
INFORMATION MÉCÉNAT ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
France Bruyère – Responsable mécénat et relations publiques
Tél. : +33 (0) 4 79 71 67 13 • Courriel : mecenat@orchestrepayssavoie.com

DEVENEZ MÉCÈNE 
DE L’ORCHESTRE 

DES PAYS DE SAVOIE,
REJOIGNEZ LE CLUB 

UN ORCHESTRE DE PROXIMITÉ
UN ORCHESTRE ANCRÉ 
DANS SON TERRITOIRE, 
INSPIRÉ PAR SON HISTOIRE
L’Orchestre des Pays de Savoie revendique et signe son appartenance au large 
territoire de l’Arc Alpin. Depuis près de 40 ans, le patrimoine régional, tant 
artistique qu’architectural, nourrit la programmation de l’Orchestre des Pays 
de Savoie, de Berlioz aux cycles des concertos pour instruments à vents, des 
églises baroques aux parfums de la Belle époque et à la salle de la Grange au 
Lac construite pour Mstislav Rostropovitch. 

L’Orchestre des Pays de Savoie est un orchestre professionnel composé 
de 23 musiciens (19 cordes, 4 vents), créé en 1984, sous l’impulsion des 
Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, de la Région Rhône-Alpes 
et du Ministère de la Culture.        
                                                     
Membre du réseau national des orchestres permanents en région, il conçoit, 
développe et diffuse une offre de concerts en itinérance et tout au long de 
l’année sur l’ensemble de l’Arc Alpin et au-delà. Son leitmotiv est de rendre 
la musique classique accessible à tous les publics de notre territoire.

Pour servir sa mission pédagogique, patrimoniale et citoyenne, l’Orchestre 
des Pays de Savoie affiche et revendique ses valeurs premières :

ORCHESTRE
DES PAYS
DE SAVOIE
DIRECTION MUSICALE 
PIETER-JELLE DE BOER

EXCELLENCE

PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil 
Savoie Mont Blanc, le Ministère de la Culture (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et par son club d’entreprises mécènes Amadeus.

PROXIMITÉ



QUELQUES EXEMPLES 
D’ACTIONS… 

PÉDAGOGIQUES 
• Concerts auprès des scolaires 
   tout au long de l’année
• Ateliers découverte à l’Université 
   de Savoie Mont-Blanc
• Rencontres métiers, masterclasses, 
   avec les élèves de conservatoires et écoles 
   de musiques
• Bébés concerts à destination des 0-3 ans

CITOYENNES
• Concerts pour les patients de centres 
   hospitaliers, EHPAD, et en milieu carcéral 
• Répétitions solidaires ouvertes à des 
   associations du champ social 
• Programmation redonnant leur place 
   aux compositrices
• Démarche RSE avec l’égalité professionnelle 
   entre les femmes et les hommes, la diversité 
   humaine, la mise en œuvre d’une « Stratégie 
   bas carbone », etc.

FÉDÉRATRICES 
• Pauses déj’ Musicales à proximité 
   des parcs d’activité économique 
• Opération de programmation participative 
   donnant le choix au public des œuvres jouées
• Concerts participatifs ouverts à 
   tous les amateurs du territoire
• Programmation pluridisciplinaire : 

musiques de film, jeux vidéo, comédie 
musicale, gospel, etc.

JULIE MESTRE 
Julie Mestre est la Directrice 
générale de l’Orchestre des 
Pays de Savoie depuis Janvier 
2020. C’est son sens du 
service public, sa passion de 
la musique et sa sensibilité 
aux valeurs essentielles 
d’accessibilité de la culture au 
plus grand nombre qui l’ont 
amenée jusqu’à l’Orchestre 
des Pays de Savoie.

PIETER-JELLE DE BOER 
Pieter-Jelle de Boer est 
le Directeur musical de 
l’Orchestre des Pays de 
Savoie depuis Septembre 
2021. Également pianiste, 
organiste et compositeur, 
amoureux inconditionnel de 
tous les répertoires, il imagine 
constamment de nouveaux 
moyens de partager sa passion 
avec l’ensemble des publics, 
y compris ceux éloignés de la 
culture classique.

2470 
concerts 
donnés

141 chefs 
d’orchestre

& 
471 solistes

 invités

363 communes 
qui ont accueilli 

un concert (40% en 
Pays de Savoie, 
60% au national 

et à l’international)

1490 œuvres 
jouées, 
de 540 

compositeurs, 
dont 

73 créations

DEPUIS 
1984

UN ORCHESTRE 
ENGAGÉ, 
INNOVANT ET 
FÉDÉRATEUR
Au travers d’actions engagées, 
l’Orchestre des Pays de Savoie 
entend contribuer à une société 
plus inclusive, plus solidaire, 
plus respectueuse de l’humain et 
de l’environnement. Il ambitionne 
en cela d’être une institution 
moderne, innovante et fédératrice, 
qui répond aux défis et 
préoccupations de son temps. 

UN ORCHESTRE D’EXCELLENCE, 
AU RAYONNEMENT NATIONAL 
ET INTERNATIONAL
L’excellence artistique est le socle de l’action de l’Orchestre des Pays de 
Savoie. Tout contribue à faire rayonner l’Orchestre des Pays de Savoie bien 
au-delà de son territoire : l’histoire séculaire des Pays de Savoie et leur 
position à la jonction de trois pays – France, Italie et Suisse – tracent la voie 
de son ouverture européenne ; le niveau artistique de ses musiciens et de 
son Directeur musical, la diversité des œuvres programmées, la renommée 
des artistes invités lui valent d’être reconnu et plébiscité au-delà de nos 
frontières. La présence de l’Orchestre des Pays de Savoie sur de grandes 
scènes et au sein de prestigieux festivals, son étroite collaboration avec des 
institutions musicales en France comme à l’étranger attestent année après 
année de l’excellence de son activité et de sa dimension internationale.
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3000 
scolaires 

rencontrés 
chaque année
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