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••

éditorial
C’est un grand honneur pour moi
de vous présenter le programme 2009-2010
de l’Orchestre des Pays de Savoie.

Nicolas Chalvin
directeur musical

Pour ma première saison à la tête de cette formation,
j’ai souhaité vous faire découvrir des œuvres,
des interprètes, des styles et des langages musicaux
qui me tiennent particulièrement à cœur,
et qui sont porteurs de l’ambition artistique
que je souhaite insuffler à l’Orchestre des Pays
de Savoie, ambassadeur culturel de toute une région.
Conscient des enjeux d’une institution
telle que la nôtre, il me semble important de rappeler
le souci constant d’excellence et d’accessibilité
à tous les publics, et de saluer le travail en ce sens
des directeurs artistiques qui se sont succédés
à sa tête.
Alors : conservatisme, nouveauté, tradition,
modernité, évolution, révolution ?
L’essentiel est de nous retrouver pour partager
l’amour de la musique et les moments d’émotion
de cet art unique et universel.

5

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

01
sa i son

09/10

octobre • 09

Steven Osborne

...

piano

CONCERT D’OUVERTURE
Xavier Dayer

compositeur

JOSEPH

Haydn

XAVIER

Dayer

1732 . 1809

. Symphonie n°85 en si bémol majeur ‘La Reine’
1972

. Ars Memoriae pour orchestre de chambre

Nicolas Chalvin

direction

Création pour l’Orchestre des Pays de Savoie

WOLFGANG AMADEUS

Mozart

1756 . 1791

Lors de son séjour à Paris en 1785 et 1786,
Haydn compose la plus élégante de ses symphonies
parisiennes, dédiée à la reine de France
Marie-Antoinette. Un an plus tôt, son ami Mozart
a créé un concerto pour piano superbement
orchestré. Ces deux pièces sont présentées en regard
avec une œuvre du compositeur suisse Xavier Dayer,
qui vient de terminer une résidence à la Villa Médicis,
spécialement écrite pour les dix-neuf cordes,
deux hautbois et deux cors de l’orchestre.
Un soliste exceptionnel, le pianiste écossais
Steven Osborne, lauréat du prix Clara Haskil en 1991
et du Naumburg International Piano Competition
de New York, accompagne l’Orchestre des Pays de
Savoie dans cette première série, pour une ouverture
de saison au cœur de son répertoire.

...

C O N C ERT S

. Concerto pour piano et orchestre n°19 en fa majeur KV 459

concert campus
> détail p.46

présentation de saison
> voir p.37

avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Montmélian 73

vendredi 9 octobre • Espace François Mitterrand,
Amphithéâtre Pierre Cot • 20h30

Romans 26

jeudi 15 octobre • Théâtre Les Cordeliers • 20h30

Béziers

34

vendredi 16 octobre • Théâtre Municipal • 20h

Annecy 74

samedi 17 octobre • Bonlieu Scène nationale • 20h30

8

9

Propos d’avant-concert à 19h45

novembre • 09

Laurent Korcia

...

violon

COLLABORATION
AVEC L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE genève

L’Orchestre de
Chambre de Genève
Nicolas Chalvin

direction

AntonÍn

DvorÁk

1841 . 1904

. Symphonie n°9 en mi mineur opus 95 ‘Du Nouveau Monde’

Dimitri

Chostakovitch

Tchaikovski

de Genève sous l’égide

1906 . 1975

. Le Roi Lear (version 1970)

Piotr Ilitch

collaboration avec

L’Orchestre de Chambre

du Comité régional
franco-genevois

• extraits

1840 . 1893

dans le cadre

. Concerto pour violon en ré majeur opus 35

d’Orchestres en fête !

des actions spécifiques
sont organisées

> voir p. 40

Pour ce rendez-vous annuel, l’Orchestre
des Pays de Savoie et L’Orchestre de Chambre
de Genève réunis sur scène s’offrent un double
plaisir, qu’ils souhaitent partager avec le public
français et suisse.
Plaisir d’interpréter la célèbre Symphonie
Du Nouveau Monde de Dvorak, aux influences
européennes et américaines. Plaisir ensuite
d’accueillir Laurent Korcia, l’un des violonistes
les plus reconnus de sa génération, qui interprète
ce chef d’œuvre de la musique slave qu’est
le concerto pour violon de Tchaïkovski.
Le plus grand compositeur de la Russie soviétique,
Dimitri Chostakovitch, sera également à l’honneur
au cours de ce programme.
Le Roi Lear a été composé pour le film de Grigori
Kozintsev, chef-d’œuvre cinématographique de 1969
tiré de la pièce de Shakespeare, traduite vingt ans
plus tôt en russe par le prix Nobel de littérature
Boris Pasternak.

...

C O N C ERT S
Vénissieux 69

lundi 23 novembre • Théâtre • 20h30

Genève CH

mardi 24 novembre • Bâtiment des Forces Motrices • 20h30
avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Évian

74

mercredi 25 novembre • La Grange au Lac • 20h30

Voiron 38

jeudi 26 novembre • Le Grand Angle • 20h

Villefontaine 38

vendredi 27 novembre •Théâtre du Vellein • 20h30
10

11

décembre • 09

Christophe Dumaux

...

contre-ténor

NOËL BAROQUE
Ophélie Gaillard

Georg Friedrich

.

Francesco

.

Antonio

.
.

HAENDEL

direction et violoncelle

1685 . 1759

Airs d’opéra tirés de
Jules César, Rinaldo, Rodelinda, Tamerlano et Orlando

GEMINIANI

1687 . 1762

concert campus
> détails p. 46

Concerto grosso n°12 en ré mineur ‘La Follia’

VIVALDI

action culturelle

1678 . 1741

> voir p. 45

Concerto n°10 pour violoncelle en si mineur
opus 26 RV 424- FIII n°9

L’Orchestre des Pays de Savoie s’attache
à défendre un pan le plus large possible de l’histoire
de la musique. Il poursuit cette année la tradition
du programme de Noël avec une incursion
dans le répertoire baroque.
Redécouvert du grand public notamment par le film
Farinelli il y a quinze ans, le timbre chaud et aérien
du contre-ténor est mis à l’honneur dans ce concert.
Le programme rassemble deux artistes complices,
la violoncelliste Ophélie Gaillard qui dirige depuis
le violoncelle et le contre-ténor Christophe Dumaux
dont la voix constitue le fil conducteur du concert
avec des airs célèbres…
La Follia, thème populaire qui prend sa source
au XVIe siècle et donne naissance à une danse
de bal très en vogue au siècle suivant, est utilisée
par de nombreux compositeurs à cette époque.
Cette transcription pour concerto révèle la virtuosité
d’un violoniste italien comme Geminiani. C’est
avec Vivaldi, l’un des plus prolifiques compositeurs
baroques italiens, que le violoncelle est présenté
en soliste.

...

Concerto n°3 pour violoncelle en do mineur
opus 20 RV 401- FIII n°1

C O N C ERT S
Divonne-les-Bains 01

mardi 8 décembre • L’Esplanade du Lac • 20h

En coréalisation avec le lycée international de Ferney-Voltaire

Gap 05

vendredi 11 décembre • Théâtre La Passerelle • 20h30

Cognin

73

dimanche 13 décembre • La Forgerie • 17h

12

13

Propos d’avant-concert à 19h15

janvier • 10

L’Orchestre des Pays de Savoie ne voulait pas laisser
passer le bicentenaire de la naissance de Schumann
sans lui rendre hommage !

...

Anniversaire
Schumann
ET facettes
DU romantisme
allemand
Hugo

.

Robert

.

Franz

.

WOLF

Claire-Marie Le Guay
piano

Nicolas Chalvin

direction

action culturelle

> voir p. 43, 44, 47

1860 . 1903

Sérénade italienne

SCHUMANN

1810 . 1856

Pour ce voyage tout au long du XIXe siècle
romantique, le concerto de Schumann
est encadré par une symphonie du jeune Schubert
et par la Sérénade italienne d’Hugo Wolf.
La présence sur ce programme du romantique
tardif Wolf, à la charnière du XXe siècle,
fait ainsi écho à l’un des premiers compositeurs
de cette période.

...

Concerto pour piano et orchestre en la mineur opus 54

SCHUBERT

La pianiste Claire-Marie Le Guay, que l’on connaît
sur disque par ses enregistrements de Ravel,
Liszt, Haydn et Mozart, et ses concerts à la Roque
d’Anthéron, interprète le célèbre concerto pour piano
de Schumann, une œuvre d’une immense poésie
qui compte parmi les pièces les plus belles
et les plus significatives de son génie.

1797 . 1828

C O N C ERT S

Symphonie n°3 en ré majeur D 200

Roanne 42

mardi 12 janvier • Théâtre Municipal • 20h30

Annecy 74

vendredi 22 janvier • Bonlieu Scène nationale • 20h30

Albertville 73

mardi 26 janvier • LE DÔME Théatre • 20h30

14

15

Propos d’avant-concert le 12 à 19h30, le 22 à 19h45, le 26 à 19h

février / mai • 10

Joseph Aka

...

chorégraphe

TOUT SAUF mon Ombre
Regards Croisés
france Afrique

Fabien Boseggia
dramaturge

Musique, danse et poésie
CLAUDE

.

belà

.

igor

.

kevin

.

marybel

.

debussy

1862 . 1918

1881 . 1945

Marybel Dessagnes

Deuxième mouvement du quatuor n°2 opus 17

Stravinski

compositeur

1882 . 1971

quatuor à cordes
de l’Orchestre
des Pays de Savoie

Double canon

Volans

1949

compagnie Joseph Aka

Deuxième mouvement ‘white man sleeps’

DESSAGNES

À travers des poèmes de Guillaume Apollinaire
et des musiques françaises du tournant du XXe siècle
pour ensembles réduits, le spectacle interroge
la relation France Afrique. Cette forme en création
réunira sur scène un à trois danseurs et une demidouzaine de musiciens.

...

Deuxième mouvement du quatuor en sol mineur opus 10

Bartok

L’Orchestre des Pays de Savoie affirme sa volonté
d’aller à la rencontre de tous les spectateurs.
Il poursuit l’aventure avec ses solistes et associe
la musique à d’autres arts. Cette année, la musique
et la danse se rencontrent avec la complicité
de Joseph Aka, chorégraphe ivoirien installé
à Chambéry.

spectacle produit par l’Orchestre
des Pays de Savoie, coproduit par la
Compagnie Joseph Aka, l’Auditorium
de Seynod 74 et la Ville de La Ravoire 73

1970

Tout sauf mon ombre

la compagnie Joseph Aka est
subventionnée par le Conseil général
de Savoie et la Ville de Chambéry 73

Création pour le quatuor à cordes de l’Orchestre des Pays de Savoie
et deux instruments traditionnels africains

concerts campus
> détails p. 46

action culturelle

> voir p. 43, 44, 46, 47

16

17

RE P RÉ S E N TATI O N S
Seynod 74

mardi 2 février • Auditorium • 20h30

La Ravoire 73

jeudi 4 février • Espace Culturel Jean Blanc • 20h30

Taninges 74

vendredi 5 février • Chartreuse de Mélan • 20h30

en coréalisation avec la Maison des Allobroges de Cluses 74

Le Bourget-du-Lac

73

jeudi 11 février • Espace La Traverse • 20h30

Montmélian 73

jeudi 6 mai • Espace François Mitterrand • 20h30
dans le cadre des Rencontres Musicales-SAVOIE 73

Modane 73

vendredi 7 mai • option

mars • 10

Jean-Baptiste Magnon

...

alto

VIENNE
ENTRE TRADITION
ET modernité

Arie Van Beek
direction

Carl Philipp Emmanuel

BACH

1714 . 1788

. Symphonie en mi bémol majeur Wq 179

Franz

SCHUBERT

concert campus
> détails p. 46

1797 . 1828

. Arpeggione pour alto solo et cordes

WOLFGANG

RIHM

. Ländler

JOSEPH

action culturelle

> voir p. 48

1952

HAYDN

avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Notre orchestre de chambre est heureux
d’accueillir Arie Van Beek, directeur musical
de l’Orchestre d’Auvergne ainsi que du Rotterdam
Young Philarmonic Orchestra pour un programme
dédié aux grands compositeurs viennois
que sont Haydn et Schubert.
Leurs œuvres sont le reflet d’une période
particulièrement riche et fondatrice de l’histoire
de la musique. Jean-Baptiste Magnon, soliste
de l’Orchestre des Pays de Savoie, interprète ici
l’Arpeggione de Schubert dans sa version pour alto
et orchestre à cordes.
Deux compositeurs s’inscrivent autour
de ces œuvres. Carl Philipp Emanuel Bach, précurseur
de Haydn, représente une figure déterminante
dans la transition du baroque au classique.
Par ses Ländler, danses populaires de l’empire
austro-hongrois à la fin du XVIIIe siècle qui ont
inspiré nombre de compositeurs dont Haydn
et Schubert, Wolfgang Rihm porte un regard
du XXe siècle sur l’héritage laissé par ses illustres
prédécesseurs.

...

1732 . 1809

. Symphonie n° 55 en mi bémol majeur ‘Der Schulmeister’

C O N C ERT S
Chamonix 74

samedi 20 mars • option

Aix-les-Bains

73

mardi 23 mars • Théâtre du Casino Grand Cercle • 20h30

18

19

Propos d’avant-concert à 19h30

mars / avril • 10

Daniel Bacsinszky

...

baryton

les chœurs d’Annecy
et de Chambéry
du Conservatoire à
rayonnement régional
des Pays de Savoie

SEMAINE SAINTE
EN CHŒURS
Johan Sebastian

BACH

préparés par :

1685 . 1750

. Cantate BWV 56 pour chœur et orchestre

Jean-Christophe Michel

‘Ich will den Kreuzstab gerne tragen’

Marcel

Landowski

chef de chœur d’Annecy

Pierre-Line Maire

1915 . 1999

. Que ma joie demeure pour cordes

chef de chœur de Chambéry

Compositeur de l’année Musique Nouvelle en Liberté

Witold

Lutoslawski

Nicolas Chalvin

direction

1913 . 1994

. Musique funèbre pour cordes

Johannes

Brahms

action culturelle
> voir p. 49

1833 . 1897

. Liebeslieder-Walzer opus 52 pour chœur et orchestre

avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Les chœurs du conservatoire à rayonnement
régional (CRR) des Pays de Savoie se joignent
à l’orchestre pour un programme de Pâques
célébrant le chant.
Le baryton Daniel Bacsinszky interprète l’une
des rares cantates de Bach pour voix seule :
Ich will den Kreuzstab gerne tragen
(Je porterais volontiers la croix).
“Le mysticisme et l’amour sont les deux thèmes
de la musique” écrivait Marcel Landowski, directeur
de la musique sous André Malraux et à l’origine
d’un ambitieux plan pour la musique en France
créant notamment les conservatoires régionaux.
Ce compositeur français, fondateur de l’association
Musique Nouvelle en Liberté, est mis à l’honneur
à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort.
Cette programmation éclectique présente aussi la
Musique funèbre de l’immense compositeur polonais
Witold Lustoslawski, respecté tant pour
sa musique que pour son intégrité idéologique
dans la lutte contre les totalitarismes, pièce qui lui
a valu un succès international. Les chœurs clôturent
le programme avec les joyeux Liebeslieder-Walzer
(Valses des Chants d’amour) de Brahms.

...

C O N C ERT S
Privas 07

mardi 30 mars • Théâtre • 20h30

Annemasse

74

jeudi 1 avril • Château Rouge • 20h30
er

Annecy

74

vendredi 9 avril • Cathédrale • 20h30
20

21

avril / mai • 10

Carolina Bruck-Santos
Julie • mezzo-soprano

...

mise en scène

JULIE

Matthew Jocelyn
assistant mise en scène

Yves Lenoir

Livret de Luc Bondy
d’après Mademoiselle Julie
de August Strindberg

scénographie

Alexander Knop
Jean • baryton

Alain Lagarde
assistant scénographie

Mathieu Bianchi
costumes

philippe

BOESMANS

1936

. Julie, opéra en un acte

Zaïa Koscianski
éclairages

Pierre Peyronnet

Agnieszka Slawinska
Kristin • soprano

construction décors
Ateliers de la Maison
de la Culture de Bourges
production
la Scène nationale d’Orléans
coproduction
Musiques Nouvelles, ARCADI,
la Maison de la Culture
de Bourges

Nicolas Chalvin

direction

action culturelle en cours,
renseignements

auprès des salles

avec le soutien
du Ministère de la Culture
et de la Communication
et de la Région Centre

Attaché à ses projets lyriques, l’Orchestre des Pays
de Savoie propose cette saison Julie, de Philippe
Boesmans, en collaboration avec le Théâtre d’Orléans.
Initialement créé en 2005 au Théâtre de la Monnaie
à Bruxelles avec le metteur en scène Luc Bondy,
cet opéra est donné dans une nouvelle mise en scène
de Matthew Jocelyn.
La nuit de la Saint-Jean, dans un château perdu
de la campagne suédoise, deux mondes finissants
s’affrontent : celui de l’aristocratie incarné par Julie,
la fille du comte, et celui de Jean, domestique
de son père. Tout se passe dans les cuisines, Julie
vient chercher un partenaire de danse et séduit Jean.
Les rapports de force et de classes s’inversent petit
à petit, dramatiquement, avec pour témoin Kristin,
fiancée de Jean. Cette nuit-là, le soleil ne se couche
guère ; c’est la nuit de toutes les dérives, de toutes
les transgressions, qui se termine en tragédie.
Le livret de Luc Bondy, fidèle au chef-d’œuvre
de Strinberg Mademoiselle Julie, se mêle étroitement
à la musique de Philippe Boesmans. Celle-ci,
tantôt mélodique, tantôt polyphonique, tantôt
chromatique, crée un langage à nul autre pareil,
celui d’un théâtre où le chant et l’orchestre ensemble
sondent les profondeurs d’une histoire qui ne devrait
pas avoir lieu.

...

RE P RÉ S E N TATI O N S
Chambéry

73

mardi 27 avril • Espace Malraux

Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie • 20h30

Échirolles

38

mardi 11 mai • La Rampe • 20h

22

23

Propos d’avant-scène à 19h15

mai / juin • 10

Valérie de la Rochefoucauld

...

mise en texte et récitante

150 ANS
DE SAVOIE
FRANçaise

Luca Antignani

lauréat au Concours international
lorenzo

somis

1688 . 1775

Giuseppe

verdi

1813 . 1901

de composition Grame 2008

. Avertura a quattro
. Quatuor en mi mineur

Ottorino

Respighi

Nicolas Chalvin

direction

1879 . 1936

. 3 suite ‘Antiche danze ed arie’ pour cordes
e

Guillaume

Lekeu

action culturelle

1870 . 1894

> voir p. 44, 47

. Adagio pour cordes

Luca

Antignani

avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

1976

L’Orchestre des Pays de Savoie célèbre
avec enthousiasme l’histoire de son territoire
de prédilection et propose un programme de concert
spécialement dédié aux 150 ans du rattachement
de la Savoie à la France. Afin de permettre
au public savoyard le plus large possible de profiter
de ce concert, ce programme est destiné à la fois
aux collégiens de Savoie et Haute-Savoie
qui participeront à l’opération Collégiens au concert
et aux habitants des communes souhaitant fêter
avec l’orchestre cette commémoration.
La récitante Valérie de la Rochefoucauld, que l’on a pu
entendre avec l’Orchestre Philharmonique de Radio
France lors de spectacles musicaux à destination
des enfants (Roméo et Juliette, Ma Mère l’Oye,…),
et Nicolas Chalvin, imaginent un spectacle où textes
et musiques alternent pour tracer un parcours
musical, littéraire et historique depuis l’avant 1860
à la Cour de Savoie jusqu’à nos jours, en passant
par Verdi et Respighi.

...

C O N C ERT S
En Maurienne 73

jeudi 20 mai • option

Thonon 74

. Création pour cordes et récitante

vendredi 4 juin • Espace Maurice Novarina • 20h30

Commande de Musique Nouvelle en Liberté

Seynod 74

samedi 5 juin • place de l’hôtel de ville • option

Passy 74

mardi 8 juin • salle d’animation • 20h30

Paris 75

jeudi 10 juin • option

Ambérieu en Bugey

01

samedi 12 juin • option
24
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Chambéry 73

mardi 15 juin • Estivales du Château • 21h30

juin / septembre • 10

Emmanuel Bex

...

orgue Hammond

Francesco Bearzatti

RENCONTRE
AVEC emmanuel
bex

emmanuel

BEX

saxophone/clarinette

Simon Goubert

batterie

1959

. Pièce pour orgue Hammond et orchestre

Franck Tortiller
direction

Création pour l’Orchestre des Pays de Savoie

. Arrangements pour trio jazz et orchestre

dépliant de l’été

disponible auprès

de l’orchestre

à partir du 15 mai 10

La saison estivale est l’occasion pour l’Orchestre
des Pays de Savoie d’explorer des répertoires
différents et de proposer au public des rencontres
artistiques d’une grande richesse.
Pour ce programme consacré au jazz, le choix
d’une collaboration étroite avec Emmanuel Bex
s’est imposé tout naturellement. L’organiste
et pianiste qui, depuis les années 80, a joué
avec tout ce qui compte dans le jazz en France,
éprouve depuis toujours pour l’orchestre
une véritable passion. Depuis quelques années,
cette attirance le pousse à concrétiser des projets
musicaux au croisement de sa pratique de jazzman
et de sa formation de musicien classique.
Pour l’Orchestre des Pays de Savoie, il a choisi
de composer une pièce pour orgue Hammond
et orchestre de chambre et d’arranger
des compositions du trio qu’il forme actuellement
avec Francesco Bearzatti et Simon Goubert et dont
le disque open gate sort à l’automne 2009.
Pour couronner le tout, Franck Tortiller, chef
de l’Orchestre national de jazz de 2005 à 2008,
est invité à diriger ce programme qui promet
d’être exceptionnel.

...

C O N C ERT S

(diffusion en cours)

du jeudi 24 juin au dimanche 4 juillet
du lundi 2 au mercredi 4 août

et du mercredi 25 août au dimanche 12 septembre
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juillet / septembre • 10

...

Elisabeth Bailey

SUR des airs
de mozart

soprano

Nicolas Chalvin

direction

dépliant de l’été

Wolfgang Amadeus

mozart

disponible auprès

1756 . 1791

. Sérénade Haffner KV 250
. Airs de Concerts et d’Opéras

de l’orchestre

à partir du 15 mai 10

Elisabeth Bailey, soprano d’origine britannique,
interprète les plus beaux airs de concerts et d’opéras
dont le fameux Popoli di Tessaglia KV 316
à la virtuosité si particulière.
Lauréate du concours Reine Élisabeth, cette jeune
soliste a récemment été choisie pour interpréter
la Comtesse de Folleville dans le Voyage à Reims,
événement lyrique de la saison dernière qui a
rassemblé dix-huit chanteurs solistes dans une
quinzaine de maisons d’opéras européennes.
À vingt ans, Mozart officie à la Cour de Salzburg
en tant que Konzertmeister. Ses obligations
professionnelles sont nombreuses, parfois
étouffantes, et il compose beaucoup, ce qui ne
l’empêche pas d’imaginer des œuvres d’une
originalité incroyable. Parmi celles-ci, la Sérénade
Haffner KV 250, présentée dans ce programme,
est à plus d’un titre un véritable joyau.
Richement colorée par la présence des vents,
cette œuvre recèle un véritable concerto pour violon,
tenu justement par le Konzertmeister lui-même.
Écrite pour les noces de la fille du riche marchand
salzbourgeois Sigmund Haffner, cette sérénade
en huit mouvements illustre bien l’événement
par son caractère festif et la joie qui en émane.

...

C O N C ERT S

(diffusion en cours)

du jeudi 22 juillet au mercredi 4 août

et du mercredi 25 août au dimanche 12 septembre
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Concerts famille
décembre • 09 / février • 10

Baroque italien
Francesco Geminiani 1687 -1762
Concerto grosso n°12 en ré mineur ‘La Follia’
1678-1741

Nicolas Chalvin met en place
une nouvelle formule à l’intention
des familles pour la saison 09/10.
Il s’agit de concerts commentés
d’une heure le samedi à 17 heures.
Ces concerts commentés permettent
à l’Orchestre des Pays de Savoie d’aller
au plus près du public de Savoie et de
Haute-Savoie, que ce soit dans les villes
centre d’Annecy et de Chambéry
ou dans les vallées les plus reculées.
Pour la saison 09/10, c’est avec la complicité
de l’Espace Malraux Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie que l’Orchestre
des Pays de Savoie propose trois concerts au
Théâtre Charles Dullin,
dans le cadre de ses Impromptus :
Les concerts Baroque italien,
Facettes du romantisme allemand,
et Amadeus mettent en valeur le répertoire
propre à un orchestre de chambre.

Antonio Vivaldi
Concerto n°10 pour violoncelle en si mineur
opus 26 RV 424- FIII n°9
Concerto n°3 pour violoncelle en do mineur
opus 20 RV 401- FIII n°1

Chambéry 73

samedi 12 décembre

Théâtre Charles Dullin
17h

Ophélie Gaillard, direction et violoncelle

Facettes du
romantisme allemand
Hugo Wolf 1860-1903
Sérénade italienne
Franz Schubert 1797-1828
Symphonie n°3 en ré majeur D 200

Chambéry 73

samedi 16 janvier

Théâtre Charles Dullin
17h

Nicolas Chalvin, direction

Amadeus
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Divertimento n°11 en Ré Majeur K 251
‘Nannerl-Septett’
Une plaisanterie musicale en Fa Majeur K 522

Chambéry 73

samedi 6 février

Théâtre Charles Dullin
17h

Nicolas Chalvin, direction

concert campus > p. 46

action culturelle en cours,

renseignements auprès de l’Espace Malraux

Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10
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02
T i sser
des l i ens
avec le
publ i c

A ct i on
culturelle
et

jeune

publ i c

à La découverte
de l’orchestre

Présentations de saison
programme

détaillé des concerts
> p. 8

Aller à la rencontre du public, développer
le goût de tous pour la musique classique
est une mission des formations membres
du réseau national des orchestres
en région.

vendredi 9 octobre 09

Espace François Mitterrand • de 19h à 20h • entrée libre

Annecy

74

samedi 17 octobre 09

Bonlieu Scène nationale • de 19h à 20h • entrée libre

Entretiens, conférences
et propos d’avant-concerts
contacts des salles
> p. 62 à 67

les propos d’avant-concerts
sont marqués d’un
> p. 8 à 31

La formation met à la disposition
des enseignants et partenaires culturels
des formules permettant de comprendre
le fonctionnement d’un orchestre et l’étude
d’un programme, préparant ainsi le public
à l’écoute d’un concert.

Orchestre des Pays de Savoie

Pour son arrivée à la direction musicale
de l’Orchestre des Pays de Savoie, Nicolas Chalvin
présente sa programmation 09/10 au grand public
en préambule des concerts d ’ouverture.
Montmélian 73

L’Orchestre des Pays de Savoie
est très attaché à tisser ces liens durables
entre l’orchestre, la musique et le public
sur son territoire et au-delà.
Il a développé depuis des années
des dispositifs pédagogiques et culturels
et des partenariats pour favoriser
cette rencontre.

saison 09/10

••

••

Les propos d’avant-concerts associent artistes invités,
musiciens de l’orchestre mais aussi professeurs
de musique en collège, enseignants en école
de musique et élèves, acteurs pédagogiques
et culturels d’un territoire donné.
Par la découverte du contexte d’écriture des œuvres,
la compréhension de la démarche des compositeurs,
le dialogue spontané autour d’une programmation,
ces rendez-vous permettent au public d’aborder
le concert d’une manière plus enrichissante encore.
Ils sont généralement proposés 45 minutes avant
le début du concert. Les dates et horaires précis
sont communiqués par les salles.
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Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

Mallette pédagogique

Concerts de musique de chambre
avec les solistes de l’orchestre

••

••

Différents supports de préparation et notamment
les textes musicologiques des œuvres sont
disponibles sur demande.

Des musiciens de l’orchestre se déplacent
là où le public se trouve. Ils jouent et présentent
les œuvres, les compositeurs, les instruments,
leur métier et l’orchestre pendant une heure.

Répétitions ouvertes
••

Élèves de maternelle, de primaire, collégiens
et lycéens assistent à certaines répétitions avec
leurs professeurs. Avant la répétition, le directeur
musical les accueille et leur présente l’orchestre
et le programme. Des liens similaires existent
avec les écoles de musique, le grand public,
les entreprises et d’autres publics spécifiques.

Véritable lieu d’échange entre le public
et les musiciens, cette formule permet un dialogue
de proximité hors du cadre formel du concert.

voir Orchestres en fête !
> p. 40

Œuvres proposées

Concerts sur le temps scolaire
••

D’une durée d’une heure et ponctués
de commentaires sur les œuvres du programme,
ces concerts sont proposés en journée dans
les salles de spectacle à un public scolaire
et à certains groupes sur inscription.

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

> p. 43, 44, 46, 48
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• SMETANA 1824•1884

Quatuor n°1 en mi mineur

• WEBERN 1883•1945

Langsamer Satz pour quatuor à cordes

• MOZART 1756•1791

Duos pour 2 cors KV 487 arrangés pour violon et alto

• PLEYEL 1757•1831

Duos pour violons

• JS. BACH 1685•1750

2e suite pour violoncelle seul BWV 1008

‘de ma vie’ 2e et 3e mouvement

(Prélude et Sarabande)

• DORÁTI 1906•1988

La Cigale et la Fourmi

• GATTI 1740•1817

Quatuor en ut majeur pour hautbois et trio à cordes

• LUTOSLAWSKI 1913•1994

Sacher Variation pour violoncelle seul

39
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Possibilité avant chaque concert, sur inscription,
de prendre part à une visite des coulisses,
à une répétition d’une heure ainsi qu’au propos
d’avant-concert :

Orchestres en fête !
Du 20 au 29 novembre 2009
••

Comme chaque année, la manifestation nationale
Orchestres en fête !, organisée par l’Association
Française des Orchestres, invite le public à pousser
les portes des salles de concert afin de découvrir
et apprécier le travail d’une formation orchestrale.
Pour cette deuxième édition parrainée
par le comédien et grand mélomane Michel Blanc,
l’Orchestre des Pays de Savoie vous propose
plusieurs rendez-vous :

sur inscription

renseignements
04 72 90 86 68

renseignements
04 50 71 39 47
Michel Blanc,

renseignements

parrain de la 2e édition

04 76 65 64 64

renseignements
04 74 80 71 85

En avant-première !

répétition générale ouverte au public de 15h à 16h

Évian 74

mercredi 25 novembre • La Grange au Lac

Voiron 38

jeudi 26 novembre • Le Grand Angle

Villefontaine 38

vendredi 27 novembre • Théâtre du Vellein

Jeu-concours :
Gagnez des places de concert
à partir du 1er novembre
sur www.orchestresenfete.com

Concert campus pour les étudiants (gratuit)

Œuvres de Mozart

lundi 23 novembre • Théâtre

propos d’avant-concert à 19h30 (entrée libre)

d’Orchestres en fête !

Amadeus

Vénissieux 69

programme détaillé
> p. 31

Campus Jacob-Bellecombette 73

Jeudi 19 novembre • Amphi 11000 • 12h15
Rendez-vous autour des concerts de novembre

Collaboration avec L’Orchestre
de Chambre de Genève

Dvorak, Chostakovitch, Tchaikovski

programme détaillé
> p. 10

Répétition ouverte

Genève CH

sur inscription

bâtiment des Forces Motrices • de 16h à 17h

04 79 33 42 71

dimanche 22 novembre

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

Orchestre des Pays de Savoie
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Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

De l’écoute
à la pratique
L’Orchestre des Pays de Savoie
se positionne résolument aux côtés
des enfants, adolescents et jeunes adultes.
Il s’attache à développer leur goût
pour la musique dans le cadre scolaire
ou universitaire et intervient dans leur
parcours de musicien amateur et de futur
professionnel.
Pour ce faire, il noue depuis des années
des partenariats avec l’Éducation
nationale, les écoles de musique, les salles
de spectacles et les structures chargées
de cette même mission sur le territoire
savoyard comme l’Association Danse
et Musique en Savoie (ADMS) ou l’Office
Départemental d’Action Culturelle
de Haute-Savoie (ODAC).

Pour les plus jeunes…
••

rencontre avec

L’accueil au concert ou en répétitions de tout-petits,
d’élèves de maternelle ou de primaire est mis
en place ponctuellement avec la complicité
des salles de spectacles et des communes qui
accueillent l’orchestre.

de l’enseignement et

Concert pour les scolaires

département de la Savoie

Facettes du romantisme allemand

les professionnels

les acteurs culturels du
Aix-les-Bains

Wolf, Schubert

mardi 26 janvier 10 • LE DÔME Théâtre • 14h30

renseignements
et inscription :

Représentations pour les primaires

ADMS / 04 79 70 42 81

de La Ravoire

Tout sauf mon ombre
Regards croisés France Afrique

programme détaillé

La Ravoire 73

c’est dans leurs cordes

Debussy, Bartok, Stravinsky, Volans, Dessagnes
mardi 4 mai 10 • Espace Culturel Jean Blanc • 13h40 et 15h

> p. 16

200 enfants de CE2,
CM1, CM2

3 musiciens “parrains”
des enfants

Pour cette saison 09/10, une attention particulière
est portée aux élèves de primaire afin de leur faire
découvrir le monde de l’orchestre et de créer des rencontres d’une grande richesse avec les musiciens :

> Action pilote menée avec l’école primaire
Jean Rostand de Bissy en zone urbaine

Orchestre des Pays de Savoie

> p. 14

Albertville 73

vendredi 2 octobre 09

> Projet pilote C’est dans leurs cordes mené
avec toutes les écoles primaires de la communauté
de communes de Chautagne en zone rurale

saison 09/10

programme détaillé
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4 rencontres dans l’année
2 concerts de fin d’année
ouverts au public

associant musiciens
et enfants :

musique de chambre avec
les solistes de l’orchestre
et les élèves

Chautagne 73

samedi 29 mai 10

après-midi (à confirmer)

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

Concerts de musique de chambre avec les solistes de l’orchestre

Collégiens au concert
••

Des représentations de musique de chambre sont données
au sein même des établissements scolaires.

Depuis plus de dix ans, ce dispositif propose des
concerts aux collégiens de Savoie et de Haute-Savoie.
Chaque année, trois à quatre mille élèves, préparés
par leurs enseignants, assistent à une prestation de
l’Orchestre des Pays de Savoie et vivent l’expérience
unique de la rencontre avec l’œuvre musicale et
l’émotion qu’elle suscite.

Smetana, Webern, Mozart, Pleyel,
J.S. Bach, Doráti, Gatti, Lutoslawski > p.39
Collèges de Haute-Savoie • 1er, 4, 5, 9 février, 3, 4, 6 mai 10
Collèges de Savoie • 8, 11, 12 février 10
Une action pilote en Savoie :

Concerts commentés

Ma classe à l’Orchestre des Pays de Savoie

Les élèves viennent assister au concert
dans une salle de spectacle proche de leur collège.

Anniversaire Schumann
et facettes du romantisme allemand
Wolf, Schumann, Schubert

Un projet pilote se développe sur la saison 09/10 avec une classe de SECPA
(section d’enseignement général et professionnel adapté) du collège Joseph
et Xavier De Maistre à Saint-Alban-Leysse, parrainée par un musicien
de l’orchestre et se concluant par un concert ouvert à tous associant les élèves.

programme détaillé
> p. 14

Musique de chambre > p.39

Annecy 74 • vendredi 22 janvier 10

St-Alban-Leysse 73 mardi 1er juin 10 (à confirmer) • salle des fêtes

Bonlieu Scène nationale • 15h

Tout sauf mon ombre
Regards croisés France Afrique

Debussy, Bartok, Stravinsky, Volans, Dessagnes

programme détaillé
> p. 16

Avec les lycéens

Montmélian 73 • jeudi 6 mai 10

••

Espace François Mitterrand • 14h30

150 ans de Savoie française

Somis, Verdi, Respighi, Lekeu, Antignani

Des actions spécifiques aux lycéens se mettent en place ponctuellement
à l’initiative d’une salle ou d’un lycée.

programme détaillé
> p.24

lycée international de Ferney-Voltaire 01

Thonon-les-Bains 74 • lundi 17 mai 10

Espace Maurice Novarina • 13h40 et 15h

Noël baroque > p.12

Territoire de Maurienne 73 • jeudi 20 mai 10 • option

Divonne-les-Bains 01 mardi 8 décembre 09 • L’Esplanade du Lac • 20h

Chambéry 73 • mardi 25 mai 10

Espace Malraux • 13h40 et 15h

> préparation du concert en cours avec les enseignants

Passy 74 • vendredi 28 mai 10

> intervention d’Ophélie Gaillard dans les classes au lycée

salle d’animation • 13h40 et 15h

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

> accueil de lycéens à la répétition générale et au concert
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Orchestre des Pays de Savoie
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Concerts à l’université
Campus en musique
••

Pratique amateur
••

Initiée par la Caisse des Dépôts depuis
quinze ans, l’opération Campus en
musique s’est développée grâce
à l’investissement de l’Université
de Savoie. Six concerts commentés

d’une heure sont programmés
chaque saison. Ces moments
musicaux sont suivis d’un temps
de rencontre privilégiée entre
les artistes et les étudiants.

Ouverture

Haydn, Dayer, Mozart

Tout sauf mon ombre
Regards croisés France Afrique > p.16

Nicolas Chalvin, direction

Debussy, Bartok, Stravinsky, Volans, Dessagnes

> p.8

Steven Osborne, piano

73

Le Bourget-du-Lac

salle La Tarentaise • 12h15

Amadeus

œuvres de Mozart > p. 31
Nicolas Chalvin, direction
73

Ophélie Gaillard, direction et violoncelle
74

Anniversaire Schumann et facettes du romantisme allemand > p.14

Jacob-Bellecombette 73

Albertville 73 • mardi 26 janvier 10 • LE DÔME Théâtre • 19h : propos d’avant-concert

lundi 8 février 10 • Amphi 11000 • 12h15

Annecy-le-Vieux 74

>

mardi 9 février 10 • IMUS • 12h15

Jean-Baptiste Magnon, alto

Christophe Dumaux, contre-ténor

d’avant-concert au public le soir de la représentation.

Quatuor à cordes / Orchestre des Pays de Savoie

Noël baroque > p. 12

Haendel, Geminiani, Vivaldi

150 ans de Savoie française > p.24

Seynod 74 • samedi 5 juin 10 • Place de l’hôtel de Ville • option

Arie Van Beek, direction

Annecy-le-Vieux 74

>

lundi 22 mars 10 • Polytech • 12h15

Les élèves assurent la première partie du concert.

Passy 74 • mardi 8 juin 10 • Salle d’animations Auditorium

>

> Organisation d’un stage de danse africaine animé par Joseph Aka

saison 09/10

Écoles de musique et harmonies de Passy et de Sallanches
150 ans de Savoie française > p.24

> Participation des solistes de l’orchestre à une cérémonie Honoris Causa

École de musique de Cluses - classes de musique et de danse
Action culturelle en cours d’élaboration autour du spectacle
Tout sauf mon ombre - Regard croisés France Afrique > p.16

• jeudi 11 février 10 • Espace La traverse

Orchestre des Pays de Savoie

Ces écoliers, qui suivent un dispositif original de pratique chorale et instrumentale à l’école,
une courte pièce avec l’Orchestre des Pays de Savoie.

Bach (CPE), Schubert, Rihm, Haydn

Autres collaborations avec l’université sur la saison 09/10

Le Bourget du Lac

Musique à la Jonchère - école primaire de Seynod
tiennent la première partie du concert 150 ans de Savoie française et créent pour l’occasion

lundi 14 décembre 09 • IUT • 12h15

73

Parcours pédagogique en collaboration avec les Rencontres Musicales de Savoie et LE DÔME
et rencontrent à plusieurs reprises l’orchestre et son chef afin de présenter avec lui le propos

Amphi 11000 • 12h15

jeudi 19 novembre 09

École Intercommunale de Musique et de Danse d’Albertville
Théâtre : à partir d’octobre 2009, des élèves de 2e cycle étudient les œuvres du concert

Joseph Aka, chorégraphe

Vienne,
entre tradition et modernité > p.18

Annecy-le-Vieux

>

Compagnie Joseph Aka

mardi 13 octobre 09

Jacob-Bellecombette

musique, danse et poésie

L’Orchestre des Pays de Savoie s’attache également à faire le lien entre l’écoute
et la pratique musicale en intervenant ponctuellement auprès des jeunes
interprètes et musiciens amateurs et en les associant à ses concerts.
En lien avec les salles de spectacle, de nombreux projets et ateliers encadrés
par le directeur musical, les solistes invités et les musiciens de l’orchestre voient
ainsi le jour en collaboration avec les écoles de musique, les fédérations
et associations musicales de Savoie et de Haute-Savoie et l’Éducation nationale.
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Parcours de territoires

Formation et insertion
professionnelle des futurs musiciens

••

Profiter de la venue de l’orchestre pour fédérer
les énergies autour d’un concert, tel est l’objectif
du parcours de territoire. Sous l’impulsion de la
municipalité et du service animations de la ville
d’Aix-les-Bains, différents temps forts réunissant
des acteurs pédagogiques et culturels de la ville,
des communes environnantes et du département
de la Savoie, en lien avec l’ADMS, débutent en octobre
2009 avec comme point culminant le concert Vienne,
entre tradition et modernité, programmé
à Aix-les-Bains en mars 2010.

Les principaux rendez-vous
2 octobre 09

Centre des Congrès d’Aix-les-Bains.

Discours de lancement du parcours de territoire
par La municipalité.

••

programme détaillé

> p. 18

conservatoire municipal

conservatoire@aixlesbains.fr

office du tourisme

16, 18 et 19 mars 10

• 04 79 88 68 28

du Casino Grand Cercle, rencontres avec les artistes.

04 79 62 51 05

04 79 88 00 54

destiné aux élèves des écoles de musique des communes

Résidence de l’orchestre au Théâtre

renseignements

d’Aix-les-Bains

répétitions ouvertes

environnantes et du département 73.

Stage de direction d’orchestre par Nicolas Chalvin
pour les chefs de chœurs et directeurs d’harmonies
de la Fédération Musicale de Savoie (FMS)

précisions et inscriptions

Vacances de la Toussaint 09
et de février 10

Stage de cordes parrainé par des musiciens de l’orchestre,

L’Orchestre des Pays de Savoie représente un
débouché important pour les jeunes talents issus
des Conservatoires supérieurs de musique et
de danse (CNSMD) de Paris et de Lyon, régulièrement
engagés pour des tournées avec l’orchestre.
Pour les étudiants en cours de cursus ou dans
le cadre d’une formation continue, l’orchestre initie
des stages et master class, encadrés par le directeur
musical ou un soliste invité.

sur inscription et dans

la limite de places disponibles
d’Aix-les-Bains

Orchestre des Pays de Savoie
• 04 79 33 84 79

Participation des jeunes chanteurs des CRR préparés
par leurs deux chefs de chœur et Nicolas Chalvin au
programme Semaine sainte en chœurs

Concert commenté sur le temps scolaire

pour les établissements scolaires d’Aix-les-Bains

Master class de Nicolas Chalvin à l’attention
des élèves des classes de direction de chœur du CRR

et des communes environnantes.
Bach, Schubert, Rihm, Haydn

mardi 23 mars 10 • Théâtre du Casino Grand Cercle • 14h30

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

samedi 13 et dimanche 14 mars 10 • CDPMC

La formation des jeunes musiciens passe également
par des projets réunissant les orchestres et chœurs
du Conservatoire à rayonnement régional des Pays
de Savoie (CRR). Un travail avec les professeurs et les
élèves, les chefs de pupitre de l’Orchestre des Pays
de Savoie et le directeur musical permet aux élèves
d’appréhender la réalité d’un orchestre professionnel
et de participer aux tournées.

mardi 23 mars 10

Aix-les-Bains 73

Montmélian 73

programme détaillé

programme détaillé

> p. 20

> p. 18

48

49

Chambéry 73

jeudi 21 janvier 10 • Cité des Arts

Orchestre des Pays de Savoie
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à la rencontre
d’un autre public

musique de chambre

Milieux économiques

retraite de Haute-Savoie,

Investir musicalement le monde de l’entreprise
est un objectif que l’orchestre souhaite développer.
La création d’un club d’entreprises mécènes
(>p. 55) et l’organisation de concerts de musique
de chambre au sein même des entreprises
permettront de renforcer dès 09/10 ces liens.
Un stage de danse africaine, animé par Joseph Aka,
est proposé au personnel des entreprises de Savoie
Technolac au Bourget-du-lac, Espace La Traverse,
sur le temps du déjeuner en février 2010.

dans les maisons de

en collaboration avec

l’Office Départemental

d’Action Culturelle (ODAC)

L’Orchestre des Pays de Savoie se produit
régulièrement devant un autre public
que celui qui fréquente régulièrement
les salles de concert afin de partager
avec le plus grand nombre l’émotion
de la musique.

Concerts commentés
les 4 et 5 février, les

3, 4, 6, 10 et 11 mai 10

dans 7 établissements
d’hébergement pour
personnes âgées

dépendantes (EHPAD)
Smetana, Webern,

Mozart, Pleyel, J.S. Bach,

Doráti, Gatti, Lutoslawski
programme détaillé
> p. 39

••

Publics empêchés
••

L’orchestre peut toucher des publics dont la place
dans la société ne leur permet pas de se rendre
dans une salle de spectacle : personnes âgées,
handicapées, détenus, personnes en situation
précaire ou difficile, personnes hospitalisées …

Passeurs de frontières
••

actualité des Passeurs
www.passeursdefrontieres.com

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

50

51

Emblématique d’une volonté d’ouverture,
cette opération, menée en partenariat avec
de multiples acteurs du monde social et culturel
de Chambéry, propose des rencontres culturelles
conviviales et festives autour de concerts
et spectacles musicaux pour les habitants
des quartiers de Chambéry-Le-Haut, du Biollay
et de Bellevue.
Ces rencontres ont pour objectif de faire apprécier
la musique classique dans le cadre d’un projet
fédérateur qui mêle pratique amateur
et professionnelle, musiques savantes et actuelles,
artistes, étudiants et habitants des quartiers.

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

03
partena i res

Partenaires
•

Assemblée des Pays de Savoie

(Conseil général de la Savoie et Conseil général
de la Haute-Savoie)

•

Ministère de la Culture et de la Communication

•

Région Rhône-Alpes

•

avec le soutien de la Communauté de l’agglomération

(DRAC Rhône-Alpes)

d’Annecy et de la Ville de Chambéry dans le cadre
d’Annecy et l’Espace Malraux Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie

avec le soutien de la Caisse des Dépôts,

de l’Université de Savoie, du Comité régional

franco-genevois (CRFG), de Musique Nouvelle

en Liberté, de la Banque Laydernier, du Rectorat
de l’Académie de Grenoble - DAAC

•

l’orchestre remercie la Médiathèque Musicale Mahler
à Paris, les partenaires des Passeurs de Frontières :
CSAB (Centre Social et d’Animation du Biollay),
UCSC (Union des Centres Sociaux et Culturels

de Chambéry-le-Haut), maison de la Gaminière

de Bellevue, APEJS (Association pour la Promotion
et AFEV (Association de la fondation étudiante

pour la ville), ainsi que les diffuseurs et partenaires
de l’action culturelle qui suivent avec intérêt
et constance les propositions de l’orchestre.

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

L’Orchestre des Pays de Savoie lance
cette année son club de mécènes
autour de la Banque Laydernier,
membre fondateur.

L’Orchestre des Pays de Savoie a créé
plusieurs formules de mécénat sur
une saison de l’orchestre, adaptées
aux besoins et à l’implication
financière de chaque entreprise
et donnant droit à des avantages*:

C’est cette double image de proximité
auprès des savoyards et d’excellence
au niveau national et international
que l’orchestre propose à ceux qui
l’accompagneront dans ses aventures
musicales.

et l’Enseignement des Musiques Actuelles en Savoie)

•

Vous êtes une entreprise
ou une fondation
rejoignez le club des mécènes
de l’orchestre

Les dons recueillis permettront,
dans un premier temps, de développer
la musique de chambre afin
de proposer des concerts au sein
des entreprises, mais aussi de
renforcer la présence de l’orchestre
auprès du public qui ne peut
se déplacer dans une salle de concert.
À terme, une série d’orchestre
spécifique en formation complète
pourra être créée grâce au mécénat.
Au-delà de cet objectif artistique,
l’orchestre cherche à rassembler
un réseau de professionnels et à
asseoir encore sa présence auprès
de ceux qui vivent et travaillent
sur le territoire savoyard.

de la convention signée avec Bonlieu Scène nationale

•

Devenir mécène
de l’Orchestre
des Pays de Savoie

Partenaires média

> lien personnel avec l’orchestre
et son directeur musical ;
> places de concert à tarif réduit
ou invitations ;
> soirée privée réservée à l’entreprise

Vous êtes un particulier
soutenez la programmation
et le rayonnement de l’orchestre
Chaque personne peut soutenir
l’Orchestre des Pays de Savoie en
apportant un don*.
Grâce à ce don, le mécène devient
automatiquement membre des amis
de l’orchestre. > p. 72

Renseignements détaillés, étude
personnalisée et formulaire
d’inscription au 04 79 33 84 81
* Les dons de particuliers et d’entreprises
mécènes donnent droit à des avantages fiscaux
(loi du 1er août 2003)

France Bleu Pays de Savoie, www.classiquenews.com
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Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris,
l’association musique nouvelle en liberté s’est fixé pour mission d’élargir
l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.
Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux
formations musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes
les œuvres contemporaines à celles du répertoire.
L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie
de Paris, se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère
de la Culture (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et
des Spectacles), au Conseil Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds pour
la Création Musicale), à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes
et Musiciens Interprètes) et à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique).
L’association reçoit également le soutien de Mécénat Musical Société Générale.
Comité d’honneur
John Adams | Serge Baudo | Marius Constant | Daniel-Lesur | Philip Glass |
René Huyghe | György Kurtág | Claude Lévi-Strauss | Yehudi Menuhin |
Olivier Messiaen | Serge Nigg | Maurice Ohana | Seiji Ozawa | Luis de Pablo |
Arvo Pärt | Krzysztof Penderecki | Manuel Rosenthal | Mstislav Rostropovitch |
Aulis Sallinen | Pierre Schaeffer | Iannis Xenakis.

musique nouvelle en liberté

président : Jean-Claude Casadesus
directeur : Benoît Duteurtre
administrateur : François Piatier
42 rue du Louvre - 75001 Paris
tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16
www.mnl-paris.com
e-mail : mnl@mnl-paris.com

04
C alendr i er

&

rense i gnements
prat i ques

calendrier
saison 09/10
O ctob r e

Concerts tout public

Concerts famille le samedi à 17h
Action culturelle tout public

Action culturelle réservée à un public spécifique

2009

ven 2

ven 9

ven 9

mar 13

jeu 15

journée

19h

20h30
12h15

20h30

Aix-les-Bains

Montmélian

Montmélian

Bourget-du-Lac

Romans

73

73

73

73

26

ven 16

20h

Béziers

34

sam 17

20h30

Annecy

74

sam 17

19h

Novemb r e
jeu 19

Annecy

74

12h15

Jacob-Bellecombette 73

16h

Genève

CH

lun 23

20h30

Vénissieux

69

mar 24
mer 25
mer 25
jeu 26

jeu 26

ven 27

ven 27

Déc emb r e
mar 8

15h

20h30

après-midi
20h30

après-midi
20h

après-midi
20h30

Vénissieux
Genève
Évian
Évian

Voiron

Voiron

Villefontaine

Villefontaine

69

CH
74
74

38

38

38

38

matin

Ferney-Voltaire

01

après-midi

Divonne-les-Bains

01

ven 11

20h30

Gap

05

sam 12
dim 13

lun 14

20h
17h

17h

12h15

Divonne-les-Bains
Chambéry
Cognin

Annecy-le-Vieux

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

Accès réservé

Espace François Mitterrand Amphithéâtre Pierre Cot

04 79 84 07 31

Espace François Mitterrand Amphithéâtre Pierre Cot
Salle La Tarentaise

04 75 05 55 40

Bonlieu Scène nationale

04 50 33 44 11

Bonlieu Scène nationale

p 37

p8

Accès réservé

Théâtre Les Cordeliers
Théâtre Municipal

p 42

04 79 84 07 31

p 46
p8

04 67 36 82 82

p8

p 37

04 50 33 44 11

p8

• Concert campus
Amphi 11 000
• Répétition ouverte
Bâtiment des Forces Motrices (Inscription OPS)
• Générale publique, visite du lieu et PAC	Inscription Théâtre
• Concert Collaboration avec L’OCG
Théâtre
• Concert Collaboration avec L’OCG
Bâtiment des Forces Motrices
• Visite du lieu, répétition ouverte et PAC
La Grange au Lac (Inscription Maison des Arts)
• Concert Collaboration avec L’OCG
La Grange au Lac
• Visite du lieu, répétition ouverte et PAC
Le Grand Angle (sur inscription)
• Concert Collaboration avec L’OCG
Le Grand Angle
• Visite du lieu, répétition ouverte et PAC
Théâtre du Vellein (sur inscription)
• Concert Collaboration avec L’OCG
Théâtre du Vellein

Accès réservé

• Intervention pédagogique
Lycée international
• Générale publique	Inscription L’Esplanade du Lac
• Concert Noël baroque
L’Esplanade du Lac
• Concert Noël baroque
Théâtre La Passerelle
• Concert famille Baroque italien
Théâtre Charles Dullin “Les Impromptus”
• Concert Noël baroque
La Forgerie
• Concert campus Noël baroque	IUT

p 46

04 79 33 42 71

p 40

04 72 90 86 68

p 10

04 72 90 86 68

p 40

0041 22 322 12 20

p 10

04 50 71 39 47

p 40

04 76 65 64 64

p 40

04 74 80 71 85

p 40

Accès réservé

p 45

04 50 99 17 70

p 12

04 50 71 39 47

p 10

04 76 65 64 64

p 10

04 74 80 71 85

p 10

2009

mar 8
mar 8

Lieu à confirmer

2009

dim 22
lun 23

• Rencontre avec Nicolas Chalvin
• Présentation de saison de l’OPS
• Concert d’ouverture
• Concert campus concert d’ouverture
• Concert d’ouverture
• Concert d’ouverture
• Présentation de saison de l’OPS
• Concert d’ouverture

01
73

73

74

62

63

04 50 99 17 70

p 45

04 92 52 52 52

p 12

04 79 85 55 43

p 30

Accès réservé

p 46

Billetterie le jour même

p 12

Orchestre des Pays de Savoie

saison 09/10

Janvi er

2010

mar 12

après-midi

mar 12

20h30

sam 16

17h

jeu 21

journée

Roanne

Roanne

Chambéry

Chambéry

42

42
73

73

ven 22

15h

Annecy

74

mar 26

14h30

Albertville

73

ven 22

20h30

mar 26

20h30

Févr i er

Annecy

Albertville

74
73

Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

p 14

Théâtre Charles Dullin “Les Impromptus”

04 79 85 55 43

p 30

Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

Cité des Arts

Accès réservé

Bonlieu Scène nationale

04 50 33 44 11

Bonlieu Scène nationale
LE DÔME Théâtre

Accès réservé

p 14

p 49

p 44

p 14

Accès réservé

p 43

• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège
• Générale publique
Auditorium
• Représentation Tout sauf mon ombre
Auditorium
• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège
• Concert de musique de chambre
Maison de retraite
• Représentation Tout sauf mon ombre
Espace Culturel Jean Blanc
• Concert de musique de chambre
Maison de retraite
• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège
• Représentation Tout sauf mon ombre
Chartreuse de Mélan
• Concert famille Amadeus
Théâtre Charles Dullin “Les Impromptus”
• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège
• Concert Campus Tout sauf mon ombre
Amphi 11000
• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège
• Concert Campus Tout sauf mon ombre 	IMUS
• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège
• Représentation Tout sauf mon ombre
Espace La Traverse
• Collégiens au concert - musique de chambre
Collège

Accès réservé

p 45

Accès réservé

p 45

• Stage de direction d’orchestre
• Résidence au Théâtre du Casino Grand Cercle
• Résidence au Théâtre du Casino Grand Cercle
• Résidence au Théâtre du Casino Grand Cercle
• Concert Vienne, entre tradition et modernité
• Concert Campus Vienne, entre tradition...
• Séance scolaire
• Concert Vienne, entre tradition et modernité
• Concert Semaine sainte en chœurs

CDPMC (inscriptions FMS)

Accès réservé

p 49

Renseignements : office du tourisme

04 79 88 68 28

p 48

LE DÔME Théâtre

04 79 10 44 80

p 14

2010

lun 1

journée

mar 2

15h

jeu 4

journée		

mar 2

20h30

Seynod

Seynod

jeu 4

après-midi		

ven 5

après-midi		

jeu 4

20h30

ven 5

La Ravoire

journée		

ven 5

20h30

sam 6

17h

lun 8

Taninges

Chambéry

journée		

74

74

74

74

74

73

74
74

74
73

73

lun 8

12h15

Jacob Bellecombette 73

mar 9

12h15

Annecy-le-Vieux

74

20h30

Le Bourget-du-Lac

73

mar 9

journée		

jeu 11

journée		

jeu 11

ven 12

M ars

• Générale publique
• Concert Anniversaire Schumann
• Concert famille Facettes du romantisme allemand
• “Master class” de Nicolas Chalvin
• Collégiens au concert
• Concert Anniversaire Schumann
• Séance scolaire
• Concert Anniversaire Schumann

journée		

74
73

73

04 50 52 05 20
04 50 52 05 20

p 16
p 16

Accès réservé

p 45

04 79 72 52 00

p 16

Accès réservé

p 45

04 79 85 55 43

p 30

Accès réservé

p 46

Accès réservé

p 46

Accès réservé
Accès réservé

04 50 34 25 05
Accès réservé

Accès réservé
Accès réservé

04 79 25 29 65

p 51
p 51

p 16

p 45
p 45
p 45
p 16

2010

sam 13

journée

Montmélian

73

mar 16

journée

Aix-les-Bains

73

ven 19

journée

Aix-les-Bains

73

jeu 18

journée

sam 20		

Aix-les-Bains
Chamonix

73
74

lun 22

12h15

Annecy-le-Vieux

74

mar 23

20h30

Aix-les-Bains

73

mar 23

mar 30

14h30

20h30

Aix-les-Bains
Privas

Orchestre des Pays de Savoie
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73

07

64

Renseignements : office du tourisme
Renseignements : office du tourisme
À confirmer
Polytech

Théâtre du Casino Grand Cercle
Théâtre du Casino Grand Cercle
Théâtre

65

04 79 88 68 28
04 79 88 68 28
04 79 33 42 71

Accès réservé
Accès réservé

04 79 88 68 28
04 75 64 93 39

p 48
p 48
p 18

p 46

p 48
p 18

p 20

Orchestre des Pays de Savoie
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Avr i l

2010

jeu 1

20h30

ven 9

mar 27
M ai

20h30
20h30

Annemasse

Annecy

Chambéry

74

74
73

• Concert Semaine sainte en chœurs
• Concert Semaine sainte en chœurs
• Représentation Julie

Château Rouge

04 50 43 24 24

p 20

Espace Malraux Scène Nationale

04 79 85 55 43

p 22

• Concert de musique de chambre
• Collégiens au concert - musique de chambre
• Concert de musique de chambre
• Collégiens au concert - musique de chambre
• Séances scolaires
• Concert de musique de chambre
• Collégiens au concert - musique de chambre
• Collégiens au concert
• Représentation Tout sauf mon ombre
• Représentation Tout sauf mon ombre
• Concert de musique de chambre
• Concert de musique de chambre
• Interventions pédagogiques sur Julie
• Représentation Julie
• Collégiens au concert
• Collégiens au concert
• Concert 150 ans de Savoie française
• Collégiens au concert
• Collégiens au concert
• Concert Musique de chambre

Maison de retraite

Accès réservé

Maison de retraite

Accès réservé

• Concert Musique de chambre
• Concert 150 ans de Savoie française
• Concert 150 ans de Savoie française
• Concert 150 ans de Savoie française
• Concert 150 ans de Savoie française
• Concert 150 ans de Savoie française
• Concert 150 ans de Savoie française

Salle des fêtes - date à confirmer

04 79 33 42 71

À confirmer

04 50 52 05 20

Cathédrale

04 50 33 44 11

p 20

2010

lun 3

après-midi

74

mar 4

après-midi		

74

mar 4

13h40 - 15h

73

lun 3

journée		

mar 4

journée		

jeu 6

La Ravoire

après-midi		

jeu 6

journée		

jeu 6

14h30

jeu 6

20h30

ven 7		

74
74
74
74

Montmélian

73

Modane

73

Montmélian

73

lun 10

après-midi		

mar 11

matin

Échirolle

38

lun 17

13h40 - 15h

Thonon-les-Bains

74

jeu 20

soir

En Maurienne

73

mar 11

après-midi		

mar 11

20h

jeu 20

après-midi

mar 25

ven 28

sam 29
Juin

13h40 - 15h

13h40 - 15h

après-midi

Échirolles

En Maurienne
Chambéry

Passy

Chautagne

74
74

38
73

73

74
73

Collège
Collège

Espace Culturel Jean Blanc
Maison de retraite
Collège

Espace François Mitterrand
Espace François Mitterrand
À confirmer

Maison de retraite
Maison de retraite
La Rampe
La Rampe

Espace Maurice Novarina
À confirmer
À confirmer

Espace Malraux Scène Nationale
Salle d’animations

Projet c’est dans leurs cordes - date à confirmer

p 51

Accès réservé

p 45

Accès réservé

p 45

Accès réservé
Accès réservé
Accès réservé

p 51

p 43
p 51

p 45

Accès réservé

p 44

04 79 33 42 71

p 16

04 79 84 07 31
Accès réservé
Accès réservé
Accès réservé

04 76 40 05 05
Accès réservé
Accès réservé
04 79 33 42 71

p 16
p 51
p 51

p 23

p 22

p 44

p 44
p 24

Accès réservé

p 44

04 79 54 51 08

p 43

Accès réservé

p 44

2010

mar 1		

ven 4

20h30

mar 8

20h30

St-Alban-Leysse

Thonon-les-Bains

sam 5		

Seynod

jeu 10		

Paris

sam 12		
mar 15

21h30

ju i llet à septemb r e

Passy

73

74

74

74
75

Ambérieu-en-Bugey 01
Chambéry

73

Espace Maurice Novarina
Salle d’animation
À confirmer
À confirmer

Estivales du Château

p 45

04 50 71 39 47

p 24

04 50 78 41 43

p 24

04 79 33 42 71
04 79 33 42 71

04 79 70 63 93

p 24
p 24
p 24
p 24

2010 • Diffusion en cours

Concerts Été jazz • rencontre avec Emmanuel Bex > p 26
Concerts Été lyrique • sur des airs de Mozart > p 28
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66

67
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••
Discographie
Oxymoron

(œuvres de Britten,
Pärt, Liszt, Agobet,

Rota), soprano Marie
Devellereau,

direction Graziella
Contratto

OPS • 2007
Musiques

à la Cour de Savoie

violon Guy Comentale,

direction Reinhard Goebel
Calliope • 2000
Dialogues

(œuvres de Turina, Rota,
Fauré, Mozart),

direction Mark Foster
OPS • 1998

Le Miroir de Jésus

André Caplet, maîtrise

de Radio-France, mezzo-

soprano Brigitte Desnoues,
chef de Chœur Denis
Dupays,

direction Mark Foster
Naxos • 1997

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

L’Orchestre
des Pays de Savoie

••

Créé en 1984 avec le soutien de l’Entente régionale
de Savoie (devenue Assemblée des Pays de Savoie),
de la Région Rhône-Alpes et du Ministère de
la Culture, l’Orchestre des Pays de Savoie est la
concrétisation d’une collaboration fructueuse entre
les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Depuis sa création, se sont succédés à sa tête Patrice
Fontanarosa, Tibor Varga, Mark Foster et Graziella
Contratto. Sous l’impulsion de ses chefs d’orchestre
successifs, l’Orchestre des Pays de Savoie est devenu
l’une des formations françaises les plus dynamiques.
Depuis septembre 2009, Nicolas Chalvin en assure
la direction musicale.
Parallèlement aux saisons musicales de l’orchestre, se
met en place une politique d’action culturelle auprès
du jeune public avec des opérations telles
que Collégiens au concert et Campus en musique,
et auprès du public moins favorisé.
L’Orchestre des Pays de Savoie se produit
essentiellement en Savoie et Haute-Savoie,
mais également dans l’ensemble de la région
Rhône-Alpes, ainsi qu’en France et à l’étranger.
Il est invité à se produire dans des salles prestigieuses :
l’Amphithéâtre à l’Opéra Bastille,
la Cité de la Musique à Paris, le Victoria Hall
de Genève, la Kapella de Saint-Petersbourg, la salle
Rachmaninov à Moscou, le Théâtre Mohammed V
à Rabat…
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Présent dans de nombreux festivals (La Chaise-Dieu,
Saoû chante Mozart, Berlioz, les Arts Jaillissants,
Ambronay, Musique Ancienne de Lyon…), il poursuit
une collaboration régulière avec les Solistes de Lyon Bernard Tétu, l’Opéra-Théâtre, les Percussions Claviers
de Lyon, la compagnie Ecuador…
En avril 2008, ce travail de réseau s’est concrétisé
en Rhône-Alpes par La folle tournée, avec quatre autres
ensembles musicaux et cinq scènes régionales.
Depuis 1991, il mène avec L’Orchestre de Chambre
de Genève une expérience pionnière en matière
de coopération transfrontalière.
Les chefs d’orchestres les plus prestigieux ont été
invités à diriger l’Orchestre des Pays de Savoie :
Reinhard Goebel, Christophe Coin, Jean-Jacques
Kantorow, Ton Koopman, Arnold Oestman, Pascal
Rophé, Pascal Verrot, Christopher Warren-Green,
François-Xavier Roth, Jean Deroyer, Kenneth Weiss…
Il fait appel à des solistes de renommée internationale
tels que Patricia Petibon, Nemanja Radulovic,
Emmanuel Rossfelder, François-René Duchâble, Anne
Gastinel, Laurent Korcia, Didier Lockwood, Isabelle
Moretti, David Guerrier, Michel Portal, Frank Braley,
Philippe Cassard, Nicholas Angelich, Pascal Amoyel,
Marie Devellereau, Quatuor Rascher, Magali Léger,
Xavier Phillips, Henri Demarquette, Renaud et Gautier
Capuçon. L’Orchestre des Pays de Savoie collabore
également avec des artistes issus d’autres disciplines
(fado avec Mísia, flamenco avec Juan Carmona, danse
contemporaine avec Abou Lagraa, comédie musicale
avec avec Jean Lacornerie, théâtre avec Jean-Cyril Vadi,
jazz avec Richard Galliano et Emmanuel Bex…).
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Discographie (suite)
Couleurs insolites

(œuvres de Corelli, Elgar,
Holst, Pärt, Vaughan
Williams, Zinsstag),

direction Mark Foster
OPS • 1997

Fête de la Zarzuela

direction Mark Foster
OPS • 1996

L’œuvre pour orchestre
à cordes

André Jolivet,

direction Mark Foster
Timpani • 1994
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Nicolas Chalvin

••
de Donizetti, Orphée de Gluck, Reigen de Boesmans,
La Vie Parisienne d’Offenbach, Carmen de Bizet
à l’Opéra de Lausanne, Le Nez de Chostakovitch,
The Rake’s Progress de Stravinsky à Nantes-Angers
Opéra, Maria-Stuarda, l’Elisir d’Amore, Don Pasquale
de Donizetti, L’Italiana in Alger de Rossini, Le Songe
d’une Nuit d’été de Britten au Théâtre de Caen,
Véronique de Messager à Nancy et Rouen, Dolorès
de Jolivet et Rita de Donizetti à Rennes, Cosi fan Tutte
de Mozart au Grand Théâtre de Genève.

Actuel Directeur musical de l’Orchestre des Pays
de Savoie, Nicolas Chalvin a mené une brillante
carrière de chambriste et de musicien d’orchestre,
avant de se consacrer pleinement à la direction
d’orchestre.
Après des études musicales au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon,
il est successivement Hautbois-Solo à l’Orchestre
national de Lyon et à l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg.
directeur musical

de l’Orchestre des Pays
de Savoie

Passionné de direction d’orchestre et d’opéra,
c’est sur les plus vifs encouragements d’Armin Jordan,
dont il fut l’assistant, et de Franz Welser-Möst,
que sa carrière de chef d’orchestre débute en 2001
avec Lucio Silla de Mozart à Lausanne et à Caen.
Suivront immédiatement des engagements à l’Opéra
de Lausanne, pour Véronique de Messager ainsi
que les nouvelles productions de Niobé et Médée
de Pascal Dusapin et à l’Opernhaus de Zürich
pour le ballet La Belle Vie puis l’année suivante
Daphnis et Chloé de Ravel, dans des chorégraphies
de Heinz Spoerli.
Depuis, Nicolas Chalvin s’est produit dans
de nombreuses maisons d’opéra, dirigeant
des ouvrages qui témoignent d’une grande curiosité
et qui sont autant d’occasions de travailler
avec les plus grands metteurs en scène tels Matthew
Jocelyn, Alain Garichot, Stephan Grögler, Omar Porras,
Jérôme Savary, Daniel Slater, Jean-Louis Martinoty,
Patrice Caurier et Moshe Leiser : Don Pasquale

Orchestre des Pays de Savoie
saison 09/10

70

Parallèlement, Nicolas Chalvin se produit en concert
à la tête de prestigieux orchestres dans un répertoire
qui s’étend des premiers classiques (Mozart, Haydn)
aux dernières œuvres contemporaines. Il est invité
notamment par l’Orchestre de Chambre de Lausanne,
l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Ensemble
de Basse-Normandie, l’Orchestre Symphonique
du Rhin Mulhouse, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre
de Bretagne, l’Orchestre de l’Opéra de Nancy
et de Lorraine, l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre
philharmonique de Wurtemberg. Son récent
enregistrement de l’opéra Sophie Arnould de Gabriel
Pierné (Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
label Timpani) a été salué par la critique et nominé
aux BBC Awards 2008.

Discographie
Saint-Saëns

avec l’Orchestre

de Bretagne chez Timpani
Les œuvres pour flûte
et orchestre

de Jolivet et F. Martin

avec José Castellon (flûte)

et l’Orchestre de Chambre
de Lausanne

Sophie Arnould

de Pierné chez Timpani.

Orchestre Philharmonique
du Luxembourg

Parmi les projets de Nicolas Chalvin pour la saison
09/10, citons Eugène Onéguine de Tchaïkovski
au Théâtre de Caen, mise en scène de Jean-Yves Ruf,
et Les Troyens de Berlioz au Tiroler Landestheater
d’Innsbruck, mise en scène de Brigitte Fassbaender.
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Rejoignez les amis de l’orchestre
formulaire

téléchargeable sur
www.orchestrepayssavoie.com

ou envoyé sur demande :

Soucieux d’être proche de son public, l’Orchestre
des Pays de Savoie donne la possibilité à ceux qui
le souhaitent d’avoir une relation privilégiée avec lui.

04 79 71 67 14

Pour 15 € par saison, devenez ami de l’orchestre
et recevez :

d’un chèque de 15 €

> brochure annuelle et dépliant de l’été
par courrier à votre domicile ;

à retourner accompagné
à l’ordre de l’Orchestre
des Pays de Savoie :

Orchestre
des Pays de Savoie
6, rue Métropole
73 000 Chambéry
Vous recevrez en retour
une attestation
d’inscription

> newsletter du mois et informations
sur tout événement particulier propre à l’orchestre
par courriel ;
> invitation à la présentation de saison annuelle
par le directeur musical ;
> place à tarif réduit pour le concert d’ouverture
de saison selon les années ;
> places à tarifs réduits pour certains concerts
de la saison et notamment les Concerts familles.
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