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Cette saison s’annonce fascinante !
Nouveau chef principal, nouvelle équipe artistique, nouvelle programmation, nouveaux 
projets…. Nous avons hâte de vous retrouver dans les salles de concert !

Après cette période de disette musicale, que nous espérons terminée, nous souhaitons 
recentrer notre travail artistique sur une vision chambriste de l’expression musicale, 
autour de notre équipe artistique, des spécialistes des répertoires baroque, classique 
et contemporain mais aussi et avant tout des solistes. Notre orchestre est composé de 
solistes et sera dirigé par des chefs et des solistes ! 

C’est un peu ça “revenir à l’essentiel”…

Mais c’est aussi vous inviter à revenir dans les salles pour partager des moments de 
bonheur, de réconfort, de réjouissance en musique. 

Il est plus que jamais nécessaire de se retrouver, de retrouver notre essentiel, de s’écouter.

Écoutez-vous ! Retrouvons-nous. 
Belle saison à toutes et à tous.

Lila Forcade 
Directrice générale
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Cette rentrée pour l’Orchestre national 
d’Auvergne est à plus d’un titre marquée  
par la nouveauté. 
C’est d’abord celle d’une nouvelle équipe 
artistique avec Thomas Zehetmair, Christian 
Zacharias et Enrico Onofri. Mais c’est aussi le 
début d’une nouvelle présidence pour Xavier 
Omerin et son vice-président Hervé Poher. 
Nous sommes persuadés qu’ils continueront 
à faire de l’Orchestre national d’Auvergne une 
formidable vitrine de l’excellence culturelle de 
notre territoire.  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier 
financeur de l’orchestre. C’est pour nous une 
véritable fierté de soutenir cette institution 
historique, dont les talentueux musiciens font 
découvrir les plus grands chefs-d’œuvre dans 
tous nos départements auvergnats, du Puy-de-
Dôme au Cantal en passant par la Haute-Loire. 
Parce que la culture ne doit pas se concentrer 
uniquement dans les grandes métropoles, nous 
serons toujours à ses côtés pour proposer à tous 
les habitants une offre artistique de qualité.
C’est enfin la rentrée du renouveau après 
les longs mois que nous avons passés privés 
d’arts et de culture. Cette période si difficile, 
si éprouvante, nous aura aussi permis de nous 
rendre compte de l’importance de la culture, 
des spectacles et des concerts. C’est bien ce 
que résume Milan Kundera, lorsqu’il explique 
que la culture, « c’est la mémoire du peuple, la 
conscience collective de la continuité historique, 
le mode de penser et de vivre ».

Laurent Wauquiez 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’Orchestre national d’Auvergne a 40 ans.
Créé en 1981 lors de la grande vague de 
décentralisation culturelle initiée par Jack 
Lang, il s’est imposé sur notre territoire 
et au-delà des frontières comme l’un des 
meilleurs orchestres à cordes français. 
Soutenu par la Ville de Clermont-Ferrand 
depuis ses débuts, labellisé « Orchestre 
national en région » en 2019, il est aussi un 
partenaire précieux pour notre candidature 
au titre de Capitale Européenne de la 
Culture en 2028.
Durement touché par les confinements, 
l’orchestre a mis à profit cette période 
pour proposer des diffusions de concerts 
sur Internet et lancer son propre label 
discographique « OnA ». Grande nouveauté 
de cette rentrée, il a réorganisé sa direction 
artistique avec un chef principal : Thomas 
Zehetmair, et deux chefs associés : Enrico 
Onofri et Christian Zacharias. Une formule 
qui permettra de diversifier les approches 
et les répertoires abordés. Enfin, je tiens 
à saluer les nombreuses initiatives de 
l’orchestre pour toucher un public plus 
diversifié et notamment les jeunes avec les 
Cafés musicaux gratuits dans les quartiers 
et à l’Hôtel de Ville, les concerts Snack et 
Midnight à l’Opéra-Théâtre, les Concerts 
en famille, sans oublier sa participation aux 
Parcours culturels, dans le cadre scolaire et 
en partenariat avec la Ville.

Olivier Bianchi 
Maire de Clermont-Ferrand 
Président de Clermont Auvergne 
Métropole
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Je suis un président comblé ! 
Je tiens à saluer le dévouement et le dynamisme d’Edith Caillard qui me cède sa place.
L’orchestre a été labellisé “Orchestre national en région” en 2019 et “Crépuscule”, le premier 
enregistrement de l’orchestre sous son propre label discographique “OnA” est déjà un succès 
d’audience, justes récompenses de l’exigence artistique, du travail et du talent des musiciens.
L’élan est donné…
En 2022, l’orchestre célèbrera son quarantième anniversaire. Quarante ans de passion, de 
ferveur, de musique… 
Ce nouveau programme de la saison 21-22 est le fruit du travail passionné de la nouvelle 
équipe artistique.
Que tous les acteurs de ces grands moments d’émotion soient remerciés.
Enfin, j’exprime ma profonde gratitude à nos partenaires publics et privés sans qui rien de tout 
cela ne serait possible.
Je souhaite à tous : équipe administrative sous la direction de Lila Forcade, membres du 
Conseil d’administration de l’AGORA, musiciens, partenaires et spectateurs toujours plus 
nombreux, d’agréables et intenses moments partagés autour de la musique servie par l’OnA, 
fleuron de notre grande et belle région.

Xavier Omerin 
Président du Conseil d’administration 

© Ludovic Combe

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

Thomas Zehetmair prend 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.

L’équipe
artistique

Thomas
ZEHETMAIR
Chef principal

Revenir à l’essentiel
La saison 21-22

Le renouveau à l’aube des 40 ans de 
l’orchestre, c’est trouver du sens et façonner 
une équipe artistique à son image pour 
cette phalange unique en Auvergne et en 
France, c’est-à-dire retrouver l’orchestre de 
chambre composé de solistes et dirigé par 
des chefs et solistes. C’est dans cet esprit 
que nous accueillons une équipe artistique 
dirigée par Thomas Zehetmair, chef principal 
et violoniste rassemblant autour de lui 
des personnalités complémentaires, telles 
que Christian Zacharias, chef et pianiste, 
Enrico Onofri, chef et violoniste épris des 
interprétations historiques. 

Les programmes proposés cette saison 
seront un retour aux sources du répertoire 
baroque et classique. Nous revisiterons 
JS Bach, Boccherini, Mozart, Haydn, 
Mendelssohn tout en gardant un engagement 
fort dans la création. Nous proposerons des 
œuvres de Christian Mason, compositeur 
en résidence mais aussi accompagnerons 
les collégiens auvergnats dans une 
démarche de création autour des Fables 
de La Fontaine avec Isabelle Aboulker, 
également compositrice en résidence. Nous 
aurons deux créations mondiales, l’une 
en partenariat avec le Festival Musiques 
Démesurées, commandée à la compositrice 
américaine Patricia Alessandrini et l’autre 
à la compositrice colombienne Violetta 
Cruz en partenariat avec l’Opéra de Toulon, 
Présences compositrices et la Philharmonie 
de Paris où sera créée l’œuvre.

Présenter au moins une œuvre majeure du 
répertoire à chaque concert, Le carnaval 
des animaux, La jeune fille et la mort, La 
Création, les symphonies de Haydn et 
Mozart, etc., c’est notre manière de célébrer 
avec vous nos 40 ans de succès et vous 
inviter à revenir au concert pour notre plus 
grand plaisir.

Aujourd’hui à l’aube du dépôt de candidature 
en 2022 de Clermont-Ferrand Massif 
Central au titre de Capitale Européenne 
de la Culture, nous voulons réaffirmer notre 
soutien et notre engagement dans ce projet 
culturel majeur pour notre territoire. C’est 
aussi l’occasion pour nous de remercier nos 
tutelles* de leur confiance et de leur soutien 
financier pérenne depuis 40 ans, pour nous 
permettre de grandir et de rayonner avec 
eux ici et là.

*L’Orchestre national d’Auvergne est subventionné par :
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Ville de Clermont-Ferrand
Clermont Auvergne Métropole

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites
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Retrouvez Enrico ONOFRI 
les 7-8 octobre 2021 et 10-11 mars 2022

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

Enrico
ONOFRI

© Chico de Luigi

© Cons tanze Zachar ias

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.

Chloé van Soeterstède rejoint notre équipe artistique en tant que Cheffe 
d’orchestre en résidence. Elle attire l’attention des orchestres du monde 

entier pour son jeu musical intuitif, sensible et expressif, pour sa présence 
gracieuse et positive. Elle a déjà été réinvitée par un bon nombre 

d’orchestres et vient d’être nominée “Dudamel Fellow” pour la saison 
21-22 par l’orchestre Philharmonique de Los Angeles.

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.

Isabelle
ABOULKER

Chloé
VAN SOETERSTÈDE

© Sophie Payet

©Valer ie Bernadini

© Ensemble Modern Wal ter Vor johann

Retrouvez Christian ZACHARIAS 
les 9-10 février 2022

Découvrez les compositions de Christian MASON 
les 1er décembre 2021 et 2 février 2022

Découvrez les compositions d’Isabelle ABOULKER 
le 10 juin 2022

Chloé van SOETERSTÈDE a dirigé l’orchestre dans une tournée 
régionale d’été en 2021 et revient au printemps 2022 pour un 
concert aux Invalides et une résidence dans l’Allier.

Chef associé

Chef associé

Christian
MASON
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Portrait
d’orchestre

Thomas ZEHETMAIR 
Chef principal 

1ERS VIOLONS :

Guillaume CHILEMME  
Violon solo
Harumi VENTALON  
Violon cosoliste
Yoh SHIMOGORYO  
Lina OCTEAU  
Marta PETRLIKOVA  
* 
Violons

2NDS VIOLONS :

* 
Violon Chef d’attaque

Irène MARTIN  
Philippe PIERRE  
Raphaël BERNARDEAU  
Robert McLEOD Violons

ALTOS :  
Cyrille MERCIER Alto solo

Baptiste VAY  
Isabelle HERNAÏZ 
Cédric HOLWEG Altos

VIOLONCELLES :

Jean-Marie TROTEREAU  
Violoncelle solo
Takashi KONDO  
Hisashi ONO 
* 
Violoncelles

CONTREBASSES :

Ricardo DELGADO  
Contrebasse solo
Laurent BÉCAMEL 
Contrebasse

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites * Postes à pourvoir
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   Les artistes
invités

Sunhae IM

Geoffrey STYLES, Direction............................................... 16/10

Geoffrey STYLES, Direction 
Alasdair MALLOY, Présentation .........................  20 & 21/10

Rebecca TONG, Direction 
Valeria KAFELNIKOV, Harpe ..........................................30 /10

Rosanne PHILIPPENS, Direction .........................................2/11

Marc HAJJAR, Direction ..........................................................9/11

Nathanaël GOUIN, Piano  
Tanguy de WILLIENCOURT, Piano 
Jean-François VINCIGUERRA, Récitant ...................... 14 /11

Guillaume BELLOM, Piano ..................................................... 1/12

Magdalena GEKA, Violon et direction .......... 9/12 & 31/05

Sunhae IM, Soprano 
Werner GÜRA, Ténor 
Florian BOESCH, Baryton basse 
Spirito, Chœur - Préparation : Nicole CORTI .....16 & 17/12

Roberto FORÉS VESES, Direction 
Alexandre KANTOROW, Piano 
Lucienne RENAUDIN VARY, Trompette ........................ 7/01

Beatrice VENEZI, Direction ........................... 23, 25 & 30/01

Glass MARCANO, Direction ..............................................27/01 

Mourad MERZOUKI, Chorégraphe  
Francesca ASPROMONTE, Soprano .................. 10 & 11/03

Marie YTHIER, Violoncelle 
Éric-Maria COUTURIER Violoncelle ............................24/03

Orchestre national de Lyon 
Osmo VÄNSKÄ, Direction 
James EHNES, Violon ..........................................................22/04

Philippe HATTAT, Piano .........................................................4/05

Pierre-Laurent AIMARD, Piano .............................. 12 & 13/05

Chloé van SOETERSTÈDE, Direction 
Pierre GÉNISSON, Clarinette ......................................... 19/05

Samuel JEAN, Direction ..................................................... 10/06

Spanish Brass ............................................................................22/06

Florian BOESCH

13

Mourad MERZOUKI

Pierre-Laurent AIMARD

Geoffrey STYLES

Spirito & Nicole CORTI

Alasdair MALLOY
Jean-François VINCIGUERRA

Tanguy de WILLIENCOURT

Nathanaël GOUIN

Werner GÜRA

Rosanne PHILIPPENS

Rebecca TONG

Valeria KAFELNIKOV

Guillaume BELLOM

Alexandre KANTOROW

Lucienne RENAUDIN VARY

Beatrice VENEZI

Francesca ASPROMONTE

Marie YTHIER

Éric-Maria COUTURIER

Orchestre national de Lyon

Osmo VÄNSKÄ

James EHNES

Roberto FORÉS VESES

Chloé van SOETERSTÈDE Pierre GÉNISSON

Samuel JEAN

Spanish Brass
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Invitation
à l’écoute

INVITATION 
À L’ÉCOUTE

et autres plaisirs autour des concerts

Jeudi 7  
et vendredi 8 octobre 
Jean-Sébastien BACH  
Suite n° 3 en ré majeur 
BWV 1068

Dimanche 14 novembre 
Maurice RAVEL  
La Valse pour 2 pianos 

Vendredi 19  
et samedi 20 novembre 
Franz SCHUBERT  
Quatuor n° 14 en ré 
mineur “La jeune fille et 
la mort” (transcription 
pour orchestre de 
Gustav Mahler)

Jeudi 16 décembre 
Joseph HAYDN  
La Création

Mercredi 9  
et jeudi 10 février 
Joseph HAYDN  
Symphonie n° 83  
en sol mineur “La Poule”

Jeudi 10  
et vendredi 11 mars 
Igor STRAVINSKY  
Apollon Musagète

Jeudi 7  
et vendredi 8 avril 
Jean-Sébastien BACH  
Concerto pour violon en 
la mineur BWV 1041 
Concerto pour violon en 
mi majeur BWV 1042

Jeudi 12  
et vendredi 13 mai 
Wolfgang Amadeus 
MOZART 
Concerto pour piano  
n° 27 en si bémol majeur 
KV 595

Invitation à l’écoute

NOUVELLE FORMULE EN LIGNE 
Les invitations à l’écoute de Benjamin Lassauzet 
évoluent et s’adaptent à vos nouveaux modes de vie. 
L’objectif reste le même : vous présenter les œuvres 
interprétées pendant les concerts, et ainsi vous 
permettre de mieux les comprendre et les apprécier. 
Mais désormais, vous pourrez prendre le temps 
d’écouter cette présentation de chez vous, grâce 
à des vidéos diffusées sur notre site internet, 
nos réseaux sociaux et via notre newsletter 2 à 3 
semaines avant le concert. 
Comprendre le contexte historique et artistique dans 
lequel l’œuvre a été composée permet de ressentir 
toutes les subtilités de la musique, le soir du concert !

Orchestre en FRAC

Après plusieurs saisons de projection 
des œuvres du FRAC en fond de scène 
pendant les concerts de l’orchestre, 
Orchestre en FRAC évolue vers une 
forme plus conviviale.
Nous proposerons avec Jean-
Charles Vergnes, directeur du FRAC 
Auvergne, des mini-conférences sur 
l’art contemporain, lors de certains 
concerts où seront jouées des œuvres 
du répertoire contemporain.
L’orchestre sera également présent 
au FRAC Auvergne pour des capsules 
musicales lors de nouvelles expositions.

Dégustations de vins

Des dégustations de vins sont proposées 
par des élèves en sommellerie du 
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de 
la Restauration et du Tourisme de 
Chamalières, après certains concerts de 
musique de chambre, au Foyer Barbalat. 
Une participation de 5 € sera demandée 
pour la dégustation.

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

L’Orchestre national d’Auvergne et Clermont 
Auvergne Opéra, dont les saisons se déroulent à 
l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, ont décidé 
d’être solidaires des artistes plasticiens de la 
région Auvergne, qui ont souffert de la fermeture 
des lieux culturels pendant la crise sanitaire. 
En 2021-2022, avec l’autorisation de la Ville de 
Clermont-Ferrand, nous ouvrons l’Opéra-Théâtre 
à ceux qui n’ont pu être exposés et vivre de leur 
art pendant de si longs mois.

Ainsi, au cours de la saison, un artiste sera invité 
chaque mois à exposer ses œuvres sur les murs 
des couloirs d’accès du parterre et du 1er balcon 
du théâtre. Nos spectateurs, qui sont plusieurs 
milliers à venir partager des moments d’émotion 
dans ce magnifique bâtiment, pourront ainsi 
découvrir les artistes et leur travail au fil des 
expositions et auront la possibilité de les soutenir 
financièrement.

Un jury a choisi ce printemps, parmi plus de 140 
candidatures, 7 artistes de la région qui seront 
exposés de novembre 2021 à juin 2022 à l’Opéra-
Théâtre.

L’Orchestre national d’Auvergne et Clermont 
Auvergne Opéra leur assureront une 
rémunération au titre du droit de présentation et 
vous pourrez, si vous le souhaitez, les soutenir en 
achetant leurs œuvres ou en faisant un don.

Voilà notre réponse conjointe au besoin de 
solidarité exprimé par tous les artistes impactés 
par la crise liée à la pandémie actuelle.

Les artistes exposés :

Novembre 2021 :
Laurent Delaire, 
peintre

Décembre 2021 :
Clément Moussière, 
photographe

22 Janvier - février 
2022 :
Anne-Marie Rognon, 
peintre

Mars 2022 :
Elza Lacotte, 
illustratrice

Avril 2022 :
Charles Rostan, 
photographe 

Mai 2022 :
Hélène Latte, peintre

Juin 2022 :
Sébastier Layral, 
peintre

Solidaires !

15
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La saison
21-22

OCTOBRE 2021

JEU. 7 & VEN. 8
Concert orchestre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p. 18
Opéra-Théâtre 
BACH, BOCCHERINI, MOZART

SAM. 16   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p. 19
Abbatiale Saint-Césaire, Maurs 
WARLOCK, BACH, BRITTEN, PÄRT, RUTTER

MER. 20 & JEU 21
Concert famille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
Opéra-Théâtre 
LA FÊTE DES PIRATES

DIM. 24
Musique de chambre . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
Opéra-Théâtre 
BACH, HAYDN, PIAZZOLLA, SAINT-SAËNS

SAM. 30
Festival Musiques Démesurées  . . . . . . . . . .p. 21
Chapelle des Cordeliers

NOVEMBRE

MAR. 2
Snack musical / Midnight music . . . . p. 22
Opéra-Théâtre

DIM. 7
Baby concert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 23
La Coopérative de Mai

MAR. 9
Café musical  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 23

DIM. 14
Concert orchestre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 24
Opéra-Théâtre 
RAVEL, SAINT-SAËNS

VEN. 19 & SAM. 20
Concert orchestre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p. 25
Opéra-Théâtre 
CHOSTAKOVITCH, SCHUBERT

DÉCEMBRE

MER. 1ER

Musique de chambre . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26
Opéra-Théâtre 
MASON, SCHUBERT

MAR. 7, MER. 8, JEU. 9 & SAM. 11
Café musical de Noël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 27

JEU. 16 & VEN. 17
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Resonare fibris : les deux facettes d’un son
Ici, les qualités virtuoses et expressives de l’orchestre sont à l’honneur. 
Le programme se construit autour de la note Ré : Resonare fibris, 
le deuxième vers du grégorien dont les premières syllabes donnent 
le nom à chaque note, signifie en effet « résonner avec joie ». Mais si 
la tonalité de Ré majeur est joyeuse et puissante, celle de Ré mineur 
est inquiète, sombre et dramatique. Le programme explore donc ces 
deux côtés, lumineux et obscurs, de la deuxième note de la gamme. 

Suivons la lumière de la troisième suite de J. S. Bach, œuvre phare du 
répertoire baroque, les ombres virtuoses de la Symphonie “La casa 

del diavolo” de Boccherini, l’introspection et l’intimité du Quatuor 
KV 173 de Mozart pour enfin conclure sur une note joyeuse et 
énergique avec la célèbre Symphonie Haffner de Mozart.

Violon et direction : Enrico ONOFRI

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

Luigi BOCCHERINI 
Symphonie en ré mineur G. 506 Opus 12 n° 4  

“La casa del diavolo”

Wolfgang Amadeus MOZART 
Quatuor en ré mineur KV 173  
(version pour orchestre) 
Symphonie n° 35 “Haffner” en ré majeur KV 385

OCT. 2021 OCT. 2021

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

ABO

Enr ico ONOFRI© Enzo A lessandra

JEUDI 7 
VENDREDI 8 OCTOBRE 

19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Mercredi 20 octobre 
14H30

Jeudi 21 octobre 
10H30 ET 14H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

de Benjamin LASSAUZET 
Jean-Sébastien BACH  
Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE

Concert
famille

Samedi 16 octobre 
20H30 

Abbatiale Saint-Césaire - Maurs

La Fête des Pirates
Cap’taine Geoffrey le Rouge et le mousse “Al le Terrible” 
vous souhaitent la bienvenue à bord de leur 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. À l’abordage, moussaillons !

Direction : Geoffrey STYLES
Présentation : Alasdair MALLOY

Direction : Geoffrey STYLES
Alto : Baptiste VAY

Peter WARLOCK Capriol Suite 
pour orchestre à cordes

Jean-Sébastien BACH Concerto n° 6 
en si bémol majeur BWV 1051

Benjamin BRITTEN Simple Symphony

Arvo PÄRT Fratres pour alto, cordes et percussions

John RUTTER Suite for Strings

Aaron COPLAND Hoe-Down

TARIFS : Enfant 5 € / Adulte 10 €

Geoffrey STYLES

5ème édition des Musicales du Pays de Maurs,  
pour l’association Via Ligure  
Renseignements et réservations : 
vialigure@gmail.com - 06 87 02 93 69
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OCT. 2021 OCT. 2021

ABO Samedi 30 octobre 
20H30

Chapelle des Cordeliers - Clermont-Ferrand

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 70
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
11H

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

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

Origines et héritages du 
Quatuor 
La paternité du quatuor à cordes classique 
revient dit-on à Haydn, ce qui est pleinement 
justifié par l’ampleur de sa production, et 
par l’adoption unanime de la forme par le 
monde classique, jusqu’à nos jours. Bach 
fut également précurseur, mais sans en fixer 
d’instrumentation précise. Perpétuellement 
renouvelé, le quatuor se prête à l’écriture 
néo-classique de Saint-Saëns, et revêt à 
l’aube du XXe siècle les atours du Tango sous 
la plume d’Astor Piazzolla.

Festival Musiques Démesurées

Postcards from Europe 
and North America 

Direction : Rebecca TONG 
Harpe : Valeria KAFELNIKOV 

Claude DEBUSSY  
Deux danses pour harpe et orchestre à cordes

Michael JARRELL  
Conversions

Marjan MOZETICH 
Postcards from the Sky

Steve REICH  
Duet

Kaija SAARIAHO 
“Fall” pour harpe et électroniques

Patricia ALESSANDRINI  
Création mondiale pour harpe  
et orchestre à cordes

Musique 
de chambre

Renseignements et réservations : 
Musiques Démesurées 06 41 97 20 58 
www.musiquesdemesurees.net

Rebecca TONG

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites
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Pour adapter la forme et les horaires de 
nos concerts à vos modes de vie, nous 

avons créé 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, en compagnie des artistes. 

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 !

23

NOV. 2021 NOV. 2021

Mardi 2 novembre
12H30 : Snack musical 
22H : Midnight music

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand 

Dimanche 7 novembre 
9H30, 10H30 ET 11H30

La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand

Snack  
musical

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. Le 
Midnight music est une invitation au lâcher prise, 
au plus près de la musique et de ses vibrations, 
pour vivre un moment de bien-être et de relaxation. 
Décliné à l’heure du déjeuner, partagez un snack au 
foyer du théâtre à l’issu du concert, à l’occasion du 
Snack musical. La musique inspire, émeut, bouscule, 
amuse… Elle est source de plaisirs, inutile de la 
“connaître” pour l’apprécier, en toute décontraction.

Direction : Rosanne PHILIPENS

Mardi 9 novembre
13H : Salons de l’Hôtel de Ville - Clermont-Ferrand

18H30 : Maison de quartier de Croix-de-Neyrat - Clermont-Ferrand

Cette aventure de 45 minutes est spécialement 
conçue pour les bébés de 0 à 2 ans et les plus grands 
de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents. Les 
enfants babillent, réagissent, et les parents peuvent 
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.

9h30 & 10h30 : moins de 2 ans
11h30 : de 2 à 5 ans

Direction : Marc HAJJAR

Felix MENDELSSOHN Symphonie 
pour cordes n° 7 en ré mineur

Richard STRAUSS Sérénade pour 
orchestre à cordes en mi bémol majeur 
Opus 7 (arrangement Erwin Stein)

Baby
concert

Café
musical

TARIF UNIQUE : 5 €

© Ludovic Combe

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

GRATUIT - OUVERT À TOUS

TARIFS : ENFANT 5 € / ADULTE 10 €

© Ludovic Combe

© Ludovic Combe
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NOV. 2021 NOV. 2021

ABO ABO

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

Maurice RAVEL 
La Valse pour 2 pianos 
Quatuor à cordes en fa majeur  
(version pour orchestre à cordes) 

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

Élégance du Cygne et transparences 
Ravéliennes
Magicien de l’instrumentation, coloriste envoûtant, Maurice Ravel 
nous révèle de délicats mondes musicaux assemblés avec la précision 
d’un horloger suisse. La célèbre Valse fut d’abord écrite pour piano, 
puis pour deux pianos. C’est dans cette version de l’auteur que « Des 
nuées tourbillonnantes laissent entrevoir, par éclaircies, des couples de 
valseurs. Elles se dissipent peu à peu : on distingue une immense salle 
peuplée d’une foule tournoyante. La scène s’éclaire progressivement. 
La lumière des lustres éclate au fortissimo ». De quarante ans son ainé, 
Saint-Saëns fut davantage reconnu en Allemagne durant les premières 
années de sa carrière, en raison du caractère robuste, du contrepoint 
soigneusement tissé et de la richesse sonore de ses ouvrages. C’est 
paradoxalement avec le Carnaval des animaux, “grande fantaisie 
zoologique” créée à Paris à l’occasion du mardi-gras 1886, que petits 
et grands redécouvrent le compositeur, merveilleusement mis en 
images par le texte de Francis Blanche : « Au jardin des plantes, ainsi 
nommé d’ailleurs, à cause des animaux qu’on y a rassemblé […] voici 
que soudain, monte dans le silence, pour le plaisir de nos cinq sens, la 
musique du maître Saint-Saëns. » Les portes du jardin se referment, 
une autre s’ouvre sur le monde merveilleux de Maurice Ravel avec le 
Quatuor en fa majeur, dédié “à mon cher maître Fauré”, achevé en avril 
1903. Le compositeur était âgé de seulement 27 ans. Debussy dira de 
cette œuvre : « Au nom des dieux de la musique, et au mien, ne touchez 
à rien de ce que vous avez écrit de votre quatuor ».

Signatures
L’ensemble à cordes affirme sa maturité dans ce programme 
dirigé par le violon solo Guillaume Chilemme. Parmi les 
œuvres qui ont construit l’identité musicale de l’Orchestre, 
ces deux pièces occupent une place centrale. Le Quatuor n° 8 
de Chostakovitch possède une énergie et une expressivité 
uniques qui révèlent les mondes inexplorés jusqu’alors et les 
extraordinaires palettes sonores des archets. L’histoire et la 
rumeur firent que ce quatuor fut assimilé à un plaidoyer contre 
le fascisme, suite à une visite de Chostakovitch à Dresde. 
Le démenti du compositeur n’enlève rien à la puissance 
expressive et spectaculaire de ces pages sur lesquelles il 
appose sa signature musicale dès les premières mesures.  
À l’opposé de cet univers extraverti, Le quatuor de Schubert 
“La jeune fille et la mort“ est une œuvre bouleversante de 
sincérité, et probablement l’une des pièces maîtresses les plus 
sombres du romantisme naissant. Il fallait la force créatrice 
de Schubert, pour exprimer la violence des sentiments et 
la puissance du thème. Cette volonté du compositeur, alors 
gravement malade, d’exprimer au mieux la violente tragédie, 
l’éloignera de la forme habituelle d’un quatuor sans cependant 
en altérer la thématique qui restera clairement présente tout 
le long de l’œuvre. 

Violon et direction : Guillaume CHILEMME 

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

Franz SCHUBERT Quatuor n° 14 en ré mineur  
“La jeune fille et la mort”  
(transcription pour orchestre à cordes Gustav Mahler)

Dimanche 14 novembre 
15H

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Vendredi 19 
samedi 20 novembre 

19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Tanguy de WILL IENCOURT © Jean-Bapt is te Mi l lo t

Nathanaël GOUIN © DR

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

Gui l laume CHILEMME © Ludov ic Combe

de Benjamin LASSAUZET 
Maurice RAVEL La Valse pour 2 pianos
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE

de Benjamin LASSAUZET 
Franz SCHUBERT  
Quatuor n° 14 en ré mineur “La jeune fille et la mort” 
(transcription pour orchestre à cordes Gustav Mahler)
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE
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Ondes musicales 
Nombre de merveilleuses mélodies naquirent de 
la fascination de Franz Schubert pour la poésie et 
la voix : Le Roi des Aulnes, Marguerite au Rouet, 
La Belle Meunière, nous font voyager dans son 
univers intemporel, sensible et coloré. De cette 
force visionnaire, il nous offre la quintessence dans 
ses œuvres de musique de chambre, avec, parmi les 
plus célèbres le quintette “La Truite”. La fascination 
de cette musique subsiste au-delà des âges et des 
esthétiques, et devint la musique favorite d’un 
jeune garçon, futur compositeur en résidence à 
l’Orchestre national d’Auvergne, Christian Mason. 
Les reflets moirés et multicolores de sa musique 
sont un hommage direct et aquatique au plus 
convivial des compositeurs romantiques. 

Depuis 22 ans, l’Orchestre national d’Auvergne et le 
bandonéoniste William Sabatier tissent une fructueuse 
et régulière collaboration autour du tango. Dans ce nouvel 
épisode, Guillaume Chilemme poursuit l’aventure et contribue 
par sa sonorité et sa sensibilité musicale à une nouvelle série 
de concerts consacrés aux compositions d’Astor Piazzolla et 
Leopoldo Federico.

Ce concert revisite les faubourgs de Buenos Aires entre Boedo 
et la Boca, barrios où sont nés tous les tangos, à l’âge d’or des 
années 40.

Café musical de Noël

Violon et direction :  
Guillaume CHILEMME,  
Magdalena GEKA (le 9 décembre)

Bandonéon : 
William SABATIER

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

Leopoldo FEDERICO 
Festival  
Tango al Cielo

Mercredi 1er décembre 
19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Mardi 7 décembre
13H : Salons de l’Hôtel de Ville - Clermont-Ferrand

16H : CHU Louise-Michel - Cébazat

Mercredi 8 décembre
14H : CHU Estaing - Clermont-Ferrand

Jeudi 9 décembre 2021
15H : CHU Gabriel-Montpied - Clermont-Ferrand

18H30 : Espace Nelson Mandela - Clermont-Ferrand

Café 
musical

Musique 
de chambre

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 70
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

GRATUIT - OUVERT À TOUS

Piano : Guillaume BELLOM

Christian MASON Shadowy Fish

Violon : Harumi Ventalon
Alto : Cyrille Mercier
Violoncelle : Takashi Kondo 
Contrebasse : Laurent Bécamel

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

Gui l laume BELLOM © Manolo My tonas

Wil l iam SABAT IER © Remi Bois seau

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites

Ce programme sera repris le samedi 11 décembre 
à 17h à l’Église Saint-Pierre de Plauzat et à 20h30 
à l’Auditorium de l’École de Musique d’Issoire.
Renseignements et réservations : 04 73 55 58 50 - 07 85 34 66 36 
culture@capissoire.fr - www.issoire-tourisme.fr
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ABO ABOJeudi 16 décembre 
19H30

Maison de la Culture - Clermont-Ferrand

Vendredi 17 décembre 
20H

Opéra de Vichy

Coréalisation Orchestre national d’Auvergne et Opéra de Vichy

Croisière musicale : élégance à la 
française et amitiés au long cours
C’est avec un immense plaisir que l’Orchestre 
national d’Auvergne retrouve Roberto Forés Veses et 
Alexandre Kantorow pour une belle programmation, 
alliant le répertoire traditionnel de l’orchestre de 
chambre avec la Sinfonietta d’Albert Roussel, le 
premier concerto pour piano de Chostakovitch et 
la découverte d’une œuvre injustement méconnue 
de Mieczyslaw Weinberg. La grande amitié et la 
complicité musicale qui lièrent ce compositeur 
Russo-polonais à Chostakovitch pendant 32 années 
se traduisit dans les compositions des deux hommes : 
intérêt marqué pour les thèmes juifs dans le Trio n° 2, 
le Quatuor n° 8, les Mélodies sur des Poésies juives, la 
Symphonie n° 13 “Baby Yar” chez Chostakovitch, et 
référence absolue de composition pour Weinberg, 
très présente dans cette deuxième symphonie. Une 
belle découverte qui viendra assurément enrichir 
le répertoire pour cordes de l’Orchestre national 
d’Auvergne. 

Direction : Roberto FORÉS VESES
Piano : Alexandre KANTOROW
Trompette : Lucienne RENAUDIN VARY

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 

La Création selon Joseph Haydn,  
du Chaos originel à la rosée du matin
La musique en grand spectacle  ! En composant “La 
Création”, Joseph Haydn reprend un sujet abandonné par 
Haendel quelques années auparavant. Avec l’aide du Baron 
van Swieten, et de Dieu selon ses propres dires, il signe l’un 
de ses plus beaux Oratorios, de la grandiose description 
du chaos originel à la délicate rosée du matin.  Selon 
les écrits de l’époque, l’évènement fut tellement couru 
au Burgtheater de Vienne ce 19 mars 1799 que « Jamais 
aucun théâtre, depuis qu’il en existe, n’avait réuni tant de 
monde. […..] Avant le début de la cantate, il y avait un tel 
bruit qu’on ne pouvait s’entendre penser. On criait : Aïe ! 
Mon bras ! Mon pied ! Mon chapeau ! Les dames appelaient 
les domestiques envoyés en avant réserver des places, et 
les domestiques appelaient leurs maîtresses, et les gens 
s’entassaient les uns sur les autres, de sorte qu’on entendait 
les fichus, les châles et les chemises se déchirer de partout. 
Enfin la musique a commencé, et d’un seul coup, tout est 
devenu si tranquille que vous […] auriez pu entendre trotter 
une petite souris, et si on n’avait pas applaudi si souvent, 
vous auriez pu croire que le théâtre était vide ».

Inspiré par la Genèse, le livret retravaillé par van 
Swieten est fortement influencé par le symbolisme 
franc-maçon : présence du chiffre trois, glorification 
de l’homme et du Créateur “artisan”. La figuration 
musicale occupe également une place importante : 
ainsi la représentation du Chaos surprend par 
l’absence de résolutions harmoniques dans la partie 
initiale, « Vous avez certainement remarqué, précise 
Haydn, que j’ai évité les résolutions auxquelles on 
s’attend le plus. C’est que rien n’a encore pris forme. », 
et les procédés imitatifs très présents, depuis les 
vagues écumantes lors de la création de la Terre et 
de la Mer, jusqu’au chant des oiseaux, contribuèrent 
sans doute beaucoup à l’immense succès que connut 
l’Oratorio. 

Vendredi 7 janvier 
20H30

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

et Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale

Direction : Thomas ZEHETMAIR
Soprano : Sunhae IM
Ténor : Werner GÜRA
Baryton basse : Florian BOESCH
Chœur : Spirito 
Préparation : Nicole CORTI

Joseph HAYDN La Création

TARIFS : de 5 € à 40 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

A lexandre K ANTOROW © Sash Gusov

de Benjamin LASSAUZET 
Joseph HAYDN  
La Création
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE

Vendredi 17 décembre - 20h 
Opéra de Vichy
Renseignements et réservations : 
www.opera-vichy.com - 04 70 30 50 30

Thomas ZEHETMAIR © Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites



Biennale des quatuors à cordes
Violon et direction : Guillaume CHILEMME

Violeta CRUZ Création mondiale pour orchestre à cordes 
(commande de l’Orchestre national d’Auvergne, de l’Opéra de 
Toulon, de Présence Compositrices et de la Philharmonie de Paris) 

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

Franz SCHUBERT Quatuor n° 14 en ré mineur “La jeune fille  
et la mort” (transcription pour orchestre à cordes Gustav Mahler)

30 31

JAN. 2022 JAN. 2022

Clermont Auvergne Opéra
La Sonnambula

Opéra en deux actes
Musique de Vincenzo BELLINI 
Livret de Felice ROMANI, d’après une intrigue d’Eugène SCRIBE 
Création : Milan, le 6 mars 1831

Direction musicale : Beatrice VENEZI 

Samedi 15 janvier 
20H30

Salle des concerts, Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Coproduction Orchestre national d’Auvergne et Philharmonie de Paris

Dimanche 23 janvier 
15H

Mardi 25 janvier 
20H

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Dimanche 30 janvier 
15H

Opéra de Vichy

Renseignements et réservations : 
www.philharmoniedeparis.fr - 01 44 84 44 84

Renseignements et réservations :
www.clermont-auvergne-opera - 04 73 29 23 44

Béat r ice VENEZI © Marco Borel l i

V io le t t a CRUZ
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So British 
De Thomas Tallis à Christian Mason, en passant par Benjamin Britten et son maître 
Frank Bridge, la musique anglo-saxonne a depuis toujours contribué à la richesse et 
à la diversité du répertoire classique. Que notre George Onslow soit né à Clermont-
Ferrand ne change rien à l’affaire, car son éducation musicale, grâce à un oncle qui le 
sauva de l’échafaud à la Révolution, se déroula entièrement dans la City de Londres. 

JEUDI 27 JANVIER
12H30 : Snack musical 
22H : Midnight music

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand 

Direction : Glass MARCANO

Musique 
de chambre

Mercredi 2 février 
19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

TARIF UNIQUE : 5 €

© Ludovic Combe

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 : Yoh Shimogoryo, Irène Martin
Alto : Isabelle Hernaïz
Violoncelle : Takashi Kondo
Contrebasse : Laurent Bécamel

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 70
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites
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Les Midnight music sont nés de la 
volonté d’adapter la forme de nos 

concerts à des publics qui fréquentent 
davantage les festivals de rocks que 

l’opéra… ainsi nous leur proposons une 
expérience nouvelle : écouter de la 

musique, au cœur de l’orchestre, allongés 
de façon décontractée sur des coussins. 

Pas de formalisme, pas de codes 
vestimentaires, pas de rituels pompeux : 

et oui... la musique classique, ça peut 
être cool ! Ces Midnight music 
ont lieu à 22h, sur la scène de 

l’Opéra-Théâtre.

Midnight  
music

Plus d’informations sur le Snack musical p. 22
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Contrastes
À l’initiative de ce concert, le pianiste Christian Zacharias retrouve 
l’Orchestre national d’Auvergne, après un concert et un enregistrement 
live salués par la critique en 2020. Ce narrateur musical passionné et 
brillant a choisi Frank Martin, dont le langage novateur mais également 
nourri de tradition ouvrira un concert largement consacré ensuite 
au répertoire classique. Atmosphère royale et lumineuse pour le 
Concerto n° 19 en fa majeur, créé par Mozart au clavier à l’occasion 
du couronnement de l’Empereur Leopold II, prolongé dans le 
même esprit festif par la très célèbre “Petite musique de nuit” 
KV 525, puis fantaisie bon enfant et équilibre musical total de la 
symphonie “La Poule” de Haydn révèleront le parfait alliage de la 
profonde expressivité de Christian Zacharias avec les cordes de 
l’Orchestre national d’Auvergne. 

Piano et direction : Christian ZACHARIAS

Frank MARTIN Études pour orchestre à cordes

Wolfgang Amadeus MOZART 
Concerto pour piano n° 19 en fa majeur KV 459  
Sérénade n° 13 en sol majeur “Petite Musique de 
Nuit” KV 525

Joseph HAYDN Symphonie n° 83 en sol mineur 
“La Poule”

Mercredi 9 
jeudi 10 février 

19H30 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Dimanche 27 FÉVRIER 
9H30, 10H30 ET 11H30

La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand

FÉV. 2022

Chr is t ian ZACHARIAS © Cons tanze Zachar ias

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

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

TARIFS :  
ENFANT 5 € / ADULTE 10 €

© Ludovic Combe
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Cette aventure de 45 minutes 
est spécialement conçue pour 

les bébés de 0 à 2 ans et les plus 
grands de 2 à 5 ans accompagnés de 
leurs parents. Les enfants babillent, 

réagissent, et les parents peuvent 
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 
concert

Baby
concert

9h30 & 10h30 : moins de 2 ans
11h30 : de 2 à 5 ans

de Benjamin LASSAUZET 
Joseph HAYDN  
Symphonie n° 83 en sol mineur 
“La Poule”
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE
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Jésus et Apollon
Dans ce programme nourri du sacré païen 
et chrétien, les figures d’Apollon et de Jésus, qui se 
confondent dans les premiers temps de la chrétienté 
dans les arts figuratifs, sont confrontées dans 
leur différentes significations : au-delà des époques 
et des styles musicaux, l’idée du sacrifice de la chair 
est confronté à l’apothéose païenne de la beauté. 
La voix, élément charnel, y  représente le sacrifice 
dans le Stabat Mater de Boccherini tandis que la 
danse d’Apollon Musagète vainc la matière, en se 
tournant de la même façon vers la lumière divine. 

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

Luigi BOCCHERINI Stabat Mater G. 532

Igor STRAVINSKY Apollon Musagète 
création chorégraphique de Mourad 
MERZOUKI

Les exilés
Nombreux furent les compositeurs, à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe à se rendre au Nouveau 
Monde : premier d’entre eux, Dvořák fut surpris et 
fasciné dans l’Ohio par cette société en devenir et 
la richesse de ses expressions musicales. Stravinsky 
restera longtemps en Europe, France et Suisse, et 
connaîtra la grande époque des ballets russes de 
Diaghilev, mais finira par s’exiler aux Etats-Unis en 
1940, suivant deux années plus tard le cheminement 
de Zemlinsky. 

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

Jeudi 10 
vendredi 11 mars 

19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

En collaboration avec Pôle en Scènes

Francesca ASPROMONTE © Nicola Da l Maso

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

Mercredi 16 mars 
19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Musique 
de chambre

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 70
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites

de Benjamin LASSAUZET 
Igor STRAVINSKY  
Apollon Musagète
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE
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Festival Printemps des Arts 
de Monte-Carlo

Direction : Roberto FORÉS VESES
Violoncelles : Marie YTHIER,  
Éric-Maria COUTURIER

KOMITAS Danses arméniennes 
(transcription de S. Aslamazian) 

Bastien DAVID Concerto pour 2 
violoncelles et orchestre à cordes - 
Création mondiale, commande du festival

Béla BARTÓK Divertimento pour 
orchestre à cordes

Jeudi 31 mars
13H : Salons de l’Hôtel de Ville - Clermont-Ferrand

18H30 : Maison de quartier de Champratel - Clermont-Ferrand

Café 
musical

Jeudi 24 mars 
20H

Théâtre des Variétés - Monte-Carlo

Travelling musical 

Direction : Guillaume CHILEMME

Nino ROTA Concerto pour cordes

Samuel BARBER Adagio pour cordes

John WILLIAMS Schindler’s List pour 
orchestre à cordes

Bernard HERRMANN Sinfonietta pour 
orchestre à cordes

Gustav MAHLER Symphonie n° 5 en do dièse 
mineur (adagietto)

Henry MANCINI Pink Panther (arrangement 
pour orchestre à cordes Thomas Kalb)

MARS 2022 MARS / AVR. 2022

Renseignements et réservations : 
www.opera.mc - +377 98 06 28 28Mar ie Y THIER © Cos tanza Canal i

GRATUIT - OUVERT À TOUS
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Si la musique classique 
vous impressionne, faisons 

connaissance  à l’occasion de ces 
moments de rencontres hors des 

salles habituelles de concerts.  
Ces Cafés musicaux sont l’occasion 
pour les musiciens de l’orchestre de 

faire découvrir les bienfaits de la 
musique à tous les Auvergnats :  

un répertoire éclectique, un format 
court, un accueil chaleureux 
autour d’un café offert, pour 

s’initier à la musique en toute 
décontraction !

Cafés 
musicaux

Er ic -Mar ia COUTURIER © Amandine Aur io l

Ce programme sera repris :
-  samedi 2 avril à 20h, salle Aristide Briand à Saint-Chamond
Renseignements et réservations : 
 www.saint-chamond.fr - 04 77 31 04 41 - culture@saint-chamond.fr

-  vendredi 29 avril à 20h30, Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte
Renseignements et réservations : Lions Club Cournon Rives d’Allier

© Ludovic Combe
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Contrepoints et architecture
Au violon, Thomas Zehetmair interprète deux joyaux 
du répertoire, témoins de la période heureuse 
de Köthen pendant laquelle Bach découvre le 
concerto italien et adopte ce genre nouveau pour 
mieux le transcender. Tel un séisme dans ce monde 
d’équilibre et de pureté, la musique tectonique de 
Xenakis bouscule le programme par ses lignes 
graphiques architecturales acérées comme des 
rasoirs. Mais bientôt s’installe une paix conquise 
dans l’allégresse et la lumière, avec le magnifique 
quintette de Brahms pour deux violons, deux altos 
et violoncelle. 

Violon et direction : Thomas ZEHETMAIR

Jean-Sébastien BACH 
Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 
Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042

Iannis XENAKIS Aroura

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

Le Concerto pour violon  
de Beethoven
L’un des rendez-vous majeurs de l’année, à la rencontre de 
Beethoven et de son concerto pour violon. L’œuvre inscrite 
à jamais au rang des œuvres majeures du répertoire est une 
véritable révolution musicale par sa conception originale. 
Qui en effet aurait osé confier au violon un rôle aussi 
explicitement dramatique et théâtral ? Beethoven cultive 
l’art des contrastes, de l’entrée des timbales à l’exposition 
thématique confiée au hautbois, poussant l’inconvenance 
jusqu’à la longueur quasi-symphonique de l’introduction. 
En écho au maître de Bonn, la troisième symphonie de 
Sibelius fut surnommée la Pastorale du nord en raison de 
son style léger et enjoué. Coupant radicalement avec le 
romantisme grandiloquant de la deuxième symphonie, 
Sibelius renoue ici avec un classicisme épuré exprimant 
avec sobriété le retour à l’équilibre, à la sérénité et à la 
nature. 

Orchestre invité : 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

Jeudi 7 
vendredi 8 avril 

19H30 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Mardi 12 avril 
20H30

Festival de Pâques 
Conservatoire Darius Milhaud - Aix en Provence

Vendredi 22 avril 
20H

Auditorium de l’Orchestre national de Lyon

Vendredi 22 avril 
19H30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

AVR. 2022 AVR. 2022

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

Osmo VÄNSKÄ © L isa-Mar ie Maz zucco

Orches t re nat iona l de Lyon © Cla ire Gaby

de Benjamin LASSAUZET 
Jean-Sébastien BACH  
Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 
Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE

Depuis quelques années, 
l’Orchestre national de Lyon et 

l’Orchestre national d’Auvergne 
sont associés dans un partenariat leur 

permettant de rayonner dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette saison, le 22 avril, nous 
accueillerons l’ONL pour un concert 

à l’Opéra-Théâtre de Clermont-
Ferrand, et l’ONA jouera à 

l’Auditorium de l’Orchestre 
national de Lyon.

Thomas ZEHETMAIR © Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites
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L’Âge d’or de la musique 
française
Grand maître de toute une génération de 
compositeurs français du XXe siècle, Tournemire, 
Vierne, Pierné, César Franck fut l’inventeur de la 
mélodie cyclique. Grand mélodiste et coloriste, 
Darius Milhaud fut quant à lui dans la mouvance des 
surréalistes, ami de Cocteau et Satie, et bouscula 
tous les canons de l’écriture classique. Sa musique 
n’en demeure pas moins profondément sensible et 
humaine. 

Passionnément classiques
Habillée de tonalités sombres et d’élans passionnés, la bien nommée 
symphonie “La Passione” de Haydn précède l’ultime concerto 
composé et interprété par Mozart en mars 1791. Maîtrise parfaite des 
jeux d’ombres et de lumières, virtuosité technique aboutie, le maître 
nous invite aux portes de l’intemporel. Suivant le même principe 
que le programme précédant, la pièce de Ligeti “Ramifications” vient 
bousculer les canons de la perfection classique. Ligeti, tisserand 
musical, déroule une trame immobile dans laquelle l’illusion du 
mouvement est obtenue par des battements rapides de notes, 
auxquels s’ajoutent de subtils décalages rythmiques. Retour au 
style classique et à l’expression “Sturm und Drang” (Passion 
et élan) pour conclure le concert avec la Symphonie n° 80 
de Haydn, opus qui n’eut pas la chance de recevoir un 
titre, et demeura, à tort, plus rarement interprétée parmi 
les quelques 104 numéros de “Papa Haydn”.

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 KV 595

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

Musique 
de chambre

Mercredi 4 mai 
19H30 

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand 

Jeudi 12 
vendredi 13 mai 

19H30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

MAI 2022 MAI 2022

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 70
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68

Piano : Philippe HATTAT

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

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

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites

Pierre-Laurent AIMARD © Marco Borggreve

de Benjamin LASSAUZET 
Wolfgang Amadeus MOZART 
Concerto pour piano  
n° 27 en si bémol majeur KV 595
www.onauvergne.com

INVITATION 
À L’ÉCOUTE
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Jeudi 19 mai 
20H 

Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides - Paris

Direction : Chloé van SOETERSTÈDE
Clarinette : Pierre GÉNISSON
Alto : Cyrille MERCIER

Wolfgang Amadeus MOZART  
Trio pour piano, clarinette et alto “des Quilles” en mi bémol majeur 
KV 498 (arrangement pour cordes David Walter)

Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur KV 622

Symphonie n° 27 en sol majeur KV 199

Dimanche 22 MAI 
9H30, 10H30 ET 11H30

La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand

MAI 2022 MAI 2022

Renseignements et réservations : 
www.musee-armee.fr - 01 44 42 38 77

Chloé van SOETERSTÈDE © Jean-Chaarles Guichard

© Ludovic Combe

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 f

ENVIE DE PROLONGER
LA MAGIE D’UNE SOIRÉE

AU CONCERT ?

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

Cette aventure de 45 minutes est spécialement 
conçue pour les bébés de 0 à 2 ans et les plus grands 
de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents. Les 
enfants babillent, réagissent, et les parents peuvent 
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.

9h30 & 10h30 : moins de 2 ans
11h30 : de 2 à 5 ans

Baby
concert

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

TARIFS : ENFANT 5 € / ADULTE 10 €



46 47

MERCREDI 25 MAI 
19H30 

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

ABO
MAI 2022

40ème anniversaire de 
l’Orchestre national d’Auvergne

Concert surprise !
Pour cette soirée très spéciale des 40 ans de 
l’orchestre, nous vous préparons une surprise 
musicale. Vous découvrirez quelques indices sur 
ce programme mystère tout au long de la saison. 
Nous vous inviterons tous à l’issue du concert pour 
partager un moment festif.

C’est à l’initiative du Ministère de la Culture, 
de René Pourchon, alors président du Conseil 
Régional d’Auvergne et du Maire de Clermont-
Ferrand, Roger Quilliot, que l’orchestre est créé 
en novembre 1981. Depuis il a connu plusieurs 
présidents, Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Michel 
Guerre, Nicole Rouaire, Edith Caillard et depuis 
le 30 juin 2021, Xavier Omerin.

Depuis 40 ans, l’Orchestre national d’Auvergne 
a connu cinq chefs d’orchestres et directeurs 
musicaux qui ont marqué son identité artistique : 
Jean-Louis Barbier, Détlev Kieffer, Jean-
Jacques Kantorow, Arie van Beek et Roberto 
Forés Veses. L’Orchestre souhaite saluer le 
remarquable travail accompli par tous ces chefs 
et plus particulièrement Roberto Forés Veses 
pour son investissement dans le répertoire 
contemporain mais aussi romantique, associant 
pleinement l’OnA à la vie musicale nationale et 
internationale. Aujourd’hui Thomas Zehetmair 
est son nouveau chef principal.

On évoque moins souvent les violons solos 
qui pourtant dans notre orchestre ont aussi 
joué un rôle majeur : Gordan Nikolitch, Svetlin 
Roussev, Amaury Coeytaux et Guillaume 
Chilemme. Leur excellence tant artistique 
qu’humaine a aussi façonné cet esprit 
unique de cohésion et d’envie.

C’est aussi cela qui rend cet orchestre 
attachant et attractif. Il accueille 
aujourd’hui des artistes de renommée 
internationale qui n’hésitent pas à braver 
les distances pour nous rejoindre ici à 
Clermont-Ferrand.

Depuis sa création, l’orchestre porte 
une vocation régionale mais aussi 
internationale avec la volonté affirmée 
d’en faire un outil de rayonnement 
majeur de la Région et de la Ville de 
Clermont-Ferrand. 

2019 
label « Orchestre national 
en région » et création du 

label digital Orchestre 
national d’Auvergne LIVE

LES 5 CHEFS QUI ONT MARQUÉ 
L’ORCHESTRE : 

Jean-Louis BARBIER
(de novembre 1981 à octobre 1984)

Détlef KIEFFER 
(de novembre 1984 à octobre 1985)

Jean-Jacques KANTOROW
(de novembre 1985 à octobre 1994)

Arie van BEEK
(de novembre 1994 à décembre 2010)

Roberto FORÉS VESES
(de mai 2011 à juin 2021)

LA 1ÈRE TOURNÉE :

Les premiers concerts à l’étranger ont 
eu lieu en Belgique (2 concerts les 27 
et 28 août 1986) et à en Suisse à Zurich 
(3 concerts à la cathédrale les 12, 13 et 14 
décembre 1986)

LA TOURNÉE LA PLUS MARQUANTE :

Aux USA du 2 février au 6 mars 1988 . Une 
tournée d’un mois dans 27 villes différentes

COMBIEN DE TOURNÉES EN 40 ANS ?

57 tournées (dont 12 au Japon !)

LE 1000ÈME CONCERT C’ÉTAIT QUAND ?

Le 15 novembre 1994 à la Maison de la Culture avec 
Arie van BEEK

Le 3000ÈME a eu lieu l’été dernier, le 25 août 
2021 au festival de La Chaise-Dieu !

LE NOMBRE DE CONCERTS AUJOURD’HUI 
DEPUIS LA CRÉATION ?

3006 concerts au 1er octobre 2021

LE NOMBRE DE CD ?
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40 ans
rétrospective

Chiffres-clés

Dates marquantes

Novembre 1981 
Création de l’orchestre, 
première répétition à la 
Maison des Congrès :  
6 musiciens et Jean-Louis 
BARBIER, chef d’orchestre

2021 
création du label discographique OnA et 

parution du CD Crépuscule + création d’une 
équipe artistique : Thomas ZEHETMAIR, 

chef principal, Christian ZACHARIAS 
et Enrico ONOFRI, chefs associés.

Novembre 1984 
Détlef KIEFFER, 
chef d’orchestre

Novembre 1985 
Jean-Jacques 

KANTOROW, chef 
d’orchestre

1986 
1ère tournée à 

l’étranger (Belgique)

1988 
la tournée la plus longue 

(27 villes en 1 mois au USA)
Novembre 1994 

Arie van BEEK, 
chef d’orchestre

Novembre 2002 
concert avec Mstislav 

ROSTROPOVITCH à Mérignac

Mai 2011 
Roberto FORÉS VESES, 
chef d’orchestre

Septembre 2013 
Emménagement dans 
les locaux de l’Opéra-
Théâtre restauré

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 68
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Violon et direction :  Magdalena GEKA

Gustav HOLST St Paul’s Suite Opus 29 n° 2

Anton WEBERN Langsamer Satz (version pour 
orchestre à cordes)

Georgs PELĒCIS Meeting with a friend pour 
violon et orchestre à cordes Concert participatif

avec les chorales des collèges :
- La Durolle, La Monnerie-le-Montel
-  Gérard Philipe et Massillon, 

Clermont-Ferrand
- Maurice Peschaud, Allanche
- Lucien Gachon, Cunlhat
- Pierre Mendès France, Riom 

Direction : Samuel JEAN 

Isabelle ABOULKER  
Fables de La Fontaine

Concert 
participatif

Café 
musical

Mardi 31 mai 
13H : Salons de l’Hôtel de Ville - Clermont-Ferrand

18H30 : Maison de quartier de la Fontaine-du-Bac - Clermont-Ferrand

Vendredi 10 juin 
19H30

Maison de la Culture - Clermont-Ferrand

JUIN 2022 JUIN 2022

GRATUIT - OUVERT À TOUS

TARIFS : plein 15 € / réduit 12 € / enfant (- de 12 ans) : 5 €

La Fontaine les Fables-Lion et le Rat © Gustave Doré - iStock

Magdalena Geka © DR
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Mercredi 22 juin 
19H30

Maison de la Culture - Clermont-Ferrand
En partenariat avec le CRR de Clermont-Ferrand

Spanish Brass

Cor : Manolo PÉREZ ORTEGA
Trompettes : Carlos BENETÓ GRAU,  
Juanjo SERNA SALVADOR
Trombone : Indalecio BONET MANRIQUE
Tuba : Sergio FINCA QUIRÓS

Albert GINOVAR Les aventures de Monsieur Jules  
(œuvre pour cordes et cuivres, création française)

JUIN 2022

1976

AUVERGNE PIANOS
E t a b l i s s e m e n t  D o m i n i q u e  G a r d e l l e

1976

AUVERGNE PIANOS
E t a b l i s s e m e n t  D o m i n i q u e  G a r d e l l e

~ 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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Spanish Brass 

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 70 
Ce concert n’est pas proposé à l’abonnement
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Écoutez-vous…
chez vous  

Le label
discographique

Revivez les émotions des concerts 
sur toutes les plateformes en téléchargement 

et en streaming dès maintenant.

« En 2019, l’Orchestre national d’Auvergne 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

En partenariat avec

En janvier 2019, l’Orchestre national d’Auvergne 
innovait sur la scène française avec le lancement 
d’Orchestre national d’Auvergne Live, le premier 
label exclusivement digital d’une phalange française. 

En deux ans et demi, le catalogue s’est 
étoffé de 8 titres enregistrés en concert 
et accessibles en streaming ou en 
téléchargement partout à travers le monde. 
Ces parutions ont remporté un succès critique 
national et international et ont été plébiscitées 
par les mélomanes en rentrant à plusieurs 
reprises dans des playlists et classements 
d’écoutes (Spotify, Apple Music, …).

Fier d’une riche tradition d’enregistrements 
initiée dès sa fondation en 1981, l’Orchestre 
national d’Auvergne poursuit son parcours 
discographique avec la création de son propre 
label, OnA, et la parution de son premier 
album, Crépuscule, enregistré en studio sous 
la direction de Roberto Forés Veses.

L’Orchestre national d’Auvergne est ainsi le 
premier orchestre français à produire et 
diffuser ses propres enregistrements et à 
les décliner en physique et en numérique, 
tout en alternant les captations studio et live. 

Premier album d’OnA, nouveau 
label d’enregistrements studio de 
l’Orchestre national d’Auvergne.

Ce premier titre de OnA met en miroir la 
Nuit Transfigurée d’Arnold Schönberg et 
les Métamorphoses de Richard Strauss. 
Roberto Forés Veses y poursuit son 
exploration du répertoire viennois qui fut 
l’un des axes de son mandat de Directeur 
musical et artistique.

Le digipack premium Crépuscule est 
disponible depuis le 2 juillet 2021 :

•  en vente à l’Orchestre national 
d’Auvergne (aux horaires de billetterie), 
sur le site www.onauvergne.com, et 
auprès de : SCOP Librairie Les Volcans 
Clermont-Ferrand, Cultura Aubière, 
Offices du tourisme de Clermont-
Ferrand et Royat-Chamalières, 
achetezenauvergne.fr

•  en numérique sur 24 plateformes à 
travers le monde.

La version numérique propose un 
bonus exclusif : le Sextuor à cordes, 
extrait de l‘opéra Capriccio de 
Richard Strauss.

Les prochaines parutions d’OnA 
seront consacrées à des œuvres 

de Franz Schubert (novembre 2021) 
et des partitions rares du patrimoine 

musical français ( janvier 2022).
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ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

HAUTE-LOIRE

Clermont-Ferrand

Orcival

Néris-les-Bains

Arpajon-sur-Cère

Maurs

Châtel-Guyon
Riom

Laroquebrou Chaudes-Aigues

Condat

Gerzat

Cébazat

Moulins

Saint-Pourçain-
sur-Sioule

Villosanges
Les Ancizes-Comps CourpièreOrcines

Besse-et-
Saint-Anastaise

Chavagnac

Saint-Flour

Sainte-Sigolène

Saint-Hilaire-
la-Croix

Le Montet Varennes-sur-Allier

Cosne-d'Allier

Le Mont-Dore
Saint-NectaireSuper-Besse

La Tour d'Auvergne
Issoire

Plauzat

Ydes

Le Puy-en-Velay

Mazet-Saint-Voy

Tence
Langeac

Le-Chambon
sur-Lignon

Retournac

Saint-Amant-
Roche-Savine

Pontaumur

Menet

Montluçon

Aurillac

Vic-le-Comte

Brioude La Chaise-Dieu

Vichy

Commentry

Royat
Chamalières

 Concer ts de l’orchestre saison 21-22
 Concer ts de l’orchestre saison 2016 à 2021
 Retransmissions Ici Aussi

Rayonnement
Partout en Région

Résidences de l’orchestre 
Après 2 reports du fait de la crise sanitaire, la 
résidence de l’orchestre à Commentry aura 
lieu du 5 au 7 mai 2022.
Par ailleurs, fort de l’intérêt porté par les 
territoires à ce type d’actions, l’orchestre sera 
en résidence à Maurs du 13 au 16 octobre 2021.

Une résidence de l’orchestre, c’est quoi ?

C’est une présence de l’orchestre sur un 
territoire pendant plusieurs jours, durant 
lesquels les musiciens proposent des concerts 
pédagogiques, des actions de médiation 
avec des collégiens et lycéens, des concerts 
dans les EHPAD, des conférences avec les 
chefs d’entreprise et un concert tout public. 
C’est l’occasion de diffuser la musique 
classique partout en Région, vers des publics 
pour lesquels c’est parfois une première 
opportunité de découverte.

L’internat d’excellence  
de La Chaise-Dieu
Depuis septembre 2020, cet internat basé 
au collège Jean Pourrat de La Chaise-Dieu 
accueille des élèves qui apprennent à jouer 
d’un instrument à cordes avec les enseignants 
de l’Atelier des Arts (école de musique) du 
Puy-en-Velay. L’orchestre est parrain de ce 
projet, il apporte son expertise et son soutien 
par l’organisation de masterclasses et accueille 
les jeunes à Clermont-Ferrand afin qu’ils 
assistent à des répétitions 
et des concerts. Les jeunes 
musiciens issus de cet internat 
jouent en fin d’année, avec 
l’orchestre à l’occasion d’un 
concert à La Chaise-Dieu.

Du mercredi 13 
au samedi 16 octobre 2021
Résidence à Maurs

Direction : Geoffrey STYLES 

Concert le 16 octobre, 20h30, à l’Abbatiale 
Saint-Césaire à Maurs (voir p. 19).

Du jeudi 5 au samedi 7 mai 2022
Résidence à Commentry

Direction : Chloé van SOETERSTÈDE
Violon : Magdalena GEKA

Les concerts de l’orchestre 
en Région
L’orchestre se produira à Plauzat et à 
Issoire, le samedi 11 décembre pour des 
concerts avec William Sabatier dans 
un programme tango. Il sera à Saint-
Chamond le 2 avril et à Vic-le-Comte le 
29 avril, pour un programme dedié aux 
musiques de films.

Par ailleurs, l’orchestre ira à la rencontre 
des habitants de la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes :

-  à Maurs, le samedi 16 octobre 2021
-  à Vichy, le dimanche 30 janvier 2022
-  à Lyon, le vendredi 22 avril 2022

Un partenariat a été initié depuis 
quelques saisons avec l’Orchestre 
national de Lyon. Celui-ci vient se 
produire en concert à l’Opéra-Théâtre et 
nous allons à la rencontre de son public, 
à l’Auditorium de l’Orchestre national 
de Lyon. Cet échange est l’opportunité, 
pour les publics lyonnais, d’entendre 
l’Orchestre national d’Auvergne et son 
répertoire d’orchestre de chambre et 
réciproquement, les publics clermontois 
ont ainsi la chance d’écouter un 
orchestre symphonique de prestige.

Les concerts de l’orchestre en France
L’orchestre a répondu à de nombreuses sollicitations dans les festivals, en France, au cours de l’été 
et ira, durant la saison, à la rencontre de fins mélomanes :

-  Biennale des quatuors à cordes, Salle des Concerts, Philharmonie de Paris, samedi 15 janvier 2022
-  Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, Théâtre des Variétés, Monaco,  jeudi 24 mars 2022
-  Festival de Pâques, Conservatoire Darius Milhaud, Aix-en-Provence, mardi 12 avril 2022
-  Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, Paris, jeudi 19 mai 2022.

« Le parrainage de l’Orchestre national 
d’Auvergne est une chance inouïe pour les 

élèves de l’Internat du XXIe siècle “Casa 
Dièse”  (Casa #) du Collège du Henri Pourrat 
de La Chaise-Dieu. Les élèves de l’internat 

bénéficient grâce au Conseil départemental de 
Haute-Loire et au rectorat, de l’apprentissage 
de la pratique musicale avec le Conservatoire 

à rayonnement départemental de 
l’agglomération du Puy-en-Velay. Les concerts 

donnés au Festival de La Chaise-Dieu ou au 
cours de l’année sont un vrai succès auprès 
du public. Ils sont le reflet d’une véritable 

connivence entre les élèves et les musiciens de 
l’Orchestre national d’Auvergne. ».

Karim Benmiloud, 
Recteur de l’Académie 
de Clermont-Ferrand

54
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Ainsi, Baby concert, concert pédagogique, 
concert famille, Midnight music, Snack 
musical sont autant de formes de concerts 
décontractés et accessibles qui ponctuent 
la saison avec cet objectif pérenne : donner 
accès à la musique classique à tous, dès le 
plus jeune âge, en réinventant les rituels et les 
codes pour que chacun puisse se sentir à l’aise 
durant ces concerts.

Au-delà de ces concerts réinventés, l’orchestre 
a initié depuis de longues années des actions 
pédagogiques qui ne cessent d’évoluer.

Les actions pédagogiques
En 2022, avec Isabelle Aboulker notre 
compositrice en résidence, nous célébrons  
La Fontaine.

Au premier degré, les parcours culturels  
de la ville de Clermont-Ferrand

Cette saison encore l’Orchestre national 
d’Auvergne proposera des concerts 
participatifs dans le cadre des parcours 
culturels initiés par la Ville de Clermont-
Ferrand. Le programme artistique, élaboré 
spécialement pour l’occasion, s’inspirera des 
fables de La Fontaine pour un programme 
autour des animaux.

Les parcours culturels accueillent 1600 enfants 
en provenance d’établissements scolaires 
clermontois lors de séances dans les salons 
de l’Hôtel de Ville. Un dossier pédagogique 
complet est réalisé par le chef d’orchestre et 
les conseillers pédagogiques en éducation 
musicale, permettant aux dumistes et aux 
enseignants de préparer les élèves à ces 
rencontres.

En 2022, les parcours culturels seront dirigés 
par Takashi Kondo.

Actions
vers les plus jeunes
Notre mission : permettre à chacun de bénéficier 
des vertus bénéfiques de la musique classique

Au second degré, un projet 
participatif avec les chorales 
de collèges du département

En 2022, cinq classes de 
collèges auvergnats prépareront 
et réécriront leurs propres 
fables. Isabelle Aboulker 
composera une œuvre 
spécialement sur le texte des 
collégiens. Samuel Jean dirigera 
un programme préparé tout au 
long de l’année scolaire.

Des prix mini pour les jeunes
sur tous nos concerts ! 

L’Orchestre national d’Auvergne est partenaire du Pass Culture, 
du Pass’région et de la carte Citéjeune et donne l’occasion 
 à tous les jeunes inscrits ouporteurs de ces cartes de bénéficier 
de places de concert à prix mini sur toute la saison.

En dehors de ces dispositifs, l’orchestre permet à tous,  
même sans pass, de profiter de tarifs avantageux sur l’ensemble 
des concerts (tarifs réduit / jeune / enfant).

Pour connaître le détail des offres, rendez-vous à la page 70

À partir de 5€

Baby-concert © Ludovic Combe

Projet participatif
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Outre les Cafés musicaux dans les maisons de 
quartiers, l’orchestre poursuit ses actions et concerts 
solidaires dans les hôpitaux, les EHPAD, les maisons 
de retraite… afin de continuer à partager les vertus 
bénéfiques de la musique avec les publics qui ne 
peuvent se déplacer dans les salles de concerts.

Vers tous
les publics

C’est notamment pour accomplir cette 
mission que  l’orchestre renforce son 
partenariat avec l’association Culture 
du Cœur, qui favorise l’insertion des 
plus démunis par l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs. Un projet est 
en cours pour proposer à nouveau 
un concert aux détenus du centre 
pénitentiaire de Riom. Par ailleurs, 
l’orchestre poursuit sa mission auprès 
des personnes les plus démunies en 
leur proposant des places gratuites aux 
concerts.

C’est avec cette motivation 
inébranlable de donner accès à la 
musique partout et à tous, que nous 
avons décidé pendant le confinement 
de la saison 20-21 de filmer et capter 
des concerts sans public, afin de les 
offrir à ceux qui sont empêchés de se 
déplacer dans les salles. Ils pourront 
ainsi, grâce au streaming, écouter 
des œuvres issues des concerts de 
musique de chambre des 24 mars et 12 
mai dernier. 
Nous poursuivrons cette initiative 
durant la saison 21-22.

Notre mission solidaire aux côtés 
de nos partenaires, nous a aussi 
conduit à accepter avec grand plaisir 
la sollicitation du Rotary Chaîne des 
Puys, dans le cadre de leurs actions 
de sensibilisation sur le don de 
moelle osseuse. Ainsi, à l’occasion des 
concerts des 2, 14, 19 et 20 novembre, 
le Rotary sera présent pour sensibiliser 
le public et les musiciens.

59

Partenariat avec le Conservatoire 
National Supérieur De Musique et de 
Danse de Lyon : 
L’Orchestre s’associe au CNSMD de 
Lyon pour accompagner le parcours de 
professionnalisation post master d’un ou d’une 
jeune violoniste soliste. Ce diplôme de 3e 
cycle est unique en Europe. Cette formation, 
en un an, prépare les jeunes musiciens au 
métier de violon solo, instrumentiste référent 
de l’orchestre par sa très haute compétence 
musicale, la pertinence et l’autorité de ses 
gestes instrumentaux et la qualité de ses 
relations humaines. L’orchestre, depuis 
sa création, a toujours été reconnu pour 
être une pépinière de violons solo. Ce 
diplôme consacre cette reconnaissance de la 
profession, resserre les liens entre l’orchestre 
et le CNSMD, institution d’excellence en 
France, et renforce notre mission de formation 
et notre maillage territorial.

Partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Clermont-
Ferrand :
Cette saison encore, nous poursuivons notre 
partenariat avec le CRR, afin de permettre aux 
jeunes musiciens de bénéficier de la possibilité 
d’apprendre auprès de nos musiciens ou de 
faciliter leur venue aux concerts.

Ainsi, les musiciens de l’orchestre animeront 
des masterclasses avec les élèves de 3e cycle 
du conservatoire au cours de la saison et les 
étudiants du CRR joueront avec l’orchestre, à 
l’occasion d’un concert avec le Spanish Brass, 
le 22 juin 2022. Une belle opportunité pour 
eux !

Par ailleurs, des tarifs spéciaux destinés 
aux élèves du CRR sont désormais élargis à 
l’ensemble de la saison.

L’insertion
professionnelle

Depuis 25 ans, l'orchestre joue pour les œuvres caritatives du Lions 
Club Cournon Rives d'Allier à la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte.

La première édition du Concours International de Cheffes 
d’Orchestre “La Maestra” s’est tenue du 15 au 18 septembre 2020 
à la Philharmonie de Paris et a remporté un succès exceptionnel 
auprès des cheffes d’orchestre du monde entier : 220 candidatures, 
51 nationalités, une grande variété de parcours, un niveau artistique 
exceptionnel. La dotation du concours comprend plusieurs prix, 
des engagements professionnels, ainsi qu’un accompagnement de 
carrière dans le cadre de l’Académie La Maestra.

L’Orchestre national d’Auvergne soutient ce nouveau concours et 
accueillera deux lauréates du concours 2020 : Rebecca Tong, 35 ans, 
indonésienne et américaine, a reçu le 1er prix et Glass Marcano, 
25 ans, vénézuélienne, a reçu le prix spécial de l’orchestre.

Inciter au changement
Des talents au féminin
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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 : 
•  Soutenir un acteur culturel majeur et ambitieux 
du territoire 

•  Partager des valeurs fortes : innovation, bien-
être, excellence

• Rejoindre un réseau d’entreprises 

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

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

•  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.

Associez votre image à celle de 
l’orchestre en soutenant un projet
1-  Le 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-  La 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-  Rayonnement 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

Être
mécène

Société industrielle innovante, pionnière de 
la biotechnologie végétale, GREENTECH 
développe et produit des ingrédients actifs de 
haute technologie, issus des mondes végétaux, 
marins et microbiens. GREENTECH est mécène 
de l’orchestre depuis 2014.

Être mécène de l’orchestre national 
d’Auvergne, çà veut dire quoi pour vous ? 

Chez GREENTECH, nous sommes très sensibles 
à l’art sous toutes ses formes. L’art permet 
l’ouverture d’esprit nécessaire à l’innovation. 
Alors, pour permettre à nos salariés de 
découvrir l’art, nous nous engageons auprès 
d’acteurs culturels tel que l’OnA. Les salariés 
peuvent ainsi découvrir la musique. Mais ce n’est 
pas tout : Être mécène, çà veut dire s’engager. 
Ces valeurs d’engagement sont fortes pour nous. 
Nous nous engageons à mettre sur le marché 
des produits respectueux de la préservation 
de la planète. En étant mécène, on s’engage en 
soutenant l’orchestre !

Quels projets soutenez-vous spécifiquement 
en tant que mécène de l’orchestre ?

En 2022, notre partenariat sera renforcé grâce à 
2 projets phares :
D’abord, en juin 2022, nous fêterons nos 
anniversaires ensemble !
L’orchestre aura 40 ans et GREENTECH en aura 
30… nous avons décidé de nous associer pour 
proposer à nos publics une belle journée en 
musique au château de la Bâtisse, à Chanonat. 
Il s’agit d’un très joli château du XIIIe siècle que 
nous avons racheté et que nous souhaitons 
ouvrir à l’art. Nous prévoyons une journée festive 
d’activités, de concerts… et sommes ravis d’unir 
nos entreprises à cette occasion.
Puis, nous participerons à la tournée de 
l’orchestre, en Corée du Sud, en novembre 2022.
GREENTECH est implantée à Taiwan et de là, 
nous distribuons nos produits en Corée… Nous 
associer à cette tournée, sera l’occasion pour 
nous d’inviter nos clients, nos distributeurs, qui 
pourront aussi inviter leurs clients aux concerts 

de l’orchestre. Partager des instants de plaisir 
en musique avec nos clients, à l’autre bout de la 
planète, est une magnifique opportunité pour 
notre entreprise. GREENTECH et l’Orchestre 
national d’Auvergne seront les ambassadeurs de 
la Région Auvergne, en Asie du Sud-Est… c’est un 
immense honneur pour nous.

Vous semblez avoir beaucoup de points 
communs avec l’orchestre ?

L’orchestre national d’Auvergne a une envergure 
internationale… comme nous !
Et puis, dans un orchestre, les musiciens doivent 
jouer ensemble. Chez GREENTECH, nous 
sommes présents dans 30 pays, nous faisons 
vivre 6 sociétés qui doivent aussi travailler 
ensemble. Ce parallèle est intéressant et quand 
on évoque notre plan ambition 2025, nous nous 
inspirons de ces artistes !
Enfin, ce conseil sous forme de signature 
prodiguée par l’orchestre pourrait être nôtre : 
Écoutez-vous ! Se faire plaisir, prendre soin de 
soi, c’est aussi ce que l’on permet à nos clients, 
grâce à nos produits naturels !

Merci pour cet échange, souhaitez-vous 
ajouter quelque chose ?

Oui, Clermont Ferrand est candidate pour 
être Capitale européenne de la culture, en 
2028. Je veux dire que je soutiens à 100 % 
cette candidature. C’est formidable pour la 
ville et pour la région. Cette candidature est un 
booster… des investissements seront faits pour 
favoriser le développement de la culture. C’est 
une grande opportunité pour l’Auvergne et pour 
le monde économique auvergnat. 

Rencontre avec Jean-Yves Berthon, 
Directeur Général de GREENTECH

Portrait de mécène
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Vous avez été très nombreux à soutenir 
notre activité en 2020 et 2021 dans une 
période incertaine pour les projets musicaux 
de l’Orchestre national d’Auvergne. Vos 
engagements, dons, courriers sont des signes 
forts qui nous encouragent à poursuivre notre 
développement sur le territoire auvergnat et 
au-delà. 

La saison 2021-2022 est placée sous le signe 
d’une nouvelle liberté, celle de la création, de 
la diversité des projets et de l’ouverture vers 
le plus grand nombre ! Tout ceci sans oublier 
que nous fêterons ensemble les 40 ans de 
l’orchestre. 

Chaque soutien, chaque don, sera très 
précieux pour nous accompagner dans ce 
développement. 

Soutenez-nous, entrez dans le cercle des 
mécènes* de l’orchestre ! 

Être mécène c’est soutenir un orchestre 
d’excellence labelisé « orchestre national 
en région » 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 
versement.

En ligne : rendez-vous sur notre site internet 
onauvergne.com/soutenez-nous

Mélomanes, spectateurs, 
Soutenez la saison 2021-2022 de l’orchestre !

*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 bénéficiez d’une déduction fiscale sur votre impôt sur le revenu de 132 €. 
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MERCI !
L’Orchestre national d’Auvergne remercie 

tous ses partenaires et mécènes

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

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 national d’Auvergne.

Partenaires institutionnels

Grands mécènes

Membres DO Partenaires

Membres RÉ

L’orchestre proche de vous.
Soutenez les retransmissions 
en direct.
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Président
Monsieur Xavier OMERIN 

Vice-Président
Monsieur Hervé POHER

  
Membres de droit

Conseil Régional 
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

Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING 
Conseiller régional délégué 
Conseiller spécial à la promotion internationale  
de la région

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

  

Ville 
Madame Isabelle LAVEST 
Adjointe au Maire de Clermont-Ferrand 
Chargée de la Politique culturelle

Madame Christiane JALICON 
Conseillère municipale de Clermont-Ferrand

Monsieur Frédéric PILAUD 
Conseiller municipal de Clermont-Ferrand

 
Membres associés

Monsieur Jacques AUDET

Monsieur Jacques-Olivier BAY

Monsieur Pierre-Olivier BELLE

Madame Nathalie FÉRARD

Madame Caroline LARDY

Madame Françoise NOUHEN

Monsieur Didier RENAULT

Le conseil
d’administration
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Qu’est-ce qu’une capitale européenne 
de la culture ? 
Devenir Capitale est la reconnaissance 
internationale de l’influence et des spécificités 
culturelles d’un territoire. La culture est ici 
une notion étendue qui réunit aussi bien 
les domaines artistiques que culinaires, 
scientifiques, sportifs, industriels, savants ou 
populaires, qui embrasse également toute la 
diversité des cultures musicales. 

Devenir Capitale, c’est aussi soutenir la 
création, promouvoir des modèles locaux 
comme réponses aux grands enjeux européens 
de société. C’est montrer que la culture 
est source de développement territorial en 
imaginant de nouveaux modèles d’accessibilité 
et de diffusion culturelles. Le rayonnement 
international, la dynamique territoriale et la 
force d’innovation de l’Orchestre national 
d’Auvergne participent pleinement à cette 
énergie qui porte la candidature.

Devenir Capitale est l’assurance d’une 
dynamisation durable du territoire : valoriser 
son identité, renforcer son attractivité 
culturelle, touristique, économique... 

Devenir Capitale c’est enfin porter ensemble 
une vision à long terme sur notre cadre de vie. 
Que souhaitons-nous pour demain, pour 2028 ? 

Les autres villes candidates 
Face à Clermont-Ferrand et le Massif central, 
les villes de Nice, Reims, Amiens, Bastia, 
Bourges, Lens, Rouen, Saint-Denis, ainsi que 
le collectif Banlieue Capitale 2028 se sont 
déclarés candidats. 

Les grandes étapes 
2022 : dépôt du dossier de candidature
2023 : désignation de la ville retenue
2028 : capitale européenne de la culture. 

Ensemble,
construisons la capitale

Clermont-Ferrand et le Massif central sont candidats 
pour devenir Capitale européenne de la culture en 2028.

Comment soutenir Clermont-Ferrand 
et le Massif central ? 
Soutenir la candidature, c’est unir toutes nos 
forces pour faire la différence. 

Vous pouvez devenir adhérent.e de la 
candidature et ainsi soutenir le projet, 
participer à la mise en œuvre d’actions sur 
l’ensemble du territoire, bénéficier d’un 
programme d’activités exclusif...  
Adhésion gratuite : 
clermontferrandmassifcentral2028.eu

Vous êtes une entreprise ? Vous êtes 
une collectivité ? Il existe également des 
programmes de soutien spécifiquement conçus 
pour vous.  
Renseignements : contact@cf-mc2028.eu

Vous êtes les meilleurs porte-voix du Massif 
central, n’hésitez pas à arborer les couleurs 
de la candidature en apposant le sticker* 
Volcamour sur votre véhicule, votre vitrine, 
votre téléphone, votre agenda…  Prenez 
en photo le Volcamour et partagez vos 
publications avec le hashtag #clermont2028. 

Facebook : facebook.com/clermont2028 
Instagram : @clermont_2028 

candidature capitale européenne de la culture 

CLERMONT-FERRAND
MASSIF CENTRAL 

2028
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chez nos partenaires  
ou en écrivant à 
contact@cf-mc2028.eu 

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites
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QUAND VOUS LE SOUHAITEZ 

Sur Internet
www.onauvergne.com

La réservation est immédiate et 
vous choisissez vous-même votre place sur le 
plan de salle.
-  Paiement par carte bancaire, crypté Paybox 

3D Secure

>  Mode de réception des billets, au choix lors 
de la commande :

-  E-billets téléchargeables dans la confirmation 
de commande reçue par mail après le 
paiement

-  Billets papier envoyés par voie postale, 
jusqu’à une semaine avant le spectacle, en 
envoi recommandé (5,50 €) ou en envoi 
simple (1,90 €)

Par courrier postal 
(uniquement pour les abonnements)

En retournant le formulaire d’abonnement 
disponible dans la brochure. Le formulaire 
doit être rempli, signé et accompagné du 
règlement par chèque à l’ordre de AGORA. 

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 À 12H30 :

Sur place au siège 
de l’orchestre
Orchestre national d’Auvergne
Opéra-Théâtre
14 rue Nestor Perret
63000 Clermont-Ferrand

-  Paiement par carte bancaire, chèque ou 
espèces

- Vos billets vous sont délivrés directement.

Par téléphone
04 73 14 47 47

Paiement par carte bancaire ou chèque

>  Mode de réception des billets, au choix lors 
de la commande :

-  E-billets téléchargeables dans la confirmation 
de commande reçue par mail après le 
paiement

-  Retrait des billets papier au siège de 
l’Orchestre national d’Auvergne

-  Billets papier envoyés par voie postale, 
jusqu’à une semaine avant le spectacle, en 
envoi recommandé (5,50 €) ou en envoi 
simple (1,90 €)

30 MINUTES 
AVANT LE CONCERT
Au guichet du concert, dès l’ouverture des 
portes (uniquement pour les places à l’unité).

Abonnement, places à l’unité,
comment réserver ?

Tarifs dernière minute
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 € pour accéder 
au concert. Tarif valable sur 
présentation d’un justificatif au 
guichet, 5 minutes avant le début 
du concert.  
(hors concerts Musique de chambre et 
concert Orchestre du 16 décembre).

Bon plan

Candide LABBE
Administratrice  
de production

Lila FORCADE
Directrice générale

Céline BARRIER
Secrétaire-comptable

Lola VAURE
Chargée  
de communication 
et de développement

Marc LUKACZ
Régisseur d’orchestre

Olivier HÉBRARD
Régisseur général

Valérie  
AUDEBERT
Assistante  
de directionIsabelle CABELLO

Secrétaire

Evelyne 
DELPEUCH
Comptable

L’équipe
administrative

Cédric CANAUD
Agent d’accueil  
et de billetterie
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L’abonnement
à la carte

Pour ne rien manquer de la saison ou découvrir l’orchestre dans les meilleures conditions, 
l’abonnement vous offre de nombreux avantages.

Cette saison, 11 concerts Orchestre et 5 concerts Musique de chambre sont proposés à l’abonnement 
(concerts ABO à retrouver au fil de la brochure). Ils ont tous lieu à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, 
hormis le 16 décembre : Maison de la Culture (salle Jean Cocteau), et le 7 janvier : Comédie de Clermont-
Ferrand (salle Horizon).

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

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT 

• TARIFS PREFERENTIELS ET DÉGRESSIFS : 

Plus vous réservez de concerts, plus vous 
diminuez le coût unitaire de vos places. 

L’abonnement vous permet de déduire de 
chaque concert un montant en Euros égal au 
nombre de concerts choisis dans chaque série.

Exemple : si vous sélectionnez 6 concerts 
Orchestre et 4 concerts Musique de chambre, 
vous déduisez 6 € sur le tarif plein de chaque 
concert Orchestre et 4 € sur le tarif plein de 
chaque concert Musique de chambre.

• SOUPLESSE ET LIBERTÉ :

Vous composez votre abonnement librement 
en choisissant les concerts que vous voulez 
parmi les séries concert Orchestre et concert 
Musique de chambre de la saison.

• PLACEMENT DANS LA SALLE :

En vous abonnant en ligne sur notre site, vous 
sélectionnez vous-même les places que vous 
désirez. En vous abonnant sur place ou par 
téléphone, nous choisissons avec vous les 
places disponibles sur le plan de salle. Enfin, 
en vous abonnant par courrier, 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 sur toute la saison.

• FACILITÉS DE PAIEMENT :

Vous pouvez régler votre abonnement en 3 fois 
sans frais (pour les abonnements pris sur place 
ou par correspondance).

• CARTE ABONNÉ :

Délivrée avec vos places, votre carte abonné 
vous permet de bénéficier : 
-  du tarif réduit en billetterie auprès de la 

Comédie de Clermont-Ferrand - Scène 
nationale et de Clermont Auvergne Opéra

-  de -20 % sur tous les livres du FRAC 
Auvergne.

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

> L’ABONNEMENT INTÉGRAL

Parrainage
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.

© Ava du Parc - J’Adore ce que vous faites
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Tarifs billetterie
places à l’unité

> Tarif réduit 
-  demandeurs d’emploi et personnes bénéficiant du RSA et des minima sociaux, aux personnes 

handicapées et leur accompagnant
- détenteurs d’une carte CEZAM
- détenteurs d’une carte Cité Senior
-  abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale, de Clermont Auvergne Opéra  

et des Amis de la Musique
-  moins de 28 ans (hors scolaires et étudiants) 

(sur présentation d’un justificatif)

> Tarif jeune
scolaires et étudiants de moins de 28 ans et détenteurs d’une carte Citéjeune
(sur présentation d’un justificatif)

> Tarif enfant
enfants âgés de moins de 12 ans
(sur présentation d’un justificatif)

Pass Culture
Vous avez 18 ans, le pass Culture vous fait 
bénéficier de 300 € pour découvrir la Culture 
autour de chez vous.

Inscrivez-vous sur pass.culture.fr et réservez 
vos places à prix mini pour nos concerts, sur 
l’application mobile “pass Culture”. 

Pass’région
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes 
lycéens ou apprentis de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, bénéficiez d’un crédit de 30 € à 
valoir sur des spectacles.

Commandez gratuitement votre Pass’région sur 
www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr et profitez 
de ce crédit pour acheter des places à prix mini 
pour nos concerts.

Carte Citéjeune
Vous avez entre 12 et 27 ans et habitez, 
travaillez ou étudiez à Clermont-Ferrand, la 
carte Citéjeune vous permet de bénéficier de 
places à prix mini sur nos concerts.

Infos et adhésion : www.clermont-ferrand.fr/
carte-cite-jeune

Les programmes des concerts vous sont offerts 
à l’entrée de la salle.

Groupes
Vous souhaitez constituer 

un groupe d’amis, vous êtes 
une association, un comité 

d’entreprise, nous vous proposons 
de bénéficier de tarifs attractifs sur 
les abonnements ou la billetterie 
à l’unité. (groupe constitué de 10 
personnes minimum)  
Prenez contact avec la billetterie 
pour en savoir plus :  

billetterie@onauvergne.com 
04 73 14 47 47

CONCERTS ORCHESTRE
Concerts proposés à l’abonnement, voir p. 68

7 & 8 OCTOBRE | 14 NOVEMBRE | 19 & 20 NOVEMBRE | 9 & 10 FÉVRIER 
10 & 11 MARS | 7 & 8 AVRIL | 22 AVRIL | 12 & 13 MAI | 25 MAI - Opéra-Théâtre

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 €

16 DÉCEMBRE - Maison de la Culture

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 €

7 JANVIER - Comédie de Clermont-Ferrand

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

MUSIQUE DE CHAMBRE
Concerts proposés à l’abonnement, voir p. 68

24 OCTOBRE | 1er DÉCEMBRE | 2 FÉVRIER | 16 MARS | 4 MAI - Opéra-Théâtre

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 €
_____

AUTRES CONCERTS
Billetterie à l’unité uniquement

Concert famille 
Opéra-Théâtre (p. 19) 
Enfant : 5 € / Adulte : 10 €

Baby concert 
La Coopérative de Mai (p. 23, 35, 45) 
Enfant : 5 € / Adulte : 10 €

Snack musical et Midnight music 
Opéra-Théâtre (p. 22, 32)  
Tarif unique : 5 €

Concert participatif 
Maison de la Culture (p. 49)  
Plein tarif : 15 € / Réduit : 12 € / Enfant : 5 €

Spanish Brass 
Maison de la Culture (p. 50) 
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 €
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DEUXIÈME BALCON 98 PLACES

LOGE LATÉRALE
JARDIN

LOGE LATÉRALE
COUR

LOGE 

COUR
LOGE JARDIN

PARTERRE
299 places

    PREMIER BALCON
        1

33 PLACES

          T
ROISIÈME

           
  BALCON

           
62 PLACES

SCÈNE

Opéra-Théâtre

Plans des salles

 1ère catégorie    2ème catégorie    3ème catégorie    Places exclues de la vente   

BALCON

SCÈNE

PARTERRE

Maison de la Culture 
Salle Jean Cocteau
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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

© Gérard Fayet / marque Auvergne

L’Orchestre national d’Auvergne est membre de la “marque Auvergne”.

« SAVOIR QUE MON 
ASSUREUR SOUTIENT 
LE MONDE CULTUREL...

C’EST ÇA ÊTRE
MUTUELLEMENT 
ENGAGÉS SUR 
 NOS TERRITOIRES. » 
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GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne  
accompagne des projets culturels phares de nos départements –  
Nuits de Fourvière, Orchestre National d’Auvergne,  
Centre National du Costume de Scène à Moulins, etc.

La solidarité, il y a ceux qui en parlent 
et ceux qui en font preuve.
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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


