SAISON 20 / 21

La saison 19/20 de l’orchestre s’est terminée, comme partout en France,
dans une ambiance morose pour la culture et la musique vivante,
du fait du contexte sanitaire. Nous espérons que cette période
vous a toutefois permis de déconnecter et que vous avez pris le temps
d’écouter de la musique, de vous écouter !
Nous vous remercions encore chaleureusement pour votre patience
et votre générosité dans la gestion des annulations et reports de concerts,
au cours des mois de mars à juin.
À la veille de la sortie de cette brochure, nous sommes encore dans
l’incertitude des semaines et mois à venir... Pourtant, nous souhaitons plus
que jamais que la musique soit une source de bienfaits pour chacun de vous.
Nous vous proposons une saison ressourçante, des moments musicaux
toujours plus plaisants et des découvertes artistiques exceptionnelles.
Nous espérons que ces instants en musique, que ces instants avec
vous-mêmes soient bénéfiques pour vivre mieux cette période si incertaine.
Belle saison à toutes et tous.
LI LA FO R CAD E
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De la culture,
de l’essentiel…

L’Orchestre national d’Auvergne est l’une de nos
pépites qui concourt au rayonnement de notre
région. Par sa capacité à allier un haut niveau
d’exigence artistique et à rendre accessible sa
programmation à des publics très variés, il force
notre admiration.
L’Orchestre national d’Auvergne sait se
renouveler avec audace pour monter en
puissance. Il est ainsi le premier en France à
avoir lancé son propre label digital permettant
de faire connaître ses œuvres dans 86 pays.
Enfin, je sais aussi ô combien il a été impacté
par la crise sanitaire avec l’annulation d’une
quarantaine de concerts. Félicitations aux
équipes de l’Orchestre national d’Auvergne
pour leur capacité à faire face aux difficultés
et proposer une programmation 2020/2021
audacieuse qui incontestablement nous
permettra de nous enchanter à nouveau.
Très belle saison à tous !

LAU R E NT WAU Q U I EZ

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

4

Créé en 1981, l’Orchestre d’Auvergne s’est imposé au fil du temps
comme l’un des meilleurs orchestres à cordes de France et d’Europe.
Entré dans le cercle prestigieux des orchestres nationaux en 2019, il
fait rayonner la culture clermontoise lors de tournées internationales
et sur Internet, où son label digital a remporté un vif succès avec ses
enregistrements réalisés à l’Opéra-Théâtre, consacrés entre autres à
CPE Bach et aux créations contemporaines de Betsy Jolas et Thierry
Escaich.
Les Clermontois pourront applaudir ses musiciens et son chef Roberto
Forés Veses au cours d’une nouvelle saison enthousiasmante qui
pourra, je l’espère, se dérouler normalement, avec ou sans mesures
sanitaires particulières. Au-delà de cette programmation, l’orchestre
est totalement impliqué dans la vie culturelle locale et collabore
régulièrement à des créations, notamment avec Clermont Auvergne
Opéra, le Conservatoire Emmanuel-Chabrier et le Festival Musiques
Démesurées. Il est aussi un partenaire privilégié de la Ville pour ses
actions pédagogiques dans le cadre des Parcours Culturels et de
l’orchestre de jeunes Démos. Il contribue enfin à dépoussiérer l’image
de la musique classique avec des événements très originaux comme
les Midnight Music, les Baby Concerts ou les concerts récréatifs
d’Alasdair Malloy.

O LIVI E R B IAN C H I

Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

La saison précédente s’est clôturée précipitamment et dans la
tristesse de devoir annuler tous nos concerts.
Cette saison 20/21 est cernée d’incertitudes, vous le savez bien.
Nos musiciens sont tout aussi impactés que vous, dans leur
vie professionnelle, et continuent de travailler personnellement
pour que leur excellence perdure et que vous soyez toujours
aussi satisfaits lors des prochains concerts.
La programmation que nous vous annonçons sera
certainement soumise à des modifications, dues aux difficultés
d’organisations et ouvertures de salles.
Je sais que vous le comprenez.
Nous nous en excusons à l’avance.
Nous espérons tous que d’ici septembre, les mesures sanitaires
seront allégées et que nous pourrons vous recevoir dans les
meilleures conditions possibles.
Nous attendons impatiemment votre présence pour partager et
nous élever dans le bonheur musical.
Au plaisir de vous revoir.

E D ITH CAI LLAR D

Présidente du Conseil d’administration
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Émotions intimes

compositions explosives
Ou comment les artistes ressentent-ils l’influence
de leur environnement

Les artistes, les compositeurs,
les chefs d’orchestre ont depuis toujours
été influencés par leur environnement.
Ressourçant ou oppressant, le contexte
social et environnemental a un impact
direct sur l’œuvre. Nous vous proposons
de partir à la découverte de ces influences.

Cette saison, nous allons explorer
la musique russe.
Tchaïkovsky, Prokofiev, Chostakovitch,
Schnittke, bien sûr… mais aussi Sibelius,
compositeur finlandais qui a longtemps composé
sous domination russe, et Pärt (estonien),
Vasks (letton), dont les œuvres révèlent
l’omniprésence de la culture soviétique.
La musique russe est très riche et intense.
Ce pays continent a toujours su puiser, dans ses
plus grands artistes ou ses plus grands sportifs,
une force patriotique en s’assurant de leur totale
adhésion à la culture nationale.
Ainsi les compositeurs sous influence soviétique
ont écrit des œuvres magistrales.
Mais comment ces compositeurs ont-ils pu
s’exprimer sous cette oppression culturelle ?
Comment ces artistes harcelés moralement ont-ils
pu écrire de tels chefs d’œuvre, alors qu’ils étaient
contraints dans leur expression ?
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Secrets de fabrication
Interview flash
Roberto Forés Veses
—
Les artistes s’inspirent de leur
environnement… en Auvergne,
la nature vous inspire-t-elle ?
Oh oui ! Lorsque je marche en forêt
ou que je monte le Pariou, je sens
l’énergie de cette nature ancestrale.
Cela me nourrit… Lorsque j’entre sur
scène, je ressens la même sensation :
cette intensité, cette force ! La nature
et la musique produisent le même effet
vertueux.

© Anna Boix Chornet

« Cette saison sera forte,
intense, majestueuse »

Les œuvres phare
de la saison

Une musique explosive.
Un compositeur sous clandestinité fait exploser
sa souffrance et sa rage dans son œuvre et cela
donne une musique explosive, intense, qui révèle
des émotions intimes fortes.

Les coups de cœur
de Roberto
- La 3ème symphonie
de Sibelius,
les 8 et 9 octobre

C’est l’alliance de la forme classique de Haydn,
style imposé par le régime, et l’intensité de cette
rage intérieure qui a subjugué le travail de ces
compositeurs.

- La 14ème symphonie
de Chostakovitch,
les 25 et 26 février

Cette saison vous propose ce voyage dans
l’intimité des compositeurs sous influence russe,
elle sera forte, intense, majestueuse.

- La Sérénade
de Tchaïkovsky,
les 11 et 12 mars

Je vous souhaite de vous laisser emporter par ces
émotions musicales et de profiter de ces instants
de concerts pour explorer votre âme, votre liberté.

- Le 8ème quatuor à cordes
de Chostakovitch,
les 8 et 9 avril
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L’Auvergne,

un environnement
inspirant et dynamisant
Cette saison encore,
nous souhaitons vous
suggérer un beau
voyage intérieur

Sa rencontre avec l’Auvergne a
profondément marqué Lila Forcade. Elle
tire son inspiration d’une nature authentique
et des rencontres enrichissantes avec des
porteurs de projets ou entrepreneurs qui,
chaque jour, alimentent ses réflexions et
favorisent l’émergence de belles idées pour
l’orchestre. Ses priorités pour cette saison
en quatre questions.

Les musiciens de l’orchestre puisent leur énergie
artistique dans les grands espaces ou les
sous-bois de nos environs. Tout au long de cette
brochure, ils vous livrent une part d’eux-mêmes,
et partagent avec vous les vertus bénéfiques
ressenties, sur scène ou dans la nature.
En 2019 est né, sous votre impulsion, le Club
BriO, pouvez-vous nous en parler ?
Si l’Auvergne est une région d’inspiration
pour les artistes, elle l’est aussi pour le monde
économique. L’Orchestre national d’Auvergne
rejoint cette dynamique régionale, grâce
notamment à ses nombreux partenaires et
mécènes. Le Club BriO, club de mécènes de
l’orchestre, est né en 2019 d’une très belle
rencontre avec Cédric Serre, Directeur de SR
Développeur et membre fondateur du club de
mécènes.
Ensemble nous écrivons de belles pages pour
l’avenir de l’orchestre. Le mécénat permet à un
orchestre comme le nôtre de développer des
projets audacieux, comme notre label digital

Quel lien faites-vous entre nature et musique ?
La musique s’inspire d’émotions. Les
compositeurs puisent l’émotion dans leur
environnement et se sont souvent inspirés de la
nature.
Notre invitation portée avec douceur, depuis
quatre saisons, Écoutez-vous, prend tout son
sens, après la période troublée que nous avons
collectivement traversée. Cette saison encore,
nous souhaitons vous suggérer un beau voyage
intérieur : se reconnecter à soi-même, lors de
concerts ou de balades en nature.
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“ONA Live” et de réaliser des actions culturelles
pour les publics les plus éloignés de la musique.
Cette saison, nous développerons notamment
notre présence dans les hôpitaux.

Avec les mécènes du Club BriO
nous écrivons de belles pages
pour l’avenir de l’orchestre

En France, il y a encore trop peu de femmes à des
postes de responsabilité au sein des orchestres,
moins d’un tiers… Il y a encore du chemin à faire !
Comme l’a dit Hilary Clinton : « Les femmes sont le
plus grand réservoir inexploité de talents au monde ».

La parité hommes-femmes est une priorité,
dans la société. Qu’en est-il dans les
orchestres ? Et à l’ONA ?

Comment avez-vous préparé cette saison,
pendant la crise sanitaire, avec toutes les
incertitudes et les doutes ?

C’est une question qui me tient à cœur. Ces
dernières années, une attention croissante est
portée à la parité dans le métier. Il y a de plus en
plus de femmes cheffes d’orchestre, mais encore
peu de compositrices. C’est un challenge pour la
programmation.
Pour les artistes invités, nous nous efforçons de
recruter des cheffes d’orchestres (Yip Wing-sie,
Nil Venditti, Silvina Peruglia), et des artistes
femmes (Alena Baeva, Charlotte Bonnet, Ann
Hallenberg, Lisette Oropesa, Aya Wakizono,
Eva-Maria Westbroek, Plamena Mangova). Nous
sommes aussi très fiers d’accueillir en résidence
la compositrice Isabelle Aboulker.
Au sein de l’Orchestre national d’Auvergne, entre
les effectifs de musiciens et l’administration, nous
sommes exemplaires.

Nous avons vécu cette période avec beaucoup
d’intensité et quelques nuits agitées !
Entre les concerts à reprogrammer, les dates
des concerts d’été devenues incertaines, les
artistes invités pas toujours en mesure de
pouvoir se déplacer, les musiciens impatients de
reprendre les répétitions et la nécessité de prévoir
les mesures de distanciation, l’anticipation
de certains changements de programme pour
contourner le besoin d’instruments à vent ou
chanteurs, nous avons ressenti de grands doutes.
Nos publics ont été formidables. Ils ont été
patients et je souhaite ici remercier les nombreux
spectateurs de l’orchestre qui ont choisi de nous
faire don de leur billet plutôt que d’en demander le
remboursement. Cela nous aide beaucoup et nous
fait chaud au cœur. Merci.

« En Auvergne, la musique offre
autant de bienfaits que la nature »
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La saison

en un clin d’œil
Invitation à l’écoute
et autres plaisirs
La présentation d’œuvres du FRAC Auvergne sur la
scène de l’Opéra-Théâtre pendant les concerts proposés
à l’abonnement, pour enrichir l’écoute par une création
artistique projetée sur grand écran.
Des dégustations de vins, proposées par des élèves en
sommellerie du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de la
Restauration et du Tourisme de Chamalières, après les
concerts de musique de chambre, au Foyer Barbalat.
Des rencontres avec les artistes invités
et les musiciens de l’orchestre à la fin des concerts,
à l’Opéra-Théâtre au Foyer Barbalat, pour partager
les sensations vécues sur scène et dans la salle.

INVITATION
À L’ÉCOUTE
Les invitations à l’écoute de Benjamin Lassauzet,
pour mieux comprendre les œuvres interprétées et ainsi
ressentir toutes les subtilités de la musique.
(30 minutes sur la scène de l’Opéra-Théâtre à partir de 19h00)

Jeudi 8
et vendredi 9 octobre

Jeudi 11
et vendredi 12 mars

Ludwig van BEETHOVEN

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY

Jeudi 19
et vendredi 20 novembre

Jeudi 27
et vendredi 28 mai

Concerto pour violon
en Ré Majeur Opus 61

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY
Les Saisons Opus 37a

Jeudi 25
et vendredi 26 février

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Symphonie n° 14 Opus 135
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Sérénade pour orchestre à
cordes Opus 48

Johannes BRAHMS

Symphonie n° 3 en Fa Majeur
Opus 90

OCTOBRE 2020

FÉ VRIER 2021

JEU. 8 & VEN. 9................ CONCERT ABO p. 14

JEU. 4............................ OST Challenge p. 32
Opéra-Théâtre - Concours de composition musicale
pour le film

Opéra-Théâtre - MASON, BEETHOVEN, SIBELIUS

SAM. 10.. ................. Musique de chambre p. 15

MAR. 9. . ........................ Midnight Music p. 32

Opéra-Théâtre - BEETHOVEN

Opéra-Théâtre

MAR. 13.......................... Café Musical p. 16

VEN. 12.......................... CONCERT ABO p. 33

DU VEN. 23 AU DIM. 25...... Concert Famille p. 17

Opéra-Théâtre - NOUVEL AN CHINOIS

Opéra-Théâtre - LA FÊTE DES PIRATES

JEU. 25 & VEN. 26............. CONCERT ABO p. 34
Opéra-Théâtre
VICTOROVA, PROKOFIEV, BRITTEN, CHOSTAKOVITCH

VEN. 30.......................... CONCERT ABO p. 18
Opéra-Théâtre - ONL / GINASTERA, RACHMANINOV

MARS 2021

NOVEMBRE 2020

DIM. 7.. ........................... Baby Concert p. 36

MER. 4................... Musiques Démesurées p. 19

La Coopérative de Mai

Chapelle des Cordeliers

JEU. 11 & VEN. 12. . ............ CONCERT ABO p. 37

JEU. 19 & VEN. 20.. ............ CONCERT ABO p. 21

Opéra-Théâtre - SAY, SCHNITTKE, TCHAÏKOVSK Y

Opéra-Théâtre - TAKEMITSU, SCHUMANN, TCHAÏKOVSKY

SAM. 20............................ Ciné-Notes p. 38

MAR. 24........................ Midnight Music p. 22

Auditorium de l’Opéra - Bordeaux
Musiques de films en hommage à Ennio Morricone

Opéra-Théâtre

MER. 24.................. Musique de chambre p. 39

SAM. 28......................... CONCERT ABO p. 23

Opéra-Théâtre - BEETHOVEN, VANHAL

Opéra-Théâtre - STRAVINSK Y, RAVEL, PROKOFIEV

AVRIL 2021

DÉCEMBRE 2020

JEU. 1ER......................... Midnight Music p. 41

MER. 2.................... Musique de chambre p. 24

Opéra-Théâtre

Opéra-Théâtre - MASON, BEETHOVEN

JEU. 8 & VEN. 9................ CONCERT ABO p. 42

DU MAR. 8 AU JEU. 10 ..Café Musical de Noël p. 26

Opéra-Théâtre - BACH, SCHNITTKE, CHOSTAKOVITCH

DIM. 13........................... Baby Concert p. 26

VEN. 16............................... En région p. 43

La Coopérative de Mai

Église Sainte-Chapelle - Vic-le-Comte

JEU. 17.. ......................... CONCERT ABO p. 28

MAI 2021

Maison de la Culture

MAR. 4. . .......................... Café Musical p. 43
MER. 12.. ................. Musique de chambre p. 44

VEN. 18............................... En région p. 28
Opéra - Vichy - BEETHOVEN, BERLIOZ

Opéra-Théâtre - HOFFMEISTER, MASON, BEETHOVEN

JANVIER 2021

VEN. 21 & SAM. 22.. .. Clermont Auvergne Opéra p. 46
Opéra-Théâtre

SAM. 9................................ En région p. 29

JEU. 27 & VEN. 28............. CONCERT ABO p. 47

Opéra - Vichy

Opéra-Théâtre - MASON, PROKOFIEV, BRAHMS

LUN. 11................................. À Paris p. 29
Théâtre des Champs-Élysées - Paris
MOZART, HAENDEL

JUIN 2021
DIM. 6.. ........................... Baby Concert p. 48

JEU. 14.. .......................... Café Musical p. 29

La Coopérative de Mai

JEU. 21.......................... CONCERT ABO p. 31

VEN. 11..................... Concert participatif p. 48

Opéra-Théâtre - VASKS, BEETHOVEN

Opéra-Théâtre - ABOULKER

VEN. 22............................... En région p. 31

DU JEU.24 AU SAM. 26............. En région p. 49

Auditorium - Lyon - PÄRT, VASKS

Nuits de Fourvière - Lyon
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Les artistes
invités

Alena BAEVA, Violon..................................les 8, 9 & 10/10
Alena BAEVA

Geoffrey STYLES, Direction
& Alasdair MALLOY, Présentation............du 23 au 25/10
Orchestre national de Lyon,
Leonard SLATKIN, Direction
& Nicholas ANGELICH, Piano..............................le 30/10
Fabrice JÜNGER, Flûte
& Sylvestre SOLEIL, Didgeridoo...........................le 4/11
Junichi HIROKAMI, Direction
& Pablo FERRÁNDEZ, Violoncelle..............les 19 & 20/11
Ensemble Orchestral Contemporain
& Jean-François HEISSER, Piano.......................le 28/11

Geoffrey STYLES

Alasdair MALLOY

Charlotte BONNET, Soprano
Ann HALLENBERG, Mezzo-soprano
& Eric-Emmanuel SCHMITT, Récitant........les 17 & 18/12
Simone DI FELICE, Direction et clavecin
Lisette OROPESA, Soprano,
& Aya WAKIZONO, Mezzo-soprano.............. les 9 & 11/01
Sergey KRYLOV, Direction et violon........... les 21 & 22/01
YIP Wing-sie, Direction
& LOO Sze-wang, Sheng................................ les 9 & 12/02
Eva-Maria WESTBROEK, Soprano
& Mikhail PETRENKO, Basse.................... les 25 & 26/02

Leonard SLATKIN

Nil VENDITTI, Direction
& Plamena MANGOVA, Piano.....................les 11 & 12/03
Dominique “Solrey” LEMONNIER, Direction
& Romain LELEU, Trompette..............................le 20/03
Antoine TAMESTIT, Direction et alto.............les 8 & 9/04
Gladys AVIGNON, Flûte traversière......................le 16/04
Debora WALDMAN, Direction............................... le 4/05
Caroline JESTAEDT, Soprano
Mark VAN ARSDALE, Ténor
& Luigi De DONATO, Basse........................ les 21 & 22/05
Alexei VOLODIN, Piano............................... les 27 & 28/05

Nicholas ANGELICH

Silvina PERUGLIA, Direction...............................le 11/06
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Eric-Emmanuel SCHMITT
Junichi HIROKAMI
Ann HALLENBERG

« J’ai le plaisir de vous présenter
ces magnifiques et talentueux
artistes venus du monde entier
en Auvergne, pour le plus grand
plaisir des musiciens de l’orchestre
et pour vous ravir par leur talent. »

Sergey KRYLOV

Roberto Forés Veses
Pablo FERRÁNDEZ

Lisette OROPESA
YIP Wing-sie

Jean-François HEISSER

Plamena MANGOVA

Nil VENDITTI

Aya WAKIZONO

Mikhail PETRENKO

Alexei VOLODIN

Eva-Maria WESTBROEK
Antoine TAMESTIT
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Silvina PERUGLIA

OCT. 2020
CONCERT

ABO
Vous
aimerez…

JEUDI 8
VENDREDI 9
OCTOBRE

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Le Concerto
pour violon de
Beethoven

Alena BAEVA, Violon
© Vladimir Shirokov

Direction : Roberto FORÉS VESES
Violon : Alena BAEVA

Inspirations populaires et poétiques
La musique de Christian Mason, nourrie de chants
traditionnels, précède le concerto pour violon le plus
emblématique du répertoire. Beethoven, qui ne renia
jamais son amour de la nature, serait en plein accord
avec la Troisième symphonie de Sibelius et son classicisme
pastoral et poétique.

—

Christian MASON Tuvan Songbook
Ludwig van BEETHOVEN

Concerto pour violon en Ré Majeur Opus 61
INVITATION
À L’ÉCOUTE

Jean SIBELIUS

Symphonie n° 3 Opus 52 en Do Majeur

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre
19h00 - Opéra-Théâtre

Ludwig van BEETHOVEN
Concerto pour violon en Ré Majeur Opus 61

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Gerald PETIT Sans titre (Black Bird #6)

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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OCT. 2020
CONCERT

SAMEDI 10
OCTOBRE

ABO

18h30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Vous
aimerez…

Musique de chambre

Écouter Alena
Baeva en
quatuor

© Ludovic Combe

Violons : Alena BAEVA,
Raphaël BERNARDEAU
Alto : Baptiste VAY
Violoncelle : Jean-Marie TROTEREAU

Violons : Irène MARTIN, Philippe PIERRE
Alto : Isabelle HERNAÏZ
Violoncelle : Takashi KONDO
—

—

Ludwig van BEETHOVEN

Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes n° 4 en Do mineur Opus 18

Quatuor à cordes n° 14 en Ut dièse mineur
Opus 131
cat. 1 : 20 € / 17 € - cat. 2 : 17 € / 14 € - cat. 3 : 14 € / 12 €
Tarif jeune : 5 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 71
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OCT. 2020

MARDI 13
OCTOBRE

13h - Salons de l’Hôtel de Ville
18h30 - Espace Nelson Mandela
Clermont-Ferrand

Café
Musical
Direction : Roberto FORÉS VESES
—

Frank MARTIN

Passacaille

Ludwig van BEETHOVEN

Grande Fugue Opus 133
GRATUIT - OUVERT À TOUS

© Ludovic Combe

Osez ! Venez ! La musique appartient
à tout le monde !
Interview flash
Roberto Forés Veses

Ces Cafés Musicaux sont autant d’occasions
pour l’orchestre de faire découvrir les bienfaits
de la musique à tous les Clermontois. Lors de ces
moments de rencontres, certaines personnes qui
n’ont pas encore franchi les portes de l’OpéraThéâtre, témoignent qu’elles « n’appartiennent pas
à ce monde de la musique et de l’opéra ». J’ai envie de
leur dire : « Venez, osez ! La musique appartient à
tout le monde ! »

Cette saison, je souhaite aller plus loin et
leur présenter des œuvres de compositeurs
contemporains. C’est une façon d’aborder la
grande musique autrement, avec des sonorités
modernes et moins connues qui rappellent qu’il
n’est pas besoin de connaître la musique ou les
grandes œuvres pour les apprécier.
Au plaisir de vous rencontrer au cours de ces
Cafés Musicaux.
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OCT. 2020

VENDREDI 23 > 10h30 et 14h30
SAMEDI 24 > 14h30
DIMANCHE 25 > 11h
OCTOBRE Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand

Direction : Geoffrey STYLES
Présentation : Alasdair MALLOY

Cap’taine Geoffrey le Rouge et le mousse Al le Terrible vous
souhaitent la bienvenue à bord de notre bateau pirate pour
une aventure maritime époustouflante en compagnie de tout
l’équipage de l’Orchestre national d’Auvergne.
Déguisez-vous en corsaire et embarquez pour un voyage
inoubliable à travers des eaux inexplorées, à la recherche
d’un trésor musical englouti dans la Grotte de Fingal. De la
Marche des pirates à l’apprentissage du Sailor’s Hornpipe (la
danse du matelot), voguez vers les Caraïbes à la rencontre de
Jack Sparrow, avec la musique du film Pirates des Caraïbes.

TARIF UNIQUE : Enfant 5 € / Adulte 10 €

À l’abordage, moussaillons !
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OCT. 2020
CONCERT

ABO
Vous
aimerez…

VENDREDI 30
OCTOBRE

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

La puissance
du Concerto
pour piano de
Rachmaninov

Orchestre national de Lyon
Direction : Leonard SLATKIN
Piano : Nicholas ANGELICH
—

Alberto GINASTERA
Variaciones concertantes Opus 23

Sergueï Vassilievitch
RACHMANINOV
Concerto pour piano n° 3 en Ré mineur
Opus 30
Destins exilés

Nicholas ANGELICH, Piano

Les flamboyantes variations du compositeur argentin
mettent en avant les instruments solistes de l’orchestre
en douze tableaux. Peu habitué aux demi-mesures, le
fantasque Rachmaninov déploie dans son Troisième
concerto une profusion d’inventions et de prouesses
techniques pianistiques, défi lancé à la postérité et relevé
avec brio par le pianiste Nicholas Angelich. Pour ces
compositeurs emblématiques de leur époque respective,
l’exil sera la réponse à l’oppression politique face à la
créativité artistique.

© Jean-François Leclercq - Erato

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Christian BOLTANSKI
Ombres, les bougies

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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NOV. 2020

MERCREDI 4
NOVEMBRE

20h30
Chapelle des Cordeliers
Clermont-Ferrand

Festival Musiques Démesurées

Fabrice JÜNGER, Flûte
© DR

Direction : à préciser
Flûte : Fabrice JÜNGER
Didgeridoo : Sylvestre SOLEIL

« Je trouve cela passionnant
d'assister à la première
interprétation d'une
œuvre composée par un
contemporain »

—

Giacinto SCELSI Natura Renovatur
Stephen WHITTINGTON Création mondiale
Sophie LACAZE Y aparece el sol

Lucette, 73 ans.

(création française)

Sally BEAMISH The day down
Tôn-Thât TIÊT Vo-Vi pour 12 cordes
Renseignements et réservations :
Musiques Démesurées 06 41 97 20 58
www.musiquesdemesurees.net
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Une “muse-i-cienne”
au pays des volcans
Loin de la groulllante capitale parisienne, c’est dans celle
des Gaules, au Conservatoire de Lyon, que l’altiste a fait ses
gammes, avant de pas mal vadrouiller, de stage en stage,
au gré de rencontres magiques avec les grands maîtres de
son art. Sa fraîcheur d’esprit resplendit depuis 1983 sur
l’Orchestre d’Auvergne.
La nature est-elle pour vous une source d’inspiration ?
« Une source d’inspiration et surtout une source d’évasion. J’en
étais déjà très consciente, mais je crois que le confinement
imposé par la crise sanitaire a considérablement accentué
en moi le sentiment d’un irrésistible besoin de contact avec
la nature. J’ai marché tous les jours, et ces moments ont été
encore plus intenses qu’ils ne pouvaient l’être auparavant.
Mes sens en ont été décuplés. J’ai humé les parfums de la forêt
comme jamais. Le chant des oiseaux m’est soudainement
apparu comme l’écriture instantanée d’une magnifique
partition, chaque jour revisitée et réinterprétée. Le printemps
ne m’a jamais paru aussi beau, fort, resplendissant ! »
C’est du Sénèque ce que vous nous dites ! « Pour être
en harmonie avec la nature, il faut entendre les oiseaux
chanter, sentir la musique du vent effleurer les branches,
mais surtout écouter les arbres pousser », disait le
philosophe...
« (Rires) J’ignore si c’est du Sénèque, mais c’est du Isabelle
Hernaïz ! Et en effet, cette harmonie, je l’ai ressentie. J’ai
aussi beaucoup joué dehors pendant cette troublante période.
Et cela m’a procuré une incroyable sensation de communion
avec la nature. J’ai parfois eu le sentiment que la nature et moi
interprétions une symphonie, les notes de mon instrument se
mêlant au gré d’une charmante improvisation au bruissement
des feuilles, au craquement des branches d’arbres, au vol des
insectes, aux crépitements surgissant de la terre... »
Confirmez-vous cette intuition selon laquelle un concert
de musique classique apporterait les mêmes bienfaits
qu’une promenade en forêt ?
« C’est même plus qu’une intuition, c’est une certitude !
Que vous soyez confortablement installé dans le fauteuil
de l’auditorium, ou assis sur la souche d’un arbre, fermez
simplement les yeux et laissez-vous (em)porter pour un
merveilleux voyage aux confins de l’imagination. Les
notes de l’orchestre agiront sur votre corps et votre esprit
comme le font le vent, la chaleur ou le froid, les murmures
ou les clameurs surgissant dans la nature. Laissez-vous
surprendre... »
20

Isabelle Hernaïz
Alto

NOV. 2020

JEUDI 19
VENDREDI 20
NOVEMBRE

CONCERT

ABO

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Vous
aimerez…

Le sublime
Concerto pour
violoncelle de
Schumann

Pablo FERRÁNDEZ, Violoncelle
© Igor studio

Direction : Junichi HIROKAMI
Violoncelle : Pablo FERRÁNDEZ

Saisons en Technicolor

—

Toru TAKEMITSU Three film scores
Robert SCHUMANN Concerto pour violoncelle

Le thème universel des saisons traverse les
époques et se décline dans toutes les esthétiques.
De Vivaldi à Tchaïkovsky, en attendant Piazzolla,
les couleurs du temps se révèlent salvatrices,
et réconfor tent Schuma nn, résist a nt au x
hallucinations et à la folie en rédigeant l’un de ses
plus beaux concertos pour violoncelle.

en La mineur Opus 129 (arrangement Vygen & Kahl)

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY

Les Saisons Opus 37a

INVITATION
À L’ÉCOUTE

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre
19h00 - Opéra-Théâtre

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY Les Saisons Opus 37a

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Gregory CREWDSON
Untitled (Long Clump of Beetles)

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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NOV. 2020

MARDI 24
NOVEMBRE

22h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Midnight
Music
Venez avec vos orei l lers ou i nst a l lez-vous
confortablement dans les fatboys mis à disposition sur
scène, parmi les musiciens de l’orchestre, pour vivre
l’expérience immersive d’un concert. Plutôt réservé
aux jeunes de 16 à 25 ans, ce concert “Midnight
Music” est une proposition pour renouveler vos idées
de sorties. La musique inspire, émeut, bouscule,
amuse… La musique est source de plaisirs. Inutile de
la “connaître” pour l’apprécier, en toute décontraction.

—
Direction : Roberto FORÉS VESES

João Guillerme RIPPER
Birds and Angels

Igor STRAVINSKY Apollon Musagète

© Ludovic Combe

TARIF UNIQUE : 5 €

Jumelage d’orchestres, plaisirs partagés
Vous mettez en place de plus en plus
d’échanges avec d’autres orchestres, pouvezvous nous en parler ?

Interview flash
Lila Forcade

Ces concerts sont programmés avec des artistes
internationaux qui sont heureux de rejouer dans
des lieux différents.

C’est très enrichissant tant pour notre orchestre
que pour nos publics. Nous faisons partie
d’une communauté d’artistes internationaux
et bâtissons des liens professionnels avec de
nombreux orchestres. De nouveaux projets
artistiques sont envisagés autour d’artistes,
d’œuvres, et nous conduisent à développer ces
invitations et ces échanges. C’est une grande
fierté.

Cette saison, nous inaugurons un nouveau
partenariat avec l’Ensemble Orchestral
Contemporain, basé à Saint-Etienne. Bruno
Mantovani, directeur musical nommé en
2020, est aussi enthousiaste de cette nouvelle
collaboration. Ici, la démarche est différente.
Les deux orchestres sont réunis dans une
programmation pas seulement contemporaine.
En novembre, nous jouerons une version révisée
du Concerto en Sol de Ravel à partir de partitions
inédites. Ce programme sera rejoué dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est Roberto
Forés Veses qui dirigera cette année et Bruno
Mantovani la saison prochaine.

Le partenariat avec l’Orchestre national de Lyon
est essentiel pour le maillage territorial et pour
notre présence sur le territoire Auvergne-RhôneAlpes. Nous offrons aux Auvergnats la possibilité
d’entendre un grand orchestre symphonique
et aux Lyonnais d’apprécier un orchestre de
chambre professionnel.
22

NOV. 2020
CONCERT

SAMEDI 28
NOVEMBRE

ABO

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Vous
aimerez…

Les deux
orchestres
réunis sur scène

Jean-François HEISSER, Piano
© Thomas Chapuzot

Orchestre national d’Auvergne
Ensemble Orchestral Contemporain
Direction : Roberto FORÉS VESES
Piano : Jean-François HEISSER

Nouveaux mondes du XXe naissant
Sous toutes ses facettes, la composition au XXe
siècle brille de mille reflets sonores inédits. De
Stravinsky, désarticulant de traditionnelles
mélodies et s’inspirant de contes populaires dans
Pulcinella, à Ravel surprenant magicien et poète
des sons, en passant par Prokofiev, plus structuré,
l’auditeur se laisse surprendre et fasciner à chacun
des détours de ce merveilleux voyage musical.

—

Igor STRAVINSKY
Dumbarton Oaks
Pulcinella : Suite

Maurice RAVEL

Concerto pour piano et orchestre en Sol Majeur

Sergueï PROKOFIEV

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Agnès GEOFFRAY
Glanz (série Incidental Gestures)

Symphonie Classique

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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DÉC. 2020
CONCERT

ABO

MERCREDI 2
DÉCEMBRE
Vous
aimerez…

18h30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Musique de chambre

Découvrir
Chistian Mason

© Ludovic Combe

Violons : Harumi VENTALON,
Marta PETRLIKOVA
Alto : Cédric HOLWEG
Violoncelle : Takashi KONDO

Violons : Yoh SHIMOGORYO,
Philippe PIERRE
Alto : Cyrille MERCIER
Violoncelle : Jean-Marie TROTEREAU

—

Ludwig van BEETHOVEN

—

Quatuor à cordes n° 13 en Si bémol Majeur
Opus 130 (petit final)

Christian MASON Sardinian Songbook

cat. 1 : 20 € / 17 € - cat. 2 : 17 € / 14 € - cat. 3 : 14 € / 12 €
Tarif jeune : 5 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 71
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« Quand je me promène au bord
de l’Allier, j’écoute le chant des
oiseaux et j’oublie tout... un joli
voyage intérieur, comme lorsque
j’écoute de l’alto »
Juliette, 30 ans.

Christian Mason
Compositeur en résidence

Christian Mason connaît une carrière prolifique
avec un éventail de commandes prestigieuses des
plus grands orchestres ou festivals : Philharmonie
de Vienne, Orchestre de Berlin, Arditti String
Quartet (avec une première à la Philharmonie de
Paris en janvier 2020). Il travaille actuellement
sur un projet de théâtre musical initié par le Royal
Opera House de Londres.

À propos de Zwischen den Sternen
« Le travail de Mason se caractérise par des
structures légères. La pièce raconte également la
beauté. Dans la répartition temporelle de l’œuvre,
il y a quelque chose qui sonne symphonique. Ce
que fait Mason est souvent d’une provocation
simple, qu’il s’agisse de mélodies traditionnelles
ou de motifs sonores “sphériques”. Semblable à feu
Ligeti, la scordatura mène à un son ravi ».

Christian Mason est professeur invité de
composition à l’Université de Cambridge et
professeur de soutien à la composition pour le
LSO Panufnik Young Composers Project. Il est
actuellement en résidence à l’Internationales
Künstlerhaus Villa Concordia à Bamberg et à
l’Orchestre national d’Auvergne. Ses œuvres sont
publiées par Breitkopf & Härtel.

Anton Schlatz : Opern- & Konzertkritik Berlin,
Janvier 2019
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DÉC. 2020
- Salons de l’Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand
MARDI 8 > 13h
16h - CHU Louise-Michel, Cébazat
MERCREDI 9 > 14h - CHU Estaing, Clermont-Ferrand
- CHU Montpied, Clermont-Ferrand
JEUDI 10 > 15h
18h30 - Maison de quartier Saint-Jacques
DÉCEMBRE Clermont-Ferrand
Café
Musical

Au rythme du tango,
avec vous

Bandonéon : William SABATIER
—

Astor PIAZZOLLA
Tristezas de un Doble A
Adios Nonino
Milonga Loca
Oblivion
La Muerte del Angel

Leopoldo FEDERICO

© Ludovic Combe

Festival
Tango al Cielo

GRATUIT - OUVERT À TOUS

9h30 & 10h30 : 0-2 ans
11h30 : Maternelles 2-5 ans
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand

DIMANCHE 13
DÉCEMBRE
Baby
Concert
Cette aventure de 45 min est pensée pour les petits de 0 à 5
ans. Les bébés ont le droit de babiller, de réagir… Les parents
pourront observer les vertus de la musique sur leur enfant, au
fil des sons… Une expérience inédite qui promet, pour tous,
des émotions et ressentis exceptionnels.
Baby concerts : 0-2 ans
Les Maternelles : 2-5 ans

—
Animation : Florian ALLAIRE
Violons : Harumi VENTALON, Philippe PIERRE
Alto : Baptiste VAY
Violoncelle : Takashi KONDO

© Ludovic Combe

P’tit Serge,
la programmation jeune public
de la Coopérative de Mai

TARIF UNIQUE : Enfant 5 € / Adulte 10 €
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L’enfant
du pays

Laurent Bécamel
Contrebasse

« La France, c’est l’Auvergne avec quelque chose
autour », dit le proverbe. Et ce n’est pas Laurent
Bécamel qui le ferait mentir, tant la boussole de cet
enfant du pays lui montrera toujours la direction
des volcans qui l’ont vu naître. Si pas mal de ses
pairs de l’ONA, véritable tour de Babel, viennent
des quatre coins du globe, c’est à ClermontFerrand que Laurent Bécamel a grandi. Et c’est
au conservatoire de la capitale des Arvernes qu’il
a étudié le solfège et la contrebasse. Son talent
l’a certes fait migrer à Paris puis Genève, pour y
perfectionner son art au contact des plus grands
solistes de son exigeante discipline, puis écumer
les plus prestigieuses scènes de la planète, mais il
est toujours rentré au pays natal. Le lien qui l’unit
aux volcans est “viscéral”.
Il est aussi quasi mystique à écouter celui pour
lequel puys, vallées et massifs d’Auvergne n’ont
plus aucun secret. « Je marche et je cours beaucoup.
Seul. C’est vital. Avant un concert difficile,
j’ai ce besoin de m’isoler dans la nature. Je m’y
ressource et j’y puise mon énergie. Libéré de toutes
tensions, je fais le vide et je projette la pièce que
j’aurai à interpréter. Les mouvements de mes
jambes, combinés à la contemplation de tout ce qui
m’entoure, donnent du sens aux phrasés, détachés
et doigtés que j’effectuerai ».
Thérapie ? Méditation ? Laurent Bécamel ne
saurait définir l’exacte dimension du lien qu’il
entretient avec la nature. Mais celle-ci et la
musique sont, il en est convaincu, indissociables.
« Les plus grands compositeurs ne se sont-ils pas
inspirés de la nature ? Quand on y prête une oreille
très attentive, on entend la douceur du printemps,
l’éclat de l’été, les bruissements des feuilles à
l’automne et les frimas de l’hiver dans les Quatre
Saisons de Vivaldi. Comme on ressent la puissance
des cascades, des torrents et des tempêtes que
d’autres ont sans doute imaginée au moment
d’écrire leurs partitions… »
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DÉC. 2020

JEUDI 17 > 20h - Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
VENDREDI 18 > 20h - Opéra, Vichy
DÉCEMBRE

CONCERT

ABO

Vous
aimerez…
Le prince Egmont
d’Eric-Emmanuel
Schmitt

Eric-Emmanuel SCHMITT, Récitant
© Pascal Ito - Albin Michel

Direction : Roberto FORÉS VESES
Soprano : Charlotte BONNET
Mezzo-soprano : Ann HALLENBERG
Récitant : Eric-Emmanuel SCHMITT

Épopées et héros romantiques
Inscrit dans les célébrations du 250e anniversaire
de L. van Beethoven, Egmont n’est que très
rarement donné dans son intégralité. Une rareté,
absolument exceptionnelle, réservée au public
clermontois de cette année imprévisible, pour
ce programme réunissant les épopées des héros
romantiques, de Goethe à Berlioz.

—

Ludwig van BEETHOVEN Egmont Opus 84
Hector BERLIOZ Les nuits d’été Opus 7

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Seamus MURPHY
P J Harvey, Panjshir Valley, Afghanistan,
December 2012
cat. 1 : 40 € / 35 € - cat. 2 : 35 € / 30 € - cat. 3 : 30 € / 25 €
Seul le concert du 17 décembre est proposé à l’abonnement, voir p. 70
Concert du 18 décembre - renseignements et réservations :
04 70 30 50 30 - www.opera-vichy.com

Coproduction
Orchestre national d’Auvergne /
Clermont Auvergne Opéra
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JAN. 2021

SAMEDI 9 > 20h - Opéra, Vichy
- Théâtre des Champs-Élysées,
LUNDI 11 > 20h
Paris
JANVIER
Direction et clavecin : Simone DI FELICE
Soprano : Lisette OROPESA
Mezzo-soprano : Aya WAKIZONO
—

Wolfgang Amadeus MOZART
Ergo interest… Quaere superna, KV 143 (73a)
Pièce orchestrale
Messe en ut mineur KV 417a, “Domine deus” (duo)
Vêpres solennelles KV 339, “Laudate dominum”
Pièce orchestrale
Exsultate, Jubilate, KV 165 : “Alleluia” et
“Tu Virginum Corone”

Georg Friedrich HAENDEL

Lisette OROPESA, Soprano
©Steven Harris

Rodelinda, “Ritorna, oh caro e dolce mio tesoro”
Rodelinda, “Lo t’abbraccio” (duo)
Concerto Grosso Opus 3 n° 2
Serse, “Nemmen con l’ombre”
Serse, “Se l’idol mio”
Giulio Cesare, Ouverture
Giulio Cesare, “Eppur così in un giorno…
Piangerò la sorte mia”

Coréalisation
Orchestre national d’Auvergne / Les Grandes Voix
Renseignements et réservations :
Opéra de Vichy : 04 70 30 50 30 - www.opera-vichy.com
Théâtre des Champs-Élysées : 01 49 52 50 50
www.theatrechampselysees.fr

JEUDI 14
JANVIER

13h - Salons de l’Hôtel de Ville
18h30 - Maison de quartier des Vergnes
Clermont-Ferrand

Café
Musical
Direction : Roberto FORÉS VESES
—

Giuseppe MARTUCCI

Trois pièces pour cordes Opus 57

Florent SCHMITT Janiana, symphonie
pour orchestre à cordes Opus 101
© Ludovic Combe

GRATUIT - OUVERT À TOUS
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Chacun trouve son chemin,
dans la musique comme
dans la nature
Irène Martin
Violon

Son horizon était depuis toujours celui de
Ménilmontant, dans le XXe arrondissement de Paris
qui l’a vue naître. Durant sa formation au CNSMD
de Paris, Irène Martin a longtemps été l’élève du
violoniste Alexis Galpérine. Dans cette école très
ouverte, elle a pu goûter aussi bien à l’énergie
créative du jazz qu’aux couleurs et au swing du
baroque, en passant par la musique traditionnelle
indienne, parmi les amis de toutes ces disciplines.
Ses débuts de musicienne se sont aussi enrichis
de tournées en Europe (avec le Gustav Mahler
JugendOrchester) et en Chine (avec l’Orchestre de
la Nouvelle Europe).
Il y a un peu moins de deux ans, l’Orchestre
national d’Auvergne recrutant un nouveau violon, la
voici appelée à auditionner à Clermont-Ferrand. Ce
jour-là, elle a découvert le décor naturel des volcans
qui apparaissait par la fenêtre, derrière le jury.
C’est ainsi qu’Irène Martin a largué ses amarres
parisiennes pour s’attacher aux Puys d’Auvergne.
La Seine ne lui manque pas encore. La scène
beaucoup plus après cette troublante période de
confinement. Quand bien même l’a-t-elle vécue
dans la nature la plus accueillante. « J’habite
à proximité de la forêt. J’adore la rando que je
pratique volontiers. Ces balades donnent un grand
équilibre qui est toujours utile pour jouer. Je crois
que cela m’aide et que je suis plus concentrée que
je ne pouvais l’être auparavant ». Et la violoniste de
suggérer qu’il en est de même pour les spectateurs
qui viendront les voir et surtout les écouter. « C’est
une idée des romantiques mais oui, la musique peut
se vivre comme une promenade en pleine nature.
On se laisse porter par les sons, et tout en suivant le
même chemin que les autres, chacun fait un voyage
qui lui ressemble ».
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JAN. 2021

JEUDI 21 > 20h - Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand
VENDREDI 22 > 12h30 et 15h - Auditorium, Lyon
Vous
JANVIER

CONCERT

ABO

aimerez…

Découvrir la
musique poétique
et rêveuse de
Vasks

Sergey KRYLOV, Direction et violon
© Evgeny Evtukhov

Direction et violon : Sergey KRYLOV

Contemplations, fascinations et au-delà

—

La nature sous toutes ses formes nourr it
depuis toujours l’inspiration des compositeurs,
de Beethoven contemplant avec bonheur le
spectacle grandiose qu’elle procure au cours de
ses nombreuses promenades champêtres, à Peteris
Vasks, traduisant vertiges et hallucinations d’un
esprit tourné vers l’infini, et l’au-delà.

Le 21 janvier :

Peteris VASKS Distant light
Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes n° 12 en Mi bémol Majeur Opus 127
Le 22 janvier :

Arvo PÄRT Frates
Peteris VASKS Distant light

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Jean-Charles EUSTACHE
Piece

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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FÉV. 2021

JEUDI 4
FÉVRIER

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

L’Original SoundTrack Challenge est le
concours international français de composition
musicale pour le film dont la deuxième édition
se tiendra en février 2021 à l’occasion du
Festival International du Court Métrage
de Clermont-Ferrand, avec le concours de
l’Orchestre national d’Auvergne.

—
Finale publique (Ciné-Concert)

Renseignements : www.ost-challenge.com

Direction : Fabrice PIERRE

En partenariat avec :
CNSMD de Lyon (Classe de composition pour l’Image), Université
Lyon 2 (Master MAAAV), Festival International du Court Métrage
de Clermont-Ferrand, Orchestre national d’Auvergne, Studios Palace
Moulins, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Sacem, CNC, ATS Studios Lyon

TARIF UNIQUE : 6 €

MARDI 9
FÉVRIER

23h
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand

Midnight
Music
Venez avec vos oreillers ou installez-vous confortablement
dans les fatboys mis à disposition sur scène, parmi les
musiciens de l’orchestre, pour vivre l’expérience immersive
d’un concert. Plutôt réservé aux jeunes de 16 à 25 ans,
ce concert “Midnight Music” est une proposition pour
renouveler vos idées de sorties. La musique inspire, émeut,
bouscule, amuse… La musique est source de plaisirs. Inutile
de la “connaître” pour l’apprécier, en toute décontraction.

—

© Ludovic Combe

TARIF UNIQUE : 5 €
En partenariat avec l’Institut Confucius

Direction : YIP Wing-sie
Sheng : LOO Sze-wang

Chan HING-YAN

Pièces pour sheng et cordes

Chen QIGANG L’éloignement
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FÉV. 2021

VENDREDI 12
FÉVRIER

CONCERT

ABO

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Vous
aimerez…

Direction : YIP Wing-sie
Sheng : LOO Sze-wang

Les sonorités
contemporaines
et dépaysantes

—

Ye XIAOGANG

The Silence of Mount Mishan

Chen YI Romance et danse
Chan HING-YAN Création pour sheng

et orchestre à cordes

Chen QIGANG L’éloignement
Tan DUN Symphony pour cordes
Nouvel An chinois, au pays des sages et
des tigres bondissants
Imaginé et rêvé depuis plusieurs années par
Roberto Forés Veses, ce concert s’inscrit dans
une semaine chinoise à Clermont, et se distingue
dans sa programmation originale comprenant
une création et l’invitation d’une femme à la tête
de la phalange auvergnate. L’instrument soliste,
le sheng, également connu sous l’appellation
d’orgue à bouche, apportera sa touche originale
et exotique à ce voyage musical inhabituel.
En partenariat avec l’Institut Confucius

YIP Wing-sie, Direction
© Yvonne Chan

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Jean-Charles EUSTACHE
Volume

Le sheng ou “orgue à bouche” est un instrument à
vent de l’Extrême-Orient, dont l’origine se situerait
au second millénaire avant notre ère.
Il est généralement composé de 17 tuyaux en
bambou munis d’anches libres, et rassemblés
dans une petite chambre à vent dotée d’une
embouchure dans laquelle souffle l’instrumentiste.
On peut rapprocher cet instrument de l’harmonica
occidental.
cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70

LOO Sze-wang, Sheng
© Sky Lip
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FÉV. 2021
CONCERT

ABO
Vous
aimerez…

JEUDI 25
VENDREDI 26
FÉVRIER

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Ce voyage
en Russie

Mikhail PETRENKO, Basse
© Valery Belobeev

Direction : Roberto FORÉS VESES
Soprano : Eva-Maria WESTBROEK
Basse : Mikhail PETRENKO

Visions poétiques
La poésie est au centre de ce programme, dominé
par les œuvres magistrales de Prokofiev et de
Chostakovitch : le premier opère une fusion entre
poésie et musique et transcende les vers du poète
Constantin Balmont évoquant des mondes pleins
de jeux changeants et irisés, tandis que le second
donne vie aux poèmes de Lorca, Apollinaire et
Rilke, apportant une dimension supplémentaire
et magistrale à cette 14 e symphonie, dédiée à
Benjamin Britten.

—

Olga VICTOROVA Vo Kitae bylo v gorode
Sergueï PROKOFIEV
Visions fugitives Opus 22 : extraits

Benjamin BRITTEN

Prélude et Fugue Opus 29

Dmitri CHOSTAKOVITCH

INVITATION
À L’ÉCOUTE

Symphonie n° 14 Opus 135

Jeudi 25 et vendredi 26 février
19h00 - Opéra-Théâtre

Dmitri CHOSTAKOVITCH Symphonie n° 14 Opus 135

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Marc BAUER
Untitled, Géricault

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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D’un paradis
à l’autre

Yoh Shimogoryo
Violon

Un climat tropical. Une forêt luxuriante. Des
eaux émeraude. Un patrimoine séculaire. Une
faune et une flore endémiques... Le tout serti au
gré d’un chapelet d’îles nichées dans l’écrin de
la Mer de Chine, quelque part à mi-chemin entre
Taïwan et le sud du Japon. C’est dans ce paradis
sur terre qu’est née et a grandi Yoh Shimogoryo.
Un paradis qui a un nom : Okinawa. Ce qui
signifie “corde dans la mer”. Faut-il vraiment
s’étonner que le petit diamant nippon soit
devenu une virtuose violoniste en Europe ?
Sans doute la fantasmagorie de ce décor n’estelle en tout cas pas étrangère au lien étroit qui
lie Yoh Shimogoryo à la nature. Et son arrivée,
voilà quatre ans, dans les paysages volcaniques
d’Auvergne, après quelques séjours au cœur des
grouillantes capitales que sont Tokyo et Paris,
n’a rien changé à la donne. « Ici comme chez
moi, la nature a toujours occupé, occupe encore
et occupera toujours une place centrale dans
ma vie. Elle me rassure et me ressource. Elle
me fait oublier mes soucis, me fait voyager »,
confie celle qui avoue un petit faible pour le Puy
de Côme.
Ça va même beaucoup plus loin. La perception
que les Japonais ont de la nature diffère de celle
que nous, occidentaux, en avons fréquemment,
et parfois même dangereusement. « Dans notre
culture, la nature inspire le respect et infuse
maintes formes culturelles. On ne cherche
pas à la dominer. On la vénère, considérant
notamment qu’elle était là bien avant nous, et
qu’elle survivra à notre disparition ».
Ce sont souvent les images de cette nature,
dans sa richesse et sa diversité, qui défilent
dans la tête de la violoniste lorsqu’elle se
retrouve sur scène. Avec l’intime espoir de
transmettre un peu au public du paradigme qui
l’anime : oui, musique et nature ne font qu’un.
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MARS 2021

DIMANCHE 7
MARS

9h30 & 10h30 : 0-2 ans
11h30 : Maternelles 2-5 ans
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand

Baby
Concert
Cette aventure de 45 min est pensée pour les petits de
0 à 5 ans. Les bébés ont le droit de babiller, de réagir…
Les parents pourront observer les vertus de la musique
sur leur enfant, au fil des sons… Une expérience
inédite qui promet, pour tous, des émotions et ressentis
exceptionnels.
Baby concerts : 0-2 ans
Les Maternelles : 2-5 ans

—
Animation : Florian ALLAIRE
Violons : Lina OCTEAU, Irène MARTIN
Alto : Cédric HOLWEG
Violoncelle : Jean-Marie TROTEREAU

© Ludovic Combe

P’tit Serge,
la programmation jeune public
de la Coopérative de Mai

TARIF UNIQUE : Enfant 5 € / Adulte 10 €

« La force de cette nature ancestrale
me donne autant de frissons
qu’une œuvre de Tchaïkovsky
écoutée un soir d’hiver pluvieux,
une intensité primaire ! »
Aurélie - 40 ans
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MARS 2021

JEUDI 11
VENDREDI 12
MARS

CONCERT

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

ABO
Vous
aimerez…
La direction
d’orchestre au
féminin

Nil VENDITTI, Direction
© Carlo Bonini

Direction : Nil VENDITTI
Piano : Plamena MANGOVA

Exotisme, déchirements et retour aux sources
Le langage coloré et évocateur de Fazil Say tranche
fortement avec les déchirements acidulés affectionnés
par Alfred Schnittke. Un retour aux sources et au
cœur du répertoire de l’orchestre sera salvateur, avec
la Sérénade de Tchaïkovsky, déjà au programme un
certain soir de juin 1981 à la Maison des Congrès de
Clermont-Ferrand.

—

Fazil SAY

Symphonie de chambre pour cordes Opus 62

Alfred SCHNITTKE

Concerto pour piano et cordes

INVITATION
À L’ÉCOUTE

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY

Sérénade pour orchestre à cordes Opus 48

Jeudi 11 et vendredi 12 mars
19h00 - Opéra-Théâtre

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY
Sérénade pour orchestre à cordes Opus 48
Orchestre en FRAC :
Œuvre de Jean-Charles EUSTACHE
Here We Shall Meet and Remember the Past

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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MARS 2021

SAMEDI 20
MARS

18h et 21h
Auditorium de l’Opéra
Bordeaux

Festival Ciné-Notes

Les grands compositeurs de musique de films
Du cinéma au concert - En hommage à Ennio Morricone

À 18  h :

Direction : Roberto FORÉS VESES
Trompette : Romain LELEU
—

Maurice JAUBERT Intermèdes
Georges DELERUE

Concertino pour trompette et cordes
Récit et Choral “pour trompette et orchestre”

Ennio MORRICONE
Esercizi for 10 strings
Cinema Paradiso

Georges DELERUE Récit et Choral
Nino ROTA Concerto per archi

Romain LELEU, Trompette
© T. Baltes

À 21  h :

Direction : Dominique “Solrey” LEMONNIER
—

Antoine DUHAMEL Pierrot le fou
Ennio MORRICONE Peur sur la ville
Georges DELERUE
Le Mépris
Jules et Jim
Garde à vue
Le Roi de Cœur
La Peau douce
L’important c’est d’aimer
Une aussi longue absence

Domininique “Solrey” LEMONNIER, Direction
© Brigitte Lacombe

Alexandre DESPLAT
Sur mes lèvres
Regarde les hommes tomber
Un Héros très discret
Renseignements et réservations :
05 56 00 85 95 - www.opera-bordeaux.com

AIR Virgin Suicides
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MARS 2021

MERCREDI 24
MARS

CONCERT

ABO

18h30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Vous
aimerez…

Musique de chambre

Le mélange du
classique et du
baroque

© Ludovic Combe

Violons : Yoh SHIMOGORYO,
Robert McLEOD
Alto : Isabelle HERNAÏZ
Violoncelle : Takashi KONDO
—

Ludwig
van BEETHOVEN
Quatuor à cordes n° 2
en Sol Majeur Opus 18

Violon :
Raphaël BERNARDEAU
Alto : Cyrille MERCIER
Contrebasse :
Laurent BÉCAMEL

Violons : Lina OCTEAU,
Irène MARTIN
Alto : Cédric HOLWEG
Violoncelle :
Jean-Marie TROTEREAU

—

—

Johann Baptist
VANHAL

Ludwig
van BEETHOVEN

Divertimento en Sol Majeur

cat. 1 : 20 € / 17 € - cat. 2 : 17 € / 14 € - cat. 3 : 14 € / 12 €
Tarif jeune : 5 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 71
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Quatuor à cordes n° 6
en Si bémol Majeur Opus 18

“ Nature et musique
ont le même langage
universaliste”

Takashi Kondo
Violoncelle

la musique nous parlent de la même façon. La
différence, c’est qu’il y a encore trop de préjugés
qui barrent l’accès d’une salle de concert. Les
gens imaginent que la musique classique n’est
pas faite pour eux, car trop élitiste, qu’ils n’ont
pas les codes. C’est faux. Il leur faut franchir la
porte d’un auditorium, prendre place, et se laisser
transporter, emporter. Frissons et émotions ne
tarderont pas à les gagner, comme ceux qui les
envahissent au contact de la nature... »

Né d’un père pianiste et d’une mère cantatrice,
Takashi Kondo est tombé tout petit dans la
marmite “musique classique”. Biberonné au piano,
il enlace pour la première fois un violoncelle à
l’âge de 12 ans. Il y est depuis accroché comme
une branche à un arbre.
Si la nature est importante ? Quelle question !
« Quand je suis arrivé en Auvergne, en 1982, j’ai
pris un appartement à Clermont-Ferrand. Puis
j’ai quitté le centre pour la couronne urbaine,
puis la campagne... Aujourd’hui, je vis dans une
maison perchée à 1 000 m d’altitude, en pleine
montagne. Je me lève et je me couche en admirant
les volcans, je me promène quotidiennement en
forêt... Alors oui, je pense pouvoir dire que la
nature est importante pour moi ! »
Pour les espaces qu’elle donne à parcourir, les
parfums qu’elle offre à humer, et surtout pour
le silence. « Je suis né et j’ai grandi à Osaka,
deuxième plus grande ville du Japon après
Tokyo. J’ai aussi vécu à Berlin et j’ai joué dans
les plus grandes capitales du monde. Et plus ça
va, moins je supporte le bruit exhumé par ces
mégalopoles. J’ai besoin de mes mains et de mes
doigts pour jouer de mon violoncelle, mais je
ne saurais faire sans mes oreilles. Et celles-ci
sont agressées quand elles ont à supporter trop
longtemps le brouhaha incessant d’une ville »,
confie un Takashi Kondo à la fibre écologique
aussi aiguisée que l’est la mèche de son archet, et
forcément inquiet d’un réchauffement climatique
bouleversant dangereusement les grands
équilibres.
Et puis, cette nature offre à ce boulimique de
travail (« Le confinement a été une horreur
pour moi. C’était tous les jours dimanche,
alors que je n’en prends jamais un ! », plaisante
l’instrumentiste et chef de son propre orchestre
symphonique) la même universalité que lui
procure la musique. « D’où que l’on vienne,
quelle que soit notre langue, la nature comme
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AVR. 2021

JEUDI 1ER
AVRIL

22h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Midnight
Music
Venez avec vos oreillers ou installez-vous
confortablement dans les fatboys mis à disposition
sur scène, parmi les musiciens de l’orchestre,
pour vivre l’expérience immersive d’un concert.
Plutôt réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, ce
concert “Midnight Music” est une proposition
pour renouveler vos idées de sorties. La musique
inspire, émeut, bouscule, amuse… La musique est
source de plaisirs. Inutile de la “connaître” pour
l’apprécier, en toute décontraction.

—
Direction : Roberto FORÉS VESES

Bernd Alois ZIMMERMANN

Concerto pour orchestre à cordes

Gustav MAHLER Symphonie n° 10
en Fa dièse Majeur : Adagio

TARIF UNIQUE : 5 €

La musique classique,
ça peut être cool !
Interview flash
Roberto Forés Veses
Lorsque je suis arrivé à l’orchestre, j’ai
souhaité mettre en place ces concerts
décontractés et adaptés à des publics qui
fréquentent davantage les festivals rocks
et les salles de musiques actuelles que
l’opéra ! Les concerts Midnight Music
sont nés de cette volonté de leur proposer
une expérience nouvelle : écouter de la
musique, au cœur de l’orchestre, allongés
de façon décontractée. Pas de formalisme,
pas de codes vestimentaires, pas de
rituels pompeux : les Midnight Music ont
été pensés pour prouver aux jeunes que la
musique classique, ça peut être cool !

© Ludovic Combe
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AVR. 2021
CONCERT

ABO
Vous
aimerez…

JEUDI 8
VENDREDI 9
AVRIL

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Le son
chaleureux
de l’alto

Antoine TAMESTIT, Direction et alto
© Philippe Matsas

Direction et alto : Antoine TAMESTIT

Harmonies heureuses

—

Antoine Tamestit compose le menu de ce concert à
la façon d’un délicieux repas, équilibrant saveurs et
couleurs musicales autour du répertoire pour alto.
À l’équilibre intemporel de J.S. Bach, s’opposent les
compositeurs russes du XXe siècle, visionnaires
et tor turés. Visionnaire et pétri d’humour
assurément, Chostakovitch écrivit à propos du
Huitième quatuor : « Après ma mort personne sans
doute ne composera d’œuvre à ma mémoire. J’ai donc
résolu d’en composer une moi-même… ».

Jean-Sébastien BACH

Contrapunctus 1-4 d’après l’Art de la Fugue

Alfred SCHNITTKE

Monologue pour alto et orchestre à cordes

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Quatuor à cordes n°8 en Ut mineur Opus 110
(arrangement Rudolf Barshai)

Orchestre en FRAC :
Œuvre de Marc BAUER
Untitled, Hokusai

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70
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AVR. 2021

VENDREDI 16
AVRIL

20h30
Église Sainte-Chapelle
Vic-le-Comte

Lions Club Cournon Rives d’Allier
Direction : Takashi KONDO
Flûte traversière : Gladys AVIGNON
—

Georg Friedrich HAENDEL

Concerto grosso Opus 6 n° 1 en Sol Majeur
HWV 319 pour cordes et basse continue

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour flûte en Ré mineur WQ22

Benjamin BRITTEN

Prélude et Fugue Opus 29
Variations sur un thème de Franck Bridge

Renseignements et réservations :
À partir du 2 mars 2021 - Fleuriste Acacia,
90 boulevard du Jeu de Paume,
63270 Vic-le-Comte - 04 73 69 00 37

13h - Salons de l’Hôtel de Ville
18h30 - Maison de quartier
de la Fontaine-du-Bac
Clermont-Ferrand

MARDI 4
MAI

Café
Musical
Direction : Debora WALDMAN
—
Programme : à préciser

© Ludovic Combe

GRATUIT - OUVERT À TOUS
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MAI 2021
CONCERT

ABO
Vous
aimerez…

MERCREDI 12
MAI

Traverser les
époques en
quatuor

18h30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Musique de chambre

© Ludovic Combe

Violon : Lina OCTEAU
Alto : Baptiste VAY
Violoncelle :
Jean-Marie TROTEREAU
Contrebasse :
Ricardo DELGADO
—

Franz Anton
HOFFMEISTER

Violons : Marta PETRLIKOVA,
Lina OCTEAU
Alto : Baptiste VAY
Violoncelle : Takashi KONDO
—

Christian MASON

Sai ma / Racing Horses

Violons :
Guillaume CHILEMME,
Marta PETRLIKOVA
Alto : Cyrille MERCIER
Violoncelle : Takashi KONDO
—

Ludwig
van BEETHOVEN
Quatuor à cordes n° 1
en Fa Majeur Opus 18

Solo Quartet n° 2

cat. 1 : 20 € / 17 € - cat. 2 : 17 € / 14 € - cat. 3 : 14 € / 12 €
Tarif jeune : 5 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 71
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L’ode de Cédric Holweg
à une inspirante
et rassurante nature

Cédric Holweg
Alto

Cédric Holweg n’était pas trop chaud pour
répondre aux questions du scribouillard qui
a rédigé les quelques lignes que vous lirez cidessous. Sa vie, son œuvre, le Niçois, passé par
le plat pays (Alto solo à l’Orchestre de chambre
d’Aalst en Belgique) et installé depuis 2005 au
pied des volcans d’Auvergne, n’aime pas trop
en faire des salades. Et puis, un mot, un seul,
“nature”, a suffi à le lancer, jusqu’à ne plus
pouvoir l’arrêter !

« J’adore les promenades dans la nature ! Dès
que j’en ai l’occasion, je plonge dans la forêt,
grimpe au sommet des volcans, longe les berges
des lacs... ». Mais la nature est aussi au bout du
couloir, celui qui mène Cédric jusqu’à sa porte,
et à quelques centaines de mètres de là et du
centre-ville de Clermont-Ferrand, au jardin qu’il
loue et cultive. Un petit Eden sur lequel notre
Adam veille jalousement. « De mes randos,
je rapporte des champignons, des fleurs, des
plantes aromatiques. Mais aussi de la terre, des
morceaux de bois broyés et humides, de l’humus.
Tout ce qui va servir à nourrir et fertiliser mon
potager, et faire pousser mes légumes ».
L’artiste aime cette proximité à la nature,
et son côté immuable, concret, contrastant
avec la subjectivité de la musique. « J’y trouve
une certaine sérénité, un apaisement. On a
beau s’exercer sans relâche, peaufiner chaque
note, un grain de sable peut venir gripper
la “machine”. Dans la nature, en dehors des
saisons qui en diffèrent les formes ou les
couleurs, les repères restent souvent figés.
C’est ce côté sécurisant et apaisant que j’aime ».
Très prolixe, finalement, Cédric. Et pas mal
philosophe aussi. « En forêt, il m’arrive parfois
de m’arrêter, de fermer les yeux. Et là, un
autre voyage commence. Bercé par les bruits
environnants, on laisse voguer l’imagination...
Eh bien, participer à un concert procure la
même sensation. Pas forcément pour nous,
les musiciens de l’orchestre, qui devons rester
sous contrôle. Mais pour le public, qui peut
s’abandonner à l’écoute d’une œuvre qui, selon
son compositeur, son époque, son style, va le
transporter ailleurs ». Parfois, comme disait le
regretté Desproges, jusqu’à des sommets où la
main de l’homme n’a jamais mis le pied...
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MAI 2021

VENDREDI 21
SAMEDI 22
MAI

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Opéra

Mark VAN ARSDALE, Ténor

Caroline JESTAEDT, Soprano

Direction : Roberto FORÉS VESES
Mise en scène : Pierre THIRION-VALLET
Bastienne et Constance :
Caroline JESTAEDT, Soprano
Bastien et Mozart :
Mark VAN ARSDALE, Ténor
Colas et Salieri :
Luigi De DONATO, Basse
Chœur Régional d’Auvergne
Direction : Blaise PLUMETTAZ

Luigi De DONATO, Basse

De Rousseau à Pouchkine : comédies et
légendes
Source inépuisable d’inspiration musicale, la
littérature donne ses lettres de noblesse aux
comédies et légendes lyriques du répertoire
classique. Le jeune Mozart soufflant ses 12 bougies
va puiser chez Rousseau le thème de son Singspiel
Bastien et Bastienne, tandis que Rimski-Korsakov
se passionne pour les écrits de Pouchkine sur
Mozart et Salieri, devançant de 87 ans le film
Amadeus de Milos Forman.

—

Wolfgang Amadeus MOZART
Bastien et Bastienne

Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV

Renseignements et réservations :
Clermont Auvergne Opéra 04 73 29 23 44
clermont-auvergne-opera.com

Mozart et Salieri Opus 48
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MAI 2021

JEUDI 27
VENDREDI 28
MAI

CONCERT

20h
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

ABO
Vous
aimerez…
Le Concerto de
Prokofiev par
A. Volodin

Direction : Roberto FORÉS VESES
Piano : Alexei VOLODIN
Avec la participation du CNSMD Lyon
—

Christian MASON Création

Commande de l’Orchestre national d’Auvergne

Sergueï PROKOFIEV

Concerto pour piano n° 4 Opus 53

Johannes BRAHMS Symphonie n° 3
en Fa Majeur Opus 90

Errements et accomplissement
Une création du compositeur en résidence Christian
Mason précède le concerto pour la main gauche de
S. Prokofiev : bien que dédié au même pianiste, ce
concerto ne rencontra pas le succès du Concerto
en Sol de Ravel. À l’opposé, la Troisième symphonie
de Brahms connut immédiatement un immense
retentissement, et sera ce soir encore un moment
musical d’accomplissement clôturant la saison
clermontoise de l’orchestre.

INVITATION
À L’ÉCOUTE

Jeudi 27 et vendredi 28 mai
19h00 - Opéra-Théâtre

Johannes BRAHMS
Symphonie n° 3 en Fa Majeur Opus 90
Orchestre en FRAC :
Marina RHEINGANTZ
Paper Moon

Alexei VOLODIN, Piano

cat. 1 : 32 € / 27 € - cat. 2 : 26 € / 22 € - cat. 3 : 19 € / 16 €
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 70

© Marco Borggreve
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JUIN 2021

DIMANCHE 6
JUIN

9h30 & 10h30 : 0-2 ans
11h30 : Maternelles 2-5 ans
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand

Baby
Concert
Cette aventure de 45 min est pensée pour les petits de
0 à 5 ans. Les bébés ont le droit de babiller, de réagir…
Les parents pourront observer les vertus de la musique
sur leur enfant, au fil des sons… Une expérience
inédite qui promet, pour tous, des émotions et ressentis
exceptionnels.
Baby concerts : 0-2 ans
Les Maternelles : 2-5 ans

—
Animation : Florian ALLAIRE
Violons : Yoh SHIMOGORYO,
Marta PETRLIKOVA
Alto : Cyrille MERCIER
Violoncelle : Takashi KONDO

© Ludovic Combe

P’tit Serge,
la programmation jeune public
de la Coopérative de Mai

TARIF UNIQUE : Enfant 5 € / Adulte 10 €

VENDREDI 11
JUIN

20 h - Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Victor, Emile
et la baronne
Isabelle ABOULKER
Concert participatif
Direction : Silvina PERUGLIA
Chœur - chorales des collèges :
-S
 aint-Alyre de Clermont-Ferrand
professeur : Emmanuelle Goismier
-P
 ierre Mendès France de Riom
professeur : Cécile Audinet
-L
 ucien Gachon de Cunlhat et François Villon
de Saint-Dier-d’Auvergne
professeur : Valérie Liennart

Isabelle ABOULKER
© Sophie Payet

« J’aime le théâtre, le verbe, et j’aime aussi le bruit du crayon sur
mon papier à musique, le bruissement de la gomme, les petits points
noirs qui se transforment en rythmes et en sons. Alors, avec plaisir
et obstination - et contre toute logique -, je compose des opéras ».
Isabelle Aboulker
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JUIN 2021

DU MERCREDI 24
AU SAMEDI 26 JUIN
Nuits de Fourvière
Direction : Roberto FORÉS VESES
—

Astor PIAZZOLLA Maria de Buenos Aires
Nouveau spectacle de Yaron Lifschitz

Renseignements et réservations :
À partir du 12 mars 2021 - Nuits de Fourvière
www.nuitsdefourviere.com - 04 72 32 00 00

© Quentin Lafont

Isabelle Aboulker,
Compositrice en résidence
Isabelle Aboulker est une compositrice distinguée
et primée, qui a consacré son talent à la
composition d’opéras pour enfants. Ses œuvres sont
fréquemment travaillées par des conservatoires et
écoles de musique, et figurent régulièrement dans
la programmation jeune public de grandes scènes
françaises ou étrangères.

Composer sur ces paroles puissantes et les confier à
de jeunes voix s’inscrit tout naturellement dans mon
parcours de musicienne et de compositrice dans un
souci d’exigence et de respect, qui a toujours été le mien
envers les enfants et les adolescents.
J’espère cependant que les deux grands écrivains ne
prendront pas ombrage de la présence à leurs côtés de
la baronne Staffe et de la comtesse de Gencé, auteures
toutes deux de manuels de savoir-vivre dont les conseils
et les interdits nous font sourire, sans pour autant nous
faire oublier qu’ils sont le révélateur impitoyable des
faiblesses et des lâchetés dont Victor Hugo et Émile Zola
furent, tout le long de leur vie, les pourfendeurs.

Elle sera présente pendant deux saisons à
nos côtés pour partager avec les jeunes son
amour de la musique, le sens de sa vie. Elle a
composé une nouvelle œuvre Victor, Emile et la
baronne co-commandée par le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris et l’Orchestre
national d’Auvergne. Tout au long de la saison, une
centaine de collégiens du département du Puy-deDôme travailleront avec elle cette œuvre pour un
spectacle présenté le 11 juin 2020.

Isabelle Aboulker – novembre 2019
—
Quelques œuvres d’Isabelle Aboulker
à écouter avec vos enfants : Douce et Barbe Bleue,
La Fontaine et le Corbeau, Les Fables Enchantées, Les
Enfants du levant, Si Molière nous était chanté, Petites
histoires naturelles...

« Victor, Emile et la baronne » est un ouvrage à vocation
pédagogique qui se propose de mettre en lumière et
en musique les combats et les luttes de Victor Hugo et
Émile Zola en s’appuyant sur des courts extraits de
discours, lettres, pamphlets.
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Écoutez-vous…
chez vous

Revivez les émotions des concerts
sur toutes les plateformes en téléchargement
et en streaming dès maintenant.

« L’Orchestre national d’Auvergne est un pionnier en France. En 2019,
il crée son propre label digital live qui fixe sur un support numérique
des œuvres enregistrées en direct pendant les concerts. La publication
de ces enregistrements live sur toutes les plateformes musicales dans le
monde participe au développement de la notoriété de l’orchestre. C’est un
investissement financier important, un vrai choix stratégique qui permet
l’accès à la musique au plus grand nombre et confirme le rayonnement
international de l’ensemble.»
Lila Forcade
87 000

En partenariat avec

écoutes depuis
sa création
en janvier 2019 !
Dans 86 pays

7 parutions
en 18 mois
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Les bienfaits de la musique dans votre salon, votre voiture
et même votre smartphone, avec le label digital.
LABEL DIGITAL

DISCOGRAPHIE
Dernières parutions :

Direction :
Roberto FORÉS VESES

Direction :
Roberto FORÉS VESES

A. DVOŘÁK Sérénade pour cordes en Mi Majeur Opus 22
L. JANÁČEK Suite pour orchestre à cordes
B. MARTINU Sextuor pour 2 violons, 2 altos
et 2 violoncelles (arr. pour orchestre à cordes)

A. BERG Suite Lyrique
A. WEBERN Langsamer Satz
F. SCHREKER
Intermezzo pour cordes Opus 8
Scherzo pour orchestre à cordes

Boutique en ligne : www.onauvergne.com
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Renforcer la présence
de l’orchestre

sur le territoire de l’Auvergne

© Ludovic Combe

Auprès des publics empêchés
Cette saison, nous avons choisi d’élargir notre
présence dans les hôpitaux.

Auprès des publics éloignés

À l’approche de Noël, le programme du Café
Musical composé d’œuvres de Piazzolla et
Federico sera proposé dans les trois hôpitaux
de la métropole clermontoise (Estaing, GabrielMontpied et Louise-Michel à Cébazat). Des
ateliers de tango seront organisés en amont de
ces concerts où le public sera invité à danser.
En collaboration avec le CHU de ClermontFerrand et l’ARS, les enfants hospitalisés seront
associés dans la création de costumes pendant
que d’autres services des hôpitaux profiteront
d’ateliers de découverte, de danse et d’écoute.

Nous souhaitons aller à la rencontre des
publics éloignés des grandes villes en
proposant des mini-résidences dans chaque
département de l’Auvergne. Cette présence
d’une durée limitée sur le territoire offre des
propositions adaptées aux spectateurs de tous
âges : concerts pour les bébés (Baby Concert),
concerts pédagogiques, concerts tout public,
interventions musicales dans les EHPAD,
aubades dans divers lieux de vie communale,
conférences avec des chefs d’entreprise, masterclasses dans les écoles de musique, etc. Ce travail
local nous permet d’approfondir la relation entre
les musiciens et leurs publics. Par ailleurs, nous
favorisons, comme les saisons précédentes, la
reprise de nos concerts orchestraux dans d’autres
villes en région, Vichy et Lyon notamment, ainsi
que celle des Cafés Musicaux dans les quartiers
de Clermont-Ferrand.

Par ailleurs, au cours de la saison, notre partenaire
Ici Aussi, permettra la captation et la diffusion en
direct d’un de nos concerts, dans les chambres des
hôpitaux.
Nous poursuivons notre partenariat avec
Cultures du Cœur, une association qui offre
des places de concerts aux bénéficiaires des
centres sociaux et plus largement aux personnes
défavorisées et n’ayant pas accès facilement aux
salles de concert.
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Notre mission : aller à
la rencontre de tous les
Auvergnats

Moulins

Cosne-d'Allier
Montluçon
Le Montet

Saint-Pourçainsur-Sioule
Varennes-sur-Allier

Néris-les-Bains

ALLIER

Vichy
Saint-Hilairela-Croix
Châtel-Guyon
Villosanges
Cébazat
Riom
Les Ancizes-Comps
Orcines Gerzat
Pontaumur

AIN

Roanne

RHÔNE

Courpière

Clermont-Ferrand
Chamalières
LOIRE
Royat
Orcival
Vic-le-Comte
Le Mont-Dore
Saint-Chamond
La Tour d'Auvergne
Saint-Nectaire
Saint-AmantSuper-Besse
Issoire
Roche-Savine
Besse-etPUY-DE-DÔME
Saint-Anastaise
Condat
Menet

CANTAL

Laroquebrou
Aurillac

Lyon
ISÈRE

Chavagnac

Brioude
Langeac

Chaudes-Aigues

SAVOIE

La Côte-Saint-André

Sainte-Sigolène

Ydes
Saint-Flour

HAUTE-SAVOIE

Pérouges

Saint-Étiennede-Saint-Geoirs

La Chaise-Dieu

HAUTE-LOIRE Tence
Retournac

Échirolles

Mazet-Saint-Voy
Le Puy-en-Velay
Valence

Arpajon-sur-Cère

DRÔME
ARDÈCHE

Concerts de l’orchestre saison 20/21
Concerts de l’orchestre saison 2016 à 2020
Retransmissions Ici Aussi

En partenariat avec
Cette saison, l’Orchestre national
d’Auvergne, renouvelle son partenariat
avec la start-up clermontoise Ici Aussi,
pour proposer aux publics la captation,
l’enregistrement, et la retransmission
de certains concerts. Cette initiative
de l‘orchestre est un choix stratégique
pour permettre aux publics éloignés de
profiter des bienfaits de la musique et
recréer du lien social… Cette nouvelle
forme de service est un investissement
important que nous voulons renforcer.
C’est pourquoi l’orchestre se tourne vers
la philanthropie pour financer ces projets
innovants.
Si vous souhaitez en savoir plus sur
le mécénat et le soutien aux projets
innovants de l’orchestre, contactez-nous.
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Les plus jeunes ressentent
avec intensité
les bienfaits de la musique

Les Baby Concerts, pour les 0 à 2 ans et les
Maternelles pour les 3 à 5 ans ont été conçus
pour accueillir les bébés et jeunes enfants et leur
permettre de vivre les premières sensations de
la musique… ils dansent, frappent dans leurs
mains, s’extasient ou câlinent les parents…
Moments émouvants garantis pour les familles.
Rendez-vous à La Coopérative de Mai, les
dimanches 13 décembre 2020, 7 mars et 6 juin
2021. Pensez à réserver vite.

L’orchestre poursuit pour les 16-25 ans ses
concerts Midnight Music, si largement
appréciés des jeunes adultes. Trois dates
cette année : le 24 novembre 2020 et le 1er avril
2021 à l’Opéra-Théâtre et le 9 février 2021 à La
Coopérative de Mai. L’objectif de ces concerts
décontractés, est de proposer aux jeunes de
renouveler leurs expériences de sorties entre
amis, allongés dans des poufs sur la scène, tout
en profitant d’instants privilégiés, entourés des
musiciens de l’orchestre.

L’Orchestre national d’Auvergne est partenaire
des Parcours Culturels de la Ville de ClermontFerrand. Ces découvertes proposées aux écoles
élémentaires permettent entre autres l’initiation
des enfants à l’écoute musicale. Par leur
participation active, ils vivent souvent avec nous
leur première expérience de concert de musique
classique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le soutien à la création artistique est une priorité
pour l’Orchestre national d’Auvergne. Ainsi, nous
accueillerons deux compositeurs en résidence
cette saison : Christian Mason (voir page 25) et
Isabelle Aboulker (voir page 49).

Cette saison, une centaine de collégiens auront
l’immense privilège de travailler avec Isabelle
Aboulker une nouvelle œuvre commandée par
l’orchestre et le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Paris. Le spectacle Victor, Emile et
la Baronne sera joué le vendredi 11 juin 2021 à
l’Opéra-Théâtre.

Par ailleurs, l’orchestre est partenaire de la
deuxième édition du concours de composition à
l’image OST Challenge, avec l’Université Lumière
Lyon 2 et le CNSMD de Lyon. Des compositeurs
de toutes nationalités mettront en musique des
films choisis par le Festival International du
Court Métrage. La finale du concours aura lieu
le 4 février 2021 à l’Opéra-Théâtre de ClermontFerrand.

Régulièrement, au cours de la saison, les
musiciens de l’orchestre reçoivent des jeunes lors
de répétitions, afin de permettre une ouverture à
la musique classique.
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Nous aurons ainsi trois projets communs avec le
CNSMD de Lyon.

Ville de Clermont-Ferrand, le report du cursus
jusqu’en décembre 2020. Un concert final aura
lieu le samedi 5 décembre.

D’abord, ce concours de composition à l’image,
puis Roberto Forés Veses et des musiciens de
l’orchestre iront à Lyon faire travailler les jeunes
professionnels lors de master-classes sur un
programme d’œuvres contemporaines mettant à
l’honneur Christian Mason, notre compositeur en
résidence.

Très bonne nouvelle : le CRR de ClermontFerrand prendra le relais de ce dispositif
original avec le projet Passerelle. Il permettra
l’accueil des enfants du projet Démos souhaitant
continuer l’apprentissage de leur instrument lors
d’une année de transition, pour progressivement
intégrer le Conservatoire et entrer dans le
cursus CRR. Une réussite pour beaucoup
d’enfants !

Enfin, nous accueillerons des jeunes musiciens
du CNSMD en “side by side” dans les rangs de
l’orchestre, tutorés par nos musiciens.

Rayonnement
Interview flash
Lila Forcade
—
Vous êtes invités au festival Ciné-Notes à
Bordeaux, au Théâtre des Champs-Elysées
à Paris… pouvez-vous nous en parler ?
Le Festival Ciné-Notes est un festival
consacré aux musiques de films. L’Orchestre
national d’Auvergne y est invité pour deux
concerts. L’un avec Romain Leleu et dirigé
par Roberto Forés Veses et l’autre par
Dominique “Solrey” Lemonnier. Le thème
sera autour des musiques de films et de
concerts des plus grands compositeurs.
Nos deux concerts seront dédiés à Ennio
Morricone en hommage à son œuvre.
Puis, nous avons la chance et le privilège
d’être invités par Les Grandes Voix au
Théâtre des Champs-Elysées le 11 janvier
2021, à Paris. Nous y jouerons des œuvres
de Mozart et Haendel avec l’extraordinaire
Lisette Oropesa en duo avec la mezzo-soprano
Aya Wakizono. Ce concert sera également
joué à l’Opéra de Vichy le 9 janvier 2021.

L’insertion professionnelle est un enjeu
important, et pas uniquement dans les métiers
de la musique. L’orchestre est impliqué dans
la vie étudiante clermontoise en poursuivant
notamment son partenariat avec le Lycée des
Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et du
Tourisme de Chamalières. De jeunes étudiants en
œnologie proposeront des dégustations de vins
après les concerts de musique de chambre : une
douce manière de décupler les plaisirs ! Fort de
son expérience avec Démos, l’orchestre s’inscrit
avec enthousiasme dans le projet de création
d’un internat musical d’excellence à La ChaiseDieu dès la rentrée prochaine. Sept jeunes
collégiens démarreront l’apprentissage d’un
instrument à cordes. Pensionnaires à La ChaiseDieu, ils recevront un enseignement attentif des
professeurs de l’Atelier des Arts (Conservatoire
du Puy-en-Velay). Nous viendrons les rencontrer
pour des master-classes et les accueillerons à
Clermont-Ferrand pour suivre nos répétitions et
assister à nos concerts.

Et qu’en est-il des tournées
internationales suite à la crise sanitaire ?
Malheureusement, tout est annulé ! Nous
devions aller en Suisse, puis en Chine,
pour une magnifique tournée dans les plus
grandes salles à Pékin et Shanghai. Cette
tournée sera reportée en 2021. Mais nous
sommes heureux que notre partenariat
avec l’Institut Confucius puisse garantir la
présence de YIP Wing-sie, une grande dame
de la direction d’orchestre, à l’occasion
du Nouvel An chinois. Ce sera un moment
inoubliable !

DÉMOS
En raison de la crise sanitaire, les ateliers n’ont
pas eu lieu depuis le mois de mars. Dès lors, nous
avons décidé avec la Philharmonie de Paris et la
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L’Orchestre national d’Auvergne a inauguré en octobre 2019
son club d’entreprises mécènes, BriO !
Celui-ci a pour objectif de soutenir les actions et le développement
de l’orchestre à long terme : tournées, concerts, actions auprès du jeune
public, rencontres, label digital live, concerts dans de nouveaux espaces…
et le grand projet de l’Auditorium !

Rejoindre BriO c’est :
•S
 outenir un acteur culturel majeur
et ambitieux du territoire

• Vivre des moments d’exception et de partage
tout au long de l’année

•P
 artager des valeurs fortes : innovation,
bien-être, excellence

• Bénéficier d’avantages pour vos clients,
vos collaborateurs et partenaires

• Rejoindre un réseau d’entreprises

• Rencontrer des acteurs économiques,
sociaux, éducatifs et artistiques qui gravitent
autour du projet de l’orchestre

Qu’est-ce que le mécénat d’entreprise ?
L’Orchestre national d’Auvergne est habilité à percevoir le mécénat des entreprises. Il est reconnu
d’intérêt général. Cela signifie qu’il peut proposer aux entreprises de devenir mécène et de bénéficier de
la déduction fiscale en vigueur.
Toute entreprise, quel que soit son chiffre d’affaires, peut réaliser un don jusqu’à 20 000€ et bénéficier
de la déduction fiscale à hauteur de 60% du montant du don.
Au-delà de 20 000€, l’entreprise pourra bénéficier de la déduction fiscale de 60% du montant de son
don dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires.
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Associez votre image à celle de l’orchestre
en soutenant un projet
1- L
 e label digital : c’est un choix stratégique de l’orchestre et un investissement important. Le retour
sur cet investissement philanthropique est magnifique : augmenter sa visibilité internationale,
s’associer à une innovation technologique, s’identifier aux côtés d’un orchestre pionnier en France.
2- L
 a captation et la retransmission en direct de nos concerts avec Ici Aussi : en participant au
financement de ce projet, vous donnez accès à la musique au plus grand nombre et recréez du lien
social. En effet, un concert retransmis en qualité optimale dans une zone rurale permet de rassembler
du public dans un espace communal, dans des lieux éloignés de la musique. De plus, vous soutenez
aussi l’innovation développée par la start-up clermontoise Ici Aussi !
3- R ayonnement à l’international : selon votre niveau de mécénat, vous pourrez accompagner
l’orchestre en tournée à l’étranger, et éventuellement rencontrer des entreprises implantées localement.

Vous aussi, devenez entreprise mécène
de l’Orchestre national d’Auvergne
et entrez dans le Club BriO !
Information disponible sur notre site internet
onauvergne.com/soutenez-nous/

VOTRE CONTACT
Lila Forcade
04 73 14 47 47 - lforcade@orchestre-auvergne.fr
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Soirée d’inauguration du Club BriO, le 16 octobre 2019

Cédric Serre,

avec BriO

Rencontre avec Cédric Serre,
membre fondateur du Club BriO

« Le mécénat donne
une nouvelle raison
d’être et du sens aux
entreprises »

Pourquoi le mécénat a pris tant d’ampleur en
quelques années ?

de ses frontières n’est pas celle qu’elle mérite. Et
l’ONA est un magnifique outil pour faire connaître
et rayonner l’Auvergne... C’est vrai que j’aurais
pu aller mettre un peu d’argent à l’ASM, dont je
suis un fervent supporter, et y faire du business.
Mais j’ai choisi de soutenir une autre institution,
qui en avait peut-être davantage besoin. J’y ai
trouvé des valeurs d’excellence et de performance
qui correspondent à celles que j’applique à
l’entreprise qu’a créée mon père et dont on fêtera
bientôt les trente ans. J’aime aussi cette volonté
de déconfiner la musique classique, en allant à
la rencontre des publics dans les villages, les
hôpitaux, les prisons... »

« Je crois qu’il y a un essoufflement du modèle
traditionnel de l’entreprise pour l’entreprise.
Gagner de l’argent est certes impératif, et ça n’est
pas un gros mot, mais ça ne suffit plus à motiver
les gens. Le mécénat donne une nouvelle raison
d’être, en offrant la possibilité aux entreprises
de se positionner par rapport à des causes qui
résonnent avec les valeurs qu’elles défendent.
Ça donne du sens. C’est aussi une manière
d’afficher un engagement, de s’impliquer dans
la vie locale, de porter des valeurs et des vertus
dans lesquelles les salariés se reconnaissent,
s’identifient, et qu’ils sont heureux d’appuyer. »

La crise que nous traversons met-elle en
danger le mécénat ?

Pourquoi soutenir l’ONA, et ne pas avoir choisi
de vous diriger vers le rugby, le foot… bref, des
structures dont la vitrine est plus populaire ?

« Il est certain que beaucoup d’entreprises seront
contraintes, du moins pendant un temps donné,
de faire des arbitrages, et cela affectera sans
doute leur mobilisation au profit des structures
qu’elles soutiennent. Mais je suis convaincu que
le mécénat est aussi une façon de participer au
“monde d’après”, dont nous entendons beaucoup
parler. C’est une façon d’inventer un monde plus
solidaire ou la culture pourrait être un vecteur
de résilience collective à la sortie de cette crise.
La musique a des vertus bénéfiques, très utiles en
période de crise, pour prendre du recul, s’écouter
et mieux rebondir. »

« C’est forcément une histoire de rencontres,
mais c’est surtout un choix mûri. J’estime que
l’Orchestre national d’Auvergne, réputé dans le
monde entier, n’est pas reconnu à sa juste valeur,
chez lui. Or, ça n’est pas juste un orchestre. L’ONA
est composé de musiciens d’exception, qui se
produisent sur les plus prestigieuses scènes de la
planète, et il faut le faire savoir ! Et puis, en bon
Auvergnat, je suis aussi un peu chauvin. L’image
que renvoie notre splendide région à l’extérieur
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Mélomanes, spectateurs,
soutenez l’orchestre

En tant que particulier, vous pouvez vous aussi
rejoindre l’aventure en faisant un don à l’orchestre.
Soutenez-nous, devenez mécène*
de l’Orchestre national d’Auvergne !

Chaque don est précieux et c’est grâce à vos
soutiens que nous pourrons développer nos
activités au-delà des concerts proposés à l’OpéraThéâtre : Baby Concerts, retransmissions dans
les hôpitaux, concerts en milieu carcéral, etc.
Rendre accessible la musique au plus grand
nombre, offrir des instants d’émerveillement,
de partage, de bonheur sont des composantes
essentielles au bien-être et à l’épanouissement
de chacun.

Être mécène c’est soutenir un orchestre
d’excellence reconnu orchestre national en 2019,
partager notre vision et l’ambition que nous
portons pour notre territoire.
Pour réaliser votre don dès à présent :
Par courrier : complétez le bulletin de don joint
à la brochure et envoyez-le accompagné de votre
règlement.
En ligne : rendez-vous sur notre site internet :
onauvergne.com/soutenez-nous/

*L’Orchestre national d’Auvergne est habilité à délivrer des reçus fiscaux aux particuliers. La déduction fiscale est
de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable.
Par exemple, pour un don de 200 € vous bénéficierez d’une déduction fiscale sur votre impôt sur le revenu de 132 €.

Merci !

L’Orchestre national d’Auvergne remercie
tous ses partenaires et mécènes
Partenaires institutionnels

Grands mécènes

Membres RÉ

Membres DO

Partenaires

L’orchestre remercie également l’ensemble des donateurs particuliers engagés à ses côtés.
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Portraits

d’orchestre
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Roberto Forés Veses
Direction musicale
et artistique

2 NDS VIOLONS :

VIOLONCELLES :

Aurélie Chenille
Violon Chef d’attaque

Jean-Marie Trotereau
Violoncelle solo

1ERS VIOLONS :

Irène Martin,
Philippe Pierre,
Raphaël Bernardeau,
Robert McLeod Violons

Takashi Kondo,
Hisashi Ono,
Cathy Antoine-Constantin
Violoncelles

ALTOS :
Cyrille Mercier Alto solo

CONTREBASSES :

Guillaume Chilemme
Violon solo
Harumi Ventalon
Violon cosoliste
Yoh Shimogoryo,
Lina Octeau,
Marta Petrlikova,
Albane Genat Violons

Baptiste Vay,
Isabelle Hernaïz,
Cédric Holweg Altos
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Ricardo Delgado
Contrebasse solo
Laurent Bécamel
Contrebasse

Roberto Forés Veses
Le public auvergnat
m’est très cher.
J’ai hâte de pouvoir
le retrouver aussi
enthousiaste
et nombreux.

© Ludovic Combe
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Directeur musical et artistique
de l’Orchestre national d’Auvergne

Nous avons vécu une période de confinement
sans précédent. Comment avez-vous traversé
ces quelques semaines ? Quel impact de telles
conditions peuvent-elle avoir sur un artiste ?
Cette période de confinement m’a permis de
passer enfin du temps avec ma famille. Comme
j’ai un petit garçon, j’ai décidé de lui consacrer
ce moment de pause. En tant qu’artiste, il est
difficile de vivre un tel épisode d’incertitude,
car habituellement nous sommes toujours en
activité pour préparer les futurs programmes.
Les périodes de confinement et post-confinement
m’ont fait réfléchir sur l’imprévisibilité de notre
métier. Toutefois, cela m’a aussi permis de
m’interroger sur mon développement en tant que
musicien, d’imaginer de nouvelles voies, d’étudier
de nouvelles perspectives.

© Ludovic Combe

Pouvez-vous nous parler de vos projets
artistiques en dehors de l’Orchestre national
d’Auvergne, pour cette saison 20/21 ?
J’ai des projets passionnants en Asie, notamment
à Hong Kong et au Japon. Les orchestres
asiatiques qui m’ont invité à diriger la saison
prochaine sont ceux avec lesquels j’ai toujours
eu une belle synergie. J’aurai le plaisir de revenir
en Espagne à plusieurs reprises et spécialement
dans ma ville natale, Valencia, pour diriger
l’Orchestre Symphonique de Valencia. En France,
je vais découvrir l’Orchestre national de Metz qui
m’a confié un programme russe.
Je suis également ravi de retourner à Lausanne.
J’ai de beaux projets en Russie, un pays qui m’est
très cher ; j’attends impatiemment le rendezvous avec l’Orchestre symphonique d’État de
Russie “Evgeny Svetlanov”, en espérant que les
frontières seront ouvertes, me permettant de
diriger cet orchestre prestigieux.

Le public auvergnat attend le retour sur
scène de l’orchestre. Comment vivez-vous la
reprise des répétitions et la préparation de la
prochaine saison ?
Le public auvergnat m’est très cher et j’ai hâte
de pouvoir le retrouver aussi enthousiaste et
nombreux. Certes, la reprise demeure incertaine
car le virus est toujours présent, mais nous
préparons la saison 20/21 avec plaisir et
trouverons les moyens de nous adapter au mieux
à toutes les éventualités.

Donnez-nous votre top 3 des CD écoutés
ces derniers mois, que vous auriez envie de
conseiller au public de l’Orchestre national
d’Auvergne.
Tout d’abord, je voudrais conseiller au public de
l’orchestre un CD historique et incomparable,
celui des symphonies d’Alexander Scriabine,
dirigées par le Maestro Evgeny Svetlanov et son
Orchestre symphonique d’État de Russie.
Comme je suis passionné d’opéra, je conseille
vivement la version de “Salomé” de Richard
Strauss, dirigée par Sir Georg Solti avec
l’Orchestre Philharmonique de Vienne.
Nous sommes encore dans l’année Beethoven et
je propose d’écouter toutes les symphonies sous
la direction de Nikolaus Harnoncourt.
© Ludovic Combe
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LIL A FORCADE
Directrice générale

OLIVIER HÉBRARD
Régisseur général

CANDIDE LABBE
Administratrice
de production

L’équipe

LOL A VAURE
Chargée de communication
et de développement

administrative
E V E LY N E D E L P E U C H
Comptable

ISABELLE CABELLO
Secrétaire

MARC LUK ACZ
Régisseur d’orchestre
CÉLINE BARRIER
Secrétaire-comptable
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VA LÉRIE AUDEBERT
Assistante de direction

Le conseil

d’administration
Présidente
Madame Edith CAILLARD

Membres de droit
Ville

Conseil Régional

Madame Isabelle LAVEST

Monsieur Brice HORTEFEUX

Vice-Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Délégué à l’aménagement du territoire et à la solidarité
avec les territoires auvergnats

Adjointe au Maire de Clermont-Ferrand
Chargée de la Politique culturelle

Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING

Conseillère municipale de Clermont-Ferrand

Madame Christiane JALICON

Conseiller régional délégué
Conseiller spécial à la promotion internationale de la région

Monsieur Frédéric PILAUD
Conseiller municipal de Clermont-Ferrand

Madame Charlotte BENOIT
Conseillère régionale

Membres associés
Monsieur Jacques AUDET
Monsieur Pierre-Olivier BELLE
Madame Nathalie FÉRARD
Madame Caroline LARDY
Monsieur Bruno MESSINA
Monsieur Hervé POHER
Madame Nicole ROUAIRE

État
Monsieur Pascal MAILHOS

Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Monsieur Marc DROUET

Directeur régional des Affaires Culturelles DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Madame Isabelle COMBOURIEU

Conseillère Musique et Danse - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

ENSEMBLE, EN MOUVEMENT.
L’Homme en Mouvement, c’est celui qui fait aujourd’hui
un pas de plus vers demain.
Un pas de plus pour sa mobilité,son environnement,
pour sa santé, son éducation, pour sa culture.
Partout dans le monde, la Fondation d’Entreprise Michelin
s’engage auprès de ses partenaires pour donner
un nouvel élan à cet Homme en Mouvement.
La Fondation d’Entreprise Michelin est fière de partager
sa route avec l’Orchestre d’Auvergne.
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Vente . Location . entretien . réparation . concert

1976
1976

AUVERGNE PIANOS
AUVERGNE
PIANOS
Etablissement Dominique Gardelle
Etablissement Dominique Gardelle

~ Large choix de pianos neufs & occasions
~ Location de pianos d’étude
~ Accord, entretien, expertise à domicile
~ Service concert STEINWAY & SONS
~ Restauration, réparation en ateliers spécialisés
~ Studio de travail équipé de piano(s) de concert

Du Lundi au Vendredi, 9h-12h / 14h-19h et Samedi, 14h-19h

19 avenue George Gershwin 63200 RIOM
04 73 38 15 77 | contact@auvergne-pianos.fr
www.auvergne-pianos.fr
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ENVIE DE PROLONGER
LA MAGIE D’UNE SOIRÉE
AU CONCERT ?

CLERMONT FERRAND
CENTRE JAUDE
1 avenue Julien
63000 CLERMONT-FD
T. 04 63 66 21 00
h9171@accor.com
Suivez l’actualité
du Mercure Clermont
sur notre page o cielle

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE MERCURE !
Des équipes disponibles 24h/7j avec un accueil personnalisé
et différenciant • 125 chambres spacieuses • Un bar lounge
«Augustonemetum» • 7j/7 avec terrasse privative
mercure-clermont-ferrand-centre.com

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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f

Acheter des places

à l’unité

SUR INTERNET
> La réservation est immédiate,
>V
 ous pouvez choisir vos places parmi une sélection proposée
Rendez-vous sur www.onauvergne.com
E-billets disponibles - Paiement par carte bancaire (paiement crypté Paybox 3D Secure)

Par téléphone

Sur place au siège de l’orchestre

04 73 14 47 47
Du lundi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30
et 14 h 30 - 18 h (17 h le vendredi)
Paiement par carte bancaire ou chèque

Du lundi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30
et 14 h 30 - 18 h (17 h le vendredi)
Orchestre national d’Auvergne
Opéra-Théâtre
14, rue Nestor Perret
63000 Clermont-Ferrand
billetterie@orchestre-auvergne.fr
Paiement par carte bancaire,
chèque ou espèces

Les horaires indiqués sont susceptibles d’évoluer
au cours de la saison.

Sur place 30 minutes avant le concert

Mode de réception de votre commande
> E-billet téléchargeable à la fin de votre réservation en ligne.
> Par voie postale jusqu’à une semaine avant le spectacle en recommandé (5,50 €)
ou en envoi simple (1,90 €).
> En les retirant aux bureaux de l’Orchestre national d’Auvergne jusqu’à la veille du concert.
> Sur place au guichet de l’Opéra-Théâtre, à partir de 30 minutes avant chaque concert
(uniquement les billets achetés hors abonnement).

BONS PLANS
Tarifs dernière minute
Sur présentation d’un justificatif, les jeunes de moins de 28 ans,
les demandeurs d’emploi et personnes bénéficiant du RSA et des
minima sociaux peuvent obtenir un tarif préférentiel de 5 € sur
les places encore disponibles sur le concert à venir aux guichets
de l’Opéra-Théâtre, 5 minutes avant le début du concert.
(Hors concerts de Musique de chambre et concert de l’orchestre
du 17 décembre).
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TARIFS BILLETTERIE
> TA R I F S I N D I VI D U E LS

Ouverture de la billetterie : 7 septembre 2020

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

- de 12 ans

Concert de l’orchestre

32 €

26 €

19 €

5€

SAUF : Concert du 17 décembre

40 €

35 €

30 €

-

Concert de Musique de chambre

20 €

17 €

14 €

-

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

Dernière minute

Concert de l’orchestre

27 €

22 €

16 €

5€

SAUF : Concert du 17 décembre

35 €

30 €

25 €

-

Concert de Musique de chambre

17 €

14 €

12 €

-

> TAR I F S RÉ D U ITS

Tarif réservé sur la vente de billets à l’unité :
• aux demandeurs d’emploi et personnes bénéficiant du RSA et des minima sociaux,
aux personnes handicapées et leur accompagnant (sur présentation d’un justificatif)
• aux détenteurs d’une carte CEZAM
• aux détenteurs d’une carte Cité Senior
• aux abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale,
de Clermont Auvergne Opéra, du Petit Vélo et des Amis de la Musique
• aux moins de 28 ans (hors scolaires et étudiants).

> TA R I F S J E U N E S

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

Concert de l’orchestre

12 €

10 €

8€

SAUF : Concert du 17 décembre

25 €

20 €

15 €

Concert de Musique de chambre

5€

5€

5€

Tarif réservé aux scolaires et étudiants de moins de 28 ans et aux détenteurs d’une carte Citéjeune.

> AU T R E S TAR I F S
Baby Concert (p. 26, 36, 48) Enfant : 5 € / Adulte : 10 €
Midnight Music (p. 22, 41) Tarif unique : 5 €
Concert Famille (p. 17) Enfant : 5 € / Adulte : 10 €
Concert participatif (p. 48) Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 €

Les programmes sont offerts à l’entrée de la salle.
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S’abonner
LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT
Pour ne rien manquer de la saison ou découvrir l’orchestre dans les meilleures conditions,
l’abonnement vous offre de nombreux avantages :
• Souplesse et liberté : vous composez votre
abonnement librement en choisissant les
concerts que vous voulez.

•P
 lacement dans la salle : les places sont
attribuées selon l’ordre de réception et selon
le nombre de concerts choisis en fonction des
disponibilités lors de votre enregistrement. Du
fait de l’abonnement à la carte, il se peut que
nous ne puissions pas maintenir la même place
à chacun pour toute la saison.

• Facilités de paiement : vous réglez votre
abonnement en 3 fois sans frais (exclusivement
par correspondance).
• Une carte Abonné : dès l’achat simultané de
2 concerts, vous devenez abonné de l’orchestre.
Sur présentation de cette carte, vous bénéficiez
au FRAC Auvergne de - 20 % sur tous les livres.

•T
 arifs préférentiels et dégressifs : plus vous
réservez de concerts, plus vous diminuez le prix
unitaire de vos places.

• Invitations : vous recevrez tout au long
de l’année des invitations à assister à des
moments de vie de l’orchestre (avant-concerts,
conférences, répétitions, etc.).

TARIFS ABONNEMENT
Cette saison, 11 concerts de l’orchestre et 4 concerts de Musique de chambre vous sont proposés
à l’abonnement.
Pour tous ces concerts, plus vous réservez de concerts, plus vous diminuez le coût unitaire de la place.
Vous avez le choix des dates de concerts.

> C O N C E RTS D E L’ O R C H E STR E
C O1 - J. 8 OCT. - R. Forés Veses & A. Baeva
CO1 - V. 9 OCT. - R. Forés Veses & A. Baeva
CO2 - V. 30 OCT. - ONL & N. Angelich
CO3 - J. 19 NOV. - J. Hirokami & P. Ferrández
CO3 - V. 20 NOV. - J. Hirokami & P. Ferrández
CO4 - S. 28 NOV. - EOC, R. Forés Veses & J.F. Heisser
CO5 - J. 17 DÉC. - Concert de Noël (Plein tarif 40€ / 35€ / 30€)
CO6 - J. 21 JAN. - S. Krylov
CO7 - V. 12 FÉV. - Nouvel An chinois

C O8 - J. 25 FÉV. - R. Forés Veses, E.M. Westbroek & M. Petrenko
CO8 - V. 26 FÉV. - R. Forés Veses, E.M. Westbroek & M. Petrenko
CO9 - J. 11 MARS - N. Venditti & P. Mangova
CO9 - V. 12 MARS - N. Venditti & P. Mangova
CO10 - J. 8 AVR. - A. Tamestit
CO10 - V. 9 AVR. - A. Tamestit
CO11 - J. 27 MAI - R. Forés Veses & A. Volodin
CO11 - V. 28 MAI - R. Forés Veses & A. Volodin

Les concerts de l’orchestre n’étant pas tous au même tarif, vous pouvez calculer votre abonnement
en suivant la procédure ci-contre.

Groupes

Parrainage

Vous souhaitez constituer un groupe d’amis, vous êtes une
association, un comité d’entreprise, nous vous proposons
de bénéficier de tarifs encore plus attractifs sur vos abonnements
et d’avantages personnels en tant que relais de groupe.
Destiné aux groupes de 10 personnes minimum.

En qualité d’ancien abonné, vous
pouvez parrainer un nouvel abonné
(abonnement minimum 4 concerts) :
nous vous offrons une invitation à l’un
des concerts de Musique de chambre,
dans la limite des places disponibles.

Contactez l’Orchestre national d’Auvergne : 04 73 14 47 47
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Comment remplir votre Formulaire d’abonnement ?
1. Choisissez votre catégorie 1 ou 2 ou 3
(les catégories ne peuvent pas être panachées dans un même abonnement)
2. Choisissez vos dates de concerts
3. Comptabilisez le nombre de concerts :
- dont le Plein tarif est 32 € / 26 € / 19 € (selon la catégorie) : ….. concerts

Nombre total

- concert du 17 décembre : 40 € / 35 € / 30 € (selon la catégorie) : 1 par personne

de concerts : ……

4. Calculez quel serait le coût total correspondant à vos concerts, en Plein tarif
5. L’abonnement vous permet de déduire de chaque concert un montant en Euros
égal au nombre de concerts choisis (6 concerts = 6 € déduits par concert)
Exemple : 5
 concerts en 1ère Catégorie à 32 € = 160 €
1 concert en 1ère Catégorie à 40 € = 40 €
= 200 €
Coût total en Plein tarif
Vous avez choisi 6 concerts, vous pouvez donc déduire 6 € pour chacun des concerts,
soit 6 x 6 = 36 €
Le coût réel de votre abonnement sera de : 200 € - 36 € = 164 €

> AB O N N E M E N T I N TÉG R AL concer t s de l’orches t re
En réservant les 11 concerts de la
saison proposés à l’abonnement :

Concerts de l’orchestre

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

239 €

174 €

99 €

soit 121 €
d’économie

> C O N C E RTS D E M U S I Q U E D E C HAM B R E
Les concerts de Musique de chambre étant tous au même tarif, retrouvez dans le tableau ci-dessous
quel montant correspond à votre abonnement.

10 octobre

2 décembre

24 mars

12 mai

NB CONCERTS

CAT. 1

TOTAL

CAT. 2

TOTAL

CAT. 3

TOTAL

Plein
tarif

20 €

-

17 €

-

14 €

-

2

x 18 €

36 €

x 15 €

30 €

x 12 €

24 €

3

x 17 €

51 €

x 14 €

42 €

x 11 €

33 €

4

x 16 €

64 €

x 13 €

52 €

x 10 €

40 €
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Plans des salles
MAISON DE LA CULTURE
Salle Jean Cocteau

BALCON

PARTERRE

SCÈNE

1ère catégorie

2ème catégorie

3 ème catégorie
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Places exclues de la vente
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Accompagnateurs PMR

Places exclues de la vente
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1ère catégorie

2ème catégorie

3ème catégorie

© Gérard Fayet / marque Auvergne

L’Orchestre national d’Auvergne est membre de la “marque Auvergne”.
La “marque Auvergne” est l’association, présidée
par Nicolas Nuger, qui anime la marque officielle
du territoire, avec le soutien financier de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fédère les forces vives
du territoire, adhérents publics et privés auvergnats,
qui participent à faire évoluer l’image de l’Auvergne
au profit de son attractivité, en faveur de tous nos
territoires, y compris les plus ruraux, au bénéfice
direct de nos acteurs économiques. L’Auvergne est
devenue une marque pour affirmer notre identité et
notre attachement, pour clamer notre fierté et défendre
nos atouts pour continuer à exister et à performer ;
tout en indiquant, avec cette cohérence graphique,
notre appartenance à la 2ème région de France.

Ensemble autour de valeurs partagées et d’un projet
commun fondé sur 3 axes stratégiques :
- Conforter la fierté et le sentiment d’appartenance à
l’Auvergne
- Agir avec et pour les entreprises auvergnates
- Activer les réseaux d’auvergnats d’ici et d’ailleurs
Avec des actions concrètes et proactives de marketing
territorial propres à l’Auvergne, la “marque Auvergne”
démontre que nos espaces urbains et ruraux sont des
territoires de projets de vie et d’équilibre, de projets
innovants et porteurs d’ambition, participant au
développement de ce grand espace européen qu’est la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
www.auvergne.org

Orchestre national d’Auvergne

Opéra-Théâtre - 14, rue Nestor Perret - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 47 47 - www.onauvergne.com
Licences d’entrepreneur de spectacles
n° 2 : 2-1087448 / n° 3 : 3-1087447 - SIRET 324 105 477 000 40

Conception graphique et réalisation
Agence Mixte - www.agencemixte.com

Textes

Lila Forcade, Candide Labbe, Philippe Pierre, Agence Mixte

Photos

Tous droits réservés.
Photos Orchestre national d’Auvergne : Ludovic Combe
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Colorteam - RCS Clermont-Ferrand 340947 696

74

ENGAGÉS AUX
CÔTÉS DES
TERRITOIRES

INVESTIS
DANS LA VIE
LOCALE

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr
- 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. Emetteur des Certificats Mutualistes. Entreprise régie par le Code des Assurances et
soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
— 2018
Document et visuels non contractuel - Crédit photo : iStock- Conception :
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#ecoutezvous
www.onauvergne.com

ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE
Opéra-Théâtre
14, rue Nestor Perret - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 47 47
contact@orchestre-auvergne.fr
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