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Dans ses deux premiers concertos, le jeune Beethoven rend 
hommage à ses illustres aînés, Haydn et plus encore Mozart. 
Il referme progressivement la porte d’un prodigieux courant 
artistique que l’on nomme aujourd’hui le classicisme, pour 
aller vers des terres encore inconnues. Quatre décennies plus 
tard, le romantisme explose sous la plume de Mendelssohn. 
Coloriste de ses voyages, le compositeur joue du souvenir 
d’ambiances avec une virtuosité rayonnante.  

L'Écossaise

Beethoven Concerto pour piano N°2  28’

Mendelssohn Symphonie n°3 "Écossaise"  40’ 

Concert sans entracte

© Kaupo Kikkas

Mihhail Gerts, direction

© Irene Zandel

Andreï Korobeinikov, piano

ONPL· FR  

JUSQU’À

40%
DE RÉDUCTION

Pour 12€ seulement,  
bénéficiez de réductions sur le prix de vos billets de concert* !

23€ au lieu de 35€ en catégorie avantage

19€ au lieu de 29€ en 1re catégorie

13€ au lieu de 23€ en 2e catégorie

Retrouvez tous les tarifs p.14. Tarif de la carte Émotion : 12€
*Carte strictement personnelle. Valable pour une seule place par concert pour tous les concerts de la saison 2020/2021  

(sauf concerts Familles et Pauses-concert). 

SAISON 20 · 21  facebook   twitter  instagram   linkedin  
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Beethoven fit entendre sa nouvelle partition au public viennois, le 
29 mars 1795, au Burgtheater de Vienne. Il tenait la partie soliste 
et l’orchestre était placé sous la direction d’Antonio Salieri. Ce 
fut un succès. 

Il ne s’agissait toutefois que d’une première version car on estime 
que ce concerto - tout comme le précédent - ne demanda pas 
moins de dix années de travail au compositeur. Les premières 
esquisses datent de la fin des années 1780 alors que le musicien 
vivait à Bonn et que Mozart était encore en vie. De fait, on ne peut 
connaître la date exacte de la création de l’œuvre telle que nous la 
connaissons : octobre 1798 ? 

Si on ne connaît ni la date de composition ni celle de la création 
du Concerto n°2 en si bémol majeur op. 19, on sait au moins une 
chose : Beethoven ne l'aimait pas. Le public, lui, l'a unanimement 
apprécié, et on le comprend à la lumière des œuvres qui l'ont suivi : 
dans cette chaîne qui aboutit aux chefs-d'œuvre du Quatrième 
et Cinquième, le Deuxième a complètement sa place, celle qui 
rappelle l'héritage mozartien tout en étant déjà, et complètement, 
beethovenien, n'en déplaise au compositeur.

LA REVANCHE DU MAL-AIMÉ  
OU LE DEUXIÈME CONCERTO

Concerto pour piano et orchestre 
n°2 en si bémol majeur op.19
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Andreï Korobeinikov, piano

1. Allegro con brio

2. Adagio

3. Rondo – molto allegro

« Beethoven avait les pieds bien 
sur terre et levait toujours les yeux 
au ciel, alors que Mozart regardait 
l'humanité depuis sa hauteur. »
Leif Ov Andsnes, pianiste

« Je ne mets le concerto qu’à dix 
ducats, parce que comme je vous 
l’ai déjà écrit, je ne le donne pas 
pour un de mes meilleurs. »
Ludwig van Beethoven

« Beethoven révolutionne  
le rapport du piano et de l’orchestre. 
Il explore davantage des émotions 
qu’il n’écrit de la musique pure. »
François-Frédéric Guy, pianiste

Premier mouvement
Allegro con brio
Le premier mouvement, Allegro con brio, est encore teinté de 
sonorités mozartiennes. La longue introduction orchestrale 
est digne d’une ouverture d’opéra, fortement marquée sur 
le plan rythmique. Près de trois minutes passent avant que 
le soliste n’entre en scène. Il engage un dialogue serré avec 
l’orchestre jusqu’à la cadence écrite de la main même de 
Beethoven, en 1809, à l’occasion de l’édition de la partition. 
En 1798, il était en effet de tradition que la cadence soit 
improvisée par le soliste. Celle que nous entendons est 
complexe, faisant notamment appel à une forme fuguée.  

Deuxième mouvement
Adagio
L’écriture de l’Adagio est d’un lyrisme novateur, mettant à 
profit des nuances comme Con gran espressione. Beethoven 
exploite divers effets de timbres et de couleurs. Au milieu 
du mouvement, on remarque que la mélodie est confiée 
aux vents et non pas au piano. C’est dans la conclusion de 
l’Adagio, seulement, que l’on entend distinctement et sans 
ornementation, le thème repris par le soliste.  

Troisième mouvement
Rondo – molto allegro
Le finale, un Rondo (molto allegro) laisse la parole au soliste. 
Un refrain des plus anodins est développé avec finesse à la 
main droite. Le caractère de cette page semble conçu tout 
exprès pour que l’on oublie la grandeur des mouvements 
précédents. C’est à l’orchestre qu’il revient de préserver 
l’assise rythmique alors que le piano, volubile, se charge 
d’ornementations de plus en plus véloces. Une puissante 
cadence fortissimo conclut le finale certainement inspiré 
par une danse populaire.

Avec la lucidité qui le caractérisait, Beethoven avoua à son 
éditeur ne pas avoir réussi une œuvre de qualité compa-
rable à celles de Mozart. Toutefois, il ajouta dans l’une de 
ses missives : « Je garde les meilleurs [concertos] pour moi, 
jusqu’à ce que je fasse moi-même un voyage, mais ça ne vous 
causera aucun déshonneur de le graver ».  

© Marc Roger
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Symphonie n°3 en la mineur op.56 dite “Ecossaise”
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

© Pexels

1. Introduction et Allegro un poco agitato

2. Vivace non troppo - Adagio - Allegro vivacissimo

3. Allegro maestoso assai 

« Tout n’est ici que ruines et pourriture et là- dessus plane le ciel serein. 
Je crois y avoir trouvé le début de ma symphonie écossaise »
Félix Mendelssohn

Tout comme l’Ouverture Les Hébrides, qui évoque le paysage 
romantique qui séduisit le jeune compositeur au cours d’un 
voyage dans l’archipel des Hébrides, au large des côtes écossaises, 
la Symphonie traduit, selon l’expression de Mendelssohn « une 
ambiance de brumes écossaises ». Une ambiance seulement, 
car il ne s’agit pas de transcrire littéralement les éléments de la 
Nature, les Highlands écossais. L’œuvre, en quatre mouvements, 
vit le jour en 1842 et fut créée le 3 mars 1842 par l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig placé sous la direction du compositeur. 
La dédicataire en fut la Reine Victoria ! 

Premier mouvement
Introduction et Allegro un poco agitato
Le premier mouvement, Introduction et Allegro un poco agitato 
s’apparente à une ballade. Celle-ci s’ouvre par le chant des vents, 
puis les cordes enrichissent considérablement le développement 
de cette page au chromatisme audacieux.  

Deuxième mouvement
Vivace non troppo - Adagio - Allegro vivacissimo  
La clarinette tient “le rôle” de la cornemuse dans le mouvement 
qui suit, Vivace. Ce scherzo est bâti sur un thème pittoresque et 
joyeux, les cordes soutenant la tension rythmique grâce à un jeu 
staccato. Les thèmes empruntés au folklore local apparaissent ainsi 
transfigurés. La sérénité de l’Adagio offre deux idées musicales, 
l’une basée sur une cantilène et l’autre sur une marche. Les cordes 
assurent le premier thème qui évoque déjà la pâte sonore du 
jeune Brahms. Quant à la marche, ici plus funèbre que guerrière, 
elle prend toute sa force grâce à une orchestration luxuriante. 

Troisième mouvement
Allegro maestoso assai
Le finale nerveux – à l’origine, il s’agissait d’un Allegro guerriero - 
montre avec quelle science des effets, Mendelssohn préserve la 
pulsation et joue sur l’opposition des idées musicales. Aux pupitres 
des cordes tendues, répond un thème exposé à la petite harmonie. 
La Symphonie se conclut par un choral majestueux en la majeur. 

UNE AMBIANCE DE BRUMES ÉCOSSAISES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Felix Mendelssohn est un brillant 
musicien, mais aussi un excellent 
dessinateur. Bien qu’il ait choisi la 
musique pour métier, il n’abandonne 
pas pour autant ses crayons et ses 
pinceaux. En 1829, après ses années 
de formation musicale et intellectuelle, 
Mendelssohn part en voyage à travers 
l’Europe : Angleterre, Écosse, France, 
Italie et Suisse. Il relate chacun 
de ses périples dans de longues 
lettres adressées à ses proches et 
agrémentées de nombreux dessins.

Stéphane Friederich
76



Mihhail Gerts est l’un des jeunes chefs d’orchestre estoniens 
les plus connus. Il est diplômé de l’Académie de Musique et de 
Théâtre d’Estonie et de l’Académie de Musique Hans Eisler à Berlin. 

En 2011, il décroche son doctorat et en 2013, il est admis au 
Forum des chefs d’orchestre organisé par le Conseil Musical 
d’Allemagne. En 2014, il est finaliste du 3ème Concours de Chefs 
d’Orchestre Evgeny Svetlanov qui a lieu à la Salle Pleyel de Paris 
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Depuis 2007, Mihhail Gerts est chef d’orchestre de l’Opéra 
National d’Estonie. En tant que chef d’orchestre invité, il a dirigé 
le Konzerthausorchester de Berlin, le MDR-Sinfonieorchester, le 
WDR Rundfunkorchester Köln, l’Orchestre National Symphonique 
d’Estonie et l’Orchestre de Chambre de Tallin.

De 2005 à 2007, Mihhail Gerts a dirigé le Chœur National d’Hommes 
d’Estonie qui a été récompensé par deux Grammy Awards. En 
tant que chef d’orchestre associé, il a travaillé avec les orchestres 
de Paavo Järvi, Steven Sloane, John Storgårds et Andrew Litton.

À seulement 34 ans, Andreï Korobeinikov est considéré comme l’un des maîtres du piano 
romantique. Un style que le musicien porte aussi bien dans son apparence, une grande 
élégance et des yeux bleu azur, que dans sa biographie, comme un roman de la Belle Époque.

Né dans la région de Moscou, en 1986, Andreï Korobeinikov est un enfant prodige. Il s’ins-
talle ainsi derrière le clavier à seulement 5 ans et donnera son premier récital, à Bakou, en 
Afghanistan, trois ans plus tard. Il remporte plus de 20 concours nationaux et internationaux, 
notamment le concours international Scriabine en 2004, ainsi que celui de Rachmaninov 
de Los Angeles en 2005 pour lequel il reçoit également le Prix du public. 

À seulement 12 ans, il intègre l’Université européenne de droit de Moscou. Diplômé à 17 
ans, spécialiste de la propriété intellectuelle, il aurait sans doute pu suivre une brillante 
carrière d’avocat. Le conservatoire de Moscou, en lui attribuant, pour ses 19 ans, la distinction 
spéciale de meilleur musicien de la décennie, en a décidé autrement.

Depuis, les plus grandes scènes du monde ont accueilli Andreï Korobeinikov, comme la 
Sala Verdi à Milan, le Wigmore Hall de Londres ou la Philharmonie de Saint-Pétersbourg.

En 2008, il enregistre un CD consacré à Scriabine chez Mirare. Le disque remporte un très 
grand succès. Il a été distingué par un Diapason de la Découverte puis par un Diapason 
d’Or de l’Année par le magazine Diapason, et par un Choc du Monde de la Musique. Un 
disque dédié aux Sonates et Bagatelles de Beethoven est également sorti en 2009 chez 
ce même label.

Andreï Korobeinikov 
piano

Mihhail Gerts 
direction

« Finesse de la pensée, toucher miraculeux,  
sens poétique, talent de narrateur, aussi efficace 
dans le figuratif que dans l’abstrait. »
Gérard Mannoni Altamusica 

« Mihhail Gerts, jeune chef de 34 ans tient 
en haleine un auditoire qui pressent qu’on se 
trouve en présence d’un sacré bonhomme (…) 
D’emblée, il fait montre d’autorité, portant 
son orchestre dans des appuis sonores 
précis et d’une densité de marbre. »
Jacques Schmitt, ResMusica

Lundi ou vendredi ?
Peu importe, chaque jour est un cadeau
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Travailler tôt, tard et entre les deux
Europe ou États-Unis ? 
Europe    
Plage ou montagne ?  
Plage mais, sauvage, sans chaise longue, 
avec forêt… paysage typique de l’Estonie 
où je suis né
Campagne ou centre-ville ?  
Centre-ville
Mozart ou Mahler ? 
Mozart
Concerto ou Symphonie ?  
Symphonie
Solo ou tutti ? 
Tutti
Molière ou Shakespeare ? 
Pour moi, c’est Balzac, après vient Goethe 
et Tchekhov
Beatles ou Rolling Stones ? 
Ni l´un ni l´autre. Car j’ai été adolescent 
dans les années 2000 et j´ai surtout écouté 
du Rap et du Hip-Hop (Wu-Tang Clan, 
Snoop Dog…) 
Lecture ou cinéma ? 
Lecture
Sport ou canapé ?   
Sport 
Musique à fond ou silence ?  
Le silence… car la musique a besoin que 
l’on soit concentré pour l’écouter
Thé ou café ?  
Thé
Petit plat ou Fast food ? 
Grand plat mais, facile à préparer
Jean ou smoking ? 
Smart casual, c’est le bon compromis 
entre les deux
Téléphone ou SMS ?  
Téléphone pour les amis, SMS pour le 
travail
Agir vite ou prendre son temps ?  
Agir vite en prenant son temps

© Kaupo Kikkas© Irene Zandel
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En septembre 1971, l’Orchestre Philharmonique des Pays 
de la Loire donnait ses premiers concerts à Nantes et à 
Angers sous la direction de Pierre Dervaux.

Créé à l’initiative de Marcel Landowski, directeur de la 
musique au Ministère de la Culture, cet orchestre original 
était constitué de la réunion de l’orchestre de l’opéra 
de Nantes et de l’orchestre de la Société des Concerts 
Populaires d’Angers. Ainsi, depuis l’origine, cet orchestre 
présente la particularité d’avoir son siège dans deux 
villes avec sa centaine de musiciens répartis par moitié 
à Angers et à Nantes.

Pierre Dervaux est son premier directeur musical. Il lui 
imprime d’emblée une « couleur française » marquée par 
les enregistrements de Vincent d’Indy, Henri Rabaud et 
Gabriel Pierné.

Cette orientation est poursuivie par Marc Soustrot qui lui 
succède pendant dix-huit ans, de 1976 à 1994. Avec lui 
l’orchestre fait de nombreuses tournées (USA, Pologne, 
Roumanie, Italie, etc.).

Le Néerlandais Hubert Soudant, directeur musical de 
1994 à 2004, donne à l’orchestre de nouvelles bases, 
privilégiant le répertoire classique viennois (Mozart, 
Haydn, Beethoven) et élargit son audience. L’orchestre 
devient « national » en 1996 et donne des concerts en 
Allemagne, en Hongrie, à Salzbourg et en Chine.

Le Brésilien Isaac Karabtchevsky devient le quatrième 
directeur musical en septembre 2004. Dès son arrivée, il 
crée, à côté de l’orchestre, un chœur amateur afin d’élargir 
le répertoire aux grandes œuvres vocales et aux oratorios 

et de nouer un lien plus fort entre l’orchestre et le public. 
Isaac Karabtchevsky privilégie le grand répertoire de la 
fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (Tchaïkovski, 
Mahler, Stravinski, Bartók).
Sous sa direction, l’orchestre effectue une tournée triom-
phale en Allemagne (mars 2006). L’ONPL donne en avril 2008 
trois concerts en Chine sous la direction d’Alain Lombard 
suivis d’une dizaine de concerts au Japon dans le cadre 
de La Folle Journée de Tokyo.

En septembre 2010, le chef d’orchestre américain John 
Axelrod est nommé directeur musical de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire. Les programmes proposés 
par John Axelrod sont à son image : ouverts sur le monde !  
En février 2011, sous sa direction, l’ONPL anime la soirée 
des Victoires de la musique classique et du jazz à la Cité 
des congrès de Nantes et, en mai 2012, la soirée de gala 
des International Classical Music Awards (ICMA).

Depuis septembre 2014, Pascal Rophé est le directeur 
musical de l’ONPL.
Né à Paris, il apporte depuis plusieurs années une contri-
bution importante aux grandes œuvres du répertoire 
d’orchestre, de Wolfgang Amadeus Mozart à Claude 
Debussy en passant par Franz Schubert et Richard Wagner.

Aujourd’hui, l’Orchestre National des Pays de la Loire est 
l’un des orchestres connaissant la plus forte audience 
en Europe. Il bénéficie du soutien financier du Conseil 
régional des Pays de la Loire, du Ministère de la Culture, 
des Villes de Nantes et d’Angers et des Départements 
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.

© Marc Roger

Orchestre National  
 des Pays de la Loire

Violons supersolistes
Constantin SERBAN / Julien SZULMAN

Violons
Premier violon solo, jouant co-soliste
Anne CLÉMENT / Marie-Lien N’GUYEN 

Chef d’attaque des seconds violons
Daniel ISPAS / 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 / Grégoire LEFEBVRE

Alto second soliste
Catherine FÉVAI / Hélène MALLE

Michaël BELIN / Sophie BRIÈRE / Julien KUNIAN 
Sylvain LEJOSNE / Olivier LEMASLE   
Bertrand NABOULET / Pascale PERGAIX  
Damien SÉCHET

Violoncelles
Violoncelle solo
Paul BEN SOUSSAN / Ruxandra SERBAN

Violoncelle second soliste
Thaddeus ANDRÉ / Won-Hae LEE 

Ulysse ARAGAU / Émilie CORABŒUF  
François GOSSET / Anaïs MAIGNAN  
Justine VERVELLE / Claude ZANOTTI

Contrebasses
Contrebasse solo 
Marie-Noëlle GLEIZES / Hervé GRANJON DE LÉPINEY

Contrebasse second soliste
Anne AELVOET-DAVERGNE / John DAHLSTRAND

Éric COSTA / Mickaël MASCLET / Jean-Jacques ROLLEZ

Flûtes
Flûte solo Gilles BRÉDA / Rémi VIGNET

Piccolo solo Amélie FEIHL / Mélanie PANEL

Hautbois
Hautbois solo Bernard BONNET / Alexandre MÈGE

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

Clarinettes
Clarinette solo Jean-Daniel BUGAJ / Sabrina MOULAÏ

Petite clarinette solo  Maguy GIRAUD

Clarinette basse solo Enzo FERRARATO 

Bassons
Basson solo  Ignacio ECHEPARE / Gaëlle HABERT

Contrebasson solo Antoine BLOT / Jean DETRAZ 

Cors
Cor solo 
Pierre-Yves BENS / Nicolas GAIGNARD

Dominique BELLANGER / Grégory FOURMEAU 
David MACÉ / Florian REFFAY

Trompettes
Trompette solo Jean-Marie COUSINIÉ / Jérôme POURÉ

Cornet solo Maxime FASQUEL / Eric DHENIN 

Trombones
Trombone solo 
Jacques BARBEZ / Jean-Sébastien SCOTTON

Marc MERLIN

Trombone basse Nicolas DESVOIS

Tubas
Tuba solo
Maxime DUHEM

Timbales et percussions
Timbale solo Nicolas DUNESME

Percussions solo
Abel BILLARD / Hans LOIRS

Les musiciens  
de l’ONPL
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  En vente 

Mercredi 21 octobre 2020 - 15h & 16h30 
Nantes, La Cité - salle 800

de Marc-Olivier Dupin
Marion Tassou • chant 
Corinna Niemeyer • direction

À partir de 5 ans   Durée : 45min

Charles Dutertre © Gallimard

Concerts  
 familles

5 € 
pour les moins 
de 25 ans

10 € 
pour les adultes 
accompagnateurs

LA PREMIÈRE 
FOIS QUE  
JE SUIS NÉE

  En vente à partir du 9 novembre

Mercredi 9 décembre 2020 - 19h  
Angers, Centre de Congrès

Clément Lebrun, présentation
Debussy, Children’s Corner  / Satie, Gymnopédies 
Version piano et version orchestrale
Tanguy de Williencourt • piano
Dina Gilbert • direction

À partir de 5 ans   Durée : 45min

DEBUSSY & 
COMPAGNIE 

Clément Lebrun © DR

Pauses
concert

Profitez de votre pause de midi pour 

venir écouter un concert de 45 mn des 

musiciens de l’ONPL.

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 12H30
ANGERS · CENTRE DE CONGRÈS

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 12H30
NANTES •  LA CITÉ

PAUSE-CONCERT BEETHOVEN
Double quintette avec timbales

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

   En vente sur ONPL.FR

45 
MIN          

de 12h30  
à 13h15

5 €          Tarif unique

Concerts présentés 
par les musiciens

facebook  twitter  instagram  linkedin

   Pour l’ensemble  
des concerts-familles,  

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

de moins de 4 ans.Soutenez le projet Musique à L’hôpital, devenez membre bienfaiteur 
de l’ONPL. Ensemble, permettons aux personnes hospitalisées en région 
des Pays de la Loire de bénéficier de concerts des musiciens de l’ONPL et 
de leur offrir des moments musicaux hors du temps.

Grâce à votre générosité, vous rejoindrez le cercle des Membres Bienfaiteurs 
et vous contribuerez à l’un des projets phares de l’action culturelle de l’ONPL.
Ce projet est vecteur d’échanges musicaux riches entre les patients, leurs 
familles, les personnels hospitaliers et les musiciens. La musique ouvre une 
fenêtre sur l’extérieur et apporte réconfort et apaisement aux patients. Elle 
enrichit la relation patient-soignant qui partage ce moment ensemble.

Devenez Membre bienfaiteur de Musique à l’hôpital, 

Un don de 150€ après réduction d’impôts a un coût réel de 51€
 Un don avant le 31 décembre 2020 vous permet de bénéficier de 2 places de concert en 
catégorie supérieure, d’un cocktail-rencontre avec des musiciens participants à l’opération en 
présence de Pascal Rophé, directeur musical de l’ONPL.

Grâce à vos dons, l’ONPL pourra multiplier tout au long de la saison les échanges musicaux entre 
les personnes hospitalisées, leurs familles, les soignants et les musiciens.
Vous pouvez faire un don jusqu’au 31 décembre 2020. Vous recevrez au début d’année 2021 un 
reçu fiscal. Dons en ligne sur www.commeon.com/fr/projet/ONPL-musique-hopital

Merci pour votre soutien et générosité !

Chaque saison, Musique à l’hôpital c’est :

Musique 
 à l’hôpital

Photos © ONPL /  Freepik

Établissements
visités en région Pays 
de la Loire

4 à  5
Interventions
d’ensembles de musique  
de chambre de l’ONPL

30
Unités de soins : Soins de 
suite, Oncologie, maladies 
du sang, Chirurgie viscérale, 
Dermatologie, Pneumologie, 
Pédiatrie, Cardiologie, etc.

15
Patients touchés 
issus de tous milieux et 
de tous âges, admis à 
l’hôpital pour des courts, 
moyens ou longs séjours.

1200
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Nouveaux tarifs pour la Saison 2020/2021

Comment acheter des places ?

  En ligne sur onpl.fr

En cette période de crise sanitaire nous vous 

conseillons de choisir les e-billets (pdf téléchargeables) 

que vous pourrez retrouver à tout moment sur votre 

compte client.

• 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. 

•  Frais d’édition d’un duplicata de billet en cas de perte  

ou oubli : 1€.

 En billetterie

ONPL Angers 
Esplanade Dutilleux
Maison des Arts 
26 av. Montaigne - BP 15246  
49 052 Angers CEDEX 02

ONPL Nantes 
Espace Entreprises 
de La Cité des Congrès
7 rue de Valmy - BP 71229
44012 Nantes Cedex 01

 Sur le lieu du concert  

1 heure avant le début du spectacle

   Angers - 02 41 24 11 20   
 Nantes - 02 51 25 29 29

Horaires :

De 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h,  

du lundi au vendredi.

Un fauteuil est laissé vide entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs ayant acheté leurs billets ensemble.i

Tarifs individuels sans la carte de fidélité Émotion

Tarif place  
individuelle

Catégorie avantage 1re catégorie 2e catégorie

Tarif normal 35 € 29 € 23 €

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

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

Tarif Carte Blanche : 3€ la place de concert en 2e catégorie (hors concerts en coproduction)  
pour les titulaires de la Carte Blanche délivrée par la Ville de Nantes sur présentation d’un justificatif. 
Tarif -25 ans : 3€ la place le soir du concert dans la limite des places disponibles sur présentation d’un justificatif. 

Tarifs individuels avec la carte de fidélité Émotion*  - Prix de la carte : 12 €

Tarif 23 € 19 € 13 €

* Carte strictement personnelle. Valable pour une seule place par concert pour tous les concerts de la saison 2020/2021 (sauf 
concerts Familles et Pauses-concert).  

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.

Évitez de vous déplacer à nos bureaux : l'accueil dans nos billetteries est limité à deux personnes 
et vous risquez une longue attente à l'extérieur. Privilégiez l'achat sur internet ou par téléphone.

18 et 22 décembre 2020

BEETHOVEN
Concerto pour violon
Veronika Eberle, violon

HAYDN
Symphonie n°94 « La surprise »

Thierry Fischer, direction

10 et 13 novembre 2020

RAVEL
Le tombeau de Couperin

PROKOFIEV
Concerto pour violon n°2
Viktoria Mullova, violon

STRAVINSKI
Pulcinella, suite de ballet

Pascal Rophé, direction

6 et 8 décembre 2020

CHOPIN
Concerto pour piano n°1
Lukas Geniušas, piano

BEETHOVEN
Symphonie n°7

Jonathon Heyward, direction

23 et 29 novembre 2020

PURCELL
Musique sacrée

Instrumentistes et Chœur  
des Arts Florissants

Paul Agnew, direction

Chopin

   En vente à partir du 9 novembre

La surprise

   En vente à partir du 9 novembre

Prochains
concerts

Privilégiez l'achat sur

onpl.fr

Photos ©  Benjamin Ealovega, Gilles Lefauconnier, 
Jean-Baptiste Millot, Felix Broede,

Pulcinella

   En vente à partir du 12 octobre

Les Arts Florissants

   En vente à partir du 12 octobre

Concert symphonique
pour les étudiants

JEUDI 5 NOVEMBRE 20H 
CENTRE DE CONGRÈS 

ANGERS

JEUDI 12 NOVEMBRE 20H 
LA CITÉ NANTES

Le Tombeau de Couperin
MAURICE RAVEL
Rémi Géniet, piano
Pascal Rophé, direction

Tarif unique

2€ facebook  twitter  instagram  linkedin

ONPL·FR
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L’Orchestre National des Pays de la Loire est financé par :
La Région des Pays de la Loire - Le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) - La Ville de Nantes- La Ville d’Angers - Le Département de Loire-Atlantique -  
Le Département du Maine-et-Loire - Le Département de la Vendée

L’Orchestre National des Pays de la Loire est géré par un Syndicat Mixte :
Président : Antoine CHÉREAU – Vice-présidents : Nicolas DUFETEL, Aymeric SEASSAU.
Membres : Roselyne BIENVENU, François BON, Émilie BOURDON, Patrice BOUTIN, Bénédicte BRETIN, 
Michel COCOTIER, Laurent DEJOIE, Frédérique DROUET D’AUBIGNY, Bernard GAGNET, Laurence GARNIER, 
Myriam GARREAU, Aziliz GOUEZ, Gilles GRIMAUD, Jean-Pierre LE SCORNET, Constance NEBBULA, Brigitte 
NEVEUX, Franck NICOLON, Barbara NOURRY, Anne-Marie POTOT, Catherine TOUCHEFEU.

NANTES
Espace Entreprises 
de la Cité des Congrès
7, rue de Valmy - BP 71 229 
44 012 Nantes CEDEX 1
02 51 25 29 29 
billetterie.nantes@onpl.fr

ANGERS
Esplanade Dutilleux
26, avenue Montaigne
BP 15 246
49 052 Angers - CEDEX 02
02 41 24 11 20 
billetterie.angers@onpl.fr
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