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ACTIONS CULTURELLES
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

SAISON  
17/18

À LA PHILHARMONIE DE PARIS



Informations et réservations sur  

orchestredeparis.com

SOMMAIRE
Inviter à découvrir, à s’étonner, à s’émouvoir, telle est l’ambition d’« Orch’Extra », cette 

nouvelle brochure des activités culturelles et pédagogiques de l’Orchestre de Paris.
L’Orchestre propose un florilège de concerts, contes musicaux et ateliers aux 
couleurs de la diversité, du partage et de l’échange pour permettre, chaque 

année, à plus de 35 000 jeunes et leurs familles, d’explorer la richesse de la musique au travers 
d’expériences innovantes. 
Accompagnés par leurs familles ou leurs enseignants, les jeunes de 6 à 18 ans découvrent 
l’orchestre et des chefs-d’œuvre de la musique classique (Les Animaux modèles de Poulenc 
ou les Fables de La Fontaine en musique, Roméo et Juliette de Prokofiev, West Side Story de 
Bernstein...), présentés de façon ludique et pédagogique lors de 13 concerts symphoniques 
au cours de la saison. 
Des ateliers, mêlant jeux musicaux, pratique instrumentale et chant, sont proposés toute 
l’année, parallèlement aux concerts en famille.
Pour les tout-petits, en famille ou dans leur classe de maternelle, l’Orchestre de Paris met en scène 
et en musique des contes participatifs permettant une première approche de la musique classique. 
Chaque saison de nouveaux programmes sont créés et en 2017-2018, sera donné à Paris et 
Aubervilliers, Jean de la Lune de Tomi Ungerer. 
Pour les élèves et leurs enseignants, l’Orchestre de Paris offre des concerts éducatifs gratuits du 
CP à la Terminale ainsi que la possibilité d’assister à 15 répétitions générales et des places à 5 € 
pour 27 concerts symphoniques de la saison pour les élèves plus âgés et ceux des conservatoires.
Les deux Académies de l’Orchestre de Paris, l’une pour les jeunes instrumentistes et l’autre 
pour les jeunes chanteurs, permettent de soutenir les jeunes talents et leur intégration dans 
le monde professionnel par une expérience unique au sein d’un grand orchestre et d’un 
chœur sur la scène de la Philharmonie de Paris.
Enfin, aux côtés d’associations spécialisées, les musiciens s’engagent auprès des hôpitaux et 
des enfants handicapés avec « Musique & Santé » ; un parcours d’ateliers et de concerts est 
également organisé pour les jeunes réfugiés en partenariat avec « Parcours d’exil ».
L’Orchestre de Paris avec la ville de Romainville entame leur sixième saison de collaboration 
et donne lieu à un échange privilégié entre musiciens et Romainvillois grâce à des concerts et 
des ateliers dans différents lieux de la ville.
Espérant que ces propositions artistiques – qui n’auraient pu voir le jour sans le soutien sans 
faille du Ministère de la Culture, de la ville de Paris et de nos mécènes –, vous donnent envie 
de découvrir et partager la nouvelle saison d’« Orch’Extra » à nos côtés ! 

Bruno Hamard
Directeur général de l’Orchestre de Paris

Les activités Jeunes Publics bénéficient du soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.
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CONCERTS SYMPHONIQUES  
EN FAMILLE / À PARTIR DE 6 ANS

Ces concerts permettent aux enfants et à leurs parents de partager durant une heure  
un moment exceptionnel dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. 
Présentées de façon originale, les grandes œuvres du répertoire de la musique classique 
deviennent accessibles à tous. 

Participez aux ateliers de préparation du concert (voir page 9)

LE VOYAGEUR PERDU 
Un voyage musical en bande 
dessinée

Peer Gynt (se) raconte des histoires : il rêve d’être 
prince, roi ou empereur ! Poursuivant ses rêves et 
fuyant la réalité, il entame un fabuleux voyage en 
quête de lui-même par-delà les mers et les conti-
nents, affrontant trolls, monstres et démons. Au 
terme de son voyage imaginaire, Peer Gynt 
retrouve son village natal et Solveig, son amour 
de jeunesse… a-t-il rêvé ? 

Véritable tube de la musique classique, la musique 
de Peer Gynt est une invitation au dépaysement, 
du Grand Nord aux contrées exotiques.

TARIFS : Enfant : 8 € / Adulte : 10 €
Informations et réservations sur 
orchestredeparis.com

/ IMPORTANT /
L’Orchestre de Paris se réserve le droit de  
ne pas accepter l’entrée du concert aux enfants 
n’ayant pas l’âge indiqué.

Dimanche 12 novembre / 11h
Dans le cadre du week-end “Fantastique”
Grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

EDVARD GRIEG, Peer Gynt (extraits)

Thomas Hengelbrock direction

Andoryss scénario

Noémie Chevalier dessins

CONCERTS SYMPHONIQUES  
(à partir de 6 ans)

—
ATELIERS DÉCOUVERTE

—
CONTES MUSICAUX  

POUR LES TOUT-PETITS  
(4-6 ans)

FAMILLE
EN
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TARIFS : Enfant : 8 € / Adulte : 10 €
Informations et réservations sur orchestredeparis.com

/ IMPORTANT /
L’Orchestre de Paris se réserve le droit de ne pas accepter l’entrée du concert  

aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué.

Participez aux ateliers de préparation du concert (voir page 9)

LES FABLES DE LA FONTAINE 
EN MUSIQUE 

Lors de ce concert unique mêlant musique, 
poésie et théâtre, la musique pleine de verve 
et d’humour de Poulenc présente, dans l’atmos-
phère champêtre d’une cour de ferme, les divers 
protagonistes aux attributs d’animaux des 
Fables de Jean de La Fontaine, illustrant ainsi 
une succession de petites scènes, tantôt 
enjouées (La Cigale et la Fourmi, Le Lion amou-
reux, L’Ours et les deux compagnons), tantôt plus 
graves (La Mort et le bûcheron, Les deux coqs). 
L’occasion pour petits et grands de revisiter 
l’univers fabuleux de La Fontaine.

Mercredi 2 mai / 15h
Salle des concerts – Cité de la musique

FRANCIS POULENC Les Animaux modèles 
(extraits du ballet) 

Lucas Macías Navarro direction

Elliot Jenicot collaboration artistique

_

PRINCESSES D’ORIENT

Istar, Shéhérazade, le nom de ces princesses du 
temps jadis nous plonge dans contes d’Orient 
dont elles étaient l’héroïne ou la conteuse… 
Ouvrez avec Shéhérazade et l’Orchestre de Paris 
la boîte magique de toutes ces histoires merveil-
leuses, contées, jouées et chantées. Un concert 
que vous n’oublierez pas de sitôt !

Dimanche 10 juin / 11h
Dans le cadre du week-end « Rêves d’Orient » 
Grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

MAURICE RAVEL Schéhérazade (extraits) 

VINCENT D’INDY Istar, variations symphoniques 

Fabien Gabel direction

Layla Darwiche conteuse
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ATELIERS DÉCOUVERTE
DÈS 6 ANS

PRÉPARATION AU CONCERT 
EN FAMILLE
Dimanche 12 novembre / 9h30
Dimanche 10 juin / 9h30 
Salle de conférence - Philharmonie de Paris

Avant le concert, venez assister à un atelier de 
préparation avec les musiciens de l’Orchestre  
de Paris. Ce moment de partage et de découverte 
complète l’expérience du concert en famille.

/ Durée de l’atelier : 50 minutes
/ Ateliers réservés aux spectateurs des concerts
/ Entrée libre dans la limite des places disponibles

_

ATELIERS D’INITIATION  
AUX CORDES
Dimanche 12 novembre / 9h30
Dimanche 10 juin / 9h30 
Espaces pédagogiques - Philharmonie de Paris 

Faites découvrir le violon ou le violoncelle à vos 
enfants avant le concert ! 

Deux musiciens de l’Orchestre de Paris guideront 
leurs premiers pas avec l’instrument dans un 
moment d’échange privilégié. 

/ Durée de l’atelier : 50 minutes
/ Tarif : 2€ - Nombre de places limité 
/ Ateliers pour les enfants uniquement   
 (accompagnés de leurs parents)
/ Informations et réservations : 01 56 35 12 12,  
 du lundi au vendredi de 10h à 17h

_

RENCONTREZ  
LES MUSICIENS ET 
DÉCOUVREZ LEURS 
INSTRUMENTS !
Espaces publics - Philharmonie de Paris 

À l’issue du concert, vous pouvez échanger avec 
des musiciens de l’orchestre sur leur pratique et 
leur instrument. Ils ont réponse à tout !

/ Entrée libre dans la limite des places disponibles
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CONTES MUSICAUX  
DANS LES MAIRIES
Mairies des 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements  

de Paris ainsi qu’à Aubervilliers.

Samedi / 11h

Programmes et dates disponibles à partir de 
septembre sur : orchestredeparis.com 

rubrique : actions pedagogiques_en famille_tous 
les concerts

/ Durée du spectacle : 45 minutes
/ Concerts gratuits 
/ Inscriptions obligatoires à partir de septembre : 
  01 56 35 12 12

CONTES MUSICAUX  
À LA PHILHARMONIE
Salle de conférence - Philharmonie de Paris

Dimanche 22 octobre / 16h
Dimanche 17 décembre / 16h
Dimanche 27 mai / 16h

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT 
D’après RUDYARD KIPLING 
Extraits d’œuvres de Mozart et Cherubini 
et compositions de Stanislas Kuchinski

_

Dimanche 4 février / 16h
Dimanche 15 avril / 16h

JEAN DE LA LUNE 
D’après TOMI UNGERER  
Extraits du répertoire pour quatuor à cordes 

/ Durée des spectacles : 45 minutes
/ Tarifs : Enfant : 8 € / Adulte : 10 €
/ Informations et réservations :
 philharmoniedeparis.fr / 01 44 84 44 84

CONTES MUSICAUX  
POUR LES TOUT-PETITS (DE 4 À 6 ANS)

À la Philharmonie de Paris, dans les mairies d’arrondissements de Paris et à Aubervilliers, les 
musiciens de l’Orchestre de Paris en formation de musique de chambre, avec la complicité d’un 
conteur, initient les enfants et leurs parents à la musique. Une histoire familière, des extraits 
du répertoire classique, quelques comptines chantées en chœur… 

Pour chaque conte musical, des outils sont disponibles pour préparer les enfants au concert :  
les paroles des comptines, des fichiers audio se trouvent sur la page dédiée du site : 
orchestredeparis.com dans la rubrique : actions pedagogiques_en famille_tous les concerts
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CONCERTS ÉDUCATIFS  
ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES ET CONSERVATOIRES

Les concerts éducatifs sont gratuits et se déroulent à la Philharmonie de Paris. D’une durée  
d’une heure, ils sont l’occasion de découvrir la musique classique de façon ludique et pédagogique.
Pour chaque programme, un dossier de ressources pédagogiques avec support sonore est mis à 
la disposition des enseignants.  

Renseignements sur orchestredeparis.com dans la rubrique : actions pedagogiques_eleves et 
professeurs

_
DU CM2 À LA 4e 

Jeudi 19 octobre / 10h30 
Grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

ROMÉO ET JULIETTE
SERGE PROKOFIEV 
Roméo et Juliette, suite n° 2

Jonathan Darlington direction

De retour en Russie en 1935, le compositeur Serge 
Prokofiev doit composer une musique de ballet. 
Pour le sujet, il se laisse séduire par l’une des plus 
célèbres tragédies de Shakespeare : Roméo et 
Juliette. Sa réinterprétation connaît rapidement 
un immense succès. Pourtant la création de 
l’œuvre n’a pas été simple… À l’occasion d’un 
concert commenté, venez découvrir les secrets 
d’un des chefs-d’œuvre de la musique de ballet.

_
DE LA 4e À LA TERMINALE

Jeudi 7 décembre / 10h30 
Grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

UNE SYMPHONIE ALPESTRE 
Hymne à la nature  
RICHARD STRAUSS Une Symphonie alpestre 
(extraits)

Daniel Harding direction

Dans son dernier poème symphonique, point 
culminant du romantisme musical, Richard Strauss 
utilise une vaste orchestration pour illustrer la 
puissance de la nature. Les prairies de montagne, 
les ruisseaux, l’orage, le lever et le coucher du 
soleil... L’écoute approfondie et commentée de 
l’œuvre éclaire sa conception et permet de res-
sentir toute l’émotion de ce répertoire.

_
POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE, ACTIVITÉS 
AUTOUR DU CONCERT

Le Musée de la musique propose également  
une visite-découverte «Danse et musique» d’une 
heure et demie pour les groupes scolaires. Avec un 
conférencier, les jeunes explorent l’histoire des liens 
unissant la danse et la musique jusqu’à aujourd’hui, 
grâce aux instruments et œuvres d’art du Musée.

/ Renseignements et inscriptions : 
 education@philharmoniedeparis.fr

_
POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE, 
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT

Le Musée de la musique propose une visite-atelier  
« l’Orchestre symphonique » pour les groupes 
scolaires, d’une durée de deux heures. Animée par  
un conférencier, cette visite présente l’orchestre 
moderne au xixe siècle et ses instruments, mettant  
en avant ses nouveaux timbres et son gigantisme. 

/ Renseignements et inscriptions : 
 education@philharmoniedeparis.fr

CONCERTS ÉDUCATIFS
— 

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES
—

CONCERTS DU SOIR
—

CONTES MUSICAUX

ÉLÈVES ET
ENSEIGNANTS



1514

_
DU CP À LA 3e 

Mercredi 14 février / 15h 
Jeudi 15 février / 10h30 et 14h30
Vendredi 16 février / 10h30
Grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie de Paris

SWING LENNY
Centenaire de la naissance  
de Leonard Bernstein
LEONARD BERNSTEIN Extraits de Candide, 
Fancy Free, On the Town et West Side Story

Lucas Macías Navarro direction

L’Orchestre de Paris vous invite à la découverte de 
l’un des musiciens américains les plus populaires, 
pianiste, compositeur, chef d’orchestre... Leonard 
Bernstein fut tout cela à la fois, avec génie ! Mais il 
fut aussi un «passeur» né, s’employant avec passion 
à transmettre son amour de la musique aux plus 
jeunes. L’Orchestre de Paris lui rend un bel hom-
mage, en faisant découvrir aux enfants les grandes 
pages de ses comédies musicales, de Candide à West 
Side Story.

_
POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE,  
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT
Le Musée de la musique propose également  
une visite-atelier « Les musiques de film » pour  
les groupes scolaires (à partir du CM1). Conduite 
par un conférencier, cette visite de deux heures 
propose d’explorer dans le Musée les liens étroits 
entre musique et cinéma, puis de jouer en atelier  
la musique d’un court extrait de film.

/ Renseignements et inscriptions : 
 education@philharmoniedeparis.fr

_
DU CP AU CM2

Jeudi 3 mai / 10h30 et 14h30 
Vendredi 4 mai / 10h30 et 14h30
Salle des concerts – Cité de la musique

LES FABLES DE LA FONTAINE 
EN MUSIQUE 
FRANCIS POULENC Les Animaux modèles 
(extraits du ballet)

Lucas Macías Navarro direction

Elliot Jenicot collaboration artistique 

Lors de ce concert unique mêlant musique, poé-
sie et théâtre, la musique pleine de verve et 
d’humour de Poulenc présente dans l’atmos-
phère champêtre d’une cour de ferme les divers 
protagonistes aux attributs d’animaux des 
Fables de Jean de La Fontaine, illustrant ainsi 
une succession de petites scènes, tantôt 
enjouées (La Cigale et la Fourmi, Le Lion amou-
reux, L’Ours et les deux compagnons), tantôt plus 
graves (La Mort et le bûcheron, Les deux Coqs). 
L’occasion pour petits et grands de vivre l’uni-
vers fabuleux de La Fontaine.

_
POUR L’ENSEIGNANT ET SA CLASSE, 
ACTIVITÉS AUTOUR DU CONCERT

Un atelier d’approche musicologique destiné aux 
enseignants est proposé quelques semaines avant 
le concert pour les aider à préparer les élèves au 
programme avant leur venue.

Formation gratuite délivrée par un musicologue,  
le samedi 17 mars de 10h à 12h.

/ Renseignements et inscriptions : 
 enseignants@orchestredeparis.com

Le Musée de la musique propose une visite-
découverte «Les animaux musiciens», pour les 
groupes scolaires, d’une durée d’une heure et 
quart. Ce parcours ludique à travers la collection 
explore la présence des animaux dans la musique, 
tant dans le répertoire que dans la décoration  
ou la facture des instruments. 

/ Renseignements et inscriptions : 
 education@philharmoniedeparis.fr
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POUR TOUS LES 
CONCERTS ÉDUCATIFS
/ INSCRIPTIONS  
OBLIGATOIRES /
Formulaire de réservation  
à télécharger au :  
http://www.orchestredeparis.com/
telechargement/Formulaire-
reservation-enseignants-2017-2018.pdf
et à renvoyer par mail à  
enseignants@orchestredeparis.com 

Possibilité de réserver au maximum  
180 places sur l’ensemble de la saison  
par établissement, concerts éducatifs  
et répétitions générales confondus.
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http://www.orchestredeparis.com/telechargement/Formulaire-reservation-enseignants-2017-2018.pdf
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RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES  
(À PARTIR DU CP)

Les élèves des conservatoires et du CP à la terminale sont conviés à la dernière séance de travail 
de l’orchestre avant le concert du soir, dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de 
Paris. Familiarisés aux œuvres du programme par l’enseignant, les élèves assistent aux échanges 
entre le chef d’orchestre et les musiciens et aux réglages des ultimes détails. 

L’accès aux répétitions est gratuit, sur inscription et dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

/ Formulaire de réservation à télécharger au :  
http://www.orchestredeparis.com/telechargement/Formulaire-reservation-enseignants-2017-2018.pdf 
et à renvoyer par mail à enseignants@orchestredeparis.com

/ Possibilité de réserver au maximum 180 places sur l’ensemble de la saison par établissement,  
concerts éducatifs et répétitions générales confondus. 

Les répétitions durent 3 heures, avec possibilité 
de quitter la salle à la pause. 

Pour chaque programme, l’ordre des oeuvres est 
donné à titre indicatif et peut être modifié à tout 
moment.

Les répétitions des mercredi 27 septembre, jeudi 
8 novembre, mardi 30 janvier et mardi 20 mars 
ont lieu de 20h à 23h, toutes les autres ont lieu  
le mercredi de 10h à 13h, sauf celle du 5 avril qui 
a lieu de 10h30 à 13h30.

Renseignements sur   

orchestredeparis.com
rubrique : actions pedagogiques_eleves et professeurs

_
Mercredi 27 septembre – 20h à 23h
GIUSEPPE VERDI Falstaff

Daniel Harding direction

Ambrogio Maestri, Sir John Falstaff baryton  
Christopher Maltman, Ford baryton

Andrew Staples, Fenton ténor 

Barbara Frittoli, Mrs Alice Ford soprano

Teresa Iervolino, Mrs Quickly contralto 

Lisette Oropesa Nannette, fille d’Alice Ford soprano

Laura Polverelli, Meg Page mezzo-soprano  

Riccardo Botta, Le Docteur Caïus ténor  

Kevin Conners, Bardolfo ténor  

Mario Luperi, Pistola basse  

Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow, chef de chœur

_
Mercredi 11 octobre – 10h à 13h
ROBERT SCHUMANN Symphonie n° 4 
MAURICE RAVEL Concerto pour la main gauche 
EDGAR VARESE Amériques 

Alan Gilbert direction

Marc-André Hamelin piano

_
Mercredi 18 octobre – 10h à 13h
CLAUDE DEBUSSY Prélude à l’Après-midi 
d’un faune
FLORENT SCHMITT La Tragédie de Salomé
SERGE PROKOFIEV Roméo et Juliette, suite n° 2 
MAURICE RAVEL Boléro

Jonathan Darlington direction

_
Jeudi 8 novembre – 20h à 23h
JACQUES IBERT Bacchanale
IGOR STRAVINSKI L’Oiseau de feu, suite
EDVAR GRIEG Peer Gynt, musique de scène, 
extraits
FELIX MENDELSSOHN La Première nuit  
de Walpurgis

Thomas Hengelbrock direction

Steve Davislim ténor

Michael Volle baryton

Jean Boucault, Johnny Rasse chanteurs d’oiseaux

Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

Chœur philharmonique du COGE
Frédéric Pineau chef de chœur

Orchestre du Conservatoire de Paris
_
Mercredi 22 novembre – 10h à 13h 
OLIVIER MESSIAEN L’Ascension, quatre 
méditations symphoniques
ANTON BRUCKNER Symphonie n° 9 

Franz Welser-Möst direction

_
Mercredi 10 janvier – 10h à 13h
MAURICE RAVEL La Valse,  
poème chorégraphique
ERNEST BLOCH Schelomo, rhapsodie 
hébraïque pour violoncelle et orchestre
ANTONIN DVOŘÁK Symphonie n° 9,  
«Du Nouveau Monde»

Christoph Eschenbach direction

Julian Steckel violoncelle 

_
Mercrerdi 24 janvier – 10h à 13h
LUDWIG VAN BEETHOVEN  
Concerto pour piano n° 1 
FRANZ SCHUBERT Symphonie n° 9,  
« La Grande »

Jonathan Nott direction

Piotr Anderszewski piano

_
Mardi 30 janvier – 20h à 23h
ALFREDO CASELLA La Donna serpente 
(extraits)
CLAUDE DEBUSSY Images  pour orchestre 
(Gigues, Iberia, Rondes de printemps)
SERGE RACHMANINOFF Les Cloches

Gianandrea Noseda direction

Irina Lungu soprano

Dmytro Popov ténor

Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

http://www.orchestredeparis.com/telechargement/Formulaire-reservation-enseignants-2017-2018.pdf
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CONCERTS DU SOIR 
À 5 €

Tout au long de la saison symphonique, collégiens, lycéens, étudiants et élèves de conservatoires 
accompagnés d’un enseignant bénéficient d’un tarif spécial de 5 € pour certains concerts du soir, 
dans la limite des places disponibles. 

/ Programmes et dates disponibles  
à partir de septembre sur orchestredeparis.com 
rubrique : actions pedagogiques_eleves et 
professeurs 

/ Concerts gratuits sur inscription auprès  
des conseillers pédagogiques en éducation musicale  
des circonscriptions concernées, dans la limite  
des places disponibles.

CONTES MUSICAUX  
ÉCOLES MATERNELLES

Mairies des 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris ainsi qu’à Aubervilliers.

Dans des lieux propices à l’échange, les musiciens de l’Orchestre de Paris, accompagnés d’un 
récitant ou d’un conteur, offrent aux enfants des concerts de 45 minutes. Autour de classiques 
de la littérature jeunesse, les musiciens font découvrir les instruments de l’orchestre aux enfants. 
Un moment musical où fusent cris, chants et fous rires. 

Ces concerts pour les élèves de maternelle reposent sur une étroite collaboration entre les 
musiciens de l’Orchestre de Paris, les enseignants et les conseillers pédagogiques.

Dix séances sont proposées, le vendredi matin à 9h30 et 10h30

19

_
Mercredi 7 mars – 10h à 13h 
ROBERT SCHUMANN Genoveva,  
ouverture Fantaisie pour violon et orchestre
PAUL HINDEMITH Kammermusik n° 4  
pour violon et orchestre 
ROBERT SCHUMANN Symphonie n° 2 

Daniel Harding direction

_
Mardi 20 mars – 20h à 23h
LEONARD BERNSTEIN Mass

Wayne Marshall direction 

Jubilant Sykes baryton

Ensemble Aedes
Mathieu Romano chef de chœur

Chœur de l Órchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

_
Jeudi 5 avril – 10h30 à 13h30
JEAN-FÉRY REBEL Les Elemens,  
prologue : Le Chaos
JÖRG WIDMANN Écho-Fragmente,  
pour clarinette et groupes instrumentaux
JONATHAN HARVEY Wheel of emptiness, 
pour seize musiciens
CHARLES IVES Symphonie n° 4

Orchestre de Paris
Les Arts Florissants 
Ensemble Intercontemporain 
Daniel Harding direction

Paul Agnew direction

Jörg Widmann clarinette

Chœur de l Órchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

_
Mercredi 11 avril – 10h à 13h
GYÖRGY LIGETI Atmosphères
RICHARD WAGNER Lohengrin,  
extrait : Prélude de l’acte I
ROBERT SCHUMANN Concerto  
pour violoncelle 
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie n° 7 

Christoph von Dohnányi direction

Kian Soltani violoncelle

_
Mercredi 23 mai – 10h à 13h
ARTHUR HONEGGER Symphonie n° 2
CHARLES KOECHLIN Les Bandar-Log , 
poème symphonique d’après Le Livre de la 
jungle de Rudyard Kipling
LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto  
pour piano n° 4 

David Zinman direction

András Schiff piano

_
Mercredi 30 mai – 10h à 13h
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Musique funèbre maçonnique
ANTONIN DVOŘÁK Concerto pour 
violoncelle 
EDWARD ELGAR Symphonie n° 1 

Sir Roger Norrington direction

Jean-Guihen Queyras violoncelle 

_
Mercredi 13 juin – 10h à 13h
RICHARD STRAUSS Fantaisie symphonique 
sur « La Femme sans ombre »
KAROL SZYMANOWSKI Concerto  
pour violon n° 2
SERGE RACHMANINOFF 
Danses symphoniques

Karina Canellakis direction

Nicola Benedetti violon

DATES :

4, 5, 11, 12, octobre
22, 23 novembre
6, 7, 21, 22 décembre
17, 18, 31 janvier
1er, 21, 22 février
7, 8 mars
5, 25, 26 avril
23, 24, 30, 31 mai
13, 14 juin 

/ Pour retrouver le détail des programmes :
orchestredeparis.com, rubrique «concerts»

/ Réservations obligatoires  
au 01 56 35 12 12
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La saison en un coup d’œil
Retrouvez tout le détail des concerts sur orchestredeparis.com

SEPTEMBRE
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 27 / 20h VERDI, Falstaff p.17

OCTOBRE
CONCERT À 5 € mer. 4 / 20h30 NIELSEN / BJARNASON / PROKOFIEV / RACHMANINOFF   p.19 
 jeu. 5 / 20h30  

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 11 / 10h SCHUMANN / RAVEL / VARESE p.17

CONCERT À 5 € mer. 11 / 20h30 SCHUMANN / RAVEL / VARÈSE p.19 
 jeu. 12 / 20h30   

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 18 / 10h DEBUSSY / SCHMITT / PROKOFIEV / RAVEL p.17  

CONCERT ÉDUCATIF jeu. 19 / 10h30 Roméo et Juliette PROKOFIEV p.13

PRÉLUDE jeu. 19 / 18h Autour de SCHMITT / RAVEL p.23

CONTE MUSICAL EN FAMILLE  dim. 22 / 16h L’Enfant d’éléphant d’après Rudyard Kipling   
  MOZART / CHERUBINI / KUCHINSKI p.10

NOVEMBRE
RÉPÉTITION GÉNÉRALE jeu. 8 / 20h IBERT / STRAVINSKI / GRIEG / MENDELSSOHN p.17

ATELIERS EN FAMILLE  dim. 12 / 9h30  Préparation au concert en famille p.9 
 dim. 12 / 9h30  Ateliers d’initiation aux cordes 

 CONCERT EN FAMILLE  dim. 12 / 11h Le Voyageur perdu Un voyage musical en bande dessinée   
  GRIEG  p.5

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 22 / 10h  MESSIAEN / BRUCKNER p.17

CONCERT À 5 € mer. 22 / 20h30 MESSIAEN / BRUCKNER   p.19 
 jeu. 23 / 20h30  

PRÉLUDE jeu. 30 / 18h  Autour de CHOSTAKOVITCH p.23

DÉCEMBRE
CONCERT ÉDUCATIF jeu. 7 / 10h30   Hymne à la Nature STRAUSS p.13

CONCERT À 5 €  mer. 6 / 20h30  SCHOENBERG / STRAUSS  p.19 
 jeu. 7 / 20h30  

PRÉLUDE mer. 13 / 18h Autour de DVOŘÁK / GLAZOUNOV p23

CONTE MUSICAL EN FAMILLE dim. 17 / 16h L’Enfant d’éléphant d’après Rudyard Kipling   
  MOZART / CHERUBINI / KUCHINSKI p.10

CONCERT À 5 €  jeu. 21 / 20h30  ELGAR p.19 
 ven. 22 / 20h30   

JANVIER
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 10 / 10h RAVEL / BLOCH / DVOŘÁK p.17

PRÉLUDE jeu. 11 / 18h Autour de RAVEL / DVOŘÁK p.23

CONCERT À 5 € mer. 17 / 20h30 MOZART / BRUCKNER  p.19 
 jeu. 18 / 20h30  

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 24 / 10h BEETHOVEN / SCHUBERT p.17

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mar. 30 / 20h CASELLA / DEBUSSY / RACHMANINOFF p.17

CONCERT À 5 € mer. 31 / 20h30 CASELLA / DEBUSSY / RACHMANINOFF p.19

FÉVRIER
CONCERT À 5 € jeu. 1er / 20h30 CASELLA / DEBUSSY / RACHMANINOFF  p.19

CONTE MUSICAL EN FAMILLE  dim. 4 /16h Jean de la lune d’après Tomi Ungerer  p.10

CONCERT ÉDUCATIF mer. 14 / 15h Swing Lenny BERNSTEIN p.14 
 jeu. 15 / 10h30   
 ven. 16 / 10h30  

CONCERT À 5 € mer. 21 / 20h30 WIDMANN / MAHLER p.19 
 jeu. 22 / 20h30  

MARS
RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 7 / 10h SCHUMANN / HINDEMITH / SCHUMANN p.18

CONCERT À 5 € mer. 7 / 20h30 SCHUMANN / HINDEMITH  p.19 
 jeu. 8 / 20h30  

PRÉLUDE jeu. 8 / 18h Autour de SCHUMANN / HINDEMITH  p.23

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mar. 20 / 20h BERNSTEIN  p.18

PRÉLUDE jeu. 29 / 18h  Autour de SCHUBERT p.23

AVRIL
RÉPÉTITION GÉNÉRALE jeu. 5 / 10h30 REBEL / WIDMANN / HARVEY / IVES p.18

CONCERT À 5 € jeu. 5 / 20h30 REBEL / WIDMANN / HARVEY / IVES p.19

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 11 / 10h LIGETI / WAGNER / SCHUMANN / BEETHOVEN p.18

PRÉLUDE mer. 11 / 18h  Autour de BEETHOVEN / SCHUMANN p.23

CONTE MUSICAL EN FAMILLE  dim. 15 / 16h Jean de la lune d’après Tomi Ungerer  p.10

CONCERT À 5 € mer. 25 / 20h30 ZEMLINSKY / SCHOENBERG  p.19 
 jeu. 26 / 20h30  

MAI
CONCERT EN FAMILLE  mer. 2 / 15h Les Fables de La Fontaine en musique POULENC p.6

CONCERT ÉDUCATIF  jeu. 3 / 10h30 Les Fables de La Fontaine en musique POULENC p.15 
 ven.4 / 10h30  

PRÉLUDE mer. 10 / 18h  Autour de BEETHOVEN / BRAHMS p.23

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 23 / 10h HONEGGER / KOECHLIN / BEETHOVEN p.18

CONCERT À 5 €  mer. 23 / 20h30  HONEGGER / KOECHLIN / BEETHOVEN p.19 
 jeu. 24 / 20h30   

CONTE MUSICAL EN FAMILLE  dim. 27 / 16h L’Enfant d’éléphant d’après Rudyard Kipling   
  MOZART / CHERUBINI / KUCHINSKI p.10

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 30 / 10h MOZART / DVOŘÁK / ELGAR   p.18

CONCERT À 5 €  mer. 30 / 20h30  MOZART / DVOŘÁK / ELGAR  p.19 
 jeu. 31 / 20h30    

JUIN
ATELIERS EN FAMILLE  dim. 10 / 9h30  Préparation au concert en famille p.9 
 dim. 10 / 9h30  Ateliers d’initiation aux cordes 

CONCERT EN FAMILLE  dim. 10 / 11h Les princesses d’Orient RAVEL / D’INDY p.6

RÉPÉTITION GÉNÉRALE mer. 13 / 10h STRAUSS / SZYMANOWSKI / RACHMANINOFF p.18

CONCERT À 5 €  mer. 13 / 20h30  STRAUSS / SZYMANOWSKI / RACHMANINOFF p.19 
 mer. 14 / 20h30   

Pour les contes musicaux en famille et pour les contes musicaux destinés aux élèves de maternelles dans les mairies des 13e, 18e, 19e et 20e arrondis-
sements de Paris, ainsi qu’à Aubervilliers, retrouvez les dates sur orchestredeparis.com à la rubrique « actions pédagogiques » dès septembre 2017

famille tous publics scolaires (élèves et enseignants)
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ACADÉMIE DE  
L’ORCHESTRE DE PARIS

L’Académie de l’Orchestre de Paris propose une 
expérience de mise en situation professionnelle 
aux étudiants de très haut niveau issus du Conser-
vatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris, du Conservatoire à rayonnement régional 
de Paris et du Pôle supérieur d’enseignement artis-
tique de Paris Boulogne-Billancourt. Chaque sai-
son 8 à 18 jeunes musiciens participent ainsi à 
plusieurs séries de concerts avec l’Orchestre de 
Paris, sous la baguette de chefs de renommée 
internationale. Les jeunes instrumentistes des 
pupitres des cordes sont sélectionnés sur audi-
tions et encadrés par les musiciens.

/ Renseignements : 
 cleroy@orchestredeparis.com
 01 56 35 12 31

ACADÉMIE DU CHŒUR  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

Cette Académie s’adresse à des chanteurs de 18 
à 24 ans, issus des meilleurs chœurs d’enfants et 
des classes de chant des conservatoires. 

Aujourd’hui, composée d’une quarantaine de chan-
teurs, l’Académie développe un répertoire étendu 
allant de la musique ancienne à la musique 
contemporaine en parallèle de sa participation à 
certains programmes symphoniques.

/ Renseignements : 
 choeur@orchestredeparis.com  
 01 56 35 12 15

PRÉLUDES 

Les préludes sont des concerts gratuits d’environ 
40 minutes proposés à 18h à la Philharmonie de 
Paris, en introduction aux concerts du soir de 
l’Orchestre de Paris. Ils constituent une excel-
lente occasion pour les meilleurs instrumentistes 
des conservatoires partenaires de se produire en 
formation de chambre dans des conditions 
exceptionnelles. 

/ Entrée libre
/ 01 56 35 12 31
/ Renseignements : cleroy@orchestredeparis.com

DATES :
Jeudi 19 octobre – 18h
Jeudi 30 novembre – 18h
Mercredi 13 décembre – 18h
Jeudi 11 janvier – 18h
Jeudi 8 mars – 18h
Jeudi 29 mars – 18h
Mercredi 11 avril – 18h
Jeudi 10 mai – 18h

 

FORMATION
ACADÉMIE

—

PRÉLUDES
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RÉSIDENCE À ROMAINVILLE
—

MUSIQUE ET HANDICAP
—

PARCOURS D’EXIL
—

VISITES MUSICALES À L’HÔPITAL

MUSICIENS
LES

S’ENGAGENT

_

RÉSIDENCE  
À ROMAINVILLE

L’Orchestre de Paris poursuit sa résidence à 
Romainville en proposant un vaste programme 
de sensibilisation au répertoire classique destiné 
à tous les publics. 
Tout au long de la saison, des musiciens se produisent 
à Romainville lors de concerts de musique de 
chambre, contes musicaux à la médiathèque, dans 
les écoles, à la Maison des retraités et dans d’autres 
espaces de la ville… 
Des concerts à la Philharmonie sont également 
proposés gratuitement au public romainvillois qui 
découvre, en famille ou dans le cadre scolaire, le 
lieu de travail des musiciens et écoute l’Orchestre 
de Paris dans de grandes œuvres symphoniques. 
Enfin, plusieurs classes bénéficient d’un parcours 
de découverte et de création musicale sur mesure 
s’inspirant des concerts auxquels ils assistent à 
la Philharmonie de Paris. 

La résidence de l’Orchestre de Paris bénéficie du soutien de

 

_
MUSIQUE ET HANDICAP
Depuis cinq ans, l’Orchestre de Paris et l’asso-
ciation Musique & Santé mènent ensemble un 
projet musical pour des jeunes handicapés à 
Paris. Tout au long de la saison, deux musiciennes 
animent des ateliers participatifs pour préparer 
la venue des jeunes aux concerts. L’année se 
conclut par une restitution à la Philharmonie de 
Paris en fin de saison, durant laquelle les jeunes 
présentent leur création mêlant musique, texte 
et arts plastiques. 

Ces interventions reçoivent le soutien de  

_
PARCOURS D’EXIL

L’Orchestre de Paris poursuit son partenariat 
avec l’association Parcours d’Exil. Cette struc-
ture offre un accompagnement thérapeutique 
aux victimes de sévices, tortures et violences 
d’Etat afin de les aider à s’intégrer et à recons-
truire un projet de vie. 

Des temps d’échange et des ateliers de pratique 
instrumentale avec les musiciens, ainsi que des 
places de concert sont proposés aux personnes 
aidées par cette association.
_
VISITES MUSICALES  
À L’HÔPITAL
Les musiciens de l’Orchestre de Paris inter-
viennent régulièrement dans les services pédia-
trie de plusieurs hôpitaux parisiens. 
Formés et accompagnés par les professionnels de 
l’association Musique & Santé qui œuvrent à la 
diffusion de la musique vivante en milieu hospita-
lier, ils proposent des visites musicales au chevet 
des malades. 
Pendant la saison 2017-2018, les musiciens de 
l’Orchestre de Paris se déplacent dans les hôpi-
taux Robert-Debré et Armand-Trousseau.

Ces interventions reçoivent le soutien de
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NOUS  
AVONS

BESOIN  
DE  

VOUS !

 VOTRE DON DE 30 € permettra à deux 
élèves de maternelle de participer à un conte 
musical.

 VOTRE DON DE 50 € offrira à un jeune 
issu des milieux défavorisés, la découverte  
d’un de nos concerts.

 VOTRE DON DE 75 € donnera à une 
personne réfugiée la possibilité de participer  
à un atelier musical.

 VOTRE DON DE 300 € permettra à  
de jeunes artistes de se produire en concert  
Prélude dans la Grande Salle Pierre Boulez  
de la Philharmonie de Paris.

 VOTRE DON DE 500 € procurera 
une parenthèse musicale à des personnes 
hospitalisées.

Chaque saison, plus de 37 000 personnes (dont 
10 000 familles et plus de 25 000 élèves accom-
pagnés de leurs professeurs) viennent assister 
à nos concerts et bénéficient de nos actions.  
Depuis 2011, nos musiciens sont intervenus au 
chevet de 650 malades hospitalisés.

Si vous souhaitez soutenir un projet spéci-
fique, votre don ne servira qu’à celui-ci.

La plateforme HelloAsso s’engage aux côtés 
des associations et ne prend aucune commis-
sion : votre don sera intégralement reçu par 
le Cercle de l’Orchestre de Paris, ayant pour 
unique mission de soutenir les projets de l’or-
chestre depuis 1981. 

  Rendez-vous sur helloasso.com et  
indiquez Orchestre de Paris dans le moteur  
de recherche.

SOUTENEZ  
LES ACTIONS SOCIALES  

ET PÉDAGOGIQUES  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS  

EN UN CLIC ! 

Pour toute question ou pour recevoir  
davantage d’informations sur le Cercle,  
n’hésitez pas à contacter  
Sandrine Braga Alves au 01 56 35 12 16.
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COMMENT ACCÉDER  
À LA PHILHARMONIE DE PARIS ?

PARKINGS : 3 138 PLACES 
PARKING PHILHARMONIE 
185 boulevard Sérurier, 75019 Paris : 564 places 
pour les voitures, 90 pour les deux-roues. 
Réservation possible de votre place  
jusqu’à 2 heures avant votre stationnement  
(dans la limite des places disponibles)  
sur : q-park-resa.fr 

PARKING CITÉ DE LA MUSIQUE  
Accès par l’avenue Jean-Jaurès : 348 places pour 
les voitures, 10 places pour les deux-roues. 
Réservation possible de votre place jusqu’à 20 h 
la veille du jour de stationnement (dans la limite 
des places disponibles) sur : vincipark.com 

PARKING DE LA CITÉ DES SCIENCES   
Accès direct depuis le boulevard Macdonald : 
1 400 places pour les voitures, 36 pour les cars. 
Entrée par le 61, boulevard Macdonald 

SERVICE DE NAVETTES GRATUIT  
POUR FACILITER VOTRE RETOUR    
Durant toute la saison (à l’exception des concerts 
des festivals Days Off et Jazz à la Villette),  
à l’issue de chaque représentation donnée en 
soirée dans la Grande Salle Pierre Boulez de  
la Philharmonie ou dans la Salle des concerts  
de la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris 
vous propose un service gratuit de navettes 
desservant différents sites parisiens. 

Trajet navette 1     
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville, 
Luxembourg et Denfert-Rochereau. 
Trajet navette 2    
Gare du Nord, Saint-Lazare, Charles-de-Gaulle 
– Étoile. 

L’accès à ces navettes est réservé au public  
de la Philharmonie de Paris, sur présentation  
du billet d’entrée au concert ou au spectacle  
du jour (dans la limite des places disponibles).  
Elles stationnent sur le boulevard Sérurier.  
Un agent d’accueil est présent dans le hall  
de la Philharmonie pour vous orienter à l’issue 
du concert.

TAXI 
2 stations de taxis  
Boulevard Sérurier, au niveau de la Porte de Pantin.  
Avenue Jean-Jaurès, au niveau du Café des concerts. 

EN BATEAU   
L’été, la Philharmonie de Paris est accessible par 
bateau, au départ et à l’arrivée du Port de l’Arsenal 
ou au départ et à l’arrivée du Musée d’Orsay. 
Plus d’information sur : pariscanal.com 

VÉLIB’    
197, avenue Jean-Jaurès Paris 19e 
210, avenue Jean-Jaurès Paris 19e 
3, place de la Porte de Pantin Paris 19e 

AUTOLIB’    
8, rue Adolphe-Mille Paris 19e 
9, rue des Sept-Arpents Paris 19e 

TRANSPORTS EN COMMUN 

Métro ligne 5  
Station Porte de Pantin 
Direct depuis la Gare du Nord (5 stations) 
et depuis la Gare de l’Est (6 stations). 
Tram t3b Station Porte de Pantin  
Bus  75 – 151
Noctilien N13 – N41 – N45 – N140 
RER E Station Pantin puis bus 151 pour rejoindre 
la Philharmonie de Paris

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

S

IN 
FOR 
MA 
TIO 
NS



JE
U

Aide l’oiseau à retrouver sa plume qui s’est envolée dans l’orchestre ! C
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ORCHESTRE  
DE PARIS
191, boulevard Sérurier

75935 Paris Cedex 19

orchestredeparis.com


