soliste à la Salle Gaveau à Paris et au Lyon & Healy Concert Hall à Chicago, 
elle est régulièrement invitée à se produire sur la scène internationale, et en particulier aux Etats 
Unis où elle a fait plusieurs tournées de récitals (New York, Boston, Indianapolis, Chicago, 
Bloomington, Philadelphia, Denver, Washington).  
 

© Marc Roger 
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LES COMPOSITEURS ET LEURS ŒUVRES  
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)  
Né en 1756 à Salzbourg, en Autriche, Mozart est un jeune 
prodige de la musique. Il manifeste des dons musicaux 
exceptionnels : doté de l’oreille absolue, il sait déchiffrer 
une partition avant même de savoir lire et écrire, et 
compose ses premières œuvres dès l’âge de six ans. Son 
père est vice maître de chapelle à la cour du prince 
archevêque de Salzbourg ; soucieux de lui donner la 
meilleure formation musicale qui soit, mais également 
pour tirer profit de son fils prodige, il l’emmène en 
tournée dans toute l’Europe (Munich, Vienne, Francfort, 
Paris et Rome). Mozart joue plusieurs instruments : du 
violon, de l’orgue et du clavecin. À chaque représentation, 
le jeune enfant méduse l’assistance et remporte un succès 
triomphal.  
 
C’est à l’âge de 11 ans que débute l’intense et féconde 

activité du compositeur : à 17 ans, il aura achevé plus de deux cents œuvres ! Il mène de front ces 
activités de compositeur et de concertiste qui l’épuisent et le rendent fréquemment malade. En 
1782, Mozart s’installe à Vienne et peut enfin composer plus librement, débarrassé de l’autorité de 
son père et de son employeur. À 28 ans, dans sa nouvelle ville, il triomphe avec ses grands concertos 
pour piano. Mais deux ans plus tard, son chef-d’œuvre dramatique, Les noces de Figaro, est un échec 
devant le public viennois et révèle l’instabilité de sa carrière. C’est alors que surgissent des difficultés 
sans nombre et en cascades, financières  surtout. C’est à cette période qu’il va pourtant composer 
ses plus grands chefs-d’œuvre : La Flûte enchantée, la Petite musique de nuit, entre autres. Durant les 
dernières années de sa vie, Mozart mène une vie de grand train qu’il n’assume plus. Mort à trente-
cinq ans, en 1791 à Vienne, il laisse une œuvre importante (626 œuvres répertoriées) qui embrasse 
tous les genres musicaux de son époque.  
 
Divertimento K136 
Durant le premier trimestre de l’année 1772, Mozart écrit trois divertimenti pour quatuor à cordes à 
Salzbourg. Le divertimento est un genre musical, qui comme son nom l’indique (divertissement en 
italien), est plutôt léger, joyeux, enjoué, et est destiné à distraire son public. Il s’agit d’une musique 
qui n’a pas forcément vocation à être écoutée attentivement, elle était souvent jouée après le dîner 
dans les réceptions, voire en extérieur. 
Mozart a 16 ans lorsqu’il compose ce morceau et est déjà à l’origine d’une trentaine de symphonies, 
de cinq opéras et bien d’autres œuvres. Il s’engage dans la recherche d’un caractère propre et plus 
intime de chaque genre ainsi qu’à la découverte du parti personnel qu’il peut en tirer. Ces trois 
divertimenti sont beaucoup plus populaires aujourd’hui dans leur version pour orchestre à cordes 
que dans leur version originale pour quatuor, comme si leur écriture et leur caractère les destinait à 
être interprétés par un ensemble orchestral. Le K.136 est donc à mi-chemin entre le quatuor, le 
divertimento et la symphonie.  
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Richard STRAUSS (1864-1949)  
Né à Munich (Allemagne), le compositeur Richard Strauss n’a 
aucun lien de parenté avec les deux Johann Strauss (père et 
fils), originaires de Vienne (Autriche) et surnommés les « rois de 
la valse ». Enfant prodige, Richard Strauss est formé à l'école 
brahmsienne et découvre la musique par l'étude des œuvres 
des classiques allemands ainsi que des premiers romantiques, 
tels Schumann et Mendelssohn.  
 

Ses débuts sont marqués par le romantisme allemand. La 
musique allemande connaît alors une période de conflit 
esthétique entre les tenants de la musique pure, parmi lesquels 
on compte Brahms, et les tenants de la musique à programme, 
dont le chef de file est Franz Liszt.  
Strauss, qui a été l’un des plus grands chefs du début du XXe 
siècle, fait ses débuts comme chef d’orchestre à Berlin. Strauss 
découvre Wagner à Bayreuth, et ce, tardivement, son père 

ayant choisi de le préserver de son influence. La personnalité originale de Strauss se révèle dans son 
premier chef d’œuvre Don Juan.  
 

Sa première période de composition est marquée par l’écriture de poèmes symphoniques, genre 
dans lequel il s’illustre, dans la continuité de Liszt et Berlioz. Ils constituent la partie la plus hardie de 
son œuvre. Le compositeur se démarque ainsi de de Mahler et Bruckner restés fidèles à des formes 
symphoniques plus traditionnelles. Les poèmes symphoniques de Richard Strauss reposent sur 
l'adaptation de formes musicales traditionnelles à un argument narratif. L'orchestre de Richard 
Strauss tient compte de l'évolution de l'art de l'instrumentation au XIXe siècle, et surtout des alliages 
de timbres qui témoignent de sa grande maîtrise de l’orchestration. Sa musique est largement 
empreinte d’une expressivité romantique poussée à l’extrême, tandis que ses orchestrations 
repoussent les limites des effectifs classiques. La sensualité de sa ligne mélodique contraste avec 
l’agressivité de ses harmonies dissonantes. De Wagner, il reprend le principe des leitmotivs, ces 
motifs musicaux qui symbolisent les personnages ou les idées tout au long d’une œuvre. À partir de 
cette époque, certaines de ses œuvres connaissent un grand succès comme Don Juan (1887-88), Till 
l’espiègle (1894-95), Ainsi parlait Zarathoustra (d'après Nietzsche, 1896), Une vie de héros (1898).  
 

Richard Strauss s’illustre également dans la composition de lieder, contemporains de ses poèmes 
symphoniques, dont ils constituent le revers intime. Par l’exploration de la réunion de l’orchestre et 
de la voix, il montre sa propension à l’opéra, qui constituera sa deuxième période de composition. 
Dans ses opéras, souvent écrits sur un livret de Hugo von Hofmannsthal, il aborde des thèmes qui 
choquent le public : l’inceste dans Salomé, le matricide dans Elektra. 
Alors que la guerre éclate, il est chef titulaire de l’orchestre de l’Opéra royal de Berlin. Strauss est 
alors considéré comme l’un des principaux animateurs de la vie musicale de son pays. Il est ensuite 
nommé à la direction de l’Opéra de Vienne (1919-1924) et participe à la naissance du festival de 
Salzbourg. En 1933, il accepte d’assurer la fonction de Président de la Reichsmusikkammer (La 
Chambre de musique du Reich), l’institut nazi de contrôle de la musique bien qu’il n’ait aucune 
connivence avec ce régime. Il sera plus tard reconnu coupable d'avoir participé activement à la vie 
culturelle de son pays durant les années de guerre. Néanmoins, durant cette période, il continue à 
collaborer avec l'écrivain autrichien d'origine juive Stefan Zweig (1881–1942) : La Femme silencieuse 
est ainsi créée sur un livret de ce dernier en 1935. Après que le régime ait fait disparaître le nom de 
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ce dernier sur l’affiche, le compositeur menace d’un scandale et est contraint de démissionner de ses 
fonctions de Président de la Reichsmusikkammer, en 1935. La vie créatrice de Richard Strauss 
s'achève par un cycle de Lieder avec orchestre aux couleurs automnales, les Quatre derniers lieder 
(1948), sur trois poèmes de Hermann Hesse et un poème d’Eichendorff.  
 
Concertino pour basson et clarinette  
Richard Strauss a écrit le Concertino pour clarinette et basson à Montreux en 1947. Le morceau fait 
intervenir en plus des solistes un orchestre de cordes et une harpe. Il s’agit d’une de ses dernières 
compositions. Il la destinait à l’Orchestre de la radio Svizzera Italiana de Lugano.  
L’argument littéraire serait inspiré d’Andersen : un princesse -la clarinette- est effrayée par un ours -
le basson- qui se transformera en prince. La clarinette est davantage présente dans le 1er 
mouvement, Allegro moderato, le basson dans le 2è mouvement, Andante, et les protagonistes 
dansent ensemble dans le 3è mouvement, Allegro ma non troppo.  
Les trois mouvements sont teintés de mélancolie. La guerre est finie, le monde ancien s’en est allé et 
Richard Strauss sent ses dernières années approcher. C’est un crépuscule tranquille, poétique. 
«L’œuvre est si joliment écrite, d’une si élégante maîtrise, d’une matière instrumentale si finement 
ciselée, brodée de tant de fils poétiques, qu’on ne saurait un seul instant s’ennuyer». (HC. T). 
 
Focus sur les instruments solistes : le basson et la clarinette 
La famille des vents se subdivise en deux catégories d’instrument : les bois, dont font partie le basson 
et la clarinette, et les cuivres. Le son des instruments à vent est produit par le souffle du musicien. Le 
musicien bouche les trous de son instrument, modifiant ainsi la longueur de la colonne d’air, afin de 
produire le son et la hauteur de note attendue.  
 
 
Le basson : 
Le basson, avec la clarinette, possède l’un des plus grand 
ambitus* de la famille des vents (*étendue des notes que 
l’instrument peut jouer).  
 
Le corps du basson est composé de deux tuyaux parallèles en 
érable. Il a une anche double fixée au bout d’un tube extérieur 
qu’on appelle « bocal ».  
 
Son anche est composée de deux fines lamelles de roseau liées 

sur un petit tube en métal et dont les extrémités 
s’entrechoquent en vibrant. Sur les côtés, 
l’embouchure est tapissée de liège. Le musicien 
pince son anche avec ses lèvres lorsqu’il souffle pour 
contrôler la mise en vibration et le déplacement de 
l’air, ce qui lui permet de faire un beau son.  
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La clarinette : 
C’est l’instrument à vent avec la plus grande tessiture, il peut jouer 45 notes différentes avec la 
même qualité de timbre, d’harmoniques et le même volume. 
La clarinette se compose de 5 parties : 

 
- le bec, l’embouchure, sur lequel se fixe l’anche à l’aide d’une ligature en métal.  
- Le barillet, qui fait le lien entre le bec et le corps du haut. 
- Le corps du haut, sur lequel se trouvent des trous et des clés qui permettent de changer la 

hauteur du son et donc jouer différentes notes. Les clés constituent un système ingénieux 
permettant de boucher les trous inaccessibles au musicien. C’est la partie sur laquelle le 
clarinettiste utilise sa main gauche. 

- Le corps du bas, qui comportent d’autres trous et clés et sur lequel le musicien 
utilise sa main droite. 

- Le pavillon qui permet d’amplifier le son. 
 
 
L’anche de la clarinette est composée d’une seule languette de roseau mise en vibration 
par le souffle du musicien. Elle produit le son en vibrant contre le bec. 
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Claude DEBUSSY (1862-1918)  

Né à Saint-Germain-en-Laye, le 22 août 1862, Achille-
Claude Debussy est issu d’une famille modeste et 
nullement musicienne. Ses parents, Manuel-Achille, un 
ancien militaire, et Victorine Manoury sont vendeurs de 
céramiques et de poteries (« marchands faïenciers »). 
 
Ses dons exceptionnels pour la musique le font 
remarquer, et il sera admis dès l’âge de dix ans au 
Conservatoire de Paris. Elève dissipé et arrivant souvent 
en retard, Debussy était aussi vu par ses professeurs 
comme un enfant intelligent, et plutôt talentueux. Il 
passera douze années au Conservatoire, dans les classes, 
notamment, de Marmontel, de Lavignac, de Franck 
(orgue), de Massenet, et surtout de Guiraud 
(composition), qui deviendra son véritable « maître ». 
 
Le jeune Debussy est engagé comme pianiste-
accompagnateur par la baronne von Meck (la protectrice 

de Tchaïkovski), veuve richissime venue chercher au Conservatoire un pianiste pour faire de la 
musique durant l'été. Ce fut tout naturellement que le professeur Marmontel désigna Achille-Claude 
Debussy. 
Grande voyageuse, elle emmène Debussy dans ses bagages : trois séjours en Russie, des voyages en 
Italie et en Autriche l’auront beaucoup enrichi. Culture générale sérieuse donc, et formation musicale 
approfondie. Les années de 1880 à 1882 auront été des années décisives pour Debussy. Malgré ses 
relatifs échecs scolaires, ses nombreux voyages avec les von Meck l'ont rempli d'expériences et 
d'assurance. De plus, il compose à ce moment avec facilité et nourrit de sérieux espoirs de réussite.  
La cantate l’Enfant prodigue lui ouvre les portes de la Villa Médicis en 1884. Il y écourtera son séjour, 
ne supportant ni l’atmosphère académique de l’établissement, ni les verdicts de l’Institut. 
En 1887, il s’installe à Paris, qu’il ne quittera plus guère. Il subit alors l’influence des cercles littéraires 
et artistiques d’avant-garde : fréquentation des « Mardis » de Mallarmé, amitié avec Pierre Louÿs, 
rencontre de Verlaine, Laforgue, Huysmans, Villiers de l’Isle-Adam, puis de Proust, ainsi que de 
peintres qui ne seront pas sans l’inspirer... 
Vers 1910, C. Debussy doit faire face aux premières manifestations d’un cancer. Sa santé se détériore 
rapidement et ses souffrances s’accentuent, malgré deux opérations. Il ne sort alors plus que très 
rarement (hormis une tournée éprouvante en 1913 à Saint-Pétersbourg) et achève ses dernières 
œuvres. 
Claude Debussy meurt le 25 mars 1918, peu avant la fin de la Première Guerre Mondiale. Une mort 
qui passera inaperçue. 
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Danse sacrée, danse profane 
Entre les Nocturnes et le Martyr de Saint Sébastien, se situe la composition des danses sacrée et 
profane dont la fraîcheur et la jeunesse surprennent dans un tel contexte. Léon Vallas dans sa 
biographie rapporte : «La première œuvre composée après les Nocturnes fut une bluette intitulée 
Danses. C’est une œuvre de commande de la Maison Pleyel dont le directeur, Gustave Lyon, venait 
de mettre au point une nouvelle harpe dite chromatique, différente de la harpe à double 
mouvement d’Erard. Pour cet instrument qui présentait de nombreuses cordes disposées selon 
l’ordre du clavier et dont la destinée fut brève, Pleyel voulait constituer un répertoire. Debussy 
donna une Danse Sacrée et une Danse Profane. La partition associe, avec la harpe, les violons, altos, 
violoncelles et contrebasses. Elle est joliment conçue dans des modes incertains, ponctuée par des 
successions d’accords de quarte et quinte ; son coloris est discret et charmant. Elle servit de morceau 
de concours au Conservatoire de Bruxelles où venait d’être créée une classe de harpe chromatique ; 
on l’écouta ensuite aux Concerts Colonne, le 6 novembre 1904, jouée avec l’accompagnement de 
nombreux violons, sur l’instrument auquel elle était destinée.»  
 
La Danse sacrée laisse imaginer une lumière du matin, douce et voilée ; la harpe propose une 
mélodie accompagnée discrètement par les cordes de l’orchestre et par intermittence, d’un dessin 
mélodique très pur des violons, le tout évoquant une sorte de rituel antique. Les deux danses 
s’enchaînent, avec simplement quelques notes répétées à la harpe en guise de transition. La Danse 
profane est un peu plus rapide, son rythme ternaire en fait une valse indolente. Les arpèges, notes 
émises successivement et qui considérées ensemble forment un accord, ruissellent durant cette 
danse jusqu’à l’union finale de la harpe et des cordes à la fin du morceau. 
 

Heureusement, cette pièce de Debussy se joue aussi très 
bien sur la harpe de concert classique, à pédales, car les 
harpes chromatiques n’ont jamais réussi à s’imposer et 
n’ont plus été fabriquées par Pleyel à partir de 1930. Les 
deux harpes se distinguent assez facilement : 
La harpe de concert classique (photo de gauche), dit 
diatonique, n’a qu’un seul plan de cordes et sept pédales, 
qui permettent de modifier légèrement la longueur des 
cordes pour jouer les altérations, c’est-à-dire les dièses et 
les bémols. Les harpes de concert possèdent 47 cordes, 
généralement en boyau, sauf pour les cordes les plus 
graves qui sont en métal et les plus aiguës en nylon. Afin 
que le harpiste puisse s’y retrouver plus facilement, les 
cordes correspondant à certaines notes sont en couleur 
(rouge pour les do, noir ou bleu pour les fa). 
La harpe chromatique Pleyel (photo de droite) n’a pas de 

pédales mais deux plans de cordes qui se croisent : d’un côté les bécarres (touches blanches du 
piano), de l’autre les bémols et dièses (touches noires du piano). Les cordes sont donc beaucoup 
plus nombreuses : au nombre de 78. 
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Edward GRIEG (1843-1907)  
Élevé dans une famille musicienne et mélomane (sa mère est 
pianiste), Grieg est d’abord imprégné de musique allemande 
et danoise avant d’explorer plus avant son propre patrimoine 
musical. C’est le violoniste Ole Bull qui sera la rencontre 
déterminante du jeune Edvard : en effet c’est lui qui 
remarque les capacités de l’enfant et l’encourage à aller au 
conservatoire de Leipzig, alors le plus célèbre conservatoire 
d’Allemagne. Quatre ans plus tard, le jeune homme en ressort 
avec de solides bases musicales et revient même donner un 
concert dans sa ville natale.  
 
Plus tard installé à Copenhague, il rencontre le musicien 
Richard Nordraak qui lui révèle le folklore norvégien : histoire 
du pays, légendes et mythologies, musiques traditionnelles... 
« C’est par Nordraak que j’appris à connaître les chants 
populaires et même ma propre nature » dira Grieg, qui se 
sent soudain profondément attaché à sa terre natale. Il crée 
d’ailleurs une école nationale norvégienne en 1867 à Oslo. 
Chef de l’Orchestre Philharmonique de la ville, il entame alors 
une période intense en compositions : Humoresques, 

Concerto en La mineur, Mélodies Norvégiennes, Scènes de la Vie Populaire...  
 
En 1876, il écrit pour Henrik Ibsen une musique de scène, Peer Gynt. Le succès est immédiat et les 
tournées nombreuses, dans toute l’Europe. Mais il est difficile d’écrire après cela, et le compositeur 
en crise d’inspiration se replie sur de plus petites pièces folkloriques. Il retourne près de Bergen, sa 
région d’origine.  
 
Il meurt en 1907, en laissant derrière lui une carrière immense, reconnue de ses pairs. Le génie 
mélodique de Grieg, son écriture pianistique, l’audace de ses harmonies, son inspiration nationale 
font de lui une sorte de Chopin scandinave. 
 
Suite Holberg 
Le baron Ludvig Holberg est né en 1684 à Bergen, en Norvège, alors sous domination danoise. 
Holberg est le père de la littérature dano-norvégienne. Il a été surnommé le Molière du Nord. Plus 
tard, la Norvège devient un royaume autonome sous l’autorité du Roi de Suède et, en 1884, Bergen 
veut célébrer le bicentenaire d’Holberg. Grieg compose alors une suite pour piano intitulée Fra 
Holberstid (Du temps d’Holberg), suite dans le style ancien opus 40 que Grieg appelait la suite «en 
perruque». Il s’agit d’une suite de danses à la Française comme Bach, Hændel et bien d’autres ont 
composées : Prélude, Sarabande, Gavotte musette, Rigaudon. La suite de Grieg allie le style ancien, 
l’écriture romantique et la musique populaire norvégienne. Grieg donne des instantanés aux tons 
francs ; ce sont des miniatures d’une technique soignée aux couleurs vigoureuses. Au fil de l’œuvre, 
défilent les paysages des fjords surtout du Hardanger (le violon du Hardanger est le Hardingfele) où 
le compositeur a beaucoup séjourné. Montagnes couronnées de neige, eaux calmes, le vert foncé 
des forêts de sapins ; le charme nostalgique de la Norvège ne manque pas d’émotion.  
La version pour orchestre à cordes réalisée par Grieg supplantera la version originelle.  
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Projet autour du programme « A la découverte 
de l’Orchestre symphonique… »  
 
Cette proposition artistique permettra de découvrir le répertoire de l’orchestre symphonique à 
travers l’écoute d’un ensemble plus restreint : un dixtuor composé de musiciens de l’ONPL.  
Dix musiciens pour apprendre à mieux connaître l’orchestre ? L’idée peut sembler saugrenue mais 
cette formation restreinte, composée de deux quintettes, l’un de cordes, l’autre d’instruments à 
vents, offre une proximité avec les artistes et permet surtout de distinguer les timbres et spécificités 
de chaque instrument.  
Ce programme sera présenté mardi 27 mars 2018 lors de deux représentations en temps scolaire à 
Doué-en-Anjou. 
 

Les étapes du parcours : 
 

 
- Mercredi 24 janvier 2018 de 14h30 à 17h à Saumur ou Doué-en-Anjou (lieu précisé 

ultérieurement) 
Après-midi d’immersion à la découverte de l’ONPL à l’attention des enseignants et des 
référents/médiateurs participants aux séances éducatives avec leurs classes ou leurs 
groupes. Gratuite et sur inscription. 

 
- Mardi 27 mars 2018 à Doué-en-Anjou, Théâtre Philippe Noiret 

Deux séances du concert du dixtuor de l’ONPL (une heure) : 3€ par élève, gratuit pour les 
accompagnateurs, sur inscription. 

o 11h : Séance destinée aux élèves de cycle 3 ainsi qu’aux collégiens de 5ème 4ème 3ème 
o 14h30 : séance destinée aux collégiens ainsi qu’au tout public et personnes résidant 

en EHPAD. 
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PROGRAMME « A la découverte de l’Orchestre symphonique… » 
 

Mardi 27 mars 2018 
11h et 14h30 

Théâtre Philippe Noiret (DOUE-EN-ANJOU) 
 

Le Dixtuor de l’Orchestre National des Pays de la Loire propose un concert commenté, didactique et 
vivant, à la découverte de l’orchestre.  
Construit autour de la féérie de l’œuvre Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, ce programme 
révèle la magie de la sonorité de ces dix instrumentistes réunis. Ils vous feront voyager à travers 
l’univers fantasque de Mozart, goûtant aux somptueux paysages norvégiens de Grieg. L’histoire de 
deux quintettes réunis, cordes et vent, vous sera racontée par les musiciens eux-mêmes, décryptant 
les œuvres et dévoilant les mystères cachés de chaque instrument. 
 

 
 

Edvard GRIEG (1843-1907) 
Peer Gynt - extrait : la Danse d’Anitra 

 
Wolfgang Amadeus MOZART(1756-1791) 

Ouverture de La Flûte enchantée (arrangement : D. Walter) 
 

Claude DEBUSSY (1862-1918) 
Petite suite - extraits : En bateau et ballet final 

 
Félix MENDELSSOHN (1809-1847) 

Le songe d’une nuit d’été - ouverture et nocturne (arrangement : musiciens de l’ONPL) 
Symphonie n°4 - extrait : 4ème mouvement (arrangement : D. Walter) 

 
DIX INSTRUMENTISTES SUR SCÈNE 

Présentation en direct par les musiciens des œuvres et du répertoire sur scène 
 

Durée totale du concert : 50 minutes 
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LES ARTISTES DU PROJET « A la découverte de l’Orchestre 
symphonique… »  
 

Le dixtuor – les musiciens de l’ONPL 
Depuis plusieurs années, l’ONPL propose des concerts en formation de musique de chambre, dans le 
cadre d’actions culturelles. 
A l’occasion de ce projet, les musiciens de l’ONPL ont formé un dixtuor afin de répondre aux attentes 
spécifiques du Pays des Vallées d’Anjou. Il est composé de deux quintettes : un quintette à vent et un 
quintette à cordes. 
 

 
 

Les musiciens de cet ensemble sont : 
 

Quintette à vent 
Rémi VIGNET – Flûte 
Alexandre MEGE – Hautbois 
Maguy GIRAUD – Clarinette 
Ignaci ECHEPARE – Basson 
Grégory FOURMEAU – Cor 
 

Quintette à cordes 
Reynald HERRAULT – Violon 
Sébastien CHRISTMANN – Violon 
Damien SECHET – Alto 
Ulysse ARAGAU – Violoncelle 
Mickaël MASCLEL – Contrebasse 
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LES COMPOSITEURS ET LEURS ŒUVRES  
 

Edvard GRIEG (1843-1907) 
Pour la biographie de Grieg, se reporter à la première partie de ce dossier, page 17 
 
Peer Gynt - extrait : la Danse d’Anitra 
L’écrivain Ibsen demande à Edvard Grieg de composer une musique de scène pour une de ses pièces 
de théâtre, Peer Gynt. Créée le 24 février 1876 au Théâtre National d’Oslo, l’œuvre est un triomphe 
et reçoit les critiques élogieuses du grand public mais aussi des professionnels. La pièce raconte 
l’histoire du jeune Peer Gynt, rêveur et ambitieux, qui tente de fuir la réalité de sa vie en poursuivant 
ce qu’il croit être l’idéal. Ainsi il voyage dans le monde et dans le temps, à la quête de l’amour et du 
pouvoir. Petit à petit, par ses rencontres, son avis sur la vie va se trouver modifié : il revient au final 
au point initial de toute l’histoire, le jour de ses noces avec la jeune Solveig.  
Pour illustrer l’ouvrage d’Ibsen, Grieg écrit vingt-deux pièces pour orchestre. Après leur succès en 
1876, le musicien décide dans les années 1890 de n’en garder que les huit meilleures afin de les 
assembler en deux suites, toujours pour orchestre symphonique. Morgenstemning (Atmosphère 
matinale), le premier morceau de la suite n°1, est la pièce la plus connue et la plus jouée de toutes. 
Sur le rythme de l’Allegro, elle met en scène les paysages de la Norvège si chère au musicien, et 
l’ambiance fantaisiste créée par le roman d’Ibsen. 
La danse d’Anitra – tempo di mazurka – est issue de la première suite, composée en 1888. Grieg 
pastiche ici le style des danses orientales, enveloppées traditionnellement d’un aspect mystérieux, 
malicieux et sensuel. Dans l’histoire de Peer Gynt, cette danse intervient à un moment précis : à la 
mort de sa mère Ase, Peer Gynt quitte la Norvège puis fait fortune au Maroc, avant de sombrer dans 
la débauche et de courir vers sa ruine. Errant sur les mers, il parvient en Arabie Saoudite où il est 
séduit par Anitra, belle et mystérieuse demoiselle, qui finit par lui voler tous ses biens. 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 
Pour la biographie de Mozart, se reporter à la première partie de ce dossier, page 11. 
 
Ouverture de La Flûte enchantée (arrangement : D. Walter) 
La Flûte enchantée (titre original : Die Zauberflöte) est l’un des opéras les plus célèbres de Mozart, 
qui a inspiré de nombreux artistes (Goethe, Ingmar Bergan, Jef Claerhout). On y entend notamment 
l’air de La Reine de la Nuit. Ce chef-d’œuvre composé en 1791, à Vienne (Autriche) conte en deux 
actes l’histoire du prince Tamino, qui est chargé par la Reine de la Nuit d’aller délivrer sa fille Pamina 
des prisons du mage Sarastro, présenté comme un tyran.  
Bien que Mozart désigne son œuvre comme « Grand Opéra », La Flûte Enchantée possède plutôt les 
caractéristiques du singspiel, œuvre de langue allemande où alternent dialogues et airs. Les 
personnages de La Flûte enchantée étant à l’origine interprétés par des acteurs, Mozart a dû 
renoncer aux récitatifs et aux airs virtuoses, à l’exception de ceux écrits pour la Reine de la Nuit (la 
soprano colorature Josefa Hofer, sa belle-sœur) et Sarastro (Franz Xaver Gerl, basse profonde). Au 
contraire des personnages d’autres opéra de Mozart, qui possèdent une véritable incarnation 
psychologique, les personnages de la Flûte appartiennent au domaine de l’allégorie. 
 
L’ouverture présente une grande richesse de contrastes.  La forme alterne passages lents mystérieux 
et interrogatifs avec des passages rapides, pleins de vitalité. Au sommet de son art, Mozart mélange 
un discours fugué et la forme sonate traditionnelle de la musique classique. 
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De caractère solennel, le début s’amorce par trois accords frappés : voici le candidat qui frappe à la 
porte du temple. Le passage initiatique de l'ignorance, symbolisée par un Adagio introductif sombre 
et tendu, s’oppose à la connaissance représentée dans un Allegro vif, riche en imitations. La première 
partie en fugato, représente le cheminement de l’apprenti. La deuxième partie, plus mélodique, 
entrecoupée par le thème initial, propose un dialogue entre la flûte et le hautbois. Le retour des 
accords solennels du début laisse place à un développement du fugato initial. C’est enfin le retour 
des deux parties qui s’achèvent dans un final triomphant plein de joie. 
 

Claude DEBUSSY (1862-1918) 
Pour la biographie de Debussy, se reporter à la première partie de ce dossier, page 15. 
 
Petite suite - extraits : En bateau et ballet final 
La Petite Suite est composée par Debussy entre 1886 et 1889. Il s’agit à l’origine d’une suite pour 
piano à quatre mains, qui a ensuite été orchestrée plusieurs fois notamment par le collègue de 
Debussy, Henry Büsser. 
La Petite suite est composée de 4 mouvements : En bateau, Cortège, Menuet et Ballet, dont les deux 
premiers mouvements sont des arrangements musicaux de poèmes des Fêtes Galantes de Paul 
Verlaine. L'influence du poète sur le compositeur était immense. On pourrait même déceler le style 
de Verlaine dans la musique de Debussy.  
Dans En bateau, la musique de Debussy capture parfaitement la sérénité de ces voyages galants, 
s'ouvrant avec une sorte de soupir musical qui a fait la popularité de ce mouvement. De fait, la 
barque à fond plat de l’époque servait aux rendez-vous galants et romantiques, navigant à la tombée 
de la nuit sur un lac sombre.  

Cependant la lune se lève 
Et l’esquif en sa course brève 

File gaîment sur l’eau qui rêve. 
Verlaine 

 
Les deux mouvements finaux, Menuet et le Ballet ne sont pas inspirés de poèmes de Verlaine. En 
revanche, ils s’articulent autour de la nostalgie, sentiment omniprésent dans les Fêtes galantes. 
 

Félix MENDELSSOHN (1809-1847) 
Félix Mendelssohn est un des plus grands compositeurs du 
XIXème siècle, le siècle de la musique romantique. Un de 
ses pairs, Robert Schumann, disait même de lui qu’il était 
le «Mozart du XIXème».  
Né en 1809 à Hambourg en Allemagne, il grandit dans une 
famille extrêmement cultivée ; son grand père est un 
célèbre philosophe et la maison familiale est le lieu de 
réception favori de l’élite intellectuelle du moment. C’est 
dans cette atmosphère particulièrement propice que 
grandissent Félix et sa sœur Fanny, tous deux surdoués.  
À douze ans, le jeune compositeur écrit son premier opéra 
et à seize il a déjà terminé ses douze symphonies pour 
cordes et ses cinq concertos ! Dans les années 1830, il 
voyage dans toute l’Europe, découvre la beauté des 
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paysages et de nouvelles cultures qui lui font écrire des partitions aujourd’hui restées célèbres : les 
symphonies Ecossaise et Italienne par exemple. À peine âgé de 25 ans, Il devient directeur musical de 
l’orchestre de Leipzig. Félix Mendelssohn est alors le compositeur le plus en vogue de l’époque et le 
roi de Prusse lui-même fait appel à lui pour réorganiser la vie musicale de Berlin. Mendelssohn 
endosse alors les fonctions de directeur musical de Prusse, de directeur du conservatoire de Berlin 
tout en étant encore chef d’orchestre du Gewandhaus (orchestre de Leipzig).  
La mort de sa sœur Fanny de qui il était resté proche toute sa vie est un vrai choc pour Mendelssohn, 
qui, quelques mois plus tard, meurt à son tour d’une attaque. Il n’avait que 38 ans.  
 
Félix Mendelssohn est sans aucun doute l'un des plus grands génies musicaux de son temps, aussi 
bien en tant que compositeur, pianiste et chef d'orchestre, de son temps. Classique ou romantique? 
Novateur ou conservateur? Miniaturiste ou bâtisseur de fresques ? Magicien ou prophète? 
Mendelssohn est bien tout cela à la fois, et sa musique présente une diversité que nombre de ses 
contemporains auraient pu lui envier. Mais cette aisance et cette abondance lui ont valu une 
fâcheuse réputation de facilité. Cependant, ses œuvres symphoniques laissent découvrir une 
sensibilité de vrai romantique, alliée à un sens de la mesure qui est classique.  
 
Le songe d’une nuit d’été - ouverture et nocturne (arrangement : musiciens de l’ONPL) 
Felix Mendelssohn a 17 ans lorsqu’il découvre la pièce de William Shakespeare : le Songe d’une nuit 
d’été. Cette histoire l’inspire et va composer une partition sublime, que l’on intitule aujourd’hui 
l’ouverture. 
Vingt ans plus tard, le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV commande à Mendelssohn une partition 
pour un grand spectacle qui mêlerait musique, théâtre et danse. C'est à cette occasion que notre 
compositeur va développer et allonger sa partition. Le roi veut que le spectacle soit total, que  tous 
les arts soient réunis. Pour la création, un grand orchestre, un chœur de femmes et d’enfants, deux 
solistes, des comédiens et des danseurs sont mobilisés. Le résultat est grandiose et le succès 
immédiat. 
L’argument : 
Thésée est duc d’Athènes et va épouser la reine des Amazones. Il demande alors à ce qu’on lui 
organise un grand spectacle. Les artisans débuteront l’élaboration du spectacle loin des regards, dans 
les bois. La nuit est complètement folle : tours de magie et sortilèges sont de la partie ! On croise des 
elfes et des fées. Les histoires des artisans se mêlent aux déboires amoureux de l’aristocratie avec 
Hermia, Lysandre, Démétrius et Héléna. 
Retrouvez à ce propos l’émission France Musique du 16 mai 2015 à ce sujet (cf. ressources). 
 
Symphonie n°4 - extrait : 4ème mouvement (arrangement : D. Walter) 
Mendelssohn a composé 5 cinq symphonies et parmi les plus jouées, la Symphonie n°4 « Italienne », 
légère et joyeuse, terminée en 1833 après trois ans de maturation, suite à un séjour à Rome. Il n’y a 
pas lieu toutefois d’y chercher un propos anecdotique, Mendelssohn ne s’est pas tant inspiré des 
fêtes du carnaval romain, hypothèse souvent entendue mais dénuée de fondement, que de l’image 
qu’il se faisait de l’Italie.  
Mendelssohn voyait dans l’Italie un pays où la nature « dispense le bonheur » et cette symphonie est 
un peu sa pastorale : un hymne enjoué à la nature. « La musique, je ne l’ai pas trouvée dans l’art lui-
même mais dans les ruines, les paysages, la gaieté de la nature. » 
La Symphonie n°4 en la majeur, dite « Italienne », est composée de 4 mouvements. Lors du concert, 
le dernier mouvement, saltarello, sera interprété dans un arrangement pour dixtuor. 
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4ème mouvement Finale Presto  
Le finale de la symphonie dépeint le sud rural de l’Italie en mêlant deux danses folkloriques de la 
région : la saltarelle et la tarentelle.  La musique tourbillonne, impétueuse et énergique, à la limite de 
la frénésie. La rythmique est franche est obstinée tandis que les cordes virevoltent avec élégance. Le 
tourbillon se fait de plus en plus enivrant et s’achève dans une explosion de bonne humeur. Fait 
rarissime dans l'histoire de la symphonie : l'Italienne, bien qu'en mode majeur, se termine en 
mineur ! 
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En savoir plus sur l’orchestre 
 
L’orchestre en bref 
A l’origine, le mot « orchestre » désignait la partie des théâtres grecs antiques située entre la scène 
et l’auditoire, où se plaçaient danseurs et instrumentistes. Par la suite, ce terme a été conservé pour 
désigner la partie réservée aux musiciens : la « fosse d’orchestre ». Aujourd’hui, le mot désigne un 
ensemble d’instrumentistes, et les différents types d’orchestres se distinguent par leur répertoire et 
par le nombre de musiciens qui les composent. 
L’orchestre symphonique (ou philharmonique) est un ensemble de musiciens, réunissant quatre 
familles d’instruments (les cordes, les bois, les cuivres et les percussions). 
  *Répertoire : musique savante occidentale du XVIII

ème 
siècle à nos jours 

  *Nombre de musiciens : de 30 à 100 (environ) 

L’orchestre de chambre, qui apparaît à la fin de la Renaissance, est caractérisé par sa petite taille et 
une moins grande diversité instrumentale que dans l’orchestre symphonique.  
  *Répertoire : musique savante occidentale du XVIII

ème
 siècle à nos jours 

  *Nombre de musiciens : jusqu’à 30 (environ) 

L’orchestre à cordes appartient à la famille des orchestres de chambre, en étant uniquement composé 

d’instruments à cordes. 

  *Répertoire : musique des XVII
ème

 et XVIII
ème 

siècles, plus rarement du XIX
ème 

siècle à nos jours 

  *Nombre de musiciens : jusqu’à 20 (environ) 
 

L’orchestre symphonique et son évolution 
L’orchestre symphonique, tel qu’il se compose aujourd’hui, est le fruit de plusieurs siècles d’histoire. 
En l’espace de 400 ans, le nombre de musiciens a été multiplié par quatre et de nouveaux 
instruments se sont ajoutés.  
 
L’orchestre baroque 
Le développement de l’orchestre débute entre 1600 et 1750, notamment grâce au compositeur 
Claudio Monteverdi : dans son Orfeo, considéré comme le premier opéra, un ensemble de cordes 
(frottées et pincées), de vents et de percussions accompagne les chanteurs. A partir de cette période, 
les orchestres deviennent de plus en plus courants ; ils interprètent des opéras, des messes, ainsi que 
des musiques sans chanteur comme les concertos et les suites. 
L’orchestre classique 
Au XVIIIè siècle, les instruments les plus fréquents de l’orchestre sont les instruments à cordes, le 
hautbois, la flûte et le basson. La clarinette intègre l’orchestre au milieu du XVIIIème siècle, tandis que 
le clavecin disparaît progressivement. 
L’orchestre romantique 
Au cours du XIXème siècle, l’orchestre joue dans des salles de plus en plus grandes et son effectif 
augmente proportionnellement ; dans la famille des bois, ce sont non plus deux mais trois 
instruments de chaque type qui sont sollicités. 
L’orchestre moderne 
Au début du XXème siècle, l’orchestre atteint des effectifs de plus de 100 musiciens. De nouveaux 
instruments à percussions intègrent l’orchestre, parfois issus de musiques extra-européennes. 
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L’orchestre symphonique et ses instruments 
Les trois grandes familles d’instruments qui composent l’orchestre sont : les cordes, les vents et les 
percussions.  
 

Les instruments à cordes, qui sont frottées, frappées ou pincées, sont les plus nombreux de 
l’orchestre car ils représentent les trois quarts des musiciens. Les cordes frottées sont divisées en 
cinq pupitres d’environ une quinzaine d’instruments (sauf les violoncelles et les contrebasses, dits les 
basses, moins nombreux). On peut noter parfois la présence de la harpe, dans les cordes pincées, et 
le piano, dans les cordes frappées. 
  *Caisse et touche : bois 
  *Cordes : nylon et métal 
  *Archet : bois et crins de cheval 
 

Les instruments à vent dont le son est produit par le souffle du musicien (ou par une soufflerie 
mécanique) sont divisés en deux groupes, les bois et les cuivres, et forment des pupitres de deux à 
quatre musiciens seulement. 
 

Les bois sont composés des instruments 
suivants : les flûtes, les hautbois, les 
clarinettes, les bassons (et parfois le 
contrebasson). 
*Corps : bois (la flute est en métal, mais, jusqu’à la 
fin du XIXè siècle, était en bois) 
*Clés : métal 
*Anche : roseau 

Les cuivres, quant à eux, rassemblent : les 
trompettes, les cors, les trombones (et parfois 
le trombone basse), les tubas. 
*Corps : cuivre 
*Clés et pistons : cuivre 
*Embouchure : cuivre 

 

Enfin, les percussions sont les instruments sur lesquels on frappe avec les mains ou à l’aide de 
baguettes. Ils sont nombreux et variés : les timbales ; les cymbales ; le triangle ; le xylophone ; le 
gong ; la caisse claire ; la grosse caisse ; ... 

*Corps : bois, peau 
  *Baguettes : coton, feutre, bois, liège, éponge 
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La musique de chambre 
Une œuvre de musique de chambre désigne une composition musicale dédiée à un petit nombre 
d’instrumentistes, souvent égal ou inférieur à dix musiciens. Ce nom de « musique de chambre » a 
été donné à la période baroque car il était coutumier que les musiciens se déplacent dans l’intimité 
des intérieurs des nobles.  
Une œuvre pour musique de chambre, à la différence d’œuvre pour orchestre symphonique, est une 
œuvre durant laquelle aucun des musiciens ne joue la même partition que son voisin. Ce qui induit 
que chaque personne fait à la fois partie d’un tout, l’ensemble de chambre, mais est aussi à la fois 
soliste à certains moments dans cet ensemble. 
Toutes sortes de pièces sont écrites pour la musique de chambre, elles contiennent un ou plusieurs 
mouvements (parties). Dans toutes les époques de la musique dite classique, les compositeurs ont 
écrit pour ce genre de formation : à l’époque baroque bien sûr, avec Mozart et Haydn, mais aussi 
pendant le Romantisme avec Brahms, Schubert, Dvorak, pour ne citer qu’eux.  
Aujourd’hui encore, c’est une forme très utilisée dans la musique contemporaine, car elle permet de 
mettre en valeur des instruments rarement mis au-devant de la scène, et dont les timbres peuvent 
surprendre l’auditeur qui ne les entend habituellement que fondu dans la masse de l’orchestre 
symphonique.   
 
Les différentes formations de musique de chambre peuvent être constituées de : 

Deux instruments, on appelle cela alors un duo 
Trois instruments, trio 

Quatre instruments, quatuor 
Cinq instruments, quintette 

Six instruments, sextuor 
Sept instruments, septuor 
Huit instruments, octuor 

Neuf instruments, nonette 
Dix instrumentistes, double quintette ou dixtuor 

 
Au-delà de 10 à 12 musiciens, on considère que ce n’est plus de la musique de chambre, mais un 
orchestre de chambre où certaines voix ou parties sont doublées ou triplées (deux ou trois 
instruments jouent la même partition). 
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L’ART D’ÊTRE SPECTATEUR 
 
Préparer sa venue au concert avec une classe  
 
En tant qu’enseignant, vous jouez un rôle important lorsque vous accompagnez des groupes d’élèves 
dans un lieu de concert, qui va au-delà du simple encadrement. 
Cette venue au concert s’inscrit dans une démarche de projet global, défini dans les textes du PEAC 
(Parcours d’éducation artistique et culturelle). Un travail avec les élèves en amont et en aval de la 
représentation est de ce fait fortement encouragé. 
 
Le concert offre aux élèves une expérience de rencontre sensible avec l’œuvre, une « situation de 
rencontre » avec la musique. L’expression « situation de rencontre » désigne à la fois : 

- L’évènement, qui est le concert proprement dit,  
- La médiation, assurée par l’enseignant, qui permet la véritable rencontre sensible et 

réfléchie,  
- La mémoire de la rencontre qui peut prendre diverses formes (carnet de bord individuel, 

compte rendu, exposition). C’est une étape essentielle du processus. 
 
Pour autant, il semble avant tout nécessaire que les enjeux de ce concert veillent à : 

- Préserver le moment de fête que représente la sortie au concert,  
- Rendre un enfant curieux en attente d’une belle aventure,  
- Faciliter la concentration. 

 

Accompagner son groupe d’élèves 
 
Avant le concert : 
Il s’agira à la fois d’éveiller leur curiosité et de les faire réfléchir sur leur statut de spectateur sans 
pour autant dévoiler le spectacle. 
 
Pendant le concert : 
Quelques suggestions : donner les consignes au préalable, c’est-à-dire en classe avant le départ, 
plutôt que sur place. Ce détail contribue à faire de la sortie une expérience positive. Les enfants 
savent alors ce qu’on attend d’eux avant d’arriver.  
Laisser le personnel d’accueil vous guider et vous asseoir parmi votre groupe pour être à même 
d’intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation si cela est nécessaire. 
 
Après le concert : 
Trois modes d’approches peuvent être envisagés pour structurer la médiation : 

- Une approche sensible (expression des émotions, des opinions, du goût de chacun) 
- Une approche analytique (spécificité des musiques entendues : symphonique, concertante, 

vocale ou instrumentale) 
- Une approche par le contexte (époque de création, courant artistique, etc.) 

 
Bien sûr, l’enseignant modulera ces approches suivant l’âge et l’ « expérience » des élèves. 
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Guide pour une séance d’écoute en classe 
 
Cette séance n’est pas nécessairement en lien avec le programme du concert de l’ONPL mais permet 
de préparer l’élève à l’écoute. 
 
Quel répertoire ? 
Il est important de choisir des œuvres variées de par leur genre (classique, jazz, chanson, musiques du monde, 
paysages sonores, etc.) et leur époque. Ne pas faire écouter seulement ce que l’on aime en tant qu’adulte. 

 
Comment préparer l’écoute ? 
Sélectionner un court extrait* comportant un ou plusieurs éléments musicaux caractéristiques* suscitant le 
questionnement pour les élèves. 

 

Veiller à la qualité sonore de l’enregistrement et du matériel d’écoute. 
Prévoir l’installation des élèves au mieux pour favoriser ce temps d’écoute (ex : ne rien laisser à portée de main 
sur les tables, regrouper les élèves dans un coin de la classe dédié à ce moment spécifique quand cela est 
possible, etc.).  

 
Comment conduire une séance d’écoute ? 
Ne rien dire dans un premier temps et laisser la musique surprendre les élèves. Règle d’or : on ne parle jamais 
en tant qu’enseignant et on ne laisse jamais parler les élèves en même temps que la musique. 
Suite à la première écoute : recueillir les remarques, les impressions spontanées aux élèves. On peut 
éventuellement poser la question : qu’avez-vous entendu ? Les réponses peuvent être nombreuses et très 
diverses, il n’y  a pas de réponses justes ou fausses. L’enseignant peut éventuellement, et si cela semble utile à 
la suite de la séance, donner des précisions quant au lieu, à l’époque, les circonstances de la composition… 
La deuxième écoute : doit permettre de répondre à une question en lien avec un ou plusieurs éléments 
musicaux caractéristiques de cet extrait (analyse musicale). Les élèves essaient ainsi de trouver la réponse au fil 
de la deuxième écoute. L’enseignant guide les réponses des élèves en leur demandant des précisions 
éventuelles, il recueilles et synthétise les réponses données. Il peut également être amené à donner des 
informations complémentaires : fait anecdotiques, quelques aspects biographiques, des renseignements sur les 
interprètes… 
 

Finir la séance par une dernière écoute et éviter ainsi de terminer sur la parole de l’enseignant. 

 
Comment et où garder trace des écoutes ? 

- Un coin d’écoute peut être aménagé dans la classe avec des casques et permettre ainsi une réécoute 
individuelle 

- Regrouper sur un CD les différentes écoutes de l’année à emporter à la maison 

- Garder une trace écrite sur un cahier, un classeur… d’Histoire des Arts, de chant, d’éducation 
musicale… On pourra noter par exemple : le titre, le compositeur, quelques éléments musicaux 
retenus, faire un commentaire personnel (ressenti), illustrer par un dessin… 

  

*court extrait : on évalue à 3 minutes le maintien optimal d’une écoute efficace. Si le 
document est plus long soit en choisir une partie répétée, soit en supprimer la fin. 
*éléments musicaux caractéristiques : le matériau sonore (objets sonores, voix instruments), 
les formations (soliste, petit ensemble, orchestre symphonique…), la forme (structure de 
l’extrait), les éléments rythmiques (tempo lent, rapide, qui accélère…), les dynamiques 
(contrastes d’intensité),… 
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Le jour du concert 
 
AVANT : 
 

1) Aller au concert ce n’est ni une corvée, ni une punition ! 
 

2) Je prépare mon plaisir en me rappelant : le nom et le genre du concert, un lieu pas comme 
les autres où il fera sombre, des musiciens dans un espace particulier où je n’irai pas, et moi, 
petite partie du public dans un espace qui me sera réservé. 

 
3) Juste avant d’entrer dans la salle, je « fais le vide » ! Je ne suis plus à l’école, ni dans la cour 

de récréation, ni à la maison… Bref, ça commence bientôt : je suis prêt à écouter le concert 
car c’est pour moi que les musiciens vont jouer. 

 
PENDANT : 
 

4) La lumière s’éteint dans la salle : je suis attentif à ce qui va se passer sur scène. Je peux 
accueillir les musiciens en les applaudissant. 

 
5) J’évite de grignoter, de sucer des bonbons, de faire du bruit avec mon fauteuil : c’est fragile 

un concert et mes camarades, comme moi, ont eux aussi droit à leur confort. 
 

6) Je ne parle pas à mes voisins, ni aux musiciens, sauf si ces derniers m’y invitent bien sûr. Ce 
que j’ai envie de dire sur le concert, je le garde dans ma tête jusqu’à la fin de la 
représentation. Je le dirai après à mes camarades ou à mon maître (ma maîtresse). 

 
APRES : 
 

7) Je peux garder un souvenir de ce moment en écrivant, en dessinant, en conservant des 
traces du spectacle (billet, programme, affiche…) 

 
8) J’ai absolument le droit de garder pour moi les choses très personnelles que j’ai ressenties ou 

ma façon d’avoir compris le concert, même si ce n’est pas celle des autres. 
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CONTACTS   
 
Saumur Val de Loire :  
 
Saumur, Théâtre Le Dôme :  

Anne PIERRE, Responsable du Pôle Développement des publics et de la 
Médiation Culturelle - a.pierre@agglo-saumur.fr 
Sylvio PACITTO, Directeur du Théâtre et Directeur des Affaires Culturelles de 
l’agglomération 
Simon PRIAROLLO, Directeur adjoint 
 

Doué-en-Anjou, Théâtre Philippe Noiret :  
Denis TOUQUET - Directeur - dtouquet@cc-douelafontaine.com 

 
Saumur, Val de Loire :  

Gaël LEGENDRE, Directeur du Pôle coordination projets culturels du territoire 
 
Ecole Intercommunale de musique du Saumurois :  
 Gérard RAMIREZ, Directeur 
Centre Social Jacques Percereau :  

Delphine FOUSSIER, Directrice 
 

 

Conseil Départemental de Maine-et-Loire : 
 
Myriam DE KEPPER - Administration et finance - Direction de la culture et du 
patrimoine -  m.dekepper@maine-et-loire.fr 
Laurent BOULOUARD - Chef de service culture - Direction de la culture et du 
patrimoine 

 

L’Orchestre des Pays de la Loire (ONPL) :  
 
Anaïs JOYAUX - chargée de l’action culturelle et territoriale - ajoyaux@onpl.fr  
Clémentine FRAGNAUD/ Pauline GESTA - médiatrice culturelle - cfragnaud@onpl.fr  
Sophie PAPIN - Déléguée à l’action culturelle et territoriale  
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