SAISON

2022
2023

C’est avec enthousiasme que nous
entamons cette nouvelle saison avec
des artistes exceptionnels. Nous
partagerons avec vous des voyages
musicaux inspirants en osmose avec
la nature qui nous entoure. Voici
notre programme pour s’échapper le
temps d’un concert dans des espaces
sauvages et dépaysants.
La programmation de l’orchestre est
tournée vers notre public avec des
œuvres remarquables du répertoire,
des découvertes, des divertissements.
Plus que jamais nous recherchons
l’harmonie dans notre environnement
culturel auvergnat si foisonnant.
L’orchestre soutient ClermontFerrand Massif central 2028 au titre
de Capitale européenne de la culture.
Nous proposerons un concert spécial
le 2 décembre 2022 à l’occasion
du dépôt de candidature où nous
présenterons le film des 40 ans de
l’orchestre réalisé par Julien Mignot.
Nous serons aussi vos ambassadeurs
lors de nos tournées internationales
en Corée du Sud en novembre 2022 et
au Japon en avril 2023.
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Avec Xavier Omerin, notre président,
Thomas Zehetmair, notre chef
principal et tous les artistes qui nous
accompagnent, nous vous souhaitons
une très belle saison d’évasion !
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Terre de naissance de compositeurs de génie tels que Hector Berlioz et Emmanuel
Chabrier, Auvergne-Rhône-Alpes est l’héritière d’une longue tradition musicale.
Préserver et transmettre ce patrimoine culturel d’exception constitue une priorité
majeure de notre action régionale. C’est le sens de notre engagement en tant que
premier partenaire de l’Orchestre national d’Auvergne qui incarne parfaitement
l’excellence artistique de notre région.
En cette année 2022, nous fêtons les quarante ans de l’existence de l’orchestre.
Depuis quatre décennies, il s’est développé, notamment sous l’impulsion du Président
Giscard d’Estaing, jusqu’à acquérir un rayonnement d’envergure internationale
comme en témoignent les tournées qu’il effectuera en Corée du Sud et au Japon lors
de la saison à venir.
Ambassadeur de nos savoir-faire à travers le monde, l’Orchestre national d’Auvergne
remplit également une mission essentielle au cœur de notre région. Les nombreuses
représentations qu’il réalise partout en Auvergne-Rhône-Alpes sont autant de sillons
irriguant nos territoires des plus grands chefs-d’œuvre de notre histoire musicale.
Nous sommes fiers de soutenir cet engagement qui correspond à une conviction que
je défends depuis longtemps : la culture est belle quand elle est accessible au plus
grand nombre.
L’Orchestre national d’Auvergne glisse sur une eau claire, vive, mais
rassurante, sur le fleuve des hauts plateaux de la plénitude. Les
sourires sont sur les visages, chacune et chacun concentré à sa
tâche, les tutelles sont disponibles et bienveillantes et les partenaires
et mécènes enthousiastes et toujours enclins à monter à bord.

Excellente saison 2022-2023 !
Laurent Wauquiez

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La grande musique, sans frontières ni préjugés
Comme chaque année depuis 40 ans, la saison de
l’Orchestre national d’Auvergne fera le bonheur des
amateurs de musique classique dans un répertoire
toujours plus étendu allant de Bach à Pärt et avec de
nombreux invités de marque comme les contre-tenors
Bruno de Sà et Carlo Vistoli ou les pianistes Benjamin
Grosvenor et Alexander Melnikov. Grâce aux qualités
conjuguées de ses chefs d’orchestre, de son effectif, et de
ses violons solos, sa notoriété, sans cesse grandissante, lui
permet à nouveau de briller hors des frontières, sur deux
tournées en Corée du Sud et au Japon.

Thomas Zehetmair, Christian Zacharias et Enrico Onofri apportent,
par leur sensibilité et l’éclectisme de leurs jeux, ce supplément d’âme
qui porte les musiciens à se transcender et sublimer ces œuvres
de Britten, Mendelssohn ou Alban Berg et son concerto au titre
évocateur “À la mémoire d’un Ange”.
Cette musique a le pouvoir de défaire les frontières, de nous faire
voyager et rêver… comme un miroir salvateur des turpitudes de notre
époque.
Depuis 40 ans cet orchestre nous émeut, nous rassemble, nous
touche au plus profond du cœur.
Le programme de cette saison est riche, varié, audacieux plus que
jamais, façonné par une équipe artistique passionnée qui l’a élaboré
et va l’interpréter avec ferveur, pour eux, pour nous, pour vous toutes
et tous.
Alors Écoutez-vous !
Xavier Omerin

Président du Conseil d’administration

Depuis le début des années 2000, l’orchestre a entamé
une petite révolution pour toucher un public plus large et les jeunes avec des concerts
festifs ou en famille, et même des Baby concerts pour les plus petits. Son attention se
porte aujourd’hui vers les publics éloignés et empêchés avec des actions pédagogiques,
l’accueil lors des répétitions de scolaires ou d’enfants en situation de handicap, des
concerts gratuits au centre pénitentiaire de Riom ou dans les maisons de quartier. Il a
franchi aussi une autre étape concernant sa discographie en créant son propre label
digital qui cumule près de 150 000 écoutes dans le monde depuis 2019.
Enfin, je me félicite que l’Orchestre national d’Auvergne, soutenu par la Ville depuis
sa création, se joigne à nous pour défendre la candidature de Clermont, Capitale
Européenne de la Culture, lors d’un concert exceptionnel le 2 décembre, le lendemain de
la remise de notre dossier.

Olivier Bianchi

Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole
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S’évader
en musique
Retrouver dans la musique un espace
de liberté, une nouvelle respiration.
Les musiciens de l’orchestre aspirent
à partager avec le public leur envie
d’évasion. C’est dans cet esprit que
nous avons pensé cette saison :
inviter nos publics à prendre l’air, à se
dépayser… dans la nature ou grâce à
la musique !

Le concert de Noël vous emportera
à l’époque baroque autour de Bach,
dirigé par notre violon solo Guillaume
Chilemme et de Hændel, accompagné
par la Maîtrise Notre-Dame de Paris.
Puis nous poursuivrons notre périple
au temps des grandes voix de contreténors vibrants qui interpréteront le
Stabat Mater de Pergolèse le 4 janvier
à l’Opéra-Théâtre, concert que nous
aurons l’honneur de proposer aussi
à l’Opéra de Vichy et au Théâtre des
Champs-Élysées à Paris.

De Pergolèse à Berlioz en passant
par Haydn ou Vasks, nous voyagerons
dans l’espace et dans le temps, en
quête de beaux paysages d’Auvergne
ou d’horizons plus lointains.

“La saison sera un voyage
dans le temps et dans l’espace
pour inviter chacun
à l’évasion, en musique.”

Nous poursuivrons le travail artistique
de Thomas Zehetmair et son équipe,
Enrico Onofri et Christian Zacharias,
qui structure le projet musical de
l’orchestre autour des classiques du
répertoire chambriste.

Lila Forcade,
Directrice générale
de l’Orchestre national d’Auvergne

Ainsi, vous ferez escale en Angleterre
avec un programme “Brexit” le
26 novembre 2022 : des œuvres
de Franck Bridge, Edward Elgar,
Benjamin Britten, mais aussi les
variations sur God save the King
de Beethoven pour piano seul avec
notre brillant chef associé et pianiste
virtuose Christian Zacharias.

D’autres concerts vous proposeront
une échappée dans la nature : le
dimanche 22 janvier, autour des
compositeurs français Debussy,
Saint Saëns, Fauré et Ravel pour une
musique poétique dont on ne se lasse
pas ; le vendredi 24 février sera une
promenade romantique en compagnie
de Berlioz et des Nuits d’été ; en
passant par l’espièglerie mozartienne
des divertimenti de Mozart, Weiner
ou Bartók, sous la baguette d’Enrico
Onofri le vendredi 17 mars.
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C’est vers un voyage spirituel
qu’Alexander Liebreich nous guidera
le vendredi 26 mai 2023. L’ écriture
musicale épurée, d’Arvo Pärt à Pēteris
Vasks dans Vakara gaisma (La lumière
du soir), est une invitation à la balade
à la lumière des étoiles ! Des pays
baltes à l’Arménie avec le saisissant
Agnus Dei de Tigran Mansourian
pour retrouver « Papa Haydn » et la
Symphonie funèbre.
À ne pas manquer !

Comment
s’est construite
cette saison ?
C’est une réflexion autour de
choix artistiques qui permet
de trouver un fil conducteur et
l’envie d’exprimer le besoin de
s’évader après la crise sanitaire !
Nous proposons toujours à nos
publics des concerts qui sont
des invitations renouvelées à
s’écouter, à prendre le temps
d’une grande respiration.

Et nous conclurons la saison le
vendredi 9 juin avec un concert
éruptif : une explosion musicale que
les auvergnats ne manqueront pas de
qualifier de volcanique !
Par ailleurs, l’orchestre reprendra
ses voyages, au sens littéral, à
l’occasion de deux très beaux projets
de tournées internationales avec son
chef principal Thomas Zehetmair : en
Corée du Sud du 7 au 12 novembre
2022, au Japon du 7 au 17 avril 2023.
Ces tournées sont l’occasion pour
l’orchestre de porter les couleurs de
l’Auvergne, d’être un ambassadeur
de la culture française. Après ces
deux années sans déplacement,
les musiciens sont impatients de
retrouver le public asiatique très
mélomane, lui réservant toujours un
accueil enthousiaste dans des salles
de concerts fabuleuses.

Puis, vient le temps de l’échange
sur les œuvres, les souhaits
des artistes. C’est un moment
privilégié où l’on rencontre les
rêves de chacun pour les mettre
en musique. Il y a des contraintes
techniques et financières aussi
en raison de l’instrumentarium,
des œuvres déjà jouées
récemment, des disponibilités
des artistes.
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Invitations
à l’écoute

Thomas Zehetmair
Chef principal

de Benjamin Lassauzet

Violoniste virtuose et chef d’orchestre, Thomas Zehetmair est un
des grands spécialistes du « joué-dirigé ». Il est le Chef principal de
l’Orchestre national d’Auvergne depuis la saison 21-22.

La saison dernière, nous avons fait
évoluer les « Invitations à l’écoute »
de Benjamin Lassauzet en vous
proposant des vidéos mises en ligne
avant chaque concert. Devant le
succès de cette formule qui s’adapte
à vos modes de vie, vous aurez
l’occasion cette saison, de profiter à
nouveau de ces conférences en ligne,
mais aussi sur scène avant le concert.
Découvrir le contexte historique et
artistique dans lequel une œuvre
a été composée est passionnant.
Cela permet de mieux appréhender
les influences du compositeur et de
ressentir les intentions musicales
de l’interprète. Une belle façon de
décupler les plaisirs du concert.

INVITATION
À L’ÉCOUTE
Samedi 26 novembre 2022
Joseph HAYDN
Symphonie n° 45 en fa dièse mineur
“Les Adieux”
Dimanche 22 janvier 2023
Maurice RAVEL
Ma mère l’Oye
Vendredi 17 mars 2023
Wolfgang Amadeus MOZART
Une plaisanterie musicale KV 522
Jeudi 6 avril 2023
Ludwig van BEETHOVEN
Concerto pour piano n° 4
en sol majeur Opus 58

Pouvez-vous nous parler de l’orchestre
et de cette équipe artistique ?
C’est un orchestre vraiment unique en
son genre, et je suis fier d’être le chef
d’orchestre principal d’une formation
d’un tel niveau. La variété du répertoire
de l’orchestre est également unique :
de la musique de chambre aux œuvres
pour orchestre à cordes et au grand
répertoire symphonique comme les
deux dernières célèbres symphonies
de Schubert. Être entouré de Christian
Zacharias et Enrico Onofri, deux
excellents musiciens au sein de l’équipe
artistique permet des croisements et
des enrichissements sous des angles
intéressants.

Thomas Zehetmair

les temps. « Si vous pensez connaître
Haydn, vous serez encore étonné à
chaque nouvelle œuvre » - se plaisait à
dire l’un de ses contemporains. L’ONA
est prédestiné à jouer ce répertoire
d’une manière raffinée et appropriée.

Vous partez 2 fois en tournée cette
saison, en Corée et au Japon. C’est
exceptionnel ! Pouvez-vous nous en
parler ?
Ce sont deux pays dans lesquels je
tourne régulièrement, et dont j’aime
beaucoup le public et la culture. C’est
formidable de pouvoir repartir en
tournée après la pandémie. Nous
jouerons l’Opus 111 de Brahms ainsi que
les concertos pour violon de Bach et
Xenakis (Aroura). Ce sera ma première
tournée avec l’Orchestre national
d’Auvergne à l’étranger et je suis très
enthousiaste.

Benjamin Lassauzet
Après des études à l’Institut d’Études Politiques
de Strasbourg, Benjamin Lassauzet se réoriente
vers la musicologie en 2007. Il obtient tour à tour
la licence (2008), le master (2010), l’agrégation
(2011) puis le doctorat (2017), avec une thèse
portant sur Claude Debussy et l’humour. Il est
depuis 2016, Professeur agrégé à l’Université
Clermont-Auvergne et anime de nombreuses
conférences pour transmettre aux spectateurs
toutes les subtilités des œuvres qu’ils écoutent
lors des concerts.

Mon travail avec l’Orchestre de
chambre de Stuttgart m’amène à
parcourir l’Allemagne et à effectuer une
tournée en Amérique du Sud. Je dirige
également le Royal Northern Sinfonia
où je suis maintenant chef lauréat
après en avoir été le directeur musical
pendant douze ans. Je travaille aussi
régulièrement avec l’Irish Chamber
Orchestra.

Vous avez l’ambitieux projet
d’enregistrer les symphonies de Haydn…
Pourquoi avoir choisi ce répertoire ?

Benjamin Lassauzet
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Vous menez une très belle carrière…
Quels sont vos projets pour cette saison
22-23 en dehors de votre présence en
Auvergne ?

Retrouvez Thomas Zehetmair
les 6 et 7 octobre 2022 à l’OpéraThéâtre de Clermont-Ferrand et
Ambert en Scène, les 22 janvier et 6 avril
2023 à l’Opéra-Théâtre de ClermontFerrand

Les symphonies de Haydn comptent
parmi les musiques les plus originales
et les plus spirituelles écrites de tous
9

Enrico Onofri, chef associé

Elle a rejoint l’équipe artistique en tant que cheffe
d’orchestre en résidence, Chloé van Soeterstède
attire l’attention des orchestres du monde entier
pour sa musique intuitive, sensible et expressive.

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. Il accompagne l’orchestre en tant que
chef et artiste associé depuis la saison 2021/2022.
Retrouvez Enrico Onofri
le 17 mars et le 9 juin 2023
à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

Que représente pour vous de diriger
l’Orchestre national d’Auvergne en tant
que cheffe en résidence ?

Enrico Onofri © Enzo Alessandra

L’un des compositeurs les plus prolifiques
de l’époque, Christian Mason, nous fera
l’honneur cette saison encore d’une
création, commandée par l’Orchestre.
Voix Terrestre, sera sa partenaire.
Chacune met l’accent sur un esprit
expressif différent, la voix imaginée d’un
autre royaume. Les qualités légères et
aériennes de la première pièce seront
contrastées par des tonalités plus
profondes et plus sombres dans la
nouvelle œuvre, avec un rôle particulier
pour les deux contrebasses.

Christian Mason © Manu Theobald

Vous entamez votre 3ème année de
Résidence à l’Orchestre national
d’Auvergne, comment vivez-vous cette
collaboration artistique ?
Avoir cette «relation à long terme» est
une occasion vraiment spéciale, une
chance d’imaginer non seulement les
instruments et les sons, mais aussi le
caractère des musiciens et le lieu de
l’interprétation. Travailler sur des œuvres
de musique de chambre et d’orchestre
à cordes avec les mêmes musiciens
offre une perspective différente et
j’apprécie la profondeur et les détails des
répétitions, qui donnent vie à mes idées.

C’est non seulement pour moi un
honneur de diriger un orchestre français
de grande qualité dont la réputation
n’est plus à faire, mais surtout une
grande joie de pouvoir travailler avec
des musiciens qui ont de belles qualités
humaines, techniquement excellents, qui
jouent avec passion et authenticité. Être
cheffe en résidence va me permettre
d’approfondir le travail avec l’orchestre
et je me réjouis d’avance de ce riche
partage !

Chloé van Soeterstède © Valérie Bernadini

pour orchestre de chambre, inspirent
l’intimité des couleurs et y reflètent
également le texte.
Quels sont vos autres projets pour la
saison 22/23 ?
Cette saison sera riche. Je dirigerai
notamment le London Philharmonic
Orchestra, le Scottish Chamber
Orchestra, le Rheinische Philharmonic,
l’Orchestre de Chambre de Genève,
l’Orchestre Métropolitain de Montréal,
et bien d’autres en Finlande, Norvège,
Suède, Espagne et aux États-Unis.
Je dirigerai aussi mon orchestre Arch
Sinfonia à l’occasion de notre 10ème
anniversaire en collaboration avec la
violoncelliste Inbal Seguev.

Vous dirigerez Les Nuits d’été d’Hector
Berlioz le 24 février 2023, que vous inspire
cette œuvre mélodique ?
Les couleurs harmoniques et
instrumentales de Berlioz sont
magiques. Quand nous pensons à
Berlioz, nous avons en tête ses grandes
œuvres telles que sa Symphonie
Fantastique, sa symphonie dramatique
Roméo et Juliette ou encore Harold en
Italie... Or, Les Nuits d’été, composées

Retrouvez Chloé van Soeterstède
le 24 février 2023 à l’Opéra-Théâtre
de Clermont-Ferrand

Quels sont vos autres projets pour la
saison 22/23 ?

Christian Zacharias, chef associé

En octobre 2022, An Ocean of Years,
qui fait partie de mon cycle Time &
Eternity, sera interprété par Christoph
Eschenbach et le Konzerthausorchester
Berlin. En avril et mai 2023, Invisible
Threads (au Festival de Witten) et
Singing Tree (pour le Birmingham
Contemporary Music Group et Neue
Vocalsolisten Stuttgart), deux œuvres
sur des thèmes environnementaux avec
de nouveaux textes de Paul Griffiths.

Cette saison, les musiciens auront
l’honneur et le plaisir d’interpréter l’une
de vos créations. Pouvez-vous nous
dévoiler un petit secret de composition ?

Christian Zacharias est reconnu non seulement
comme pianiste et chef allemand de classe
internationale mais également comme penseur
musical. Sa carrière est marquée par de nombreux
concerts acclamés avec les meilleurs orchestres
et chefs du monde mais aussi de multiples
récompenses, honneurs et enregistrements. Il
accompagne l’orchestre en tant que chef et artiste
associé depuis la saison 2021/2022.
Retrouvez Christian Zacharias
les 16, 18 et 21 août 2022, lors des festivals et concerts
d’été, le 24 novembre à la Seine Musicale et le 26
novembre à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

Découvrez Voix Terrestre
le 24 février 2023
à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

Ma première commande s’appelait
Voix Céleste et cette nouvelle pièce,
10

Christian Zacharias © Constanze Zacharias
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Portrait d’orchestre
1ers violons

Altos

Guillaume CHILEMME
Violon solo

Cyrille MERCIER
Alto solo

*
Violon cosoliste

Baptiste VAY
Isabelle HERNAÏZ
Cédric HOLWEG
Altos

Yoh SHIMOGORYO
Lina OCTEAU
Marta PETRLIKOVA
*
Violons

Violoncelles
Jean-Marie TROTEREAU
Violoncelle solo

2nds violons

Takashi KONDO
*
Eric MOSCHETTA
Violoncelles

Harumi VENTALON
Violon Chef d’attaque
*
Philippe PIERRE
Raphaël BERNARDEAU
Robert McLEOD
Violons

Contrebasses
Ricardo DELGADO
Contrebasse solo
Laurent BÉCAMEL
Contrebasse

* Postes à pourvoir
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© Julien Mignot

Les artistes
invités

Henri CHALET

Ruth KILLIUS, alto...........................................6-7/10

Maîtrise Notre-Dame de Paris

Ruth KILLIUS
Philippe FORGET

Victor JULIEN-LAFFERRIERE,
violoncelle et direction..................................... 11/10
Philippe FORGET, direction............................ 18/10

Alasdair MALLOY

Geoffrey STYLES, direction
Alasdair MALLOY, animation.................. 22-23/10
Orchestre National de Lyon
Leonard SLATKIN, direction
Benjamin GROSVENOR, piano.....................28/10

Ruby HUGHES

Victor JULIEN-LAFFERRIERE

Julien CHAUVIN

Ruby HUGHES, soprano................................... 26/11
Maîtrise Notre-Dame de Paris
Henri CHALET, direction.............................15-16/12
Thibault NOALLY, direction
Bruno de SÁ, contre-ténor
Carlo VISTOLI, contre-ténor.....................4-6-7/01

Geoffrey STYLES

Leonard SLATKIN

Thibault NOALLY

Orchestre National de Lyon

Raphaël MERLIN,
violoncelle et direction.....................................12/01
Valeria KAFELNIKOV, harpe.......................... 22/01
Vannina SANTONI, soprano...........................24/02
Benjamin GROSVENOR

Julien CHAUVIN, direction.............................28/02
Alexander MELNIKOV, piano...........................6/04

Valeria KAFELNIKOV

Raphaël MERLIN

Juliette MEY, mezzo-soprano.......................26/04
Alexander LIEBREICH, direction...................26/05

Bruno de SÁ

Carlo VISTOLI

Vannina SANTONI
Alexander MELNIKOV

Juliette MEY

14

Alexander LIEBREICH
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Agenda
2022-2023
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2022
p. 18

Festival et concerts d’été

OCTOBRE 2022
JEU. 6

Opéra-Théâtre

VEN. 7

Ambert en Scène

MAR. 11

Salons de l’Hôtel de Ville
Centre social Nelson
Mandela

Café musical

p. 24

DIM. 16

Opéra-Théâtre

Unis comme frère et sœur

p. 25

Reflets et métamorphoses

p. 22

MAR. 18

Opéra-Théâtre

Snack musical et Midnight music

p. 26

SAM. 22,
DIM. 23

Opéra-Théâtre

Concert famille

p. 27

VEN. 28

Maison de la culture

Orchestre National de Lyon

p. 28

SAM. 29

Opéra-Théâtre

Festival Musiques Démesurées

p. 29

NOVEMBRE

JEU. 12

Salons de l’Hôtel de Ville
Maison de quartier du
Château des Vergnes

Café musical

p. 38

DIM. 22

Opéra-Théâtre

Merveilles et magie de la musique
française

p. 40

DIM. 29

Opéra-Théâtre

Original SoundTrack Challenge

p. 42

DIM. 5

Opéra-Théâtre

Les vacances de Mesdames
et Messieurs les violons

p. 43

DIM. 19

La Coopérative de Mai

Baby concert

p. 43

VEN. 24

Opéra-Théâtre

Des étoiles américaines
au firmament niçois

p. 44

MAR. 28

Salons de l’Hôtel de Ville
Maison de quartier de la
Fontaine du Bac

Café musical

p. 46

VEN. 17

Opéra-Théâtre

Identité musicale classique,
orchestrale et virtuose

p. 48

SAM. 25

Auditorium de l’Opéra,
Bordeaux

Festival Ciné-Notes

p. 50

MER. 29

Opéra-Théâtre

Le jazz et la java

p. 51

Reflets inachevés de la musique
romantique viennoise

p. 53

FÉVRIER

MARS

DU 7 AU 12

Tournée en Corée du Sud

p. 65

AVRIL

JEU. 24

La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt

p. 30

SAM. 26

Opéra-Théâtre

JEU. 6

Opéra-Théâtre

7 AU 17

Tournée au Japon

MER. 26

Opéra-Théâtre

Étoiles éternelles

p. 30

DÉCEMBRE
VEN. 2

Opéra-Théâtre

Vibration

p. 32

DIM. 4

La Coopérative de mai

Baby concert

p. 34

MER. 7

Opéra-Théâtre

Mémoires et témoignages

p. 35

JEU. 15

Opéra-Théâtre

VEN. 16

Opéra de Vichy

Intimité et grandeur de l’art vocal

p. 36

JANVIER 2023
MER. 4

Opéra-Théâtre

VEN. 6

Opéra de Vichy

SAM. 7

Théâtre des ChampsElysées, Paris

Contre-ténors vedettes répertoires sacrés et éternels

16

p. 38

p. 65
Poésie musicale et apologie du lied

p. 54

MAI
JEU. 4

La Comète, Saint-Etienne

p. 55

VEN. 12

Auditorium du CCAS, Super-Besse

p. 66

DIM. 14

La Coopérative de Mai

Baby concert

p. 55

VEN. 26

Opéra-Théâtre

Crépuscule poétique

p. 56

MAR. 30

Crous Clermont Auvergne

Snack musical et Midnight music

p. 56

VEN. 9

Opéra-Théâtre

Les forges musicales de Vulcain

p. 59

VEN. 16

Maison de la Culture

Concert participatif

p. 60

JUIN

17

Concerts d’été
VEN

8 JUIL
20H

Opéra de Vichy

Festival Musiques
vivantes
Coréalisation
Vichy Culture
Musiques Vivantes
Musée de l’Opéra de Vichy
Renseignements & réservations :
www.musiquesvivantes.com

Philippe BERNOLD : flûte et direction
Anaïs GAUDEMARD : harpe

Jean-Sébastien BACH

Suite n° 2 pour flûte et orchestre
en si mineur BWV 1067

Béla BARTÓK

Suite paysanne hongroise pour flûte
et orchestre (arrangement Paul Arma)

Maurice RAVEL

Pavane pour une infante défunte

(arrangement pour cordes de David Walter)

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour flûte, harpe et orchestre
à cordes en ut majeur KV 299

MAR

16 AOÛT
20H

Château de Sédières
Clergoux

Festival de la Vézère
Renseignements & réservations :
www.festival-vezere.com

Christian ZACHARIAS :
piano et direction

JEU

18 AOÛT

Joseph HAYDN

21H

Symphonie n° 43 en mi bémol
majeur “Mercure”
Symphonie n° 45 en fa dièse
mineur “Les Adieux”

Parc du Château de Florans
La Roque d’Anthéron

Festival International
de Piano de La Roque
d’Anthéron

Wolfgang Amadeus
MOZART

Concerto pour piano et
orchestre n° 9 “Jeune homme”
en mi bémol majeur KV 271

Renseignements & réservations :
www.festival-piano.com

DIM

SAM

9 JUIL
20H

Théâtre de Roanne

Festival du Forez
Renseignements & réservations :
www.festivalduforez.com

Fanny ROBILLIARD : violon et direction

21 AOÛT
21H

Franz SCHUBERT

Abbatiale Saint-Robert
la Chaise-Dieu

(arrangement Gustav Mahler)

Festival de la Chaise-Dieu

Antonín DVORÁK

Renseignements & réservations :
www.chaise-dieu.com

La jeune fille et la mort

Sérénade pour cordes en mi majeur
Opus 22

MER

Orchestre National d’Auvergne
Ensemble Orchestral
Contemporain

24 AOÛT
VEN

15 JUIL
20H

Manoir de Jaugette
Obterre

Rencontres
musicales
de Jaugette
Renseignements & réservations :
www.jaugette.com

Thomas ZEHETMAIR : direction
Pierre-Laurent AIMARD : piano

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano et orchestre n° 8
en do majeur KV 246
Concerto pour piano et orchestre n° 14
en mi bémol majeur KV 449

21H

Abbatiale Saint-Robert
la Chaise-Dieu

Festival de la Chaise-Dieu

György LIGETI Melodien

Renseignements & réservations :
www.chaise-dieu.com

Alban BERG Concerto pour

violon “À la mémoire d’un ange”

Betsy JOLAS Well Met Suite

Johannes BRAHMS

Wolfgang Amadeus
MOZART Symphonie n° 29

Quintette à cordes n° 2 en sol majeur
Opus 111

18

Bruno MANTOVANI : direction
Gaël RASSAERT : violon

en La Majeur KV 201

19

MER

VEN

31 AOÛT

16 SEPT

21H

Takashi KONDO : direction
Lina OCTEAU et Yoh
SHIMOGORYO : violons

Basilique Saint-Julien
Brioude

Les Amis de la Basilique

19H

Eglise de Chamalières
Renseignements & réservations :
www.ville-chamalieres.fr

Jean-Sébastien BACH

Renseignements & réservations :
wordpress.amisdelabasilique.org

DIM

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY

Concerto pour deux violons Opus 3
n° 8 en la mineur RV 522

Basilique Notre-Dame
Orcival

Concerto pour deux violons en ré mineur
BWV 1043
Concerto pour deux violons Opus 3 n° 8
en la mineur RV 522

Antonio VIVALDI

18H

Jean-Sébastien BACH

Antonio VIVALDI

Concerto pour deux violons
en ré mineur BWV 1043

4 SEPT

Takashi KONDO : direction
Lina OCTEAU et Yoh SHIMOGORYO :
violons

Souvenir de Florence Opus 70

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY
Souvenir de Florence Opus 70

Les Musicales d’Orcival

DIM

Renseignements & réservations :
www.musicales-orcival.eu

18 SEPT
18H

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

JEU

8 SEPT

Gratuit, entrée libre sans réservation

13H

Journées Européennes
du Patrimoine
Le Rotary Chaîne des Puys
mènera une action de
sensibilisation sur le don de
moëlle osseuse à l’occasion de ce concert.

CHU Estaing, Clermont-Ferrand

VEN

William Sabatier : bandonéon

9 SEPT
11H

CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand

16H

CHU Louise-Michel, Cébazat

20

21

ABO

JEU

Colin Matthews appose sa griffe sur le
Concerto pour violon et alto de Benjamin
Britten tout en l’adaptant à la mesure
de l’Orchestre national d’Auvergne.
Parmi les œuvres transfigurées de ce
programme, le Trio à cordes KV 66 de
Mozart et le célèbre Quatuor de César
Franck s’étoffent et se complètent
dans les arrangements élaborés avec
passion par Thomas Zehetmair pour
son orchestre de chambre.

6

OCT

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Reflets et métamorphoses
Thomas ZEHETMAIR :
violon et direction
Ruth KILLIUS : alto

Wolfgang Amadeus MOZART

Trio pour cordes KV66a en sol majeur

(arrangement T. Zehetmair
pour orchestre à cordes)

Benjamin BRITTEN Double

concerto pour violon, alto et orchestre
à cordes en si mineur (arrangement

Colin Matthews) - Création française

César FRANCK Quatuor à cordes
en ré majeur FWV 9

(arrangement T. Zehetmair
pour orchestre à cordes)
Durée : 1h30, entracte compris

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77

Seconde représentation
vendredi 7 octobre à 20h
Ambert en Scène, Ambert
Renseignements et réservations :
www.ville-ambert.fr

Thomas Zehetmair

Concert soutenu par le Rotary Club Ambert
et la Fondation Omerin
Ambert
Club

22

23

CAFÉ
MUSICAL

MAR

11
OCT

ABO

MUSIQUE
DE CHAMBRE

DIM

16

Espresso
violoncellissimo

OCT

11H00

Victor JULIEN-LAFERRIÈRE :
violoncelle et direction

13 H
Salons de l’Hôtel de Ville
Clermont-Ferrand

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY

Variations sur un thème Rococo
Opus 33

18 H 30
Centre social Nelson Mandela
Clermont-Ferrand

Igor STRAVINSKY
Suite italienne
Durée : 35 min

GRATUIT - OUVERT À TOUS

Unis comme frère
et sœur
Personnalité musicale, compositrice et
instrumentiste exceptionnelle, Fanny
Mendelssohn fut reléguée au second plan
par les préjugés de son époque, et éclipsée
par le génie éclatant de Felix. Les voici
réunis, faisant revivre ici la complicité
fusionnelle de leur enfance.

Fanny MENDELSSOHN

Quatuor à cordes en mi bémol majeur
Harumi VENTALON,
Robert McLEOD : violons
Baptiste VAY : alto
Takashi KONDO : violoncelle

Une pause-café ?

Victor Julien-Laferrière © Jean-Baptiste Millot

Felix MENDELSSOHN

“La culture porte et partage les
émotions. Elle donne à l’humanité et
à chacun de nous, la joie et le bonheur
de respirer.” Stéphane Théri

Ville, ou le soir dans les Maisons
de Quartier, profitez de ce concert
court (30 minutes) au répertoire
facile, au plus près de l’orchestre et
bénéficiez d’un accueil chaleureux
autour d’un café ou d’une collation
offerts par la Ville de ClermontFerrand.

Le Café musical est une escapade
sonore qui a pour but de favoriser et
de démocratiser l’accès à la culture.
Une des missions de l’orchestre
est de pouvoir offrir à tous une
expérience musicale qui invite à
s’évader de son quotidien.

Les Cafés musicaux sont des
concerts gratuits, accessibles sans
réservation.

Lors d’une pause déjeuner dans
les sublimes salons de l’Hôtel de

24

Quatuor à cordes n° 2 en la mineur Opus 13
Raphaël BERNARDEAU, NN : violons
Isabelle HERNAÏZ : alto
Éric MOSCHETTA : violoncelle
Durée : 50 min

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
25

MAR

18
OC T

12H30 et 22H
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

SNACK
MUSICAL

MIDNIGHT
MUSIC

Philippe FORGET : direction
Durée : 45 min environ
TARIF UNIQUE : 5 €

SAM

CONCERT
FAMILLE

22
OCT

15H00

Musique au menu
Un festin musical pour toute la famille !
Alasdair Malloy, Geoffrey Styles et l’Orchestre
national d’Auvergne sont de retour avec un menu
qui régalera petits et grands.
Faisons le tour des cuisines européennes pour
composer des menus créatifs à l’aide des
savoureux ingrédients de l’orchestre. La musique
chatouillera vos papilles à l’occasion d’un bon
petit-déjeuner chez Edvard Grieg, suivi d’une pause
thé ou café offerte par la Fée Dragée de CasseNoisette. A midi, place au « smörgåsbord », fameux
banquet suédois, avant un fabuleux festin de
pizzas, hamburgers et pâtes pour le dîner. Ce menu
musical offre vraiment tous les ingrédients pour
bien s’amuser. Encore faim ? Laissez-vous donc
tenter par une savoureuse soupe aux choux !

© Ludovic Combe

DIM

23
OCT

15H00
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Alasdair MALLOY : animation
Geoffrey STYLES : direction

Concert insolite
Réticent à la musique classique mais
ouvert aux expériences alternatives ?
Découvrez le Midnight Music, un
concert conseillé aux 16-25 ans qui
vous invite à ressentir les vibrations
des instruments sur scène au cœur
de l’orchestre et vous plonge dans
une intense décontraction.

moment doux et apaisant. Laissez la
musique s’inviter dans vos rêves et
voyagez en sa compagnie.
> À 22h
Pour coller au mieux à vos rythmes
de vie, ce concert vous est
également proposé à l’heure de la
pause déjeuner. Oubliez vos mails
et détendez-vous lors d’un Snack
musical.

Allongés sur un fatboy dans
la pénombre, au plus près des
musiciens de l’orchestre, profitez
d’une immersion musicale et d’un

> À 12h30
TARIFS : Enfant 5 € / Adulte 10 €
26

27

ABO

Festival Musiques
Démesurées

VEN

28
OCT

19H30
Maison de la culture
Clermont-Ferrand

Virtuosité pianistique
et hommage posthume

SAM

29
OCT

Orchestre national d’Auvergne
Ensemble Orchestral Contemporain
Bruno MANTOVANI : direction
Gaël RASSAERT : violon
Valérie DULAC : violoncelle

20H00
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

György LIGETI Melodien
Sophie LACAZE Immobilité
sérieuse II

Betsy JOLAS Well Met Suite
Alban BERG Concerto pour

violon “À la mémoire d’un ange”

Renseignements & réservations :
www.musiquesdemesurees.net

Ensemble Orchestral Contemporain © Blandine Soulage

Achevé en Bretagne, lors d’un séjour
à Saint-Brevin-les-Pins, le troisième
concerto pour piano de Prokofiev
deviendra l’une des œuvres les plus
populaires et les plus jouées du
compositeur. L’œuvre monumentale
de Josef Suk rend hommage à son
maitre et ami Antonín Dvorák, ainsi
qu’à sa compagne Otilie, conjurant la
peine immense de leur disparition et
défiant l’ange de la mort Asraël par la
puissance de sa musique.

Benjamin Grosvenor © Paul Allen

Orchestre National de Lyon
Leonard SLATKIN : direction
Benjamin GROSVENOR : piano

Sergei PROKOFIEV Concerto pour piano n° 3 en ut
majeur Opus 26

Josef SUK Symphonie “Asraël” en do mineur Opus 27
Durée : 1h45, entracte compris
Orchestre National de Lyon © Julien Mignot

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77

Tournée en Corée du Sud
du 7 au 12 novembre 2022
28

29

voir p.65

JEU

24
NOV

20 H 3 0
La Seine Musicale
Boulogne-Billancourt

Christian ZACHARIAS : piano et direction
Sir Edward ELGAR
Sérénade en mi mineur pour orchestre à cordes
Opus 20
Wolfgang Amadeus MOZART
Concerto pour piano et orchestre n° 9
"Jeunehomme" en mi bémol majeur KV 271
Joseph HAYDN
Symphonie n° 45 en fa dièse mineur "Les Adieux"
Renseignements & réservations :
www.laseinemusicale.com

ABO

SAM

26

NOV

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Christian ZACHARIAS :
direction et piano
Ruby HUGHES : soprano

Edward ELGAR

Sérénade en mi mineur pour
orchestre à cordes Opus 20

Benjamin BRITTEN

Les Illuminations Opus 18

Ludwig van BEETHOVEN

Christian Zacharias © Constanze Zacharias

Variations sur “God Save the King”
pour piano seul

Joseph HAYDN

INVITATION
À L’ÉCOUTE

Symphonie n° 45 en fa dièse mineur
“Les Adieux”

de Benjamin LASSAUZET
Joseph HAYDN Symphonie n° 45
en fa dièse mineur “Les Adieux”
www.onauvergne.com

Durée : 1h45, entracte compris

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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Étoiles éternelles
Les plus resplendissantes étoiles des univers
musicaux anglo-saxon et germanique brillent de
mille feux et gravitent au-delà du temps autour des
Illuminations de Benjamin Britten et Arthur Rimbaud.
Œuvre à part dans la production pléthorique
de Haydn, la symphonie “Les Adieux” poursuit le
concert et met en scène avec humour la réduction
des effectifs envisagée par le prince Esterházy pour
l’orchestre de la Cour, chaque musicien soufflant sa
bougie et quittant la scène, ne laissant enfin qu’un
violon solo obligato pour achever la symphonie.

Ensemble, construisons
la capitale

VEN

2
DÉC

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Vibration

Guillaume CHILEMME : violon et direction

Antonín DVORÁK

Sérénade pour orchestre à cordes en mi majeur
Opus 22

Julien MIGNOT Vibration

© Julien Mignot

Richard STRAUSS

TARIFS : Plein 10 €
Réduit, Jeune, Enfant : 5 €

Métamorphoses pour 23 cordes solistes

Vibration

humaines. Un rituel qui réunit des
artistes solistes, un collectif qui fait
corps. Rien ne peut se produire sans
l’ensemble en présence, la réunion
des individualités pour former un
tout. Je me suis nourri des échanges
avec eux afin de comprendre et
d’apprendre de leur unité. Cette
complicité, cette symbiose font
remonter en moi les images qui
donneront le liant au film. Je
désire réaliser une œuvre visuelle
et musicale sensible et organique,
qui donne à voir et entendre notre
sensibilité commune. À l’image d’un
écho entre la vibration de cette
musique qu’interprète ce chœur
et la sensation vibratoire de la
nature volcanique, écrin de cette
création ».

Pour célébrer ce quarantième
anniversaire de l’orchestre, nous
avons demandé à Julien Mignot,
talentueux photographe et
réalisateur auvergnat de réaliser un
film sur notre orchestre. Qui d’autre
que lui pouvait le mieux ressentir
ce feu sacré qui anime chacun des
musiciens.
Vibration ne sera pas seulement
un film mais aussi une partition
visuelle qui pourra être jouée en
ciné-concert.
« J’ai immédiatement vu l’identité
de l’orchestre et ses modalités
de pérennité, à la manière d’une
œuvre qui résiste au temps qui
passe grâce à sa transmission, sa
culture, son travail. Il y a d’abord la
notion de ce qu’est un orchestre de
chambre à contrario d’un orchestre
symphonique. Pour moi, c’est un
chœur et d’autant plus quand
les cordes sont une structure, les
cordes sont les instruments qui
se rapprochent le plus des voix

Julien Mignot
Réalisateur

Cette soirée a lieu dans
le cadre du dépôt de
candidature ClermontFerrand Massif central 2028
32

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

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.

C’est la reconnaissance internationale
de l’influence et des spécificités
culturelles d’un territoire.
C’est aussi soutenir la création,
promouvoir des modèles locaux comme
réponses aux grands enjeux européens
de société, montrer que la culture
est source de développement et de
dynamisation durable du territoire.
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
Amiens, Bastia, Bourges, Montpellier,
Nice, Reims, Rouen, Saint-Denis se sont
déclarées candidates.

LES GRANDES ÉTAPES
1er décembre 2022 : dépôt du dossier de
candidature
2023 : désignation de la ville retenue
2028 : capitale européenne de la culture

DÉPOSER LE DOSSIER DE CANDIDATURE EN MUSIQUE !
26 nov. : concert de l’Orchestre national
d’Auvergne avec le pianiste et chef
allemand Christian Zacharias, à l’Opérathéâtre
26 nov. - 4 déc. : exposition de pianos
anciens (1780 - 1914) et concerts gratuits
organisés par les Amis de la Musique à la
Chapelle des Cordeliers
2 déc. : concert et présentation du courtmétrage « VIBRATION » à l’occasion du
40ème anniversaire de l’Orchestre national
d’Auvergne, à l’Opéra-Théâtre
4 déc. :
-B
 aby concert de l’Orchestre national
d’Auvergne, à La Coopérative de Mai
- Oratorio « Le Triomphe du Temps et de la
Désillusion » de Georg Friedrich Haendel,
par Clermont Auvergne Opéra, à l’OpéraThéâtre
7 déc. : Concert de musique de chambre
de l’Orchestre national d’Auvergne à
l’Opéra-Théâtre
Découvrez le programme complet sur
clermontferrandmassifcentral2028.eu

Dernière ligne droite pour la candidature
de Clermont-Ferrand Massif central 2028 :
le dossier de pré-sélection sera déposé
le 1er décembre 2022. À cette occasion,
les acteurs culturels d’ici et d’ailleurs
proposent une riche programmation,
une façon de célébrer cet événement en
musique !
18 nov. : concert de Valentin Tournet et de
La Chapelle Harmonique, à l’Église SaintGenès des Carmes
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’association de candidature est présidée
par Cécile Coulon, auteure et poétesse.
Son logo, le « Volcamour » a été dessiné
par Jean-Charles de Castelbajac et sa
bande son composée par Thylacine.
COMMENT SOUTENIR CLERMONTFERRAND ET LE MASSIF CENTRAL ?
Vous pouvez devenir ADHERENT.E de la
candidature et ainsi soutenir le projet.
ADHÉSION GRATUITE :
clermontferrandmassifcentral2028.eu
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BABY
CONCERT

DIM

4

DÉC

ABO

MUSIQUE
DE CHAMBRE

MER

7

DÉC

Animation : Florian ALLAIRE

19H30

Durée : 45 min

9 H 30 & 10 H 30 : 0-2 ans
11 H 30 : 2-5 ans
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand
P’tit Serge,
la programmation jeune public
de la Coopérative de Mai

TARIFS : Enfant 5 € / Adulte 10 €

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Mémoires et témoignages
Grands témoins et passeurs d’histoire, les
compositeurs gravent dans la musique
la mémoire de leur temps : Grieg forge
l’identité culturelle de sa nation, tandis
que Kaija Saariaho revendique le statut
mémoriel de l’histoire universelle.

Kaija SAARIAHO

Quatuor “Terra Memoria”
Harumi VENTALON, NN : violons
Baptiste VAY : alto
Éric MOSCHETTA : violoncelle

Gazouillis
et babillages

Edvard GRIEG

Quatuor à cordes en sol mineur Opus 27
© Ludovic Combe

Les bébés sont attentifs aux sons qui
les entourent. La musique développe
leurs facultés cognitives : elle favorise
leur endormissement, développe
leurs capacités émotionnelles et leur
permet d’apprendre à se concentrer,
à s’apaiser.

quatuor de l’orchestre, assistez à
la naissance des émotions de votre
tout-petit, guidés par Florian Allaire,
musicien spécialiste de la petite
enfance. Observez-le babiller, rire, et
s’émerveiller des sensations intenses
provoquées par les sons.

Les Baby concerts sont des voyages
sensoriels de 45 minutes aussi
bien pour les enfants que pour
leurs parents. En compagnie d’un

Yoh SHIMOGORYO,
Robert McLEOD : violons
Cyrille MERCIER : alto
Takashi KONDO : violoncelle
Durée : 50 min

Une expérience riche et hors du
commun pour les bébés de 0 à 5 ans.
TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
34

35

ABO

JEU

15

DÉC

19H30

Intimité et grandeur
de l’art vocal

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Puisant sa conscience musicale dans
l’enseignement de ses pairs, Jean-Sébastien
Bach se réfère à Kuhnau pour le Motet “Der
Gerechte kommt um”, et nous offre pendant la
période heureuse de Coethen l’une de ses plus
belles pages de musique de chambre, le troisième
concerto brandebourgeois. Spectaculaire et
expressif, le Dixit Dominus de Haendel basé
sur le psaume 110 annonce avec force les
futures grandes œuvres et principalement son
célébrissime Messie.

Maîtrise Notre-Dame de Paris © Léonard de Serres

Maîtrise Notre-Dame de Paris
Henri CHALET : direction
Orchestre national d’Auvergne
Guillaume CHILEMME : violon et direction

Johann KUHNAU / Jean-Sébastien BACH
Motet “Der Gerechte kommt um”

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur
WV 1048

Georg Friedrich HAENDEL
Dixit Dominus HWV 232

Durée : 1h10, entracte compris

Seconde représentation
vendredi 16 décembre, 20h
à l’Opéra de Vichy

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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Contre-ténors vedettes,
répertoires sacrés et éternels

ABO

MER

4
JAN

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Les plus belles pièces du répertoire sacré
interprétées par les étoiles montantes de la
sphère baroque : couronnement du concert, le
Stabat Mater de Pergolèse exprime l’intériorité
et l’apologie de la douleur maternelle face à
l’abnégation et au don de soi.

Thibault NOALLY : direction
Bruno de SÁ : contre-ténor
Carlo VISTOLI : contre-ténor

Georg Friedrich HAENDEL
Gloria

Antonio VIVALDI

Concerto pour violon en ré majeur
“Grosso Mogul” RV 208
Motet Vos invito, barbarae faces RV 811

Jean-Baptiste PERGOLÈSE
Stabat Mater

Autres représentations :
vendredi 6 janvier, 20h
à l’Opéra de Vichy
samedi 7 janvier, 20h
au Théâtre des Champs-Élysées,
Paris

Durée : 2h, entracte compris

En partenariat avec
Les Grandes Voix

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77

JEU

Bruno de Sá © STIG

12
JA N

Arômes versatiles
et romantiques

13 H
Salons de l’Hôtel de Ville
Clermont-Ferrand

Élégie et Polka

18 H 30
Maison de quartier
du Château des Vergnes
Clermont-Ferrand

Carlo Vistoli © Nicola Allegri

CAFÉ
MUSICAL

Raphaël MERLIN : violoncelle et direction

Dmitri CHOSTAKOVITCH
Igor STRAVINSKY

Concerto en ré majeur pour orchestre à cordes

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY

Andante cantabile pour violoncelle et cordes
Durée : 30 min

GRATUIT - OUVERT À TOUS
38
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Merveilles et magie
de la musique française

ABO

DIM

22

Un après-midi exceptionnel pour toute la
famille, autour du grand répertoire de la
musique française, du plus conservateur au
plus poétique et innovant. Respect de la forme
et de la tradition chez Saint-Saëns, invention,
inspirations antiques et poétiques chez
Debussy, Ravel et Fauré forment le merveilleux
kaléidoscope musical de ce concert.

JAN

15H 0 0
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Thomas ZEHETMAIR : direction
Valeria KAFELNIKOV : harpe

Claude DEBUSSY

Danse sacrée, Danse profane
pour harpe et orchestre à cordes

Maurice RAVEL

Introduction et Allegro pour harpe
et orchestre de chambre

Camille SAINT-SAËNS

Symphonie n° 2 en la mineur Opus 55

Gabriel FAURÉ

Pavane Opus 50

Maurice RAVEL
Ma Mère l’Oye

Durée : 1h40, entracte compris

INVITATION
À L’ÉCOUTE

de Benjamin LASSAUZET
Maurice RAVEL Ma mère l’Oye
www.onauvergne.com

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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Thomas Zehetmair

41

ABO

DIM

MUSIQUE
DE CHAMBRE

19H30

Les vacances de Mesdames
et Messieurs les violons

29
JAN

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Original SoundTrack
Challenge

DIM

5

FÉV

11H00
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Imaginé pour altos, violoncelles et contrebasses, ce
programme sans violons nous invite à découvrir l’une
des plus belles pages de musique de chambre de Haydn,
Divertimento pour trois violoncelles, adapte ensuite la
célèbre Chaconne de J. S. Bach au timbre chaleureusement
expressif des altos, et se couronne avec volupté d’un duo
passionné et amoureux réunissant les deux contrebasses.

Joseph HAYDN

Giovanni BOTTESINI

Divertimento pour 3 violoncelles

Passione Amorosa pour 2 contrebasses
et accompagnement

Jean-Marie TROTEREAU, Takashi
KONDO, Éric MOSCHETTA :
violoncelles

Cyrille MERCIER, Baptiste VAY,
Isabelle HERNAÏZ,
Cédric HOLWEG : altos
Jean-Marie TROTEREAU,
Takashi KONDO, Éric MOSCHETTA :
violoncelles
Ricardo DELGADO,
Laurent BÉCAMEL : contrebasses

Jean-Sébastien BACH

Chaconne pour violon seul

(arrangement pour 4 altos)

Cyrille MERCIER, Baptiste VAY,
Isabelle HERNAÏZ,
Cédric HOLWEG : altos

Durée : 1h environ

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77

Finale publique (Ciné-Concert)
Direction : Fabrice PIERRE

DIM

L’Original SoundTrack Challenge est
le concours international français
de composition musicale pour le
film dont la quatrième édition se
tiendra en janvier 2023 à l’occasion
du Festival International du Court
Métrage de Clermont-Ferrand, avec
le concours de l’Orchestre national
d’Auvergne.

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

TARIF UNIQUE : 6 €

19
FÉV

BABY
CONCERT
Animation : Florian ALLAIRE

9 H 30 & 10 H 30 : 0-2 ans
11 H 30 : 2-5 ans
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand

Durée : 45 min

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

TARIFS : Enfant 5 € / Adulte 10 €
42
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ABO

VEN

24

FÉV

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Des étoiles américaines
au firmament niçois

Chloé van Soeterstède © Jean-Charles Guichard

L’une des plus inventives étoiles
montantes de la musique américaine
donne écho aux réflexions de Berlioz,
entre sables et voûte céleste des
rivages niçois, notant dans son
carnet les premières mesures
des Nuits d’été. En résidence à
l’Orchestre national d’Auvergne, le
compositeur Christian Mason nous
livrera une fois de plus sa vision
originale de l’harmonie universelle.

Chloé van SOETERSTÈDE : direction
Vannina SANTONI : soprano

Jessie MONTGOMERY
Banner

Jean SIBELIUS

Valse triste Opus 44

Christian MASON

Voix Terrestre - Création

Hector BERLIOZ

Les Nuits d’été Opus 7
Durée : 1h20, entracte compris

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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MAR

28
F É V
13 H
Salons de l’Hôtel de Ville
Clermont-Ferrand
18 H 30
Maison de quartier
de la Fontaine du Bac
Clermont-Ferrand

CAFÉ
MUSICAL

Café classique
Julien CHAUVIN : violon et direction

Jean-Philippe RAMEAU Suite de Dardanus
(extraits)

Antoine DAUVERGNE Concert de
simphonies en fa majeur Opus 3 n° 2
Jean-Joseph Cassanéa
de MONDONVILLE Sonate en symphonie

n° 1 en sol mineur d’après la Sonate
pour clavecin et violon Opus 3 n° 1
GRATUIT - OUVERT À TOUS

Durée : 40 min

Un partenaire
au grand cœur
Interview de Valérie Theillaumas
Cultures du Cœur est une association
d’envergure nationale, pouvez-vous
nous en parler ?

L’Orchestre national d’Auvergne
soutient l’association depuis de
nombreuses années. Nous proposons,
par l’intermédiaire des structures
sociales adhérentes à l’association, un
accès gratuit aux concerts pour des
personnes en difficulté. Il s’agit de leur
faire découvrir cette musique ou de
permettre à certaines personnes déjà
initiées qui rencontrent des obstacles
financiers et/ou sociaux d’avoir
accès aux concerts malgré les freins
rencontrés. Nous souhaitons toucher
tous les publics et nous pouvons
nous appuyer sur les nombreuses
propositions de l’orchestre pour
adapter les projets avec les structures
sociales. C’est l’axe principal autour
duquel nous allons travailler cette
saison et les prochaines : permettre aux
personnes d’assister à des répétitions
et d’échanger avec les musiciens,
diffuser des retransmissions de
concerts au sein de structures sociales,
accueillir des groupes et notamment du
jeune public...

L’association a été créée en 1998 en
s’appuyant sur la loi de lutte contre les
exclusions proclamée la même année,
qui pose les principes d’un accès à la
culture en tant que droit pour tout
citoyen. L’association anime un réseau
de près de 10 000 partenaires culturels
et sociaux, qui partagent la conviction
que la culture est un formidable levier
de lien social.

Sur le territoire de l’Auvergne,
quelles sont les priorités d’action
de l’association ?

À la rencontre
des élèves de primaire
Chaque saison, l’Orchestre national
d’Auvergne propose des concerts
participatifs dans le cadre des
Parcours Culturels initiés par la ville
de Clermont Ferrand.

participation au concert avec
l’orchestre.

Du 6 au 10 mars 2023, les
musiciens de l’orchestre iront à la
rencontre de près de 1 200 enfants
scolarisés dans les établissements
scolaires clermontois. Ces élèves
découvriront l’orchestre au cours
d’une représentation dans les Salons
de l’Hôtel de Ville dont ils seront
eux-mêmes acteurs ! Le programme
détaillé et des outils pédagogiques
seront transmis aux enseignants
pour la préparation de la séance
afin de permettre la rencontre avec
l’œuvre, les musiciens et faciliter leur

Cette saison, Winter house fera
voyager les enfants autour de
musiques sur la thématique des
saisons, avec notamment le Voyage
d’hiver de Schubert. Ces concerts
participatifs seront dirigés par Greg
Link, responsable de programmes
éducatifs, chanteur, arrangeur et
comédien basé à Londres. Greg Link
est membre de l’ensemble vocal
Apollo 5, avec lequel il a donné des
centaines de concerts, enregistré des
albums acclamés par la critique et
dirigé d’autres projets éducatifs.

© Orchestre national d’Auvergne
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Cultures du Cœur est
partenaire de l’orchestre
depuis de nombreuses années
et cette saison permettra
de renforcer les liens entre
nos structures. Valérie
Theillaumas est responsable
de Culture du Cœur Auvergne.

Une forte inégalité d’accès aux
pratiques culturelles persiste
aujourd’hui. Elle est intimement
liée à la catégorie sociale et aux
conditions de vie des personnes. La
culture contribue au ciment social
de notre société, au partage et à la
tolérance ; elle est aussi un élément
fondateur de la construction de
chaque individu. L’association agit en
priorité pour permettre aux personnes
les plus fragiles d’accéder librement
aux pratiques culturelles, sportives
et de loisirs. Nos actions prennent
sens sur le terrain lorsque l’ensemble
des partenaires travaille avec une
visée commune pour permettre aux
personnes en difficulté de partager un
moment de plaisir autour de la culture.

Cultures du Cœur
en chiffres

Environ 160 structures sociales
adhérentes et 210 partenaires culturels
Plus de 6000 invitations proposées par
nos partenaires culturels en Auvergne
chaque année
Environ 4000 invitations réservées par
les structures sociales pour les publics
les plus fragiles

Cultures du Cœur Auvergne est
partenaire de l’Orchestre national
d’Auvergne. Pouvez-vous nous parler
des actions prévues cette saison
encore ?
47

ABO

VEN

17

MARS

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Identité musicale
classique, orchestrale
et virtuose

Le divertissement, forme musicale qui
s’affranchit dès l’époque baroque de la
rigidité de la sonate et de la symphonie sera
le fil conducteur de ce programme. Décliné
sous toutes ses formes, de Mozart à Bartók,
franchissant avec aisance les barrières
stylistiques et les époques, il laissera un
instant place à la plaisanterie musicale,
récréation festive adaptée et revisitée pour
l’occasion par Enrico Onofri.

Enrico ONOFRI : violon et direction

Wolfgang Amadeus MOZART

Divertimento pour orchestre à cordes
n° 1 en ré majeur KV 136
Divertimento pour orchestre à cordes
n° 3 en fa majeur KV 138
Une plaisanterie musicale KV 522

Léo WEINER Divertimento n° 1

Opus 20

Béla BARTÓK Divertimento pour
orchestre à cordes

Durée : 1h40, entracte compris

INVITATION
À L’ÉCOUTE

de Benjamin LASSAUZET

Wolfgang Amadeus MOZART
Une plaisanterie musicale KV 522
www.onauvergne.com

Enrico Onofri © Chico de Luigi

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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ABO

MUSIQUE
DE CHAMBRE

SAM

25

MER

29

MARS

MARS

19H30

18H & 21H
Auditorium de l’Opéra
Bordeaux

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Le jazz et la java
Dominique Solrey Lemonnier © Brigitte Lacombe

Romain Leleu © T. Baltes

Festival
Ciné notes
18H

21H

Vanessa CHARTRAND-RODRIGUE :
direction
Romain LELEU : trompette

Dominique Solrey LEMONNIER :
direction

Maurice JAUBERT

Le Parrain
Rocco et ses frères
Roméo et Juliette

Nino ROTA

Intermèdes

Georges DELERUE

Ennio MORRICONE

Concertino pour trompette et cordes
Récit et Choral

Peur sur la ville
Le mépris
La peau douce
Garde à vue
L’important c’est d’aimer
Le Roi de Cœur

Ennio MORRICONE
Esercizi for 10 strings
Cinema Paradiso

Nino ROTA

Concerto per archi

Habillé de paillettes, le quintette à corde
classique s’encanaille, se fait héritier
de la musique colorée et des milongas
inventives de Piazzolla et explorateur des
somptueuses harmonies syncopées du
jazz selon Thelonious Monk.

Thelonious MONK
Astor PIAZZOLLA

Arrangements pour quintette à cordes
Raphaël BERNARDEAU,
Philippe PIERRE : violons
Isabelle HERNAÏZ : alto
Jean-Marie TROTEREAU : violoncelle
Ricardo DELGADO : contrebasse
Lina OCTEAU, Marta PETRLIKOVA : violons
Cédric HOLWEG : alto
Violoncelle : à préciser
Laurent BÉCAMEL : contrebasse
Durée : 1h environ

Alexandre DESPLAT
Sur mes lèvres
Love etc…

Renseignements & réservations :
www.opera-bordeaux.com
50

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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ABO

JEU

6

AVR

19H30

Voyage au cœur de la musique romantique, de
l’élégance et de la perfection avec le quatrième
concerto pour piano de Beethoven et la neuvième
symphonie de Schubert. Le spectre de la symphonie
inachevée s’invite dans le prologue du concert, captif
pour un instant au cœur des palpitations tourmentées
des compositions d’Annachiara Gedda.

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Thomas Zehetmair

Reflets inachevés de la musique
romantique viennoise
Thomas ZEHETMAIR : direction
Alexander MELNIKOV : piano

Annachiara GEDDA

Reflecting the unfinished - Création
française

INVITATION
À L’ÉCOUTE

Ludwig van BEETHOVEN

Ludwig van BEETHOVEN

de Benjamin LASSAUZET
Concerto pour piano n° 4
en sol majeur Opus 58
www.onauvergne.com

Concerto pour piano n° 4 en sol
majeur Opus 58

Franz SCHUBERT

Symphonie n° 9 en do majeur D. 944
Durée : 2h, entracte compris

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
52

Tournée au Japon
du 7 au 17 avril 2023
53

voir p.65

ABO

MUSIQUE
DE CHAMBRE

MER

26

JEU

4

M A I

AVR

20H00

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

La Comète,
salle le Panassa
Saint-Étienne

Poésie musicale
et apologie du lied

Orchestre national d’Auvergne
Ensemble Orchestral Contemporain
Bruno MANTOVANI : direction
Gaël RASSAERT : violon

György LIGETI

Le très intime coucher de soleil de
Respighi et le lied “Bonne nuit” de
Schubert subliment la voix de mezzosoprano jusqu’à son idéalisation
désincarnée et instrumentale dans le
très universellement célèbre quatuor
“Rosamunde”.

Melodien

Alban BERG

Concerto pour violon “À la mémoire d’un ange”

Betsy JOLAS
Well Met Suite

Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie n° 29 en la majeur KV 201
Bruno Mantovani © Blandine Soulage

Ottorino RESPIGHI

Renseignements & réservations :
lacomete.saint-etienne.fr

Franz SCHUBERT

Il Tramonto

Quatuor à cordes n° 2 en la mineur
Opus 13 “Rosamunde”

Franz SCHUBERT

Yoh SHIMOGORYO, Marta
PETRLIKOVA : violons
Cédric HOLWEG : alto
Jean-Marie TROTEREAU : violoncelle

Lied “Bonne nuit” (arrangement pour
mezzo-soprano et quatuor à cordes)
Juliette MEY : mezzo-soprano
Lina OCTEAU, Philippe PIERRE :
violons
Cyrille MERCIER : alto
Violoncelle : à préciser

DIM

BABY
CONCERT

14
M A I

Durée : 1h environ

Animation : Florian ALLAIRE

9 H 30 & 10 H 30 : 0-2 ans
11 H 30 : 2-5 ans
La Coopérative de Mai
Clermont-Ferrand

Durée : 45 min

TARIFS : de 5 € à 20 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77

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

TARIFS : Enfant 5 € / Adulte 10 €
54
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ABO

VEN

26
MAI

19H30

De l’Europe aux portes de l’Asie, Arvo Pärt nous
invite à un hommage musical méditatif estonien,
et trouve son écho dans les filigranes arméniens
du très recueilli Agnus Dei de Tigran Mansurian.
Sous le regard bienveillant du père de la symphonie
classique, le concerto pour violon de Pēteris Vasks
développe les reflets poétiques d’une musique
entre chien et loup, et plonge dans la nuit et la
mélancolie, en écho à la Trauer symphony de Haydn.

Crépuscule
poétique

Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Alexander Liebreich © Sammy Hart

Alexander LIEBREICH : direction
Guillaume CHILEMME : violon

Arvo PÄRT

For Lennart in memoriam

Pēteris VASKS

Concerto n° 2 Vakara gaismā (La lumière
du soir) pour violon et orchestre à cordes

Tigran MANSOURIAN

Agnus Dei

Joseph HAYDN

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77

Symphonie n° 44 en mi mineur “Trauer”
Durée : 1h45, entracte compris

MAR

SNACK
MUSICAL

30
M A I

MIDNIGHT
MUSIC

Violon et direction :
lauréat du concours Artist Diploma
Violon Solo 22-23

12H30 ET 21H
Crous Clermont Auvergne,
Résidence Philippe Lebon
Clermont-Ferrand

Durée : 45 min environ
GRATUIT - ENTRÉE LIBRE
56
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ABO

VEN

9
JUIN

19H30
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Feu et chaos originel ont toujours occupé une
place de choix dans l’imaginaire musical. Au plus
ancien mais très actuel J. F. Rebel décrivant le
chaos, succèdent les rayonnants Haendel avec
les Feux d’artifice royaux, puis Haydn, tout feu
tout flamme dans la symphonie “Le Feu” et enfin
Schubert littéralement volcanique dans le début
de la Symphonie Inachevée. Ce programme a
été imaginé par Enrico Onofri à la mesure de
l’Orchestre national d’Auvergne et de notre terre
de volcans en sommeil.

Les forges musicales
de Vulcain

Enrico ONOFRI : direction

Jean-Féry REBEL

Les Éléments : Chaos

Georg Friedrich HAENDEL
Music for the Royal Fireworks

Joseph HAYDN

Symphonie n° 59 en la majeur
“Le Feu”

Franz SCHUBERT

Symphonie n° 8 en si mineur
D.759 “Inachevée”
Durée : 1h30, entracte compris

Enrico Onofri © Chico de Luigi

TARIFS : de 5 € à 32 €, voir p. 75
Concert proposé à l’abonnement, voir p. 77
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VEN

16
JUIN

19H30
Maison de la culture
Clermont-Ferrand

Phidippidès,
le premier
marathonien
Takashi KONDO : direction
Chorales de collégiens

Phidippidès annonçant la victoire. Peinture de Merson, 1869

Omar SHAHRYAR Création

Vente . Location . entretien . réparation . concert

CONCERT
PARTICIPATIF

1976
1976

AUVERGNE PIANOS
AUVERGNE
PIANOS
Etablissement Dominique Gardelle
Etablissement Dominique Gardelle

Tarifs : Plein 15 € / Réduit, Jeune 12 € / Enfant 5 €

~ Large choix de pianos neufs & occasions
~ Location de pianos d’étude
~ Accord, entretien, expertise à domicile

Omar Shahryar
écrit pour les jeunes

~ Service concert STEINWAY & SONS
~ Restauration, réparation en ateliers spécialisés
~ Studio de travail équipé de piano(s) de concert

L’œuvre d’Omar Shahryar est inspirée
de la légende de Phidippidès. Ce soldat
athénien est célèbre pour la course
qu’il aurait effectuée d’Athènes à
Sparte, puis à Marathon, pour enfin
retourner à Athènes et y mourir
d’épuisement après l’annonce de la
victoire des Athéniens sur les Perses
lors de la bataille de Marathon en 490
avant Jésus-Christ.
Phidippidès incarne les valeurs
humaines d’endurance et de

Omar Shahryar © Julian Guidera

persévérance face aux événements
endurés au cours de notre vie qui
nous rendent plus forts. Dans son
œuvre, Omar Shahryar illustre le
cheminement d’acceptation et de joie
que cette lutte peut procurer.
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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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Le label discographique
L’Orchestre national d’Auvergne est le premier orchestre français à avoir créé
son propre label discographique, avec la parution du CD Crépuscule en juillet
2021. Depuis, deux albums ont complété cette première collection : La Jeune fille
et la mort et Jane Evrard Miroirs, parus en 2022.

Depuis la création de son label numérique “live” en 2019, l’Orchestre
national d’Auvergne a publié 9 enregistrements de concerts accessibles
sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming musical.
OnA LIVE totalise plus de 150 000 écoutes dans plus de 100 pays.
La jeune fille et la mort
Franz SCHUBERT
Quatuor à cordes en ré mineur “La jeune fille
et la mort” D. 810
Quatuor à cordes en ut mineur “QuartettSatz” D. 703

NOUVEAU !
Jane Evrard Miroirs
L’Orchestre national d’Auvergne rend
hommage à Jane Evrard, l’une des
premières femmes à mener une carrière de
cheffe d’orchestre professionnelle.
Cet album présente deux partitions qui
furent créées par Jane Evrard et son
Orchestre féminin de Paris : la Sinfonietta
d’Albert Roussel et un chef d’œuvre à
redécouvrir : la Symphonie n° 3 de Jean
Rivier. Cet album propose en reflet la
Symphonie n° 2 d’Arthur Honegger qui
n’avait pas été enregistrée par un orchestre
français depuis 40 ans.

Roberto FORÉS VESES direction

Crépuscule
Arnold SCHÖNBERG La Nuit transfigurée
Opus 4
Richard STRAUSS Métamorphoses

Roberto FORÉS VESES direction
Romain LELEU trompette
The Auvergnats play the Schubert Quartet
quite dramatically in the outer movements
and in the Scherzo, with plenty of impetus
and supple momentum, and thus actually
add to the music’s sound and impact.

Roberto FORÉS VESES direction

Pizzicato, Remy Franck, 17.01.2022

Revivez les émotions des concerts dès maintenant.

Ce nouvel enregistrement des Auvergnats
et de Roberto Forés Veses parle avec une
rare éloquence des choses de la vie. L’amour,
la poésie, les émotions, la destruction, le
crépuscule, la guerre... c’est ce qui le rend
précieux et salutaire. Pour sortir de la crise,
il nous faut non pas deux mais trois doses !
Deux de vaccin et une troisième mais cette
fois à base de poésie, d’humanité et de
transcendance grâce à l’OnA qui continue
sa marche en avant pour notre plus grand
bonheur.

Points de vente :
• w ww.onauvergne.com & billetterie de
l’Orchestre national d’Auvergne
• www.achetezenauvergne.fr

En partenariat avec

• SCOP Librairie les Volcans
• Musée d’Art Roger-Quillot
• Philharmonie de Paris (Boutique
Harmonia Mundi)

Crescendo Magazine, Bertrand Balmitgère,
10.07.2021

• w ww.uvmdistribution.com et disquaires
associés
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Le rayonnement
de l’orchestre

En France
Paris
Jeudi 24 novembre 2022 à 20h30
à La Seine Musicale

en région, en France et à l’international

Voir page 30

À l’été 2022, l’Orchestre national d’Auvergne
participera à une dizaine de festivals en Auvergne
(Musicales d’Orcival dans le Puy-de-Dôme,
Musiques Vivantes à Vichy dans l’Allier, Festival de
La Chaise-Dieu et Saison des Amis de la Basilique
de Brioude en Haute-Loire), mais aussi en France
(Festival du Forez à Roanne dans la Loire,
Rencontres musicales du Manoir de
Jaugette dans l’Indre, Festival de la
Vézère en Corrèze et Festival de
piano de la Roque d’Anthéron dans
les Bouches-du-Rhône). Au-delà
Cosne-d'Allier
de cette présence estivale, les
Montluçon
Le Montet
musiciens se déplaceront tout au
Néris-les-Bains
Commentry
long de la saison 22-23.
L’Orchestre national d’Auvergne
poursuit son partenariat avec la
start-up clermontoise Ici Aussi
pour proposer la retransmission
de certains concerts aux publics éloignés.

En Région

Bordeaux
Samedi 25 mars 2023 à 18h et 21h
à l’Auditorium de l’Opéra, dans le cadre
du Festival Ciné-Notes
Voir page 50

La Seine Musicale © Laurent Blossier

Moulins

Varennes-sur-Allier

ALLIER

À l’international

Saint-Hilairela-Croix
Châtel-Guyon
Cébazat
Riom
Gerzat
Pontaumur
Clermont-Ferrand
Chamalières
Royat
Orcival
Vic-le-Comte Saint-AmantRoche-Savine
Plauzat
Le Mont-Dore
La Tour d'Auvergne
Saint-Nectaire
Ambert
Super-Besse
Issoire

Tournée en Corée du Sud
du 7 au 12 novembre 2022
Tournée au Japon
du 7 au 17 avril 2023

PUY-DE-DÔME
Condat
Ydes
Saint-Flour

Menet

Voir page 22

Voir pages 36 et 38

Voir page 38

Vichy

Ambert
Vendredi 7 octobre 2022 à 20h
à Ambert en Scène
Vichy
Les vendredis 16 décembre 2022
et 6 janvier 2023 à 20h
à l’Opéra de Vichy

Théâtre des Champs-Élysées © Hartl Meyer

Samedi 7 janvier 2023 à 20h
au Théâtre des Champs-Élysées

L’orchestre a pour vocation de diffuser la musique
classique sur son territoire régional, mais il a aussi un rôle
d’ambassadeur de l’Auvergne en France et à l’étranger.

Langeac

CANTAL

Laroquebrou
Aurillac

Brioude

Chaudes-Aigues

La Chaise-Dieu

HAUTE-LOIRE

Centre des Arts de Séoul

Retournac

Mazet-Saint-Voy
Le Puy-en-Velay Le-Chambon
sur-Lignon

Arpajon-sur-Cère
Maurs

Saint-Étienne
Jeudi 4 mai 2023 à 20h
à La Comète - Salle le Panassa

Concerts de l’orchestre saison 22-23
Concerts de l’orchestre de 2016 à 2022

Voir page 55
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SELC Concert Hall
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Vers tous
les publics

Une résidence
d’orchestre
à Super-Besse

Lors d’une résidence, les musiciens
de l’Orchestre national d’Auvergne
séjournent plusieurs jours sur
le territoire d’accueil, au plus
près de ses habitants. Concerts
pédagogiques, actions de médiation
auprès des scolaires et des publics
empêchés, conférences en entreprise,
etc., sont proposés pour découvrir
l’orchestre et ses musiciens lors de
moments privilégiés. Et c’est parfois
pour certains habitants l’occasion
d’une première rencontre avec la
musique classique ! Chaque résidence
se conclut par un concert tout public.

La musique classique s’adresse à tous,
quel que soit l’âge, la catégorie sociale
ou le niveau de connaissance musicale.
L’Orchestre national d’Auvergne lutte
au quotidien contre l’image élitiste que
le classique peut avoir à tort. Du Baby
concert au Midnight music en passant
par les Cafés musicaux ou les actions
scolaires, chaque proposition a pour
but de promouvoir les bienfaits de la
musique. Du tout-petit au plus grand,
du novice au mélomane averti, chacun
peut ressentir les émotions qu’elle
suscite.

Cette saison, l’orchestre sera présent
à Super-Besse du mercredi 10 au
vendredi 12 mai 2023.

Concert participatif à l’Opéra-Théâtre le 11 juin 2021

Un concert sera présenté à l’issue
de cette résidence à l’Auditorium du
CCAS de Super-Besse.
Violon et direction : lauréat du
concours Artist Diploma Violon Solo
2022.

L’internat d’excellence “Casa Dièse”
de La Chaise-Dieu

Résidence à Maurs dans le Cantal en octobre 2021

Créé en 2020, cet internat musical
installé au collège Henri Pourrat de
La Chaise-Dieu accueille des élèves
qui souhaitent apprendre à jouer d’un
instrument à cordes. Leur pratique
est encadrée par les enseignants
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Puy-en-Velay
(l’Atelier des Arts), en partenariat avec le
Festival de La Chaise Dieu et l’Orchestre
national d’Auvergne. Les musiciens de
l’orchestre proposent aux collégiens des
masterclasses et les intègrent dans leurs
rangs à l’occasion d’un concert.

“On a pu faire un concert avec l’Orchestre
national d’Auvergne au Festival de la
Chaise-Dieu et c’était vraiment super
car on était considéré comme de vrais
musiciens… Ça m’a vraiment donné envie
de continuer la musique et peut-être de
devenir musicienne”.

Louise Guésarossian, élève de 3ème
au Collège Henri Pourrat de La Chaise-Dieu
en 2021-2022.
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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 ou porteurs 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 78
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L’insertion
professionnelle
Artist Diploma Violon Solo

Le Conseil d’administration
Ville

Président
Monsieur Xavier OMERIN
Vice-Président
Monsieur Hervé POHER
Trésorière
Madame Françoise NOUHEN

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

Membres de droit

Forts du succès rencontré par le
cursus d’Artist Diploma Violon
Solo créé en 2021, le Conservatoire
National Supérieur de Musique et
de Danse de Lyon et l’Orchestre
national d’Auvergne reconduisent
leur partenariat en 2022.

Conseiller municipal de Clermont-Ferrand

Conseil Régional

Clermont Auvergne Métropole

Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING

Madame Dominique BRIAT

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

Conseillère communautaire

Membres associés

Monsieur Jacques-Olivier BAY
Monsieur Pierre-Olivier BELLE
Monsieur Jean-Yves BERTHON
Madame Caroline LARDY
Monsieur Didier RENAULT
Monsieur Cédric SERRE

Madame Myriam FOUGÈRE
Conseillère régionale

Monsieur Jean-Pierre BRENAS

Cette formation, d’une durée d’un
an, permet à un jeune violoniste
sélectionné sur concours, de
développer un ensemble de
compétences utiles au métier de
violon solo et aborde les enjeux
artistiques, culturels et sociaux de
ce poste-clé dans un orchestre.

Conseiller régional

État

Magdalena Geka
Artist Diploma Violon Solo
2021-2022

Vous avez suivi la formation Artist
Diploma Violon Solo en 21-22.
Pouvez-vous nous parler de votre
expérience ?

L’Orchestre national d’Auvergne,
reconnu en France et en Europe
comme une pépinière de violons solo
de talent, accompagne le lauréat
du concours dans le cadre de son
parcours de professionnalisation
post-master, en parallèle de ses
cours au CNSMD de Lyon. Les
musiciens et l’équipe administrative
et technique l’aident à maîtriser
tous les aspects de cette fonction
centrale dans un orchestre : haute
compétence musicale, pertinence et
autorité des gestes instrumentaux,
qualité de ses relations humaines,
adaptabilité, encadrement,
médiation et communication.

Pour moi, le point fort de cette
formation est la possibilité d’exercer
le rôle de violon solo dans toutes
ses formes - violon solo avec un
chef, programme en joué-dirigé,
un concerto en soliste, musique de
chambre et médiation. Durant les
journées de stage, j’ai pu découvrir le
fonctionnement de l’administration
de l’orchestre, ce qui a été une
expérience très enrichissante. J’ai
été soutenue et accompagnée par les
musiciens et l’équipe administrative
de l’orchestre, et je les remercie
chaleureusement pour leur accueil.

Artist Diploma Violon Solo permet
l’accès à un diplôme de 3ème cycle.

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

L’équipe administrative
Directrice générale
Lila FORCADE

lforcade@orchestre-auvergne.fr
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Chargée de communication
et de développement
Lola VAURE

Régisseur général
Olivier HEBRARD

Agent d’accueil
et de billetterie
Cédric CANAUD

Responsable administrative
et financière
Emmanuelle DELERUE

clabbe@orchestre-auvergne.fr

Comptable
Céline BARRIER

Régisseur d’orchestre
Marc LUKACZ

Assistante de direction
Valérie AUDEBERT

Secrétaire
Isabelle CABELLO

edelerue@orchestre-auvergne.fr

cbarrier@orchestre-auvergne.fr

Cette formation est soutenue
par La Caisse des dépôts et consignation.

Administratrice
de production
Candide LABBE

vaudebert@orchestre-auvergne.fr

ohebrard@orchestre-auvergne.fr

mlukacz@orchestre-auvergne.fr

icabello@orchestre-auvergne.fr
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lvaure@orchestre-auvergne.fr

ccanaud@orchestre-auvergne.fr

Être mécène

Portrait de mécène

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 :

Associez votre image à celle de
l’orchestre en soutenant un projet

• 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.

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. L
 e 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.

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.

Vous aussi, devenez entreprise mécène de l’Orchestre national d’Auvergne
et entrez dans le Club BriO !
VOTRE CONTACT :

Information disponible sur notre site
internet
www.onauvergne.com/soutenez-nous/

Marie Manson - Mecen’Up
mmanson@orchestre-auvergne.fr
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Philippe PATAUX, Avocat Associé,
Président du Cabinet Barthélémy

Pouvez-vous nous présenter votre
cabinet d’avocats ?
Le cabinet Barthélémy né à ClermontFerrand en 1965 compte aujourd’hui
près de 18 implantations en France
métropolitaine et accompagne ses près
de 5000 clients sur toutes les questions
liées à l’activité professionnelle. Doté d’un
Conseil Scientifique composé d’avocats
du cabinet, d’universitaires reconnus
et de 11 départements spécialisés, il
s’intéresse au droit comme une technique
d’organisation de l’entreprise et non
comme une finalité, considérant que
l’économique et le social ne sont pas
antinomiques.

félicité de toutes les actions entreprises
en ce sens.

Partagez-vous cet intérêt pour la
musique avec vos équipes ? Sont-elles
sensibles à vos actions de mécénat ?

Pourquoi avoir choisi de soutenir
l’orchestre en devenant mécène ?
Le siège du Cabinet Barthélémy est à
Clermont-Ferrand, le cabinet ne peut
pas se désintéresser des acteurs de la
culture de notre région et notamment
de l’Orchestre national d’Auvergne qui
contribue à faire briller notre région
en dehors de ses frontières, ce que
nous essayons de faire également
modestement à notre mesure.
Par ailleurs, l’Orchestre national
d’Auvergne représente ce que nous
apprécions avant tout : la recherche
permanente de l’excellence avec
modestie et simplicité.

Les avocats de notre bureau de
Clermont-Ferrand s’organisent pour
assister autant que possible aux
représentations en région de l’orchestre,
l’un de mes associés est par ailleurs
pianiste à ses heures et n’hésite pas
à en faire profiter via YouTube les
collaborateurs du bureau de ClermontFerrand.

Clermont Ferrand est candidate
pour être Capitale Européenne de la
Culture en 2028… soutenez-vous cette
candidature ?

Quels projets de l’orchestre vous
tiennent le plus à cœur ?

Oui ! Nous sommes partenaires officiels
de cette candidature depuis janvier
2022. Cette candidature est l’occasion
de se rendre compte du travail accompli
par la métropole depuis de nombreuses
années. La ville est légitime. Espérons
que les efforts réunis nous permettront
de remporter ce titre ; notre territoire le
mérite.

Tous les projets de l’orchestre visant
à démocratiser la musique classique
en général, notamment auprès des
plus jeunes qui sont les mélomanes de
demain. La musique dite classique ne
doit pas rester une affaire d’initiés.
L’Orchestre national d’Auvergne doit être
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Merci !

NOUVEAU !

Rejoignez le Cercle
des amis de l’orchestre

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

Vous avez été nombreux à nous soutenir durant ces dernières années. Vous offrir la
possibilité d’entrer dans les coulisses de l’orchestre et de soutenir le développement et
la pérennité de nos actions forme aujourd’hui l’un de nos souhaits les plus chers. Pour
permettre cela, nous lançons à l’occasion de cette année anniversaire le Cercle des amis.
Soyez les premiers donateurs à former une communauté engagée à nos côtés.

Grands Mécènes

Les dons collectés seront utilisés au financement de nouveaux projets en développement
auprès des différents publics de l’orchestre sur le territoire.
En septembre prochain nous lancerons un appel à dons pour une action en cours de
réflexion qui nous tient particulièrement à cœur… Nous ne manquerons pas de vous en
dire plus très prochainement !

Rejoignez-nous dès maintenant en choisissant votre Caractère musical
Montant du don

Choisissez votre
Caractère musical

Moins de 500 €
(66 % de
déduction
fiscale)*

Membre
amabile

- Mon nom dans la brochure de saison 23-24
et sur le site internet de l’orchestre
- Pour un don égal ou supérieur à 200 € :
invitation à la soirée annuelle du Cercle des
amis pour 2 personnes

500 €
170 € après
déduction fiscale*

Membre
grazioso

Les avantages membre amabile
+ 1 affiche dédicacée par les musiciens de
l’Orchestre

1 000 €
340 € après
déduction fiscale*

Membre
risoluto

Les avantages membre grazioso
+ 2 invitations pour assister à une répétition

1 500 €
510 € après
déduction fiscale*

Membre
giocoso

Les avantages membre risoluto
+ 1 visite des coulisses de l’Opéra-Théâtre lors
d’un concert de l’orchestre

2 500 €
850 € après
déduction fiscale*

Membre
maestoso

Les avantages membre giocoso
+ 1 invitation à participer à un dîner avec chef
et/ou musiciens (sur participation financière)

5 000 € et plus
1 700 € après
déduction fiscale*

Membre
appassionato

Membres RÉ

Membres MI

Vos avantages

Les avantages membre maestoso
+ l’accès à une tournée de l’orchestre !
Embarquez avec nous pour une série de
concerts en France ou à l’étranger (sur
participation financière)

Retrouvez le bulletin de don en fin de brochure, ou faites un don en ligne sur notre page HelloAsso.
*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.
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Membres DO

Partenaires



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.
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Tarifs billetterie
Places à l’unité

Abonnement, places à l’unité,

comment réserver ?
Sur Internet

Par téléphone

CONCERTS ORCHESTRE

www.onauvergne.com

Du lundi au vendredi de 9h à 13h

La réservation est immédiate
et vous choisissez vous-même
votre place sur le plan de salle.

04 73 14 47 47

6 octobre I 28 octobre I 26 novembre I 15 décembre
4 janvier I 22 janvier I 24 février I 17 mars I 6 avril I 25 mai I 9 juin

Paiement par carte bancaire
ou chèque

- 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

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

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

PLEIN

32 €

26 €

19 €

RÉDUIT

27 €

22 €

16 €

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

JEUNE

12 €

10 €

8€

ENFANT

5€

- 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 €)

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

Concerts proposés à l’abonnement, voir page 77

MUSIQUE DE CHAMBRE
16 octobre I 7 décembre I 5 février I 29 mars I 26 mai
CATÉGORIE 1

Sur place au siège de l’orchestre
Du lundi au vendredi de 9h à 13h
Orchestre national d’Auvergne
Opéra-Théâtre
14 rue Nestor Perret
63000 Clermont-Ferrand

Bon plan

Paiement par carte bancaire,
chèque ou espèces
Vos billets vous sont délivrés
directement.

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

PLEIN

20 €

17 €

14 €

RÉDUIT

17 €

14 €

12 €

JEUNE

5€

ENFANT

5€

Concerts proposés à l’abonnement, voir page 77

Tarifs dernière minute
Les jeunes de moins de 28 ans, les
demandeurs d’emploi et personnes
bénéficiant du RSA et des minima
sociaux peuvent bénéficier d’un
tarif préférentiel de 5 € sur
présentation d’un justificatif au
guichet, 5 minutes avant le début
du concert.

Par courrier postal
Uniquement pour les abonnements
Retourner le bulletin d’abonnement
détachable en fin de brochure.
Il doit être rempli, signé
et accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de AGORA.

Valable uniquement sur les concerts
Orchestre.

AUTRES CONCERTS

Billetterie à l’unité uniquement
Snack musical et Midnight music
18 octobre

Original SoundTrack Challenge
29 janvier

Vibration
2 décembre

Concert participatif
16 juin

> Tarif unique : 5 €

> Tarif unique : 6 €

> Plein : 10 € / Réduit, Jeune, Enfant : 5 €

> Plein : 15 € / Réduit, Jeune : 12 € /
Enfant : 5 €

Concerts famille
22-23 octobre
Baby concerts
4 décembre I 19 février I 14 mai

30 minutes avant le concert
Uniquement pour les places à l’unité
Au guichet billetterie du concert,
dès l’ouverture des portes.

> Enfant : 5 € / Adulte : 10 €
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TARIF RÉDUIT

TARIF JEUNE

Sur présentation d’un justificatif

Sur présentation d’un justificatif

- Demandeurs d’emploi et personnes
bénéficiant du RSA et des minima
sociaux
- Personnes handicapées et leur
accompagnant
- Détenteurs d’une carte Cezam
- Détenteurs d’une carte Cité Sénior
- Abonnés de la Comédie de ClermontFerrand, de Clermont Auvergne
Opéra, des Amis de la Musique et de la
Coopérative de Mai
- Moins de 28 ans (hors scolaires et
étudiants)

- Scolaires et étudiants
de moins de 28 ans
- Détenteurs d’une carte Citéjeune
ou d’une carte Pass’région
- Jeunes de 15 à 18 ans bénéficiaires
de l’application pass Culture

Tarif ENFANT

Sur présentation d’un justificatif
Enfants âgés de moins de 12 ans

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 28 octobre : Maison de la Culture.
Abonnez-vous à partir de 2 concerts Orchestre et/ou 2 concerts Musique de chambre.

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT :
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
ET DÉGRESSIFS

PASS CULTURE

CARTE CITÉJEUNE

Application mobile pour les 15 - 18 ans,
le pass Culture finance leurs sorties et
achats culturels.
Les concerts de l’Orchestre national
d’Auvergne sont réservables au tarif
Jeune sur l’application pass Culture :
- Concerts orchestre : 12 €
- Musique de chambre : 5 €
Infos : pass.culture.fr

Les 12 - 27 ans qui habitent,
travaillent ou étudient à
Clermont-Ferrand bénéficient du
tarif Jeune sur nos concerts, sur
présentation de la carte Citéjeune.
Infos :
clermont-ferrand.fr/carte-cite-jeune

CARTE ABONNÉ
Votre carte abonné vous permet de
bénéficier :

Plus vous réservez de concerts, plus
vous diminuez le coût unitaire de vos
places. L’abonnement permet de
déduire de chaque concert un montant
égal au nombre de concerts choisis
dans chaque série.

- 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.

Exemple : en choisissant 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.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez régler votre abonnement
en 3 fois sans frais si vous vous
abonnez au guichet ou par courrier.

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

PASS’RÉGION
Les lycéens et apprentis de
la région Auvergne-RhôneAlpes bénéficient d’un crédit de 30 € à
valoir sur des spectacles. Les concerts
de l’Orchestre national d’Auvergne
sont réservables au tarif Jeune avec le
Pass’région.

L’ABONNEMENT INTÉGRAL SAISON 22-23

Infos : jeunes.auvergnerhonealpes.fr

GROUPES

11 concerts
Orchestre

5 concerts
Musique de chambre

11 concerts Orchestre
et 5 Musique de chambre

1ère catégorie : 231 €

1ère catégorie : 75 €

1ère catégorie : 306 €

2ème catégorie : 165 €

2ème catégorie : 60 €

2ème catégorie : 225 €

au lieu de 352 €

Vous souhaitez constituer un groupe d’amis, vous êtes une association, un comité
d’entreprise ? Bénéficiez de tarifs attractifs sur les abonnements ou la billetterie
à l’unité. Contactez-nous pour en savoir plus : billetterie@orchestre-auvergne.fr 04 73 14 47 47. Groupe constitué de 10 personnes minimum.
Les programmes des concerts vous sont offerts à l’entrée de la salle
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au lieu de 286 €

3

ème

catégorie : 88 €

au lieu de 209 €

Soit 121 € d’économie
par rapport au tarif à l’unité

au lieu de 100 €
au lieu de 85 €

3

ème

catégorie : 45 €

au lieu de 70 €

Soit 25 € d’économie
par rapport au tarif à l’unité
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au lieu de 452 €
au lieu de 371 €

3

ème

catégorie : 133 €

au lieu de 279 €

Soit 146 € d’économie
par rapport au tarif à l’unité

Opéra-Théâtre
PLACEMENT DANS LA SALLE
• En vous abonnant en ligne sur notre site, vous sélectionnez vous-même les places
que vous désirez sur le plan de salle.
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• En vous abonnant au guichet ou par téléphone, vous choisissez vos places avec nous.
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PARTERRE
299 places
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CLERMONT FERRAND
CENTRE JAUDE
1 avenue Julien
63000 CLERMONT-FD
T. 04 63 66 21 00
h9171@accor.com
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ENVIE DE PROLONGER
LA MAGIE D’UNE SOIRÉE
AU CONCERT ?
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En qualité d’ancien abonné, vous pouvez parrainer un nouvel abonné (pour un
abonnement de minimum 4 concerts) : nous vous offrons une invitation à l’un des
concerts de Musique de chambre, dans la limite des places disponibles.
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• En vous abonnant par courrier, les places sont attribuées par ordre d’arrivée et en
fonction des disponibilités au moment de l’enregistrement.
Du fait de l’abonnement en ligne, nous ne pouvons pas garantir la même place à
chacun sur toute la saison.
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TROISIÈME
BALCON
62 PLACES
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VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE MERCURE !
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SCÈNE

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
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PMR

Accompagnateurs PMR

Places exclues de la vente
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1ère catégorie

2ème catégorie

3ème catégorie

Maison de la Culture
Salle Jean Cocteau

BALCON

PARTERRE

SCÈNE

1ère catégorie

2ème catégorie

3 ème80catégorie

Places exclues de la vente
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Notre projet commun s’articule autour
de 3 axes stratégiques : travailler la
fierté et le sentiment d’appartenance
à l’Auvergne, travailler avec et pour les
entreprises du territoire et travailler nos
réseaux d’Auvergnats d’ici et d’ailleurs.
Avec des actions concrètes et proactives
de marketing territorial, marque
Auvergne démontre que nos espaces
urbains et ruraux sont des territoires de
projets innovants, porteurs d’ambition
et de sens.
Notre Orchestre national d’Auvergne, au
rayonnement international, participe à
cette dynamique collective au service de
l’Auvergne.

Avec le soutien financier de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’engagement
de tous ses adhérents (+ de 450
adhérents), l’association marque
Auvergne fait exister et rayonner
l’Auvergne au niveau régional et
national.
Nos objectifs sont d’affirmer notre
identité et valoriser nos atouts et
réussites. Notre logo symbolise notre
appartenance à la 2ème région de France.
La marque Auvergne fédère acteurs
publics et privés du territoire
(collectivités territoriales, forces
vives de la culture, de l’industrie, de
l’agroalimentaire, de l’artisanat, du
tourisme, du sport, de la formation et
de la société civile…) autour de valeurs
partagées.

www.auvergne.org

C’EST ÇA ÊTRE
MUTUELLEMENT
ENGAGÉS SUR
NOS TERRITOIRES. »
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CM

MJ

CJ

CMJ

N

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

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. Crédit photo : © CNCS / Pascal François.

Ensemble pour l’Auvergne !

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

#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

