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Revenir au concert,
revenir à l’essentiel



L’Orchestre national d’Auvergne est à 
l’aube d’une nouvelle ère avec cette équipe 
artistique, pouvez-vous nous en parler ?

L’Orchestre accueille un nouveau chef 
principal à compter de la saison 21/22. 
Thomas Zehetmair est internationalement 
reconnu comme violoniste et chef 
d’orchestre. Les facettes du grand musicien 
sont multiples : il se produit comme soliste, 
chambriste, chef d’orchestre et aborde 
un large répertoire, des chefs-d’œuvre 
baroques aux créations contemporaines.

L’Orchestre rassemblera autour de 
Thomas Zehetmair, une équipe artistique 
de renommée internationale, composée 
de grandes figures du monde musical, à la 
fois solistes et chefs : Christian Zacharias, 
sublime pianiste et chef d’orchestre, Enrico 
Onofri, violoniste et chef d’orchestre 
spécialiste des interprétations historiques. 

Christian Mason et Isabelle Aboulker, 
tous deux compositeurs, complètent 
cette équipe : Christian Mason écrit pour 
l’orchestre, porte aux interprétations 
une vision et des couleurs résolument 
poétiques tandis qu’Isabelle Aboulker est 
depuis toujours passionnée par la voix et 
la pédagogie.

La composition de l’Orchestre national 
d’Auvergne, 21  musiciens sol istes 
instrumentistes à cordes, est unique dans le 
paysage musical français. Nous souhaitons 
recentrer notre travail artistique sur une 
vision chambriste de l’expression musicale 
autour de spécialistes des répertoires 
baroque, classique et contemporain mais 
aussi de chefs instrumentistes.

La modernité de la forme collégiale tout 
comme la vocation puriste de cette équipe 
artistique façonnent notre vision et notre 
programmation. Revenir à l’essentiel ! Un 
leitmotiv pour un retour aux sources de 
notre orchestre de chambre : un orchestre 
composé de solistes et dirigé par des 
solistes.

Revenir à l’essentiel… Est-ce le thème de la 
saison 21-22 ?

Oui ! L’essentiel c’est jouer, interpréter notre 
répertoire et le partager avec notre public. 

Nous voulons pour cette reprise musicale, 
revisiter les œuvres du répertoire 
chambriste et représenter toutes ses 
périodes de manière équilibrée. Ainsi nous 
vous présenterons autant de programmes 
baroques que classiques ou contemporains 
en favorisant notre dimension chambriste, 
plus de joué-dirigé et d’interprétations 
inclusives avec nos chefs et solistes. Ce 
retour aux sources est partagé avec notre 
public après cette longue période de 
disette musicale.

En 21-22, il est essentiel de revenir dans les 
salles de concert !

Votre invitation « Écoutez-vous » a pris un 
sens tout particulier pendant cette saison 
20-21 sacrifiée par la crise sanitaire. Dans 
quel état d’esprit invitez-vous votre public 
à revenir dans les salles de concert ?

« ENFIN ! » C’était le titre de notre concert, 
le jour historique de la réouverture des 
salles, mercredi 19 mai 2021. C’était un cri 
de joie, une exultation musicale, l’Orchestre 
était prêt, trépignait d’impatience de jouer, 

d’offrir, de partager l’extase musicale et 
surtout de clamer un immense merci à 
son public pour sa présence continue tout 
au long de cette période. Merci pour vos 
dons, votre soutien et votre générosité ! 
Vos encouragements nous ont touchés et 
permis de continuer… de tenir bon. Nous 
avons pu mesurer la force des liens qui 
nous rapprochent : au-delà des mots, la 
musique rassemble, réconforte, réjouit et 
c’est le sens de notre message « Écoutez-
vous ». À présent, nous nous tournons vers 
l’avenir avec l’impatience heureuse d’aller 
au concert à nouveau.

Des conseils, des nouveautés pour cette 
saison 21-22 ?

À la carte ! C’est mon conseil pour trouver  
dans la saison prochaine le concert qui 
vous plaît. Nous déclinons l’offre musicale 
avec des horaires adaptés à votre mode de 
vie. Ainsi, vous pourrez découvrir le Snack 
Musical, un temps de concert court pour 
se relaxer pendant la pause méridienne et 
partager un snack à l’issue du concert, dans 
le foyer du théâtre. Ce concept s’inspire de 
celui du Midnight Music, décliné pour tous à 
12h30 : 30 minutes allongé dans un coussin 
sur scène à proximité des musiciens, un 
moment fort pour déconnecter !

Nouveau chef principal, nouvelle équipe artistique, 
nouvelle programmation, nouveaux projets… 
L’Orchestre a hâte de retrouver ses publics  
pour une saison fascinante, tout en essentiel !
Lila Forcade, directrice générale de l’Orchestre 
national d’Auvergne nous présente la saison 21-22

Revenir à l’essentiel
La saison 21-22

En 21-22, l’essentiel, 
c’est revenir dans les 

salles de concert !

© Ludovic Combe



De gauche à droite : 
Enrico ONOFRI, Christian MASON, Thomas ZEHETMAIR, Isabelle ABOULKER, Christian ZACHARIAS.

Tous les concerts passent à 19h30, musique de chambre et 
concerts de l’orchestre, pour mieux profiter de la soirée et la 
poursuivre ensuite dans le quartier. Nous vous proposons aussi 
des concerts le dimanche à 11h et à 15h.

Il est impossible de proposer une sélection « top 3 » parmi les 
concerts de la saison prochaine ! Tous ont quelque chose de 
spécial. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a les concertos 
pour violon de Jean-Sébastien Bach par Thomas Zehetmair, 
la musique de scène Apollon Musagète de Stravinsky 
chorégraphiée par Mourad Merzouki avec un danseur qui 
évoluera sur scène autour de l’Orchestre, le Carnaval des 
animaux de Saint-Saëns avec la brillante et jeune génération 
d’instrumentistes : Guillaume Chilemme, Nathanaël Gouin 
et Tanguy de Williencourt, sur le texte désopilant de Francis 
Blanche, narré par le réjouissant Jean-François Vinciguerra.

Autant de pépites à découvrir durant cette saison fabuleuse qui 
sera celle des 40 ans de l’Orchestre. Nous les fêterons ensemble 
tout au long de la saison et nous vous préparons une surprise 
pour le 25 mai 2022 ! Mais en attendant nous sommes impatients 
de vous retrouver en septembre dans des conditions normales !

Deux dates à retenir : le 29 juin et le 5 juillet 2021.

Dès le 29 juin, abonnez-vous ! Cette année nous ouvrons la 
vente des places à l’unité dès le 5 juillet, une semaine après les 
abonnements, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent une 
plus grande liberté.

Nous sommes à votre écoute et heureux de pouvoir vous 
accueillir et vous retrouver lors de nos concerts.

Chers amis mélomanes

Tout comme la Moldau de Smetana, les jours 
coulent, les mois s’écoulent, emportant dans les flots 
les soucis, les interrogations et les bonheurs aussi, 
afin de faire place nette aux nouveaux éléments qui 
forgent cette sublime musique.

Ainsi en va de mon mandat de Présidente, qui arrive 
à son terme, et verra l’arrivée d’une personnalité 
des plus attachantes et efficaces.

Je laisse ce merveilleux orchestre en de bonnes 
mains, et vous souhaite une année musicale de 
plaisir et de bonheur.

Edith Caillard

“

”
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Retrouvez Thomas ZEHETMAIR  
les 16-17 décembre 2021, 7-8 avril et 12-13 mai 2022

Retrouvez Enrico ONOFRI 
les 7-8 octobre 2021 et 10-11 mars 2022

Retrouvez Christian ZACHARIAS 
les 9-10 février 2022

Thomas Zehetmair prendra officiellement ses fonctions de chef principal à compter de la saison 
2021/2022 pour une durée de 3 ans. Il est chef d’orchestre, violoniste et chambriste autrichien 
renommé sur la scène internationale. Il est chef principal de l’Orchestre de Chambre de 
Stuttgart (D), du Musikkollegium de Winterthur (CH), partenaire artistique du St Paul Chamber 

Orchestra (USA) et chef honoraire du Northern Sinfonia (GB). Il apparaît sur les grandes 
scènes internationales comme chef et soliste et poursuit une carrière discographique 

saluée par la critique. Son dernier enregistrement des six sonates et partitas pour 
violon de Bach a été choisi par le New York Times comme « The 25 Best Classical 

Music Tracks of 2019 ». Il est également favori en 2019 du magazine Die Zeit et 
vainqueur de l’Opus Klassik 2020 pour le meilleur enregistrement soliste.

Enrico Onofri, violoniste virtuose et exceptionnel chef d’orchestre italien 
spécialiste de l’interprétation historique, est également chef principal 

de la Filarmonica Toscanini de Parme, chef principal invité de la 
Haydn Philharmonie d’Eisenstadt entre autres. Il est un fidèle de 

l’Orchestre national d’Auvergne avec lequel il partage sa passion 
du répertoire baroque et classique.

Christian Zacharias est reconnu non seulement comme pianiste 
et chef allemand de classe internationale mais également comme 

penseur musical. Sa carrière internationale est marquée par de 
nombreux concerts acclamés avec les meilleurs orchestres et chefs 

du monde mais aussi de multiples récompenses, honneurs et 
enregistrements. Il accompagnera l’orchestre en tant que chef et 
artiste associé pendant 3 ans à compter de la saison 2021/2022.

Christian
ZACHARIAS

Thomas
ZEHETMAIR

Enrico
ONOFRI

© Wol fgang SCHMIDT
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L’équipe
artistique



Isabelle Aboulker est une compositrice distinguée et primée, 
qui a consacré son talent à la composition de mélodies et 

d’œuvres pour enfants. Ses pièces sont fréquemment travaillées 
par des conservatoires et écoles de musique et figurent 

régulièrement dans la programmation jeune public de grandes 
scènes françaises ou étrangères. Elle est présente durant deux 
saisons à nos côtés pour partager avec les jeunes son amour 
de la musique et des autres, le sens de sa vie.

Christian Mason reçoit en 2015 le prix de la Fondation pour la 
musique Ernst von Siemens. Il connaît une carrière prolifique avec 

un éventail de commandes prestigieuses des plus grands orchestres 
ou festivals : Philharmonie de Vienne, Orchestre de Berlin, Festival 
de Lucerne, BBC Proms… Il travaille actuellement sur un projet de 

théâtre musical initié par le Royal Opera House de Londres. 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.

Christian
MASON

Isabelle
ABOULKER

L’orchestre

© Sophie PAYET
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Les concerts
d’abonnement

JEUDI 7 
VENDREDI 8 OCTOBRE 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Resonare fibris : les deux facettes d’un son

Violon et direction : Enrico ONOFRI

Jean-Sébastien BACH Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068

Luigi BOCCHERINI Symphonie n° 3 en ré mineur Opus 37

Wolfgang Amadeus MOZART Quatuor en ré mineur K. 173 
(version pour orchestre)

Wolfgang Amadeus MOZART Symphonie n° 35 « Haffner » 
en ré majeur K. 385

Musique
de chambre

DIMANCHE 24 OCTOBRE 11H
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Origines et héritages du Quatuor 

Jean-Sébastien BACH Chorals transcrits pour quatuor 
à cordes (extraits)

Violons : Raphaël Bernardeau, Philippe Pierre 
Alto : Isabelle Hernaïz
Violoncelle : Jean Marie Trotereau

Joseph HAYDN Quatuor en mi bémol majeur  
Opus 20 n° 1

Violons : Harumi Ventalon, Marta Petrlikova
Alto : Baptiste Vay
Violoncelle : Takashi Kondo

Astor PIAZZOLLA Four for Tango

Violons : Harumi Ventalon, Marta Petrlikova
Alto : Baptiste Vay
Violoncelle : Takashi Kondo

Camille SAINT-SAËNS Quatuor à cordes n° 2  
en sol majeur Opus 153 

Violons : Raphaël Bernardeau, Philippe Pierre
Alto : Isabelle Hernaïz
Violoncelle : Jean-Marie Trotereau

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 15H
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Élégance du Cygne  
et transparences Ravéliennes

Violon et direction : Guillaume CHILEMME
Pianos : Nathanaël GOUIN et Tanguy de WILLIENCOURT
Récitant : Jean-François VINCIGUERRA

Maurice RAVEL La Valse pour 2 pianos 

Camille SAINT-SAËNS Carnaval des animaux  
(texte de Francis Blanche)

Maurice RAVEL Quatuor à cordes en fa majeur 
 (version pour orchestre à cordes)

Enr ico ONOFRI© Enzo ALESSANDRA

Tanguy de WILL IENCOURT © Jean-Bapt is te MILLOT Nathanaël GOUIN © DR



VENDREDI 19 
SAMEDI 20 NOVEMBRE 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Signatures

Violon et direction : Guillaume CHILEMME

Dmitri CHOSTAKOVITCH Quatuor à cordes n° 8 en ut mineur Opus 110 
(arrangement Rudolf Barshai)

Franz SCHUBERT Quatuor n° 14 en ré mineur « La jeune fille et la mort » 
(transcription pour orchestre de Gustav Mahler)

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Ondes musicales

Piano : Guillaume BELLOM

Franz SCHUBERT  
Quintette pour piano et cordes  

en la majeur Opus 114 « La Truite » 

Violon : Lina Octeau
Alto : Cédric Holweg

Violoncelle : Jean-Marie Trotereau
Contrebasse : Ricardo Delgado

JEUDI 16 DÉCEMBRE 19H30
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand

La Création de Haydn

Direction : Thomas ZEHETMAIR
Soprano : Sunhae IM 
Ténor : Werner GÜRA
Baryton basse : Florian BOESCH

Chœur : Spirito - Préparation : Nicole CORTI

Joseph HAYDN La Création

Et aussi le vendredi 17 décembre à 20h - Opéra de Vichy (coréalisation)

VENDREDI 7 JANVIER 20H30
La Comédie de Clermont-Ferrand 

Élégance à la française et amitiés au long cours

Direction : Roberto FORÉS VESES
Piano : Alexandre KANTOROW

Albert ROUSSEL Sinfonietta pour orchestre à cordes Opus 52

Dmitri CHOSTAKOVITCH Concerto n° 1 pour piano, trompette  
et orchestre à cordes en ut mineur Opus 35

Mieczysław WEINBERG Symphonie n° 2 pour orchestre à cordes Opus 30 

Coréalisation Orchestre national d’Auvergne  
et La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale

Musique
de chambre

Christian MASON 
Shadowy Fish

Violon : Yoh Shimogoryo
Alto : Cyrille Mercier

Violoncelle : Takashi Kondo 
Contrebasse : Laurent Bécamel

Gui l laume CHILEMME © Ludov ic COMBE

Gui l laume BELLOM © Manolo MYLONAS

Thomas ZEHETMAIR © Wol fgang SCHMIDT

A lexandre K ANTOROW © Sasha GUSOV



MERCREDI 9  
JEUDI 10 FÉVRIER 19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Contrastes

Piano et direction : Christian ZACHARIAS

Frank MARTIN Études pour orchestre  
à cordes

Wolfgang Amadeus MOZART Concerto 
pour piano n° 19 en fa majeur K. 459 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Sérénade n° 13 en sol majeur 

« Une Petite Musique de Nuit » K. 525

Joseph HAYDN Symphonie n° 83  
en sol mineur « La Poule »

Et aussi le 11 février - MC2: Grenoble

JEUDI 10 
VENDREDI 11 MARS 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Jésus et Apollon

Direction : Enrico ONOFRI
Danseur : nn
Chorégraphe : Mourad MERZOUKI
Soprano : Francesca ASPROMONTE

Luigi BOCCHERINI  
Stabat Mater G. 532

Igor STRAVINSKY  
Apollon Musagète 
création chorégraphique  
de Mourad MERZOUKI

Musique
de chambre

MERCREDI 2 FÉVRIER 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

So British

Frank BRIDGE Rhapsody Trio  
pour deux violons et alto

Violons : Raphaël Bernardeau, Robert McLeod
Alto : Cyrille Mercier 

Christian MASON Sardinian Songbook 

Violons : Raphaël Bernardeau, Robert McLeod
Alto : Cyrille Mercier
Violoncelle : Jean Marie Trotereau

George ONSLOW Quintette à cordes n° 15 
en ut mineur Opus 38 « La Balle »

Violons : Harumi Ventalon, Irène Martin
Alto : Isabelle Hernaïz
Violoncelle : Takashi Kondo
Contrebasse : Laurent Bécamel

Musique
de chambre

MERCREDI 16 MARS 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Les exilés

Antonín DVOŘÁK  
Terzetto en ut majeur Opus 74

Violons : Guillaume Chilemme, Irène Martin
Alto : Baptiste Vay

Igor STRAVINSKY  
Trois pièces pour quatuor à cordes 

Violons : Guillaume Chilemme, Irène Martin
Alto : Baptiste Vay
Violoncelle : Jean-Marie Trotereau

Alexander von ZEMLINSKY  
Quatuor à cordes n° 3 Opus 19 

Violons : Yoh Shimogoryo, Robert McLeod
Alto : Cédric Holweg
Violoncelle : Takashi Kondo

Chr is t ian ZACHARIAS © Cons tanze ZACHARIAS

Enr ico ONFRI © Chico de LUIGI

En collaboration avec Pôle en Scènes



JEUDI 7 
VENDREDI 8 AVRIL 19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Contrepoints et architecture

Violon et direction : Thomas ZEHETMAIR

Jean-Sébastien BACH Concerto pour 
violon en la mineur BWV 1041

Jean-Sébastien BACH Concerto pour 
violon en mi majeur BWV 1042

Iannis XENAKIS Aroura

Johannes BRAHMS Quintette à cordes 
n° 2 en sol majeur Opus 111

Et aussi le 12 avril - Festival de Pâques 
d’Aix-en-Provence, et le 22 avril à 20h - 

Auditorium Orchestre national de Lyon

Musique
de chambre

MERCREDI 4 MAI 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

L’Âge d’or de la musique française

Darius MILHAUD  
Quintette n° 2 Opus 316 

Violons : Yoh Shimogoryo,  
Philippe Pierre
Alto : Cédric Holweg
Violoncelle : Jean-Marie Trotereau
Contrebasse : Ricardo Delgado

César FRANCK  
Quintette pour piano  
et cordes en fa mineur

Piano : nn 
Violons : Lina Octeau,  
Marta Petrlikova
Alto : Cyrille Mercier
Violoncelle : Takashi Kondo

JEUDI 12 
VENDREDI 13 MAI 19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Passionnément classiques

Direction : Thomas ZEHETMAIR
Piano : Pierre-Laurent AIMARD

Joseph HAYDN  
Symphonie n° 49 en fa mineur « La Passione »

Wolfgang Amadeus MOZART  
Concerto pour piano n° 27 en si bémol majeur K. 595

György LIGETI Ramifications 
Joseph HAYDN Symphonie n° 80 en ré mineur

VENDREDI 22  
AVRIL 19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Le Concerto pour violon  
de Beethoven

Orchestre national de Lyon
Direction : Osmo VÄNSKÄ
Violon : James EHNES

Ludwig van BEETHOVEN  
Concerto pour violon en ré majeur Opus 61

Jean SIBELIUS  
Symphonie n° 3 en ut majeur Opus 52

Thomas ZEHETMAIR © Wol fgang SCHMIDT

Osmo VÄNSKÄ © L isa-Mar ie MAZZUCCO

Pier re-Laurent A IMARD © Marco BORGGREVE



MERCREDI 25 MAI 19H30 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Concert surprise  
40ème anniversaire 

Abonnements dès le 29 juin
billetterie dès le 5 juillet

COMMENT RÉSERVER ?

Sur Internet
www.onauvergne.com

e-billets disponibles 
Paiement par carte bancaire 
(paiement crypté Paybox 3D Secure)

Par téléphone
04 73 14 47 47

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
Paiement par carte bancaire ou chèque

Sur place au siège de l’orchestre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

Orchestre national d’Auvergne 
Opéra-Théâtre
14, rue Nestor Perret 
63000 Clermont-Ferrand

Paiement par carte bancaire, chèque ou espèces
Sur place 30 minutes avant le concert

Hors
abonnement

Annoncés
prochainement

Midnight  
music
Mardi 2 novembre 22h
Mardi 27 janvier 22h
Mardi 21 juin 22h

Snack  
musical
Mardi 2 novembre 12h30
Mardi 27 janvier 12h30

Places en vente dès le 6 septembre

Baby
concerts

Cafés
musicaux

© Ludovic Combe
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S’ABONNER
Cette saison, 11 concerts Orchestre et 5 concerts Musique de chambre sont proposés à l’abonnement. Les tarifs 
sont dégressifs, plus vous réservez de concerts, plus vous diminuez le coût unitaire de la place.

Abonnez-vous à partir de 2 concerts Orchestre et/ou 2 concerts Musique de chambre.

Abonnement intégral 
concerts Orchestre

Abonnement intégral 
concerts Musique de chambre

Abonnement intégral 
concerts Orchestre 

et Musique de chambre

1ère catégorie : 239 € (au lieu de 360 €) 1ère catégorie : 75 € (au lieu de 100 €) 1ère catégorie : 314 € (au lieu de 460 €)

2e catégorie : 180 € (au lieu de 301 €) 2e catégorie : 60 € (au lieu de 85 €) 2e catégorie : 240 € (au lieu de 386 €)

3e catégorie : 112 € (au lieu de 233€) 3e catégorie : 45 € (au lieu de 70 €) 3e catégorie : 157 € (au lieu de 303 €)

Soit 121 € d’économie Soit 25 € d’économie Soit 146 € d’économie

TARIFS BILLETTERIE - PLACES À L’UNITÉ

CONCERTS ORCHESTRE

Opéra-Théâtre : 
7 - 8 OCT. | 14 NOV. | 19 - 20 NOV. | 9 - 10 FÉV. | 10 - 11 MARS | 7 - 8 AVR. | 22 AVR. | 12 - 13 MAI | 25 MAI
Tarif plein : Cat. 1 : 32 € | Cat. 2 : 26 € | Cat. 3 : 19 €

Tarif réduit : Cat. 1 : 27 € | Cat. 2 : 22 € | Cat. 3 : 16 €

Tarif jeune : Cat. 1 : 12 € | Cat. 2 : 10 € | Cat. 3 : 8 €

Tarif enfant : 5 €

Maison de la culture :
16 DÉC.

Tarif plein : Cat. 1 : 40 € | Cat. 2 : 35 € | Cat. 3 : 30 €

Tarif réduit : Cat. 1 : 35 € | Cat. 2 : 30 € | Cat. 3 : 25 €

Tarif jeune : Cat. 1 : 25 € | Cat. 2 : 20 € | Cat. 3 : 15 €

Tarif enfant : 5 €

La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale :
7 JAN.

Tarif plein : 32 € - Tarif réduit : 27 € - Tarif jeune : 12 € - Tarif enfant : 5 €

MUSIQUE DE CHAMBRE

Opéra-Théâtre : 
24 OCT. | 1er DÉC. | 2 FÉV. | 16 MARS | 4 MAI
Tarif plein : Cat. 1 : 20 € | Cat. 2 : 17 € | Cat. 3 : 14 €

Tarif réduit : Cat. 1 : 17 € | Cat. 2 : 14 € | Cat. 3 : 12 €

Tarif jeune : 5 € - Tarif enfant : 5 €

Plus d’informations sur l’abonnement et les tarifs sur notre site www.onauvergne.com



#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

Crépuscule 
Orchestre national d’Auvergne 

Roberto FORÉS VESES

Avec cet album, nous vous invitons à découvrir la première parution du label OnA, 
dédié aux enregistrements studio de l’Orchestre national d’Auvergne.

OnA prend place aux côtés d’OnA Live, déclinaison exclusivement numérique  
de nos concerts enregistrés en direct.

Arnold SCHÖNBERG Verklärte Nacht 

Richard STRAUSS Metamorphosen für 23 Solostreicher

MERCI ! L’Orchestre national d’Auvergne 
remercie tous ses partenaires et mécènes

Partenaires institutionnels Grands mécènes

Membres DO Partenaires

PARUTION 
le 2 juillet 2021

Membres RÉ


