
Édito
E

n attendant de fêter comme il se doit, l’année prochaine, les 

cinquante ans de notre orchestre, je vous invite à découvrir 

sa nouvelle saison.

Pascal Rophé a redoublé d’imagination pour vous proposer 

le plus varié et le plus alléchant des programmes. D’un grand 

festival Mozart à Chantons sous la pluie en ciné-concert, de La 
Mer de Debussy au poignant Child of our time de Tippett, ce ne 

sont pas moins de 19 programmes qui sont proposés. La qualité 

de la programmation et le talent des interprètes, sans cesse 

recherchés, expliquent les succès rencontrés par l’Orchestre 

National des Pays de la Loire : plus 12 % d’abonnés en un an !

Tout est mis en œuvre pour faciliter la venue au concert : tarifs 

accessibles, formules d’abonnements souples, sans oublier le 

confort de nos salles.

Avec l’ONPL c’est tout le territoire de la Région des Pays de la 

Loire qui bénéficie de concerts exceptionnels. Mais ce sont aussi 

les Pays de la Loire qui rayonnent grâce lui, de la Philharmonie de 

Paris jusqu’à la Suisse où notre orchestre effectuera une tournée 

à la fin de l’année.

Aussi l’ONPL remplit au mieux sa mission : faire vivre et 

partager au plus grand nombre le grand spectacle de la musique.

Antoine Chéreau
1er Vice-Président du Conseil Régional

Président de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire
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Concerts
Les

L'émotion à grand spectacle ! 

Jamais notre devise ne pourra 

autant s’exprimer que dans 

cette saison 2020/2021. 

C’est un orchestre en pleine ébullition 

qui vous conduira à travers de 

nombreux et intenses moments 

d’expression musicale. 

Un rythme un peu différent avec 19 

programmes proposés, des nouveautés, 

mais toujours de grandes séries 

symphoniques gravitant cette année 

autour d’un axe Est/Ouest :  

Bartók/Debussy, Jarrell/Dvorak,  

Ravel/Moussorgski, Haydn/Prokofiev.

Tous ces immenses compositeurs nous 

ont prouvé au cours des siècles derniers 

combien les frontières de la création 

étaient en avance sur la géopolitique 

récente.

De remarquables solistes viendront 

pour la première fois à votre 

rencontre : Viktoria Mullova, Christina 

Landshamer, Nelson Goerner mais 

aussi au sein d’un fabuleux Festival 

Mozart en trois parties, Raphaël Pichon 

et son orchestre Pygmalion, Lars Vogt 

et Christian Zacharias.

Pascal Rophé
Directeur musical de l'Orchestre 

National des Pays de la Loire

© Marc Roger

Un ensemble mythique sera également 

notre invité durant notre tournée 

de novembre en Suisse : Les Arts 

Florissants qui vous proposeront un 

concert consacré à Henry Purcell. 

Sans oublier l’ensemble de cuivres  

et percussions de l'ONPL, qui donnera 

un programme de musique américaine 

puis Fanny Ardant sera notre 

invitée de marque pour le sublime 

et émouvant mélodrame de Michael 

Jarrell, Cassandre.

Les chœurs seront à l’honneur dans  

la magnifique Enfance du Christ  

de Berlioz et pour clore la saison,  

le bouleversant oratorio de Tippett  

A Child of Our Time partagé avec  

de nombreux chœurs de la région.

Les chefs sont évidemment 

parfaitement en phase avec ces 

propositions, tous excellents, 

passionnés et heureux de venir 

travailler avec l’orchestre.

C’est une grande fierté et un privilège 

pour le directeur musical que je suis, 

de pouvoir, grâce à l’équipe formidable 

qui m’entoure, vous soumettre ces 

multiples richesses. 

Une fois encore soyez les bienvenus, 

et sachez que c’est pour nous tous un 

bonheur constant de vous retrouver 

tout au long de l’année, toujours plus 

nombreux et heureux d’être ensemble.

Édito

2 3



Zoltán Kodály (18 82-1967 )

Danses de Galanta  clock 15’

Béla Bartók (18 81-1945)

Concerto pour violon n°2  clock 37’

Carolin Widmann • violon

Claude Debussy (18 62-1918 )

La Mer  clock 22'

Pascal Rophé • direction

Grand ami de Bartók avec qui il parcourt l’Europe centrale, Kodály 
rapporte de son périple cinq danses endiablées inspirées du patrimoine 
folklorique et des souvenirs d’une enfance passée dans le village hongrois 
de Galanta.

Quelques années plus tard, juste avant de s’exiler pour l’Amérique, Bartók compose le Concerto 
pour violon n°2 qui porte lui aussi la marque d’une passion pour les chants et les musiques 
populaires hongroises et roumaines. Véritable défi technique pour la violoniste Carolin 
Widmann, cette pièce au finale énergique conduira tout naturellement à cet autre monument 
qu’est La Mer de Debussy. Dirigées par Pascal Rophé, ces trois esquisses symphoniques qui 
peignent les reflets du soleil, le jeu des vagues et le souffle du vent sur l’eau furent mal accueillies 
lors de la création de l’œuvre. Pourtant, La Mer ne tarda pas à s’imposer comme un chef d’œuvre 
puisqu’elle reste, avec le Boléro de Ravel, l’œuvre française la plus jouée au monde.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour La Mer de Debussy, ces esquisses symphoniques  

sont toujours un réel plaisir à entendre.

#violon #Debussy #Carolin Widmann

Carolin Widmann © Lennard Ruehle

La mer

Pascal Rophé
Direction
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2 0 2 0 
SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPT. 
1 7 H 0 0

JEUDI 24 SEPT. 
2 0 H 0 0
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2 0 2 0 
OCTOBRE

DIMANCHE 4 OCT. 
1 7 H 0 0

MARDI 6 OCT. 
2 0 H 0 0

Ilya Gringolts © Tomasz Trzebiatowski

Brahms

Alexander Liebreich
Direction
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Carl Maria von Weber (178 6 -1826)

Ouverture du Freischütz  clock 10’

Michael Jarrell (N é  e n  195 8 )

Des Nuages et des brouillards, concerto pour violon  clock 22’

Ilya Gringolts • violon

Johannes Brahms (18 3 3 -1897 )

Symphonie n° 4  clock 39’

Alexander Liebreich • direction

Âmes vendues au diable, invocation d’esprits, balles enchantées : tel est 
l’univers fantastique du premier opéra romantique allemand de Carl 
Maria von Weber.

Présentant les principaux thèmes du livret, l’ouverture est un véritable joyau musical. Composé 
pour le violoniste russe Ilya Gringolts, qui en sera ici l’interprète, le Concerto pour violon 
de Michael Jarrell interroge sur la destinée de chaque être humain, de sa naissance à «  sa 
dissolution dans le brouillard ». Tout comme la Symphonie n°4 de Brahms, qui contient toute la 
fougue et les tourments du compositeur. Un pur chef d’œuvre que dirigera Alexander Liebreich, 
directeur musical de l'Orchestre Symphonique de la Radio de Prague.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour la Symphonie de Brahms, un pur chef d’œuvre romantique.

#violon #Brahms #Jarrell
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Viktoria Mullova © Benjamin Ealovega

Les  
 tableaux

Maurice Ravel (1875 -19 37 )

Alborada del Gracioso  clock 8’

Dimitri Chostakovitch (19 0 6 -1975)

Concerto pour violon n°1  clock 39’

Viktoria Mullova • violon

Modest Moussorgski / Maurice Ravel  
(18 39-18 81)  (1875 -19 37 )

Tableaux d’une exposition  clock 35'

Pascal Rophé • direction

Au mordant de l’Aubade du bouffon répondent la vitalité et la poésie 
du Concerto pour violon n°1 de Chostakovitch. Dédié à David Oïstrakh, 
cette partition d’une densité dramatique extraordinaire témoigne des 
pressions terribles que le régime faisait subir au compositeur.

Célèbre pour la vertigineuse cadence que renferme la Passacaille du 3e mouvement, cette œuvre 
d’une exigence technique redoutable nous donnera l’occasion unique d’entendre la violoniste 
russe Viktoria Mullova qui en demeure l’infatigable héraut.
C’est en 1874, après avoir visité une exposition dédiée à Viktor Hartmann, un ami artiste 
récemment décédé, que Moussorgski crée les Tableaux d’une exposition, un hommage musical 
dans lequel chaque phrase représente une toile du peintre. En 1922, Maurice Ravel écrit 
l’orchestration symphonique de l’œuvre. C’est cette version, la plus connue aujourd’hui, que 
dirigera Pascal Rophé lors de ces concerts.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour les Tableaux d’une exposition car on ne se lasse pas 

d’entendre la Promenade et La grande porte de Kiev !

#violon #Viktoria Mullova #Chostakovitch #Moussorgski #Ravel 

Pascal Rophé
Direction
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Les Arts Florissants © Gil Lefauconnier

Les Arts  
 Florissants
Hear my prayer

Paul Agnew
Direction
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Henry Purcell (1659-1695)
Rejoice in the Lord Alway

I will sing unto the Lord as long as I live

Remember not Lord our offences

Sonata V (1683) (until the Grave)

Miserere mei

O God thou hast cast us out and scattered us

Hear my prayer, o Lord

O sing unto the Lord a new song

Sonata VI - Z795 (1683) (1er mouvement)

Blow up the Trumpet in Sion

Let mine eyes run down with tears

Sonata I (1683) (1er mouvement)

Thou knowest Lord the secrets of our hearts

Man that is born of a woman

My Heart is inditing of a good matter

clock 1h40’

Instrumentistes et Chœur des Arts Florissants

Paul Agnew • direction

Si chacun de leur spectacle est aujourd’hui un triomphe, il y a 40 ans,  
Les Arts Florissants n’était qu’un groupe de musiciens curieux de 
sonorités oubliées, de musiques endormies dans le silence des 
bibliothèques et de compositeurs inconnus.

Il aura fallu une volonté de conquérant à ces explorateurs de la musique des 17e et 18e siècles 
pour convaincre que Lully, Rameau, Purcell ou Monteverdi méritent autant d’égards et de 
passion que Mozart ou Beethoven. Aujourd’hui, avec leur chef-fondateur William Christie, 
ils figurent parmi les principaux acteurs de la scène musicale française et internationale.  
A l’occasion de ce concert évènement, Paul Agnew, directeur musical adjoint de la formation, 
dirigera un florilège des pièces sacrées d’Henri Purcell. Principalement écrites pour la dévotion 
privée, un genre très répandu dans l’Angleterre du 17e siècle, ces œuvres sont aussi émouvantes 
que sobres et intimistes.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour entendre Les Arts Florissants interpréter  

la musique de Purcell. Émotion garantie !

#chœur #Les Arts Florissants #Purcell #musique sacréeLes Arts Florissants sont soutenus par l’État, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
des Pays de la Loire, le Département de la Vendée et la Région Pays de la Loire. En résidence à la 
Philharmonie de Paris, ils sont labellisés « Centre Culturel de Rencontre ». La Selz Foundation, American 
Friends of Les Arts Florissants et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes.

ANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Lukas Geniusas © Jean-Baptiste Millot

Chopin

Jonathon Heyward
Direction
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Frédéric Chopin (1810 -18 49)

Concerto pour piano n°1  clock 39’

Lukas Geniusas • piano

Ludwig van Beethoven (17 70 -1827 )

Symphonie n°7  clock 36’

Jonathon Heyward • direction

Alors qu’il se prépare à quitter la Pologne pour fuir l’agitation politique, 
Chopin compose le Concerto pour piano n°1, véritable déclaration 
d’amour à son pays natal. 

Avec son inimitable bel canto, cette partition charme par son souffle ardent et sa délicatesse. 
Toute la virtuosité du jeune pianiste russe Lukas Geniusas s’exprimera dans ce chef d’œuvre 
romantique. Véritable succès dès sa création, la Symphonie n°7 est l’une des plus rythmées et 
dansantes des partitions de Beethoven. « Apothéose de la danse » selon Wagner, cette œuvre à la 
destinée fabuleuse et au succès jamais démenti marquera l’entrée du compositeur dans la période  
la plus magistrale de sa carrière. Ces concerts seront dirigés par Jonathon Heyward, jeune chef 
américain à l’énergie rayonnante et invité régulier de l’ONPL. 

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour Chopin dont le très romantique Concerto  
pour piano nous fait venir les larmes aux yeux.

#piano #Chopin #BeethovenANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Veronika Eberle © Felix Broede

Symphonies  
 classiques

Thierry Fischer
Direction
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Ludwig van Beethoven (17 70 -1827 )

Concerto pour violon  clock 42’

Veronika Eberle • violon

Joseph Haydn (1732-18 0 9)

Symphonie n°94 « La surprise »  clock 23’

Serge Rachmaninov (1873 -194 3 )

Vocalise  clock 6’

Serge Prokofiev (1891-1953 )

Symphonie n°1 « Classique »  clock 15’

Thierry Fischer • direction

Composé en 1806, le Concerto pour violon, pourtant jugé injouable par 
la critique de l’époque, est aujourd’hui considéré comme l’un des plus 
grands chefs-d’œuvre de Beethoven.

Veronika Eberle, proposera sa propre interprétation de cette partition incontournable.  
La Symphonie n°94 d’Haydn doit son surnom au vigoureux accord souligné de timbale dans  
le paisible Andante qui aurait fait sursauter l’assistance lors de la création de l’œuvre. Vivante 
et expressive, cette élégante symphonie est aujourd’hui l’une des plus célèbres du compositeur.
La Vocalise de Rachmaninov propose une dramaturgie magnifique passant du calme à la passion 
pour revenir finalement à la paix. C’est la très courte Symphonie classique de Prokofiev, œuvre 
de jeunesse débordante de vie, qui viendra clore cet irrésistible programme dirigé par Thierry 
Fischer, directeur musical de l’Orchestre symphonique d’Utah et premier chef invité du 
Philharmonique de Séoul.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour le bonheur de redécouvrir les grands classiques 

que sont les symphonies de Haydn et de Prokofiev

#violon #Beethoven #Prokofiev ANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS

2 0 2 0 
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DIMANCHE 20 DÉC. 
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Véronique Gens © Franck Juery

Soirée  
 surprises et 
  vocalises

Hervé Niquet
Direction
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Concert du Nouvel An

Pièces et airs de : 

Jacques Offenbach (1 819 -1 8 8 0 )

Franz Lehár (1 87 0 -194 8 )

Johann Strauss (1 82 5 -1 89 9)

Léo Delibes (1 8 3 6 -1 891 )

Charles Gounod (1 81 8 -1 89 3 )

Leroy Anderson (19 0 8 -19 75 )

John Philip Sousa (1 8 5 4 -19 3 2 )

Louis Guglielmi (1916 -19 91 )

Georges Delerue (19 2 5 -19 9 2 )

Véronique Gens • soprano

Hervé Niquet • direction

clock 1h30’

D’Édith Piaf à la Belle Hélène, de la Vienne impériale à Broadway 
l’infernale, de l’Opéra Garnier au Moulin Rouge, Véronique Gens et Hervé 
Niquet ne reculeront devant rien pour passer une soirée totalement  
« secouée » avec vous. Tenez-vous prêt et attachez vos ceintures ! L’ONPL 
vous propose un nouvel an comme vous n’en avez jamais passé !

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour fêter la nouvelle année en musique avec un chef 
qui vous réserve de multiples surprises décoiffantes 

et pour la sublime voix de Véronique Gens !

#Nouvel An #festif #grande voix #surpriseCONCERT HORS ABONNEMENTANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Fanny Ardant © André Rau

Cassandre

Michael Jarrell (N é  e n  195 8 )

Cassandre
Fanny Ardant • récitante

Pascal Rophé • direction

clock 1h05’

Cassandre de Michael Jarrell nous raconte la détresse et la solitude d’une 
femme qui attend la mort après avoir prédit et vécu la fin tragique de ses 
parents, de ses enfants et de sa ville sans avoir rien pu empêcher puisque 
personne jamais ne la croit. 

Dans ce monodrame « parlé », Cassandre n’a plus de raison de chanter, il ne reste plus que la voix 
et le récit pour décrire l’errance et la malédiction de celle qui sait et qu’on n’écoute pas, jusqu’à 
l’enfermer pour la faire taire comme on tue le messager porteur de mauvaises nouvelles. D’une 
grande puissance expressive, la musique de Jarrell vient contrebalancer la densité du texte et 
l’éclat du personnage incarné ici par Fanny Ardant, superbe et saisissante dans cette stature de 
grande prêtresse tragique. Pascal Rophé dirigera cette partition bouleversante qui oppose la 
voix de la vérité à la fausseté de la justice et de la politique des hommes.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour la voix suave de Fanny Ardant  

sur la musique de Michael Jarrell

#Jarrell #Fanny Ardant

Pascal Rophé
Direction
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Jean-Sébastien Bou  
© Mateja Lux

Isabelle Druet  
© Marc Larcher 

Julien Behr  
© Rudy Waks

Andrea Mastroni  
© Nicola Garzetti

L’enfance  
 du Christ

Sascha Goetzel
Direction

©
 O

zg
e 

B
al

ka
n

Hector Berlioz (18 0 3 -18 69)

L’enfance du Christ

Isabelle Druet • mezzo-soprano

Julien Behr • ténor

Jean-Sébastien Bou • baryton

Andrea Mastroni • basse

Chœur de l’ONPL • Valérie Fayet • chef de chœur

Sascha Goetzel • direction

clock 1h40’

Créée en 1854 à Paris, L’enfance du Christ est une œuvre fascinante, 
initialement signée de la main d’un certain Pierre Ducré, personnage  
fictif que Berlioz, malicieusement, imagine maître de musique de la 
Sainte-Chapelle de Paris au 17e siècle.

Dans cette œuvre qui raconte le voyage de la Sainte Famille, le compositeur se souvient des 
noëls de son enfance dont il restitue le caractère intime. La musique simple et doucement 
radieuse, accompagnée des voix des choristes de l’ONPL, dépeint aussi bien la grandeur 
du roi Hérode que la naissance dans une étable d’un enfant promis à un prodigieux destin. 
L’enfance du Christ, l’une des partitions les plus touchantes de Berlioz, signe ici les retrouvailles 
de l’Orchestre National des Pays de la Loire et de Sascha Goetzel, directeur artistique de 
l’Orchestre Philharmonique de Borusan-Istanbul.

Pourquoi choisir ce concert ?
L’enfance du Christ est une œuvre intime, touchante  

et d’une beauté qui ne peut laisser indifférent.

#Berlioz #chœur #œuvre vocaleANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Pygmalion © Étienne Gautier

Festival  
  Mozart 1 
    Pygmalion

Raphaël Pichon
Direction
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Wolfgang Amadeus Mozart (175 6 -1791)

Symphonie n°39  clock 33’

Symphonie n°40  clock 36’

Symphonie n°41 « Jupiter »  clock 38’

Pygmalion • ensemble invité

Raphaël Pichon • direction

Au firmament du paysage musical baroque depuis plus de dix ans, le 
jeune chef Raphaël Pichon et son orchestre sur instruments d'époque, 
Pygmalion ouvre ce Festival consacré au plus grand des viennois.

C’est le Mozart des dernières années qui est ici célébré avec ces trois symphonies composées  
en moins de deux mois durant l’été 1788 alors que Wolfgang est dévasté par la mort de sa fille  
et rongé par le doute après l’accueil mitigé de ses pièces à Vienne. Cependant, sa musique 
elle, n’a jamais été aussi puissante et triomphante. Ce triptyque, représentatif du classicisme 
viennois, témoigne d’une maîtrise de la composition proche de la perfection qui aujourd’hui 
encore ne cesse de nous éblouir et de nous fasciner. 

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour la fougue et la fantaisie de Raphaël Pichon  

et son orchestre Pygmalion.

#Mozart #Pygmalion #Raphaël PichonANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Lars Vogt © Giorgia Bertazzi

Festival  
 Mozart 2

Lars Vogt
Direction
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Wolfgang Amadeus Mozart (175 6 -1791)

Les petits riens (ouverture)  clock 4’

Concerto pour piano n°21  clock 29’

Symphonie n°38 « Prague »  clock 26’

Lars Vogt • piano et direction

Légèreté et insouciance ouvrent l’unique ballet jamais écrit par Mozart.

Si l’ouverture des Petits riens composée à Paris parait très libre et presque improvisée, le Concerto 
pour piano n°21 né quelques années plus tard semble plus sombre. Olivier Messiaen disait  
du sublime Andante qu’il était pour lui  : « une des plus belles pages de la musique de Mozart  
et de toute la Musique... ». Créée l’année suivante en 1786, la Symphonie n°38 frappe elle aussi 
par sa puissance dramatique. Pianiste et chef d’orchestre couronné en 2004 par le prix Brahms, 
Lars Vogt sera le soliste et le meneur de ce programme qui nous présente Mozart à travers trois 
de ses œuvres qui annoncent déjà le mouvement Romantique.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour le sublime Andante du Concerto pour piano n°21 de Mozart

#Mozart #piano #joué-dirigéANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Christian Zacharias © Constanze Zacharias

Festival  
 Mozart 3

Christian Zacharias
Direction
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Wolfgang Amadeus Mozart (175 6 -1791)

Petite musique de nuit  clock 16’

Concerto pour piano n°20  clock 30’

Symphonie n°36 « Linz »  clock 28’

Christian Zacharias • piano et direction

Au piano et à la baguette, Christian Zacharias nous offre la charmante 
Petite musique de nuit qui emporte tous ceux qui l’entendent par sa joie 
et sa légèreté.

Le Concerto n° 20, composé dans la même tonalité que le Requiem, révèle un Mozart plus 
ténébreux avec des impressions de tornades et de tempêtes. Au sommet de son art, il fait 
dialoguer éperdument son piano avec les couleurs sombres de l’orchestre. En 1783, deux ans 
avant la composition de cette œuvre passionnée, Mozart fait une halte à Linz. De passage dans 
cette ville, il répond à une commande imprévue et compose la Symphonie n°36 en trois jours. 
Juste le temps qu’il fallait à ce génie pour créer un chef-d’œuvre absolu !

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour Christian Zacharias, qui avec une créativité et une fraîcheur 

inédites, fait souffler un « vent frais » sur les œuvres de Mozart.

#Mozart #piano #Christian Zacharias #joué-dirigéANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Felix Mildenberger © Jasper Ehrich

Jeux  
 d’enfant

Felix Mildenberger
Direction
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Georges Bizet (18 3 8 -1875)

Jeux d’enfant  clock 12’

Édouard Lalo (1823 -189 2)

Concerto pour violoncelle  clock 27’

Paul Ben Soussan • violoncelle

Felix Mendelssohn (18 0 9-18 47 )

Symphonie n° 1  clock 30'

Felix Mildenberger • direction

Précédant de peu L’ Arlésienne, la composition de Jeux d’enfant est 
achevée à l’automne 1871.

Ces miniatures sont des merveilles de finesse et de poésie d’où émane un exquis parfum 
d’enfance. On retrouve l’esprit français à l’œuvre dans le Concerto de Lalo qui, dans une 
partition à l’écriture raffinée et transparente, réussit le délicat équilibre entre le violoncelle 
et l’orchestre.
La Première symphonie, souvent éclipsée par l’ Italienne et l’ Écossaise, est une œuvre attachante 
écrite alors que Mendelssohn n’avait que 15 ans. Pleine d’énergie et de joyeuse exubérance, 
cette partition, témoignage du talent précoce du compositeur allemand, sera dirigée par un 
autre prodige, Felix Mildenberger, chef assistant à l’Orchestre National de France.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour Jeux d’enfant de Bizet et cette Première 

Symphonie de Mendelssohn qu’on entend trop peu.

#violoncelle #Bizet #MendelssohnANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Josep Pons © Igor Cortadellas

Josep Pons
Direction
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Le ring

Richard Wagner (1813 -18 8 3 )

Le Ring sans paroles
Version de Lorin Maazel

Josep Pons • direction

clock 1h15’

En 1987, le chef d’orchestre Lorin Maazel fait le pari un peu fou de 
proposer une version exclusivement symphonique de L’anneau de 
Wagner, un «  Ring sans paroles  » qui balaie les quatre journées de la 
tétralogie, soit quatorze heures de musique ramenées à 70 minutes 
environ.

S’il semble difficile de résumer le cycle de ces opéras parmi les plus célèbres du répertoire, 
Maazel réussit à nous entrainer dans un véritable voyage symphonique et on éprouve un réel 
enchantement à traverser ces pages orchestrales. De l’Ouverture de L’Or du Rhin en passant par 
l’Entrée des dieux au Wahlhalla, La Chevauchée des Walkyries, Les Adieux de Wotan, l’Idylle de Siegfried 
et Brünhilde… jusqu’à la scène finale du Crépuscule des Dieux, tout, malgré l’absence du chant et de 
la scène, demeure démesure et spectacle dans cette partition que dirigera le chef catalan Josep 
Pons. La musique de Wagner par l’effectif colossal qu’elle nécessite, nous fascine et nous laisse 
toujours sous le choc.

Pourquoi choisir ce concert ?
Parce que la puissance de la musique  

de Wagner laisse toujours sous le choc !

#Wagner #opéra #Lorin Maazel #tétralogieANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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La nuit  
 américaine
So Brass  
Ensemble de cuivres et de percussions de l'ONPL

John Williams ( N é  e n  19 3 2 )  Star Wars - Episode 1 Duel of the fates

Samuel Barber (1910 -19 81 )  Adagio

George Gershwin (1 89 8 -19 37 )  Prélude n°2 - I Got Rhythm

John Cage (191 2-19 9 2 )  Music for kitchen

Chick Corea ( N é  e n  1941 )  Spain

Bernard Hermann (1911-19 75 )  Psycho

Franck Zappa (194 0 -19 9 3 )  Peaches en Regalia

Peter Graham ( N é  e n  195 8 )  Gaelforce

Daniel Schnyder ( N é  e n  1961 )  Shourouk

Alison Krauss ( N é e  e n  19 71 )  Down to the river to pray

Quincy Jones ( N é  e n  19 3 3 )  Soul bossa nova

Duke Ellington (1 89 9 -19 74)  Caravan

Airs populaires Yiddish et Irlandais

So Brass

Jean-Marie Cousinié, Jérôme Pouré, Vincent Mitterrand  
et Maxime Fasquel • trompettes, David Macé • cor,  
Jacques Barbez, Marc Merlin et Jean-Sébastien Scotton • trombones,  
Nicolas Devois • trombone basse, Maxime Duhem • tuba,  
Abel Billard et Hans Loirs • percussions

clock 1h30’

Toutes celles et ceux qui ont entendu So Brass lors de la Pause-concert 
en novembre 2019, savent à quel point la complicité et l’énergie de cet 
ensemble de 12 musiciens de l’ONPL est communicative.

Pour cette soirée, ils nous entraînent dans une traversée transatlantique. De Samuel Barber et 
son très lyrique Adagio en passant par les musiques de film de John Williams et les sons jazzy de 
Gershwin et Ellington, la musique américaine est un voyage teinté de grandes plaines, de villes 
effervescentes, de rêves et de cinéma. Ce rêve américain fait écho à celui des compositeurs 
exilés qui trouvèrent en Amérique une Terre Promise. Ainsi, en deuxième partie de programme, 
l’évocation du pays perdu chez Dvorak se mêle au jazz de Chick Corea, à la musique de 
l’inclassable Frank Zappa et au folklore des airs irlandais et yiddish. Joyeuse et festive, teintée 
de nostalgie parfois, cette musique sans frontières nous raconte avec humour et dérision 
l’histoire des hommes.

Pourquoi choisir ce concert ?
Parce que ceux qui ont eu la chance d’entendre l'ensemble  

de cuivres et de percussions lors de la Pause-concert  
en novembre 2019, savent qu’il faut absolument y retourner !

#musique américaine #cuivres #percussionsANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Christina Landshamer © Marco Borggreve

Diego Matheuz
Direction
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La voix  
  céleste

Gustav Mahler (18 6 0 -1911)

Blumine  clock 8’

Wolfgang Amadeus Mozart (175 6 -1791)

Bella mia fiamma, addio  clock 12’

Christina Landshamer • soprano

Gustav Mahler (18 6 0 -1911)

Symphonie n° 4  clock 50’

Christina Landshamer • soprano

Diego Matheuz • direction

Mozart composa la scena Bella mia fiamma, addio pour la cantatrice 
Josepha Duschek qui l’hébergeait à Prague.

On raconte que la diva l’enferma dans un pavillon de jardin, exigeant en échange de sa libération 
qu’il compose l’air qu’il lui avait promis. Cette page d’une haute virtuosité vocale est imprégnée 
de la fièvre de Don Giovanni qui vient tout juste d’être créé dans la capitale tchèque. En 1897, 
la vie semble sourire à Mahler qui prend la direction de l’opéra de Vienne. Emplie de gaieté, 
la Symphonie n°4 nous embarque pour un merveilleux voyage peuplé d’images enfantines 
et de cieux bleus comme une mosaïque de Klimt sur fond d’or. La voix cristalline de Christina 
Landshamer fera sans aucun doute merveille sans ces deux œuvres que dirigera Diego 
Matheuz, jeune chef issu du Sistema, ce programme éducatif vénézuélien qui aide les enfants 
défavorisés en leur faisant pratiquer la musique de façon collective.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour la Symphonie de Mahler, si douce et apaisante. 

 Un pur chef-d’œuvre ! Et la voix de Christina Landshamer.

#Mahler #Mozart #œuvre vocale #Christina LandshamerANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Nelson Goerner © Marco Borggreve

Le mandarin  
  merveilleux

Pascal Rophé
Direction
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Michael Jarrell (N é  e n  195 8 )

Création mondiale  clock 20’

Franz Liszt (1811-18 8 6)

Totentanz  clock 20’

Nelson Goerner • piano

Maurice Ravel (1875 -19 37 )

Concerto pour la main gauche  clock 20’

Nelson Goerner • piano

Béla Bartók (18 81-1945)

Le mandarin merveilleux  clock 20’

Pascal Rophé • direction

Pour débuter ces concerts, Pascal Rophé dirigera en création mondiale 
une œuvre du compositeur suisse Michael Jarrell commandée par l’ONPL.

Cumulant les difficultés techniques, la spectaculaire Totentanz de Liszt offre un déchaînement 
pianistique démoniaque. Elle sera suivie du Concerto pour la main gauche écrit pour le pianiste 
Paul Wittgenstein qui avait perdu son bras droit pendant la Première guerre. Créée en 1932, 
la partition s’impose avant tout comme une œuvre tragique. Derrière les assauts de l’orchestre 
et la fougue du piano, résonne l’angoisse de Ravel face aux nouvelles alarmantes en provenance 
d’Allemagne. Pour autant, rien de sinistre dans ce programme flamboyant qui s’achèvera avec  
Le Mandarin merveilleux de Bartók, un ballet-pantomime qui lors de sa création en 1919 fit 
scandale en raison de son sujet franchement érotique. Ces concerts seront l’occasion unique 
d’entendre le pianiste argentin Nelson Goerner, artiste discret à la carrière immense qui se 
produit trop rarement en France.

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour Le mandarin merveilleux et le bonheur d’entendre  

cette œuvre poétique et frénétique qui fait 
merveilleusement sonner les instruments à vent.

#piano #Ravel #Nelson Goerner #BartokANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Gene Kelly - Singin’ in the Rain © MGM

Frank Strobel
Direction
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Ciné-concert  
Singin’ in the Rain

Singin’ in the Rain
Comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly (1952)

Scénario : Betty Comden, Adolph Green

Chorégraphie : Gene Kelly

Musique composée par Nacio Herb Brown, Arthur Freed, Lennie Hayton

Avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Jean Hagen

Orchestre National des Pays de la Loire 

Frank Strobel • direction

clock 1h43’

Film Courtesy of Warner Bros. Entertainment Inc. PGM Productions © 2020

Devenue mythique, en particulier grâce à la chanson titre, Singin’in the 
rain incarne la quintessence d’une époque, la fin des années vingt aux 
États-Unis. Elle évoque avec humour et légèreté cette période où le 
cinéma devient parlant, laissant sur le carreau certaines stars du muet.

Ponctué de scènes chantées et dansées d’anthologie, le film, sorti en 1952, est aujourd’hui 
considéré comme l’un des sommets de la comédie musicale américaine. Les acteurs Gene Kelly, 
Debbie Reynolds et Donald O'Connor y sont époustouflants dans leurs numéros de claquettes, 
merveilleusement chorégraphiés. L’ Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Frank 
Strobel, interprétera en direct la partie orchestrale de cette comédie culte qui, aussi drôle que 
féerique, est l’une des plus accomplies et des plus fascinantes de l’histoire du 7e art. Un véritable 
enchantement pour les yeux et les oreilles !

Pourquoi choisir ce ciné-concert ?
Parce que vous en sortirez avec des airs plein 

la tête et des étoiles plein les yeux !

#comédie musicale #ciné-concert #film culte #familleANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Chœur de l’ONPL © Marc Roger

Ben Glassberg
Direction
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Les chœurs  
 à l’unisson

Michael Tippett (19 0 5 -19 9 8 )

A child of our time

Sarah-Jane Brandon • soprano

Rosie Aldridge • mezzo-soprano

John Findon • ténor

Richard Walshe • basse

Chœur de l’ONPL • Valérie Fayet • chef de chœur

Chœurs de la région des Pays de la Loire

Ben Glassberg • direction

clock 1h10’

Le 7 novembre 1938, un jeune Juif polonais assassine le secrétaire à 
l’ambassade d’Allemagne. Ce geste, motivé par le désir de venger les 
persécutions dont était victime la communauté juive, fournit aux nazis le 
prétexte de La nuit de cristal.

Révolté par cette barbarie, Tippett s’attèle à la composition d’un déchirant oratorio. Mêlant des 
negro spirituals aux souvenirs de Haendel et Bach, A child of our time est un des plus puissants 
ouvrages du 20e siècle. Le superbe humanisme qui s’en dégage sera chanté de manière 
bouleversante par le chœur de l’ONPL qui sera rejoint par différents chœurs de la région. Une 
soirée à marquer d’une pierre blanche pour clôturer la saison !

Pourquoi choisir ce concert ?
Pour entendre chanter ensemble les Chœurs de 
la région et le chœur de l’ONPL dans l’oratorio 

de Tippett, rarement joué en France.

#chœur onpl #concert participatif #Tippett #œuvre vocale #chœursANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS
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Événements
Les

Calendrier
Concerts proposés en abonnement

La mer
20 et 24 septembre

Brahms
4 et 6 octobre

Les tableaux
13 et 15 novembre

Les Arts Florissants
29 novembre

Chopin
6 et 10 décembre

Symphonies classiques
18 et 20 décembre

2 0 2 0

2 0 2 1

Soirée surprises et vocalises
1er janvier

Cassandre
8 janvier

L’enfance du Christ
16 et 17 janvier

Festival Mozart
16, 18 et 19 février

Jeux d’enfant
7 mars

Le ring
21 mars

La nuit américaine
7 avril

La voix céleste
11 et 15 avril

Le mandarin merveilleux
9 et 10 mai

Ciné-concert Singin’ in the Rain
20 et 21 mai

Les chœurs à l’unisson
20 et 22 juin

4 2 4 3



After work  
 symphonique

L’entreprise s’orchestre avec l’ONPL

« En juin 2019, l’Orchestre National des Pays de la Loire a réuni, sur la scène de la Cité des 
Congrès, 70 musiciens amateurs, collaborateurs de différentes entreprises de la région 
des Pays de la Loire, et les musiciens de l’ONPL pour ne former qu’un seul orchestre. 
Ce concert a été très apprécié et applaudi par un large public. Mécènes, musiciens et 
spectateurs ont vécu, ce soir-là, un moment de partage et d'enthousiasme.

Fort de ce succès, je suis heureux de vous proposer une deuxième édition de l’AFTER 
WORK SYMPHONIQUE en juin 2021.

Rejoignez l’ONPL pour cette aventure humaine, mêlant musiciens amateurs et 
professionnels, partageant leur passion de la musique et de l’orchestre pour un concert 
exceptionnel autour d’un répertoire attrayant et varié ! »

Pascal Rophé, directeur musical

Dépôt des candidatures des musiciens amateurs : juin 2020
20h de répétitions encadrées par les musiciens de l’ONPL entre janvier et mai 2021
Concert le jeudi 3 juin 2021 à La Cité de Nantes
Concert le samedi 5 juin 2021 au Centre de Congrès d'Angers

Découvrez en images l’AFTER WORK SYMPHONIQUE et téléchargez le dossier  
de candidature : https://onpl.fr/after-work-symphonique/

Devenez Mécène de l’AFTER WORK SYMPHONIQUE :
·  Offrez la possibilité à vos collaborateurs, musiciens amateurs, de jouer avec  

les musiciens de l’ONPL et de vivre ainsi une expérience forte et marquante.
·  Bénéficiez de places pour ce concert événement pour inviter vos clients,  

contacts privilégiés et collaborateurs.

Contact : Hélène Dromby, Déléguée au Développement de l’ONPL
Tél : 06 07 60 86 83 - hdromby@onpl.fr

D É C O U V R E Z  
Q UAT R E  Œ U V R E S  
D E  M I C H A E L  JA R R E L L  
AU  F I L  D E  L A  S A I S O N

Au cours de la deuxième saison de la résidence de Michael Jarrell, 
l’Orchestre National des Pays de la Loire interprétera quatre de ses 
œuvres, vous invitant à plonger dans l’univers musical d’un compositeur à 
l’énergie créatrice débordante, toujours en quête de nouveaux territoires 
à explorer. 

Pensionnaire à la Villa Medicis, compositeur résident auprès de 
l’Orchestre de Lyon, professeur de composition au Conservatoire 
Supérieur de Genève… Michael Jarrell est l’une des grandes figures de 
la musique contemporaine. Jouées par les plus prestigieuses phalanges à 
travers le monde, ses œuvres sont aujourd’hui couronnées de nombreux 
prix. Pianiste virtuose dès son plus jeune âge, le compositeur suisse a, en 
parallèle, étudié et pratiqué la peinture. Intimement liés à la littérature 
et aux arts visuels, ses paysages sonores teintés d’onirisme sont une 
véritable exploration intérieure et sa musique très expressive, privilégie 
la beauté de la sonorité, le sens de la couleur et l’équilibre de la forme.

A la découverte de Michael Jarrell, 
compositeur en résidence

Michael Jarrell
Compositeur
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VENDREDI 8 JANVIER 2021 20H
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

SAMEDI 9 JANVIER 2021 18H
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 18H 
NANTES • LE LIEU UNIQUE

Cassandre

Fanny Ardant • récitante

Cassandre nous raconte la détresse et la solitude d’une 
femme qui attend la mort après avoir prédit et vécu la fin 
tragique de ses parents, de ses enfants et de sa ville sans 
avoir rien pu empêcher puisque personne jamais ne la croit. 
Pascal Rophé dirigera cette partition bouleversante qui 
oppose la voix de la vérité à la fausseté de la justice et de la 
politique des hommes.

DIMANCHE 9 MAI 2021 17H
LUNDI 10 MAI 2021 20H
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

MARDI 11 ET MERCREDI 12 MAI 20H 
NANTES • LA CITÉ

Création mondiale
Pascal Rophé dirigera en création mondiale une œuvre de 
Michael Jarrell commandée par l'ONPL, un évènement 
attendu après ces deux années de résidence au cours 
desquelles le public de l’orchestre a pu découvrir le 
magnifique travail orchestral du plus reconnu des 
compositeurs suisses actuels. 
Commande ONPL.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 17H
MARDI 6 OCTOBRE 2020 20H 
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

Concerto pour violon  
"Des nuages et des brouillards"
Composé pour le violoniste russe Ilya Gringolts, qui en sera 
ici l’interprète, le Concerto pour violon de Michael Jarrell 
interroge sur la destinée de chaque être humain, de sa 
naissance à « sa dissolution dans le brouillard ».

LUNDI 12 ET MARDI 13 OCTOBRE 2020 20H
NANTES • LA CITÉ

Claude Debussy / Michael Jarrell

Trois études pour orchestre
Le langage extrêmement novateur de Debussy a séduit 
Michael Jarrell au point de lui donner l’envie d’orchestrer 
ces Trois études. Il affirme ici sa propre personnalité créatrice 
tout en demeurant fidèle au compositeur.

ANGERS •  CENTRE DE CONGRÈS

SAMEDI 5 JUIN 2021 
2 0 H 0 0

4 4 4 5



Concerts  
 familles

Destinés aux jeunes enfants, ces concerts  
de courte durée, permettent la découverte  
de l’orchestre symphonique avec des œuvres  
à leur portée. Drôles, émouvants et captivants, 
ces trois rendez-vous raviront petits et grands !

5 € 
pour les moins 
de 25 ans

10 € 
pour les adultes 
accompagnateurs

Tarifs :
Places en vente sur www.onpl.fr 
à partir du 1er Juillet 2020. 
(1€ de frais par place)

DEBUSSY ET COMPAGNIE
Concert présenté et commenté 
par Clément Lebrun
Debussy, Children’s Corner  
(orchestration de Caplet)
Satie, Gymnopédies  
(orchestration de Debussy)

Version piano et version  
orchestrale 

Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire 
et la participation du public
Tanguy de Williencourt • piano

Dina Gilbert • direction

En 1908, Claude Debussy compose un cycle de petites pièces 
espiègles dédiées à Chouchou, sa fille de 4 ans. D’apparence 
anodine, son Children’s Corner regorge pourtant d’énigmes, de 
farces et de clins d’œil musicaux. Refusant l’académisme et la 
musique de son temps, toujours en quête d’innovations, Erik Satie 
fut proche de Debussy qui orchestra ses Gymnopédies.

Clément Lebrun, animateur éclectique qui décloisonne les genres et faisait du bien aux 
oreilles dans son émission Le cri du patchwork sur France Musique met ici en miroir les 
deux œuvres de ces compositeurs avant-gardistes. Avec malice, il interpelle et invite 
le public à participer pour mieux découvrir les dessous de ce répertoire hors norme. 
Ouvrez les oreilles, soyez actif et acteur et embarquez aux cotés de l’animateur déjanté 
pour un concert pas vraiment classique !

Clément Lebrun
Présentateur
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DURÉE DU  
SPECTACLE

clock 1h

À PARTIR DE 8 ANS

L’accès à la salle n’est pas 
autorisé aux enfants  

de moins de 4 ans

ANGERS  
•  

CENTRE DE CONGRÈS

Illustration de Gabrielle Vincent © éd. Casterman

Film d’animation réalisé par  
Stéphane Aubier, Vincent Patar  
et Benjamin Renner (2 0 1 2 )

D’après les albums de Gabrielle Vincent publiés par les 
éditions Casterman.

Musique composée par  
Vincent Courtois

Chansons écrites par  
Thomas Fersen

Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Célestine qui vit dans un orphelinat sous la terre n’a pas d’autre 
choix, comme toutes les autres petites souris qui ont grandi avec 
elle, que de devenir dentiste.

Alors, pour oublier cet avenir qui ne lui plaît pas, elle passe son temps à dessiner 
et nourrit en secret un autre rêve, celui de croquer avec ses crayons de couleurs un 
ours. Mais voilà, depuis toujours on lui répète que les ours et les souris ne peuvent pas 
s’entendre. Qu’importe ! s’aventurant à la surface de la terre, elle rencontre Ernest, 
un clown et magicien qui, défiant toutes les conventions, l’accueille chez lui. Entre ces 
deux là, l’alchimie opère immédiatement laissant de côté les préjugés et les destinées 
toutes tracées. Interprétée en direct par les musiciens de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, la musique de Vincent Courtois apporte une dimension poétique 
et émotionnelle toute particulière à cette douce histoire. Véritable parenthèse 
enchantée, Ernest et Célestine nous ramène aux fondamentaux que sont l’amitié, le 
respect de la différence et la nécessité d’aller au bout de ses rêves. Un moment de 
tendresse et de plaisir enfantin à partager en famille !

Benjamin Moussay
Piano et direction
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DURÉE DU  
FILM

clock 1h19’

À PARTIR DE 5 ANS

L’accès à la salle n’est pas 
autorisé aux enfants  

de moins de 4 ans

Ciné-concert  
Ernest et Célestine

2 0 2 1 
MARS

MERCREDI 17

1 4 H 0 0 
1 7 H 0 0

ANGERS  
•  

CENTRE DE CONGRÈS
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La première fois que je suis née de Vincent Cuvellier, illustrations de Charles Dutertre  
© Gallimard Jeunesse

LA PREMIÈRE FOIS QUE JE SUIS NÉE
de Marc-Olivier Dupin

Avec les musiciens  
de l’Orchestre National  
des Pays de la Loire
Marion Tassou • chant
Corinna Niemeyer • direction

Après le premier sourire, le premier pas, les premiers petits pois, la 
première bagarre, le premier baiser...

“La première fois que tu es née, c’est la deuxième fois que je suis née”, finit par dire la 
petite fille devenue mère dans le beau récit de Vincent Cuvellier - illustré par Charles 
Dutertre - paru chez Gallimard jeunesse. De ce livre plein de tendresse dans lequel, 
de première fois en première fois, se raconte la vie d’une jeune femme de sa naissance 
à celle de son premier enfant, Marc-Olivier Dupin a créé une version musicale tout 
aussi émouvante. Dans un spectacle où les images projetées sur écran ponctuent le 
récit et la musique, toutes ces premières fois qui nous sont racontées avec humour et 
délicatesse nous entraînent dans le cycle de la vie. Un joli concert à découvrir pour un 
moment de partage inoubliable entre parents et enfants.

2 0 2 1 
JUIN

MERCREDI 9

1 9 H 0 0

DURÉE DU  
SPECTACLE

clock 45’

À PARTIR DE 5 ANS

L’accès à la salle n’est pas 
autorisé aux enfants  

de moins de 4 ans

ANGERS  
•  

CENTRE DE CONGRÈS

préLUdes
L’Orchestre National des Pays de la Loire et le lieu unique proposent des 
soirées thématiques pour découvrir le répertoire classique et les interprètes 
d’aujourd’hui, en compagnie de Clément Lebrun, animateur éclectique qui dans 
Le cri du patchwork sur France Musique disséquait les œuvres classiques.

10 € 
Demandeurs d’emplois 
- de 35 ans

15 € Abonné ONPL

20 € Plein tarif

Places en vente sur www.onpl.fr 
(1€ de frais par place)

Les classiques de l’ONPL commentés au lieu unique

VENDREDI 23 AVRIL 2021 
1 9 H 0 0

Béla Bartók : Le mandarin merveilleux
Accompagné de l’ONPL au grand complet, Clément Lebrun vous embarque 
dans un incroyable voyage, direction la Chine où trois voyous séquestrent 
une fille et l’obligent à séduire des passants qu’ils vont ensuite détrousser. 
Le mandarin merveilleux de Bartók commence dans un capharnaüm de 
bruits urbains, mais l’érotisme monte progressivement, jusqu’à l’irruption 
du mystérieux Mandarin… Sommet de la période expressionniste du 
compositeur, cette pantomime déploie un orchestre démesuré. 

Une aventure orchestrale fascinante !

Pascal Rophé • direction

NANTES •  LIEU UNIQUE 
clock 1h

Dès 
12 ans
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Venez découvrir ces événements avec l’orchestre à Nantes !

Concert a cappella  
 du chœur de l’ONPL

Depuis plus de 16 ans le Chœur de l’ONPL accompagne l’orchestre dans 
les plus grandes œuvres symphoniques. En novembre, vous pourrez le 
retrouver dans le cadre convivial du bar du lieu unique pour un concert 
a cappella. Cet événement sera l’occasion de mettre les chanteurs au 
premier plan et de vous présenter un tout autre répertoire, concentré sur 
les voix. Valérie Fayet et les choristes, qui aiment se trouver là où on ne 
les attend pas, vous donnent rendez-vous au bar du lieu unique pour vous 
offrir de nouvelles sensations sonores et visuelles. Un moment de partage 
unique à ne pas manquer !

Valérie Fayet • direction

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
1 6 H 0 0

NANTES •  LIEU UNIQUE 
clock 45’

Gratuit
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Saison
2020 ·  2021

Tarif
5€

En vente sur 
www.onpl.fr

Depuis plusieurs saisons déjà, l'ONPL vous invite à découvrir le répertoire de 
musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous 
permettent d'être au plus près des musiciens.

En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres 
qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. 
Ces concerts s’adressent à tous, n’hésitez pas à venir y assister entre collègues 
ou entre amis.

45 
MIN 

de 12h30  
à 13h15

5 € Tarif unique

Concerts présentés 
par les musiciens

Profitez de votre pause de midi pour venir 
écouter un concert de 45 minutes des musiciens 

de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

R E S TAU R AT I O N  S U R  P L AC E  AVA N T  O U  A P R È S  L E S  C O N C E RT S

Pauses-concert
Les

Pauses-concert
ONPL © Marc Roger

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 12H30
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

PAUSE-CONCERT BEETHOVEN
Double quintette avec timbales

Sophie Bollich • violon, Pascale Villette • violon  
Sophie Brière • alto, Anaïs Maignan • violoncelle  
Mickaël Masclet • contrebasse,  
Alexandre Mège • hautbois, Rémi Vignet • flûte  
Maguy Giraud • clarinette, Ignacio Echepare • basson  
David Macé • cor, Arnaud Oster • timbales

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4 en si bémol majeur, op. 60

Arrangement David Walter

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 12H30
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

PAUSE-CONCERT MOZART
Sextuor à vents

Sabrina Moulaï • clarinette, Enzo Ferrarato • clarinette  
Gaëlle Habert • basson, Jean Detraz • basson  
Florian Reffay • cor, Dominique Bellanger • cor

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour basson et violoncelle K. 292  
(jouée à 2 bassons)

Divertimento K. 439 pour 2 clarinettes et basson

Sérénade K. 375 pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons

JEUDI 15 AVRIL 2021 12H30
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

PAUSE-CONCERT RAVEL
Quatuor à cordes Le Maine

Reynald Herrault • violon, Miwa Kamiya • violon  
Damien Sechet • alto, Paul Ben Soussan • violoncelle

Igor Stravinski
Trois Pièces pour quatuor à cordes

Maurice Ravel
Quatuor à cordes, en fa majeur

LUNDI 10 MAI 2021 12H30
ANGERS • CENTRE DE CONGRÈS

PAUSE-CONCERT BARTÓK
Quatuor à cordes Gogane - Quatuor à cordes  
avec harpe, flûte, clarinette

Sabine Gabbé • violon, Pierre Baldassare • violon  
Hélène Malle • alto, Justine Vervelle • violoncelle  
Amélie Feihl • flûte, Enzo Ferrarato • clarinette  
Aida Aragoneses • harpe

Béla Bartók
Quatuor à cordes n°4

Maurice Ravel
Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette  
et quatuor à cordes en sol majeur

5 15 0



LES TABLEAUX
avec Viktoria Mullova • violon
Pascal Rophé • direction

LA ROCHE-SUR-YON · LE GRAND R

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 20H30

CHOLET · THÉÂTRE SAINT LOUIS

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 17H

Viktoria Mullova © Heikefischer fotografie

SOUVENIR  
DE FLORENCE
avec Julien Szulman • violon et direction

MACHECOUL · ESPACE DE RETZ

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 20H30

GUÉRANDE · CENTRE CULTUREL ATHANOR

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 20H30

NORT-SUR-ERDRE · ESPACE CULTUREL CAP NORT

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 17H

ONPL © Marc Roger

CHOPIN
avec Lukas Geniusas • piano 
Jonathon Heyward • direction

SAINT-NAZAIRE · THÉÂTRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 20H30

VALLONS-DE-L’ERDRE · ESPACE CULTUREL PAUL 
GUIMARD

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 16H

Jonathon Heyward © Jeremy Ayres Fisher

MOZART #1 
avec Lars Vogt • piano et direction

LE MANS · PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021 17H

Lars Vogt © Giorgia Bertazzi

MOZART #2
Christian Zacharias • piano et direction

SAUMUR LE DÔME · 

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 20H30

LA JEUNESSE  
EST UN ART 
avec Paul Ben Soussan • violoncelle 
Felix Mildenberger • direction

LA BARRE-DE-MONTS · ESPACE TERRE DE SEL

SAMEDI 6 MARS 2021 20H30

LA FERTÉ BERNARD · CENTRE CULTUREL ATHÉNA

JEUDI 11 MARS 2021 20H30

LAVAL · THÉÂTRE 

SAMEDI 13 MARS 2021 20H30

PORNICHET · QUAI DES ARTS 

DIMANCHE 14 MARS 2021 17H 

Felix Mildenberger © Jasper Ehrich

La programmation en région est encore en 
construction, pour voir toutes les dates, RDV 
sur onpl.fr.

L’ONPL sillonne le territoire régional et y donne des concerts de musique classique sous toutes ses formes : concerts symphoniques 
exclusifs proposés uniquement en région, récitals, joués-dirigés, ensembles de musique de chambre ou chœur de l’ONPL dans des 
programmes a cappella. Renseignements auprès des organisateurs ou des salles.

L’ONPL participe chaque 
année aux grands rendez-vous 
culturels de la région

La Folle Journée
La Folle Journée accueillera à Nantes comme en Région 
l’ONPL pour des concerts fin janvier début février.

Les résidences de l’onpl en Anjou #4
Après trois saisons qui ont permis de couvrir l’ensemble des 
intercommunalités du Maine-et-Loire, la quatrième édition 
des Résidences de l’ONPL en Anjou renforcera les liens 
entre l’ONPL et deux ou trois territoires volontaires afin de 
prolonger les actions mises en place lors des années 
précédentes. Au programme : concerts symphoniques 
décentralisés, musique de chambre au plus près des 
habitants, rencontres artistiques, stages de pratique et 
concerts jeune public. Un projet ambitieux mené avec le 
département de Maine-et-Loire.

La Loire-Atlantique 
L’orchestre se produira entre autres à Saint-Nazaire 
et Vallons-de-l’Erdre avec le programme Chopin et à 
Pornichet avec La Jeunesse est un Art. Le programme 
Souvenir de Florence donnera lieu à une résidence de 
l’ONPL à Machecoul, Guérande et Nort-sur-Erdre avec 
des actions de médiation et des rencontres artistiques en 
partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique. Un 
projet d’éducation artistique et culturelle en direction des 
collégiens du département sera construit autour d’un des 
programmes de la saison symphonique de l’ONPL, dans le 
cadre du plan départemental « Grandir avec la culture ».

La Vendée
L’ONPL se rendra à La Roche-sur-Yon (Les Tableaux), à 
Saint-Jean-de-Monts (La Messe de Rossini avec le chœur de 
l’ONPL) et à la Barre-de-Monts (La Jeunesse est un art). 

Le « Mois culture pour tous »
Pour que la musique profite à tous, l’ONPL participe au  
« Mois Culture pour tous » organisé à l’automne par la Région 
et sillonne les routes des cinq départements pour donner des 
concerts de musique de chambre dans les EHPAD, Maisons 
d’accueil spécialisées et établissements pénitentiaires. Vous 
ne pouvez pas aller au concert ? Le concert vient à vous !

La Philharmonie de Paris

Nü Shu, La Bible des femmes 

Tan Dun ( N é  e n  1957 )  
Tears of nature, Concerto pour percussions  
The Secret Songs of Women, Symphonie pour treize films, harpe et orchestre

Anaïs Gaudemard • harpe 
Orchestre National des Pays de la Loire
Tan Dun • direction

PARIS • GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ 

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021 2 0 H 3 0
Coproduction Philharmonie de Paris et Orchestre National des Pays de la Loire

Un rayonnement sur l’ensemble du territoire

Les pérégrinations  
 de l’orchestre

Des concerts de musique de chambre au 
musée d’Arts de Nantes

L’ONPL et le musée d’Arts de Nantes vous 
invitent à profiter d’une pause-déjeuner 
musicale trois jeudis dans l’année, au cœur 
des collections du musée.

Tan Dun
Compositeur

©
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Tournée de l'Orchestre  
en Suisse :
L'ONPL sous la direction de Pascal Rophé donnera 
trois concerts en Suisse les 19, 21 et 22 novembre 
2020 à Bâle, Fribourg et au Victoria Hall de Genève. Au 
programme : le Concerto pour violon n°1 de Chostakovitch 
avec Viktoria Mullova au violon et Les Tableaux d'une 
exposition de Moussorgski/Ravel.
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FA I R E  V E N I R  L A  M U S I Q U E  À  TO U S  :  
L’ E XC E L L E N C E  A RT I S T I Q U E  D E  L’O N P L 
S E  C O N J U G U E  AV E C  S O N  P U B L I C

AC C O M PAG N E R  L A  P R AT I Q U E  A RT I S T I Q U E  :  L’O N P L  AU  P L U S  P R È S  D E S  M U S I C I E N S  
A M AT E U R S  E T  P RO F E S S I O N N E L S  D E  D E M A I N

Projets solidaires : Partager et créer du lien 

L’ONPL, acteur citoyen, s’engage auprès des partenaires du 
champ social pour offrir aux usagers, travailleurs sociaux, 
professionnels et bénévoles d’associations une découverte 
des grandes œuvres du répertoire symphonique, de 
l’orchestre et de ses artistes. Des moments de partage 
privilégiés, de convivialité et de complicité qui permettent à 
tous d’approcher l’orchestre autrement. 

Une académie d’orchestre

Depuis bientôt cinq saisons, l’ONPL 
propose aux jeunes instrumentistes 
des conservatoires de la région une 
expérience unique : celle de jouer aux 
côtés de musiciens professionnels et de 
se produire sur scène avec eux. Cette 
saison, les académiciens travailleront 
Les Tableaux d’une Exposition de 
Moussorgski, orchestrés par Ravel, sous 
la baguette de Pascal Rophé. Recrutés 
sur audition, ces jeunes bénéficient de 
temps d’accompagnement pédagogique 
dispensés par les musiciens de l’ONPL.

Les conservatoires et écoles 
de musique 

De nombreux liens se tissent entre 
l’ONPL et les écoles de musique du 
territoire : répétitions ouvertes, 
rencontres artistiques, master 
class, stages d’accompagnement 
de la pratique collective, concerts 
partagés. Les musiciens de l’ONPL, 
chefs d’orchestre et solistes invités 
s’engagent au côté de tous les élèves, 
jeunes et adultes lors de ces temps 
d’échange. 

Un compositeur en résidence

Michael Jarrell, compositeur en 
résidence à l’ONPL pour deux ans, 
mettra son expérience au service des 
élèves des classes d’écriture et de 
composition des conservatoires de la 
région afin de les accompagner dans la 
création d’œuvres qui seront ensuite 
interprétées par des ensembles de 
chambre des conservatoires.

Musique à l’Hôpital
Depuis 12 ans, les musiciens de l’ONPL interviennent aux 
chevets des patients des centres hospitaliers de la région 
afin de leur offrir une parenthèse musicale hors du temps. 
Chaque année, plus de 1000 patients profitent de ces 
temps d’échanges privilégiés qui leur apportent évasion et 
apaisement.

© ONPL

© ONPL

Action culturelle  
 et médiation

G R A N D I R  E T  S E  C O N S T RU I R E  E N 
M U S I Q U E  :  D E S  R E N C O N T R E S  AV E C 
L’O N P L  P O U R  L E S  J E U N E S  D E  L A 
R É G I O N  TO U T  AU  LO N G  D E  L A  S A I S O N . 
P R E N E Z  DAT E S  !

Plus de 10 000 jeunes, élèves, collégiens, lycéens et 
étudiants découvrent l’orchestre chaque saison à 
travers des projets d’éducation artistique et culturelle 
inédits où la musique résonne au milieu d’autres 
disciplines. 

Les concerts pour les 5-11 ans 
TARIF : 3€ PAR ÉLÈVE

POUR LES CENTRES DE LOISIRS

LA PREMIÈRE FOIS QUE JE SUIS NÉE
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 À 11H ET 15H

LA CITÉ • SALLE 2000 • NANTES

POUR LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

· À Angers et en Maine-et-Loire

Inscriptions des classes à partir de juin auprès de la délégation 
académique de Maine-et-Loire.

DEBUSSY ET COMPAGNIE (CE2-CM1-CM2)
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 À 10H30, 13H30 ET 14H45

CENTRE DE CONGRÈS • ANGERS 

LA PREMIÈRE FOIS QUE JE SUIS NÉE (GS-CP-CE1)
JEUDI 10 JUIN 2021 À 13H30 ET 14H45

CENTRE DE CONGRÈS • ANGERS

CINÉ-CONCERT ERNEST ET CÉLESTINE  
(MS-GS-CP)
LUNDI 25 ET MARDI 26 JANVIER 2021 A 13H30 ET 14H45

CENTRE DE CONGRÈS • ANGERS 

· À Nantes et en Loire-Atlantique

Inscriptions des classes à partir de juin auprès de la Ville de 
Nantes, de la délégation académique de Loire-Atlantique et 
de la direction diocésaine.

DEBUSSY ET COMPAGNIE (CE2-CM1-CM2)
JEUDI 10 JUIN 2021 À 13H30 ET 14H45

LE LIEU UNIQUE • NANTES

LA PREMIÈRE FOIS QUE JE SUIS NÉE (GS-CP-CE1)
VENDREDI 11 JUIN 2021 À 10H30, 13H30 ET 14H45

LE LIEU UNIQUE • NANTES

Les concerts pour les 11-15 ans

POUR LA LOIRE-ATLANTIQUE, À NANTES

Dans le cadre du plan départemental « Grandir avec la culture »,  
un projet pluridisciplinaire et transversal d’éducation 
artistique et culturelle est proposé aux collèges du 
département. 

Inscriptions des classes à partir de juin auprès de Musique et danse 
en Loire-Atlantique.

POUR LE MAINE-ET-LOIRE 

Dans le cadre des résidences de l’ONPL en Anjou, 2 à 4 
concerts dédiés aux collégiens sont organisés cette saison. 

Inscriptions à partir de juin auprès des acteurs de territoire.

Les Actions Éducatives Ligériennes : les 
lycéens et apprentis à l’ONPL !

C’est à travers le croisement des disciplines et l’ouverture 
sur le monde culturel qui nous entoure que ces itinéraires de 
découverte prennent forme pour les lycéens et apprentis de la 
région venus de tous horizons.

LE RING : parcours croisé littérature, arts plastiques et 
musique - de janvier à mars 2021.

LE MANDARIN MERVEILLEUX : parcours histoire, 
philosophie et musique - de février à mai 2021.

Inscriptions à partir de fin juin sur e-lyco.

© ONPL

Les étudiants et jeunes de moins de 25 ans 

Concerts étudiants

L’ONPL organise 2 soirées exceptionnelles réservées aux 
étudiants (2€) : Jeudi 5 novembre à Angers et jeudi 12 
novembre à Nantes. Ce programme exclusif mettra en regard 
les versions piano et orchestre des célèbres Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski pour une belle découverte de la 
musique symphonique. 

Jeunes dernière minute ! 3€

Il fait bon d’avoir moins de 25 ans… Profitez-en ! 

Offre dans la limite des places disponibles, le soir des concerts sur 
l’ensemble de la saison.

Et tout au long de l’année...

des RDV à ne pas manquer : soirées VIP, campus en musique, 
cool mood, soirées blogueurs…
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Artistes
Les

CONCERTO
CLUB ENTREPRISES DE L’ONPL

© Fersen Sherkann

IMMOBILIER

En musique comme en entreprise, les opportunités sont avant tout une question de rencontre.
L’ONPL ouvre ses portes au monde de l’entreprise en offrant des moments très privilégiés, en plus de places de concert : des 
échanges avec Pascal Rophé, directeur musical, des répétitions ouvertes dédiées, des concerts en entreprise ou simplement la 
découverte des coulisses d’un concert.
En rejoignant le Club d’Entreprises de l’ONPL, CONCERTO, venez vivre des moments d’exception au coeur d’un Orchestre 
National. L’ensemble des musiciens de l’ONPL (100 instrumentistes et 70 choristes) seront heureux de partager avec vous, vos 
partenaires et collaborateurs leur passion de la musique.
Et comme toutes les entreprises sont uniques, CONCERTO vous propose un partenariat personnalisé en adéquation avec l’ADN 
et valeurs de votre entreprise.
Votre implication servira également l’ensemble des actions solidaires que développe l’orchestre : Musique à l’hôpital, actions 
pour le jeune public (de la primaire au lycée) et public éloigné (personnes bénéficiaires de l’aide sociale ou isolées) afin de créer ou 
recréer du lien.
Avec CONCERTO, écrivons ensemble la partition de nouveaux projets musicaux ambitieux en partageant nos expériences, et 
vivons une aventure humaine en harmonie avec l’ONPL.

Simon TERNYNCK, Président de Concerto
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Carolin Widmann
Violon
© Lennard Ruehle

Veronika Eberle
Violon
© Felix Broede

Lukas Geniusas
Piano
© Jean-Baptiste Millot

Isabelle Druet
Mezzo-soprano
© Marc Larcher

Nelson Goerner
Piano
© Jean-Baptiste-Millot

John Findon
Ténor
© Bertie Watson

Marion Tassou
Chant
© David Ignaszewski

Sarah-Jane Brandon
Soprano
© Peter Warren

Richard Walshe
Basse
© Justin Kim

Paul Ben Soussan
Violoncelle
© Marc Roger

Christina Landshamer
Soprano
© Marco Borggreve

Rosie Aldridge
Mezzo-soprano
© DR

Julien Behr
Ténor
© Rudy Waks

Jean-Sébastien Bou
Baryton
© Mateja Lux

Andrea Mastroni
Basse
© Nicola Garzetti

Viktoria Mullova
Violon
© Benjamin Ealovega

Fanny Ardant
Récitante
© André Rau

Véronique Gens
Soprano
© Sandrine Expilly

Les solistes invités Les chefs invités

Jonathon Heyward
© Jeremy Ayres Fischer

Sascha Goetzel
© Ozge Balkan

Felix Mildenberger
© Jasper Ehrich

Josep Pons
© Igor Cortadellas

Diego Matheuz
© Camilla Mastaglio

Lars Vogt
© Giorgia Bertazzi

Christian Zacharias
© Constanze Zacharias

Thierry Fischer
© Marco Borggreve

Paul Agnew
© Oscar Ortega

Hervé Niquet
© Eric Manas

Frank Strobel
© Kai Bienert

Corinna Niemeyer
© Simon Pauly

Benjamin Moussay 
© Attilio Terlizzi

Dina Gilbert
© DR

Pygmalion
© Piergab

Ben Glassberg
© Sim Canetty-Clarke

Les Arts Florissants
© Gil Lefauconnier

Raphaël Pichon
© Piergab

Les ensembles  
invités

Ilya Gringolts
Violon
© Tomasz Trzebiatowski

Alexander Liebreich
© Sammy Hart
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CONTREBASSES
Contrebasse solo  
Marie-Noëlle GLEIZES et Hervé GRANJON DE LÉPINEY

Contrebasse second soliste  
Anne AELVOET-DAVERGNE et John DAHLSTRAND

Éric COSTA · Mickaël MASCLET · Jean-Jacques ROLLEZ

FLÛTES
Flûte solo Rémi VIGNET 

Piccolo solo Mélanie PANEL et Amélie FEIHL

HAUTBOIS
Hautbois solo 
Bernard BONNET et Alexandre MÈGE 

Cor anglais solo  
Jean-François LOUIS et Jean-Philippe MARTEAU

CLARINETTES
Clarinette solo Jean-Daniel BUGAJ et Sabrina MOULAÏ

Clarinette basse solo Enzo FERRARATO

Petite clarinette solo Maguy GIRAUD 

BASSONS
Basson solo Ignacio ECHEPARE et Gaëlle HABERT 

Contrebasson solo Antoine BLOT et Jean DETRAZ 

CORS
Cor solo Pierre-Yves BENS et Nicolas GAIGNARD 

Dominique BELLANGER · Grégory FOURMEAU 
David MACÉ · Florian REFFAY

TROMPETTES
Trompette solo Jean-Marie COUSINIÉ et Jérôme POURÉ 

Cornet solo Maxime FASQUEL et Eric DHENIN

TROMBONES
Trombone solo 
Jacques BARBEZ et Jean-Sébastien SCOTTON 

Marc MERLIN

Trombone basse Nicolas DESVOIS

TUBA
Tuba solo Maxime DUHEM 

TIMBALES ET PERCUSSIONS
Timbales solo Nicolas DUNESME et Arnaud OSTER

Percussions solo Abel BILLARD et Hans LOIRS

VIOLONS SUPERSOLISTES
Constantin SERBAN · Julien SZULMAN

VIOLONS
Premier violon solo, jouant co-soliste  
Anne CLÉMENT et Marie-Lien N’GUYEN

Chef d’attaque des seconds violons 
Daniel ISPAS et Marie-José POULLOT

Violon second soliste 
Annie BATALLA · Sébastien CHRISTMANN 
Reynald HERRAULT · Claire MICHELET 

Julie ABITON · Claire ALADJEM · Tanya ATANASOVA 
Pierre BALDASSARE · Florent BÉNIER · Caroline BLOT 
Dominique BODIN · Sophie BOLLICH 
Ségolène BRUN-LONJON · Benjamin CHARMOT 
Olivier COURT · Violaine DELMAS 
Madoka FUTABA · Sabine GABBE 
Paul HIEU · Miwa KAMIYA · Patricia MACÉ 
Tatiana MESNIANKINE · Charlotte PUGLIESE 
Thierry RAMEZ · Marie-Pascale VELOPPÉ 
Pascale VILLETTE

ALTOS
Alto solo 
Xavier JEANNEQUIN et Grégoire LEFEBVRE 

Alto second soliste 
Catherine FÉVAI et Hélène MALLE

Sophie BRIÈRE · Julien KUNIAN · Sylvain LEJOSNE 
Olivier LEMASLE · Bertrand NABOULET 
Pascale PERGAIX · Damien SÉCHET

VIOLONCELLES
Violoncelle solo 
Paul BEN SOUSSAN et Ruxandra SERBAN

Violoncelle second soliste  
Thaddeus ANDRÉ et Won-Hae LEE

Ulysse ARAGAU · Emilie CORABŒUF  
François GOSSET · Anaïs MAIGNAN 
Justine VERVELLE · Claude ZANOTTI

Pascal Rophé
Direction
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National des  
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Valérie Fayet
Chef de Chœur
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Les choristes du

Chœur  
de l’Orchestre 

National des  
Pays de la Loire ASSISTANT CHEF DE CHŒUR

Étienne FERCHAUD

PIANO
Thibault MAIGNAN

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Corinne BAHUAUD · Léonor LEPRÊTRE · Christine MONIMART · Evelyn VERGARA

RÉGIE DU CHŒUR
Anaïs COSSENET 

SOPRANOS
Nelly ABRAN · Sophie BARICHARD · Solenne BLANCHO · Valérie BOISSELIER 
Karla COTTEAU · Ségolène DE DIANOUS · Anna DENIS · Marie-Reine DUPAS 
Caroline FIORENTINI · Anne-Laure FORGET · Marie-Françoise KNIBIELHY 
Teresa KOENIG · Marianne LABUSSIÈRE · Sylvie LECERF · Valérie LUBIN 
Véronique PATRIX · Cécilia PAUVERT · Corinne PELLERIN · Priscille RENARDET LAURENT 
Marie-Odile ROY-REGRAIN · Danièle SALHI · Marie SANSEN · Anne-Claire VACHON 
Claire VIVIEN · Anaëlle YVIN

ALTOS
Véronique BABOT · Céline BOISNARD · Jeanne BOISSELIER · Maurane DAVID 
Marion DE KERGOMMEAUX · Myriam DELCROIX · Martine LAMBERT · Catherine LANG 
Véronique LE LEVREUR · Emma LEMASSON · Annie LEURIDAN · Sophie PERCHER 
Virginie RABILLER · Mélanie RIVAUD · Céline SOCEANU · Muriel WEBER

TÉNORS
Charles CASTETS · Emmanuel CHALBOS · Alain COURTOIS · Loïc DEBAERT · David DELFIEU 
Guillaume FALCHERO · Bruno GALLET · Sylvain LAVERGNE · Florian LEGRAND  
David LEMARÉCHAL · Régis TOURAY · Thomas ZABULON

BASSES
Vincent BAZILLE · Pascal BERTIN · Olivier BRAUD · Rémi CORBIÈRE · Karl DELAUNAY 
Benoit DURANTEAU · Maël FOLIARD LE GAL · Joël FONTENEAU · Jean-Philippe GODIN 
Romain GUIGUES · Christophe GUYET · Éric MICHAUD · Jean-Michel POSTAL 
Yannick POUPLARD · Jean RANDÉ · Benoit TRICHET
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© Marc Roger

L’équipe administrative et technique de

l’Orchestre 
National des  

Pays de la Loire

PRÉSIDENCE ET DIRECTION
Antoine CHÉREAU · président

Michel AYROLES · administrateur général

Nicolas BOISSELIER · administrateur adjoint

Peggy MAHÉ · assistante de direction de l’administrateur général

Ariane LINEL · assistante de direction de l’administrateur adjoint

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Véronique DOUAUD-CLOCHARD · responsable du service des finances

Laura BRILLET · assistante comptable

Sandrine POUTHIER · responsable du service du personnel

Nathalie VARDANEGA · assistante du service du personnel

SERVICE PRODUCTION
Jean-Baptiste FRA · délégué aux productions

Virginie GONET · chargée de production

SERVICE DE LA COMMUNICATION
Catherine MOULÉ · déléguée à la communication et au marketing

Séverine CLAVEL · adjointe à la déléguée à la communication et au marketing / chargée des médias

Gabrielle GEORGE · chargée de communication graphique

Étienne GAUTIER · chargé des ventes (Nantes)

Céline FONDAIN · chargée d'accueil et de billetterie (Nantes)

Valérie GASTINEAU · responsable d’accueil et de billetterie (Angers)

Martine BELLENCOURT · chargée d’accueil et de billetterie (Angers)

SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE ET TERRITORIALE
Sophie PAPIN · déléguée à l’action culturelle et territoriale

Pauline GESTA · coordinatrice de l’action culturelle et territoriale

Anaïs JOYAUX · chargée de l’action culturelle et territoriale

Clémence SEINCE · médiatrice culturelle

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DU MÉCÉNAT
Hélène DROMBY · déléguée au développement

Jean-Marie PASQUER · chargé de mission

BIBLIOTHÈQUE
Jeanne-Marie VERTUEL · bibliothécaire

Agathe COURTIN · assistante bibliothécaire

RÉGIE
Yann DEBIAK et Laurent SALZAT · régisseurs généraux

Mircea DRUMEA et Jérôme DUMESNIL · régisseurs - chefs de plateau

Anaïs COSSENET · régisseur du chœur

Patricia BELIN · assistante régisseur

6 56 4



 Abonnements
Tarifs individuels et

le nouveau  
Centre de congrès d'Angers !

P O U R  C E T T E  N O U V E L L E  S A I S O N  2 0 2 0 - 2 0 2 1 , 
L E S  C O N C E R T S  D E  L’ O R C H E S T R E  N AT I O N A L 

D E S  PAY S  D E  L A  L O I R E  O N T  L I E U  D A N S

U n  b e l  a u d i t o r i u m 
d e  1 2 0 0  p l a c e s  a v e c 
u n e  a c o u s t i q u e  e t  u n 
c o n f o r t  é t u d i é s  p o u r  q u e 
v o t r e  O r c h e s t r e  p u i s s e 
v o u s  f a i r e  p a r t a g e r 
d ’ e x t r a o r d i n a i r e s 
é m o t i o n s  m u s i c a l e s  !

B E L L E  D É C O U V E R T E 
À  T O U S  !

© Cabinet Rolland et associés

© ONPL

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  
w w w . d e s t i n a t i o n - a n g e r s . c o m
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TARIFS DES PLACES INDIVIDUELLES TARIFS DES PLACES D’ABONNEMENT

  Catégorie avantage : places situées au parterre  
central et côtés pairs et impairs.

  1re catégorie : places situées en parterre côtés  
impairs et pairs et deux rangs en bas du parterre  
central et les premiers rangs de la mezzanine.

  2e catégorie : places situées en mezzanine et bas  
du parterre.

Comment acheter des places et s’abonner ?

 En ligne sur onpl.fr

La réservation en ligne est instantanée et vous  
permettra de choisir vos places.

 Par la poste

Les abonnements par correspondance sont enregistrés  
par ordre d’arrivée.

 02 41 24 11 20

Une question ? Notre service billetterie se fera un plaisir  
de vous guider à travers la programmation musicale, afin 
que vous puissiez faire un choix éclairé.

E-mail : billetterie.angers@onpl.fr

 Sur place 

Maison des Arts 
Esplanade Henri Dutilleux - 
BP 15246 
49052 Angers Cedex 02 
Téléphone : 02 41 24 11 20

Horaires :
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
du lundi au vendredi.

Fermeture annuelle : 
Du lundi 27 juillet au 
dimanche 16 août 2020 
inclus.

Scène

Pensez aux e-billets ! Tout duplicata de billet est facturé 1€. Fini les billets égarés, choisissez les e-billets !

Vente des places individuelles à partir du mercredi 1er juillet 2020

Tarif place  
individuelle

Catégorie avantage 1re catégorie 2e catégorie

Tarif normal 35 € 29 € 23 €
Tarif abonné 26 € 22 € 17 €

Moins de 35 ans /  
demandeur d’emploi* 15 € 10 € 7 €

* Tarif moins de 35 ans, demandeur d’emploi (justificatif à présenter).

Tarif -25 ans : 3€ la place le soir du concert dans la limite des places disponibles sur présentation d’un justificatif.

   Les concerts en semaine sont à 20h en dehors des concerts avec le Chœur de l’ONPL qui sont à 20h30.  
Les concerts du dimanche sont à 17h.

Tarifs spécifiques

Pause-concert 
Tarif unique : 5 €

Concert Familles 
- de 25 ans : 5€ 
Adulte : 10€

Informations des tarifs sur onpl.fr :
• 1€ de frais par place achetée (sauf Pauses-concert)
• Billets téléchargeables gratuits
• Frais d'envoi par courrier postal : 3€ pour une ou des places individuelles, 5€ pour un abonnement. 
• Frais d'édition d'un duplicata de billet en cas de perte ou oubli : 1€. 
Nous vous conseillons de choisir les e-billets (pdf téléchargeables) car vous pouvez les retrouver à tout 
moment sur votre compte client.

Les places réservées par téléphone et non réglées seront remises en vente 30 minutes avant le début du concert.  
Possibilité d’achat de places individuelles : ONPL, FNAC, TICKETNET.  
Sur le lieu du concert : une heure avant le début du spectacle.

Abonnez-vous dès le jeudi 2 avril 2020

Prix de la place

Catégorie 
avantage

1re catégorie 2e catégorie

PASSION
Choisissez 11 
concerts ou plus
Jusqu’à 50%  
de réduction(1)

Tarif normal 20 € 15 € 11 €

Tarif réduit 18,5 € 14 € 10 €

Moins de 35 ans /  
demandeur d’emploi 12 € 9 € 6 €

OPTION
Choisissez 7 à 10 
concerts
Jusqu’à 35%  
de réduction(1)

Tarif normal 23 € 19 € 13 €

Tarif réduit 22 € 17 € 11 €

Moins de 35 ans /  
demandeur d’emploi 13 € 10 € 7 €

LIBERTÉ
Choisissez 3 à 6 
concerts
Jusqu’à 25%  
de réduction(1)

Tarif normal - 21€ 16€

Moins de 35 ans /  
demandeur d’emploi - 10€ 7€

(1) Réduction par rapport au tarif individuel

Tarif réduit : titulaires des cartes CEZAM, adhérents FNAC, comités d’entreprise, groupes de plus de  
10 personnes, membres d’une société musicale, membres de l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire, 
enseignants, les abonnés à la saison artistique d’une autre structure (19/20).  
Joindre impérativement un justificatif (photocopie ou tampon du comité d’entreprise).

Tarif pour les moins de 35 ans, demandeurs d’emploi : sur présentation d’un justificatif.PLAN

CONDITIONS GÉNÉRALES
La direction se réserve le droit de modifier les programmes, les dates et les tarifs en cas de nécessité. Les billets ne sont ni repris, ni  remboursés. Les portes 
sont fermées pendant l’exécution des œuvres. Les retardataires peuvent accéder à la salle selon les possibilités du programme. Les enregistrements 
audiovisuels et les photographies sont interdits pendant le déroulement des concerts.
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LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

NOUVEAUTÉ : Catégorie avantage, 1re ou 2e ?

Vous êtes à présent libre de choisir votre catégorie de placement pour chacun des concerts de votre abonnement.  
En cas de concert complet dans une catégorie, vous pouvez permuter avec une autre.

PASSION OPTION LIBERTÉ

Choisissez 11  
concerts ou plus

Choisissez 7 à 10 
concerts

Choisissez 3 à 6 
concerts

En catégorie avantage, 1re ou 2e catégorie(1) En 1re ou 2e  
catégorie(1)

Avantages tarifaires 
(% de réduction par rapport  

au tarif individuel)
Jusqu’à 50% Jusqu’à 35% Jusqu’à 25%

Vous pouvez acheter vos places  
individuelles supplémentaires  

à partir du 2 avril 2020  
au lieu du 1er juillet 2020

Vous avez la possibilité de payer  
en trois fois !*

L’ONPL vous offre  
les trois revues trimestrielles  

« La revue de l’orchestre »**

Vous pouvez acheter des places  
au tarif abonné sur tous les concerts 

pour vous et vos amis

Vous pouvez panacher les catégories 
de places dans votre abonnement 

selon les concerts choisis 
 dans les 3 catégories Uniquement en 1re et 2e catégorie

Vous avez la possibilité d’effectuer un 
échange de billet par saison

Vous avez accès en avant première  
à la programmation et à l’achat  

de vos places

*Un paiement échelonné : En vous abonnant avant le 13 juillet 2020, vous avez la possibilité d’opter pour le règlement par 
prélèvements automatiques. À partir d’un montant total de 60 €, 3 prélèvements vous sont proposés (16 sept., 16 oct. et 16 nov. 
2020) Il vous suffit pour cela de remplir l’autorisation de prélèvement jointe à ce document. L’identité de l’abonné doit être celle 
du titulaire du R.I.B

**La revue de l’orchestre : La revue-programme trimestrielle « La revue de l’orchestre» vous sera offerte à chaque parution, sur 
présentation des coupons « Trimestriels », remis avec les billets de votre abonnement en début de saison ou téléchargeables sur 
votre compte client (valeur : 3€ par revue).

BULLETIN D’ABONNEMENT

Identification

Je m’identifie en tant qu’abonné 
principal, et j’identifie le(s)  

co-abonné(s). Au besoin je justifie 
mes tarifs réduits. 
(Voir bas de page.)

Choix de formule(s) 
d’abonnements

Je complète le(s) bulletin(s) 
d’abonnements en choisissant  

mes concerts et mes catégories  
de placement.

Récapitulatif & paiement

J’ajoute éventuellement des places 
individuelles pour le concert du 

Nouvel an et complète le formulaire 
de paiement.

1 2 3

Identification de l’abonné principal : coordonnées

Formule choisie :  ........................................................................

Nom :  ...............................................................................................

Prénom :  .........................................................................................

Date de naissance :  ...................................................................

Profession :  ...................................................................................

Adresse :  ........................................................................................

Code postal :  ................................................................................

Ville :  ................................................................................................

Tél :  ...................................................................................................

@ : ......................................................................................................

⬜ Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les offres promotionnelles de l’ONPL.

1

Co-abonné(s)

Nom / Prénom Formule Email Adresse Tél

1

2

3

Cachet(s) du comité d’entreprise ou de l’établissement scolaire

1 2

Attention : le tarif réduit ne s’applique qu’à la personne possédant la carte de réduction (sauf carte FNAC valable 
pour une personne et son (sa) conjoint(e) ).
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FORMULE PASSION
Choisissez 11 concerts ou plus parmi les 18 proposés  

et bénéficiez jusqu’à 50% de réduction sur le prix des places individuelles

  Attention : remplir un formulaire par abonnement sauf si vous prenez les mêmes dates et le même nombre de concerts  
pour chaque abonnement (dans ce cas, il vous suffit de multiplier votre sous-total par abonnement).

FORMULE OPTION
Choisissez 7 à 10 concerts parmi les 18 proposés  

et bénéficiez jusqu’à 35% de réduction sur le prix des places individuelles

  Attention : remplir un formulaire par abonnement sauf si vous prenez les mêmes dates et le même nombre de concerts  
pour chaque abonnement (dans ce cas, il vous suffit de multiplier votre sous-total par abonnement).

Merci de vérifier que vous avez bien choisi 11 concerts ou plus. Tout formulaire incomplet ne pourra être traité. Merci de vérifier que vous avez bien choisi 7 à 10 concerts. Tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

2 2

  Tarif normal   Tarif réduit(1)

(1) Voir conditions du tarif réduit p.69

  Moins de 35 ans /  
demandeur d’emploi

Cat. Avantage : 20€ 
1re cat. : 15€  
2e cat. : 11€

Cat. Avantage : 18,5€ 
1re cat. : 14€
2e cat. : 10€ 

Cat. Avantage : 12€ 
1re cat. : 9€ 
2e cat : 6€

Choisir une catégorie
Prix  

de la place

La mer  Dim 20/09  Jeu 24/09  Av  1re   2e ......

Brahms  Dim 4/10  Mar 6/10  Av  1re   2e ......

Les tableaux  Ven 13/11  Dim 15/11  Av  1re   2e ......

Les Arts Florissants  Dim 29/11  Av  1re   2e ......

Chopin  Dim 6/12  Jeu 10/12  Av  1re    2e ......

Symphonies classiques  Ven 18/12  Dim 20/12  Av  1re    2e ......

Cassandre  Ven 8/01  Av  1re    2e ......

L’enfance du Christ  Sam 16/01  Dim 17/01  Av  1re    2e ......

Festival Mozart 1  Mar 16/02  Av  1re    2e ......

Festival Mozart 2  Ven 19/02  Av  1re    2e ......

Festival Mozart 3  Jeu 18/02  Av  1re   2e ......

Jeux d’enfant  Dim 7/03  Av  1re   2e ......

Le ring  Dim 21/03  Av  1re   2e ......

La nuit américaine  Mer 7/04  Av  1re   2e ......

La voix céleste  Dim 11/04  Jeu 15/04  Av  1re   2e ......

Le mandarin merveilleux  Dim 9/05  Lun 10/05  Av  1re    2e ......
Ciné-concert  
Singin' in the Rain  Jeu 20/05  Ven 21/05  Av  1re   2e ......

Les chœurs à l’unisson  Dim 20/06  Mar 22/06  Av  1re   2e ......

Sous-total ......

Nombre d’abonnements Sous-total TOTAL

...... x ...... = ......

  Tarif normal   Tarif réduit(1)

(1) Voir conditions du tarif réduit p.69

  Moins de 35 ans /  
demandeur d’emploi

Cat. Avantage : 23€ 
1re cat. : 19€  
2e cat. : 13€

Cat. Avantage : 22€ 
1re cat. : 17€
2e cat. : 11€  

Cat. Avantage : 13€ 
1re cat. : 10€  

2e cat : 7€

Choisir une catégorie
Prix  

de la place

La mer  Dim 20/09  Jeu 24/09  Av  1re   2e ......

Brahms  Dim 4/10  Mar 6/10  Av  1re   2e ......

Les tableaux  Ven 13/11  Dim 15/11  Av  1re   2e ......

Les Arts Florissants  Dim 29/11  Av  1re   2e ......

Chopin  Dim 6/12  Jeu 10/12  Av  1re    2e ......

Symphonies classiques  Ven 18/12  Dim 20/12  Av  1re    2e ......

Cassandre  Ven 8/01  Av  1re    2e ......

L’enfance du Christ  Sam 16/01  Dim 17/01  Av  1re    2e ......

Festival Mozart 1  Mar 16/02  Av  1re    2e ......

Festival Mozart 2  Ven 19/02  Av  1re    2e ......

Festival Mozart 3  Jeu 18/02  Av  1re   2e ......

Jeux d’enfant  Dim 7/03  Av  1re   2e ......

Le ring  Dim 21/03  Av  1re   2e ......

La nuit américaine  Mer 7/04  Av  1re   2e ......

La voix céleste  Dim 11/04  Jeu 15/04  Av  1re   2e ......

Le mandarin merveilleux  Dim 9/05  Lun 10/05  Av  1re    2e ......
Ciné-concert  
Singin' in the Rain  Jeu 20/05  Ven 21/05  Av  1re   2e ......

Les chœurs à l’unisson  Dim 20/06  Mar 22/06  Av  1re   2e ......

Sous-total ......

Nombre d’abonnements Sous-total TOTAL

...... x ...... = ......

   Les concerts en semaine sont à 20h  
en dehors des concerts avec le Chœur 
de l’ONPL qui sont à 20h30.  
Les concerts du dimanche sont à 17h.

   Les concerts en semaine sont à 20h  
en dehors des concerts avec le Chœur 
de l’ONPL qui sont à 20h30.  
Les concerts du dimanche sont à 17h.
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Cette année, le concert du Nouvel An est hors abonnement. Si vous souhaitez acheter des places dès maintenant, 
remplissez le tableau suivant :

Par chèque
  Je règle la totalité de mon (mes) abonnement(s) par chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’ONPL).

Par carte bancaire
  Veuillez débiter le montant total de mon (mes) abonnement(s) sur la carte bancaire

n°    

Expire fin  / 

Cryptogramme à 3 chiffres  (voir au dos de votre CB)

Signature

Par prélèvement
  Je réserve mon (mes) abonnement(s) et souhaite régler la totalité de ma commande (montant total à partir  

de 60 €) en 3 prélèvements (16 sept., 16 oct. et 16 nov. 2020) avant le 13 juillet 2020. Joindre impérativement 
l’autorisation de prélèvement ci-jointe et un relevé d’identité bancaire au format IBAN.

Montant total de mon (mes) abonnement(s)

À  .............................................................................................................. Le  .........................................................................................

Signature

FORMULE LIBERTÉ
Choisissez 3 à 6 concerts parmi les 18 proposés  

et bénéficiez jusqu’à 25% de réduction sur le prix des places individuelles

  Attention : remplir un formulaire par abonnement sauf si vous prenez les mêmes dates et le même nombre de concerts  
pour chaque abonnement (dans ce cas, il vous suffit de multiplier votre sous-total par abonnement).

Merci de vérifier que vous avez bien choisi 3 à 6 concerts. Tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

2 3
ACHAT DE PLACES  

POUR LE CONCERT DU NOUVEL AN

MONTANT Abonnement(s)
Indiquer votre total des pages 72, 73 et 74 selon 

votre (vos) abonnement(s) choisi(s)

MONTANT 
Concert du Nouvel An

MONTANT TOTAL  
DE LA COMMANDE

............. € .................€ ...............€

  Tarif normal   Moins de 35 ans / demandeur d’emploi

1re cat. : 21€  
2e cat. : 16€

1re cat. : 10€
2e cat : 7€

Choisir une catégorie
Prix  

de la place

La mer  Dim 20/09  Jeu 24/09  1re   2e ......

Brahms  Dim 4/10  Mar 6/10  1re   2e ......

Les tableaux  Ven 13/11  Dim 15/11  1re   2e ......

Les Arts Florissants  Dim 29/11  1re   2e ......

Chopin  Dim 6/12  Jeu 10/12  1re    2e ......

Symphonies classiques  Ven 18/12  Dim 20/12  1re    2e ......

Cassandre  Ven 8/01  1re    2e ......

L’enfance du Christ  Sam 16/01  Dim 17/01  1re    2e ......

Festival Mozart 1  Mar 16/02  1re    2e ......

Festival Mozart 2  Ven 19/02  1re    2e ......

Festival Mozart 3  Jeu 18/02  1re   2e ......

Jeux d’enfant  Dim 7/03  1re   2e ......

Le ring  Dim 21/03  1re   2e ......

La nuit américaine  Mer 7/04  1re   2e ......

La voix céleste  Dim 11/04  Jeu 15/04  1re   2e ......

Le mandarin merveilleux  Dim 9/05  Lun 10/05  1re    2e ......
Ciné-concert  
Singin' in the Rain  Jeu 20/05  Ven 21/05  1re   2e ......

Les chœurs à l’unisson  Dim 20/06  Mar 22/06  1re   2e ......

Sous-total ......

Nombre d’abonnements Sous-total TOTAL

...... x ...... = ......

SOIRÉE SURPRISES ET VOCALISES - vendredi 1er janvier 17h

Catégorie choisie    Cat. Avantage : 26€    1re cat.: 22€    2e cat. : 17€

Nombre de places ................. x ............. € TOTAL .......€

Pour toute information complémentaire,  
téléphonez au 02 41 24 11 20

   Les concerts en semaine sont à 20h  
en dehors des concerts avec le Chœur 
de l’ONPL qui sont à 20h30.  
Les concerts du dimanche sont à 17h.

7 4 7 5
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ONPL  à envoyer des instructions  
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’ONPL.
Vous béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Adresse : 7 rue de Valmy – BP 71229 
 
Code postal : 44012 
Ville :  Nantes cedex 01 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par l’ONPL. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple  demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec l’ONPL. 
 

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITÉ  BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 
 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa  
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés .  
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PROTECTION DES DONNEES 

Les informations que vous nous communiquez dans 
le cadre du présent bulletin constituent des données 
à caractère personnel et seront collectées dans un 
traitement de données. A cet effet le Syndicat Mixte de 
l’ONPL s’engage à respecter les dispositions du Règlement 
Général pour la Protection des Données (Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 
2016)

1 - Finalité du traitement – Pertinence des données – Base 
légale

Le traitement de données a pour objet la gestion des 
abonnements à la saison musicale de l’ONPL et, sauf 
opposition de votre part (voir chapitre 6), à la gestion 
d’opérations techniques de prospection pour des produits 
ou services analogues à ceux déjà fournis par l’ONPL.

Les informations recueillies sont des données d’identité et 
des coordonnées bancaires nécessaires à l’exécution des 
contrats ainsi passés (article 6 du RGPD)

Le responsable de traitement est l’Administrateur général 
de l’ONPL : 7 rue de Valmy à Nantes

2 - Destination des données - Confidentialité

Les données recueillies sont à l’usage exclusif du service 
« Communication / Marketing » du Syndicat Mixte de 
l’ONPL. Aucun transfert n’est réalisé hors de l’Union 
européenne. En aucun cas les données ne sont transmises à 
des tiers. Le Syndicat Mixte de l’ONPL et ses collaborateurs 
s’engagent à en assurer la confidentialité.

3 - Durée de conservation

Les données « clients » recueillies ne sont pas conservées 
au-delà de la durée strictement nécessaire à la gestion de 
l’abonnement.

Les données utilisées pour la prospection commerciale 
sont conservées pendant 3 ans à compter de la fin de 
la dernière relation commerciale ou du dernier contact 
émanant de votre part.

Les coordonnées bancaires sont supprimées une fois la 
transaction réalisée.

4 - Sécurité – Intégrité – Disponibilité

Le Syndicat Mixte de l’ONPL met en œuvre toutes mesures 
techniques et organisationnelles utiles pour assurer la 
sécurité, l’intégrité et la disponibilité des données traitées.

5 - Respect des droits des personnes

Vous pouvez :

•  Accéder et obtenir copie des données vous concernant 

•  Vous opposer au traitement de ces données, les faire 
rectifier ou les faire effacer ;

•  Vous opposer aux opérations de prospection de la part 
du Syndicat Mixte de l’ONPL (opposition à signifier 
au chapitre 6 ou, ultérieurement, en contactant notre 
délégué à la protection des données)

Vous disposez également d’un droit à la limitation 
du traitement de vos données ainsi que d’un droit à 
la portabilité des informations que vous nous aurez 
transmises.

Le délégué à la protection des données (DPO) du Syndicat 
Mixte de l’ONPL est votre interlocuteur pour toute 
demande d’exercice de vos droits :

•  Contacter le DPO par voie électronique : 
dpo@onpl.fr

•  Contacter le DPO par courrier postal : 
ONPL – DPO, 26 avenue Montaigne 49000 ANGERS

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 
droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation (plainte) à la CNIL à l’adresse 
suivante :

•  Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés – Service des plaintes 
3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS 
Cedex 07

6 - Prospection commerciale : opposition

Si vous vous opposez à ce que vos données « clients » soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale de la part 
du Syndicat Mixte de l’ONPL, cochez la case suivante 
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ONPL  à envoyer des instructions  
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’ONPL.
Vous béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Adresse : 7 rue de Valmy – BP 71229 
 
Code postal : 44012 
Ville :  Nantes cedex 01 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par l’ONPL. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple  demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec l’ONPL. 
 

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITÉ  BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 
 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa  
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés .  
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ONPL  à envoyer des instructions  
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’ONPL.
Vous béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Adresse : 7 rue de Valmy – BP 71229 
 
Code postal : 44012 
Ville :  Nantes cedex 01 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par l’ONPL. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple  demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec l’ONPL. 
 

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITÉ  BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 
 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa  
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés .  
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ONPL  à envoyer des instructions  
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’ONPL.
Vous béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Adresse : 7 rue de Valmy – BP 71229 
 
Code postal : 44012 
Ville :  Nantes cedex 01 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par l’ONPL. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple  demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec l’ONPL. 
 

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITÉ  BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 
 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa  
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés .  
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ONPL  à envoyer des instructions  
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’ONPL.
Vous béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Adresse : Maison des Arts, Esplanade Dutilleux

BP 15 246
  

BP 

 
 
Code postal : 49052 
Ville :  Angers cedex 02 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par l’ONPL. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple  demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec l’ONPL. 
 

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITÉ  BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à e�ectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 
 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa  
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés .  
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