


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

Grâce à votre carte Emotion, l'ONPL vous offre chaque trimestre  
la revue de l'Orchestre pour tout savoir sur les œuvres au programme.

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. 104 à 105. Tarif de la carte Émotion : 12€
*Carte strictement personnelle. Valable pour une seule place par concert pour tous les concerts de la saison 2021/2022 

(sauf Concerts Familles et Pauses-concert).
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Édito

Madame, Monsieur,

Soyez les bienvenus dans la saison musicale 2021/2022 de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire, qui soufflera ses cinquante bougies pour 
se projeter dans ses cinquante prochaines années ! Quel orchestre 
pour le monde de demain ? Comment construire un projet artistique 
de grande qualité, vertueux, solidaire et engagé ? Comment inventer 
d’autres rencontres avec les publics ? Comment permettre à l’Orchestre 
de maintenir le niveau musical d’excellence  impulsé par Pascal Rophé 
depuis son arrivée en 2014 ? Tels sont les défis qui jalonneront cette 
nouvelle saison exceptionnelle.

Antoine Chéreau
Président

Guillaume Lamas
Directeur Général

Le répertoire français, qui constitue 
l’ADN de l’Orchestre, demeure le cœur 
battant de cette nouvelle année musicale. 
Mais, parce qu’il n’y a pas de répertoire 
sans création, l’ONPL a sollicité de 
nombreux compositeurs et compositrices 
d’aujourd’hui, afin de réinventer le 
patrimoine musical de l’Orchestre. Cette 
démarche, qui affirme la complémentarité 
d’hier et de demain, nourrit aussi notre 
vision du territoire : s’ancrer dans les lieux de  
diffusion et patrimoniaux emblématiques 
des Pays de la Loire tout en allant à la 
rencontre de nouveaux espaces et de 
nouveaux horizons, vers de nouveaux 
publics, de nouvelles manières de faire 
sonner et rayonner l’ONPL. 
C’est aussi dans cette perspective que nous 
avons souhaité décloisonner les esthétiques 
et les effectifs, à savoir faire entendre l’ONPL 
dans le répertoire romantique, inviter des 
artistes emblématiques des musiques 
actuelles, ou réinventer la rencontre entre la 
musique et le cinéma. 

L’Orchestre sur tout le territoire : tous les 
publics des cinq départements des Pays de 
la Loire auront leur place auprès de l’ONPL. 
L’action culturelle reste au cœur du projet 
général et artistique de cette saison, pour 
constituer l’une des clefs de « l’orchestre 
de demain » : musiciens présents dans 
les établissements scolaires ; nombreux 
dispositifs destinés aux écoliers, collégiens, 
lycéens et apprentis, mais aussi celui de 
« Musique à l’Hôpital » ; entreprises au 
diapason de nos interprètes avec l’Afterwork 
Symphonique ; pratiques amateurs enfin, 
dont notre magnifique Chœur que Valérie 
Fayet dirige et anime avec un formidable 
engagement artistique. 
Dans cette perspective et cette dynamique, 
nous remercions chaleureusement les col-
lectivités de notre syndicat mixte pour leur  
fidélité, pour la confiance et pour le soutien 
qu’elles nous accordent et qui permettent à 
l’ONPL d’être un ambassadeur culturel de sa 
Région. 
À travers cette nouvelle saison musicale, 
nous sommes ravis et impatients de vous 
faire vivre la musique avec émotion.

Brochure de saison ONPL

Conception/rédaction des textes :
Service Communication et Marketing de l'ONPL

Création graphique :  Mesh design

Impression : Edicolor Print (35) – Certifications PEFC, FSC et Imprim’vert.
Couverture et intérieur sur papier Arctic volume white (Arctic Paper).
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Entretien  
avec Pascal Rophé
Directeur musical de l'ONPL 
par Stéphane Friederich

Vous dirigez l’Orchestre depuis 
février 2013. Vous le quitterez 
à l’issue de cette saison qui est 
marquée par le cinquantenaire  
de sa création. Comment 
définiriez-vous son évolution 
artistique ? 

Au fil de ces années, l’Orchestre  
a énormément évolué. Non seulement 
parce qu’une trentaine de nouveaux 
musiciens nous ont rejoints, mais aussi 
parce que la formation a ouvert son 
répertoire notamment en direction 
de la musique des 20e et 21e siècles. 
En témoignent les commandes, les 
résidences passées aux compositeurs 
ainsi que notre discographie. 

Comment avez-vous imaginé  
cette saison si particulière… 

La programmation a été adaptée  
aux contraintes de la pandémie. 

Pour autant, elle marque magnifiquement  
le cinquantenaire de l’Orchestre. 
Les œuvres que nous jouerons en 
révèlent « l’ADN » qui repose notamment 
sur le répertoire de la musique française. 
La saison s’ouvrira cet été avec Berlioz 
dans le cadre du Festival Berlioz à la Côte 
Saint-André et elle s’achèvera, en 2022, 
avec l’immense Requiem du compositeur. 
La symbolique est puissante car ce 
génie si inspirant fut l’un des grands 
« explorateurs » de la musique. 
Ce cinquantenaire sera aussi marqué 
par Stravinski et notamment le Sacre du 
Printemps, mais aussi le Triple Concerto 
de Beethoven interprété par Bertrand 
Chamayou, Renaud Capuçon et Edgar 
Moreau. Ton Koopman, Hervé Niquet, 
Josep Pons feront partie des chefs 
invités et nous accueillerons également 
le pianiste Lucas Debargue. Par ailleurs, 
l’Orchestre se produira à la Philharmonie 
de Paris ainsi qu’à l'Abbaye Royale de 
Fontevraud. Enfin, nous enregistrerons 
plusieurs disques dont l’un sera consacré 
à des pièces de Michael Jarrell et un autre, 
aux cantates si méconnues de Ravel. 

Quel est votre état d’esprit à la veille  
de cette dernière saison ? 

Les musiciens se sont montrés  
à la hauteur de l’exigence que nous 
avions en commun et je les en remercie 
chaleureusement. L’Orchestre a gardé  
son âme, c’est une fierté que nous 
partageons ensemble. Nous sommes 
impatients de retrouver le public, la 
musique est essentielle et nous avons 
tous besoin de cette beauté si nécessaire.

©
 C

h
ri

st
o

p
h

e 
A

b
ra

m
o

w
it

z



76

©
 M

ar
c 

R
o

g
er

©
 M

ar
c 

R
o

g
er



98

©
 M

ar
c 

R
o

g
er

©
 M

ar
c 

R
o

g
er



10

1971–202
1

L'étang de la Gournerie  
– Saint-Herblain –

© Nathalie Fonteneau
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Concert sous les nefs  
des machines de l'île

JUILLET 2022

NANTES

SAMEDI 2 JUILLET 21H

Pour fêter l’ouverture du VAN, 
Pascal Rophé et les musiciens 
de l’Orchestre National des  
Pays de la Loire vous proposent 
un programme musical  
sur le thème de l’eau et de la 
mer ! Extraits de : 

Richard Wagner

Le Vaisseau fantôme 

Claude Debussy

La mer 

Benjamin Britten

Quatre interludes 
marins

Maurice Ravel

Une barque  
sur l’océan 

Klaus Badelt

Musique du film 
Pirates des Caraïbes 

Pascal Rophé – direction 

NANTES ÎLE BEAULIEU 

DIMANCHE 3 JUILLET 

L’ONPL et le VAN fêtent  
la pratique amateure.

Journée de déambulations 
autour des publics amateurs 
issus des Harmonies de la 
Région.

Concert participatif 

Les vents  
et percussions  
à l’honneur

Thierry Caens

Qui LU cru… ? 
Création mondiale 

Dylan Corlay – direction

Week-end d'été  
à Fontevraud

JUIN 2022

Ouverture  
d'un été 
à Fontevraud

VENDREDI 3 JUIN 20H 

EGLISE DE L'ABBATIALE

Michel Decoust 
né en 1936

Hommage  
à Maurice Ravel 5’

Maurice Ravel 
1875–1937

Myrrha 22’

Catherine Hunold – soprano  
John Irvin – ténor  
Frédéric Goncalvez – baryton-basse

César Franck 
1822–1890

Symphonie en ré 37’

Pascal Rophé – direction

SAMEDI 4 JUIN

Musique de chambre 

Concerts dans différents lieux  
de l’Abbaye avec des ensembles  
de musique de chambre de l’ONPL

DIMANCHE 5 JUIN 16H30 

EGLISE DE L'ABBATIALE

Joseph Haydn 
1732–1809

Les Saisons  2h20

Elisabeth Breuer –  soprano 
Tilman Lichdi – ténor  
Klaus Mertens – baryton 
Chœur de l’ONPL 
Valérie Fayet – cheffe de chœur 

Ton Koopman – direction

Déambulez, contemplez, ressentez la force qu’exerce sur nous le plus 
vaste ensemble monastique d’Europe au travers du regard croisé des 
artistes plasticiens et musiciens pour vivre un incroyable lancement 
de la saison estivale pour UN ÉTÉ À FONTEVRAUD ! 
Emmanuel Morin, directeur artistique et culturel de l’Abbaye Royale de Fontevraud

En septembre 1971, L’Orchestre donnait son premier concert à 
Fontevraud sous la direction de Pierre Dervaux. Cinquante ans après, 
l’ONPL est de retour à l’Abbaye Royale, le temps d’un week-end, pour 
fêter son anniversaire à l’endroit même où il a donné jadis sa première 
représentation.

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

Maurice Ravel
Cantates

Sortie du CD (éd.Bis)  
Les cantates de Ravel.  
Juin 2022
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Les 

concerts 

Corniche de la Source 
– Préfailles –

© Nathalie Fonteneau

Devenez incollable avec le quizz du 50e

1.  Qui était le premier directeur musical  
de l’ONPL en 1971 ?

 a. Marc Soustrot
 b. Hubert Soudant
 c. Pierre Dervaux

2.  Jusqu'en 1996, l'ONPL était appelé 
"Orchestre... des Pays de la Loire"

 a.  Philharmonique 
 b.  Symphonique
 c.  Harmonique

3.  Pourquoi les instruments de l’orchestre 
s’accordent-ils sur la note "la"?

 a.  Car c’est la note préférée des chefs 
d’orchestre

 b.  Car c’est la note la plus facile à exécuter 
pour chaque instrument

 c.  Car le “la” correspond au A, première note 
de la gamme utilisée dans les pays anglo-
saxons

4.  Combien de musiciens permanents 
composent actuellement l’ONPL ?

 a. 78 —  b. 88 —   c. 98

5.  Comment s’appelle la Cheffe de Chœur  
de l’ONPL ?

 a. Valérie Fayet
 b. Nathalie Stutzmann
 c. Emmanuelle Haïm

6.  Pourquoi le violon supersoliste entre-t-il  
sur scène toujours après les autres musiciens ?

 a. Par courtoisie
 b.  Parce qu'il représente l’orchestre auprès  

du chef et du public
 c.  Parce qu’il rate son train avant chaque 

concert

7.  Avec quel groupe de rock d’origine nantaise 
l’ONPL a-t-il collaboré à plusieurs reprises ?

 a. Elmer Food Beat
 b. Tri Yann
 c. French Cowboy

8.  Combien de prestations l’ONPL propose-t-il 
en moyenne chaque année ?

 a. 100 —   b. 150 —   c. 200

9.  Quelle est l’origine du mot « diapason » ?

 a. En latin, cela signifie clarinette
 b.  En grec, cela se réfère à l’heure de fin d’un 

concert
 c.  En grec et en latin, cela désigne l’intervalle 

d’octave

10.  Depuis quelle année Pascal Rophé est-il le 
directeur musical de l’ONPL ?

 a. 2013 — b. 2014 — c. 2015

11.  Dans quelle grande salle d’Allemagne l’ONPL 
a-t-il été le premier orchestre français à jouer ?

 a. La Philharmonie de Berlin
 b. La Philharmonie de l’Elbe à Hambourg
 c. La Kölner Philharmonie à Cologne

12.  Quel type de hautbois a une sonorité 
particulièrement douce et mélancolique ?

 a. Le hautbois déprimé
 b. Le hautbois d’amour
 c. Le hautbois dormant

13.  Dans quel lieu emblématique l’ONPL  
va-t-il jouer à nouveau, 50 ans après  
son tout premier concert ?

 a. L’Abbaye Royale de Fontevraud
 b. La Cathédrale d’Angers  
 c. Le Théâtre Graslin à Nantes

14.  En moyenne par an, combien de jeunes 
découvrent l’Orchestre grâce aux  
projets éducatifs de l’Action Culturelle  
et Territoriale ?

 a. 4 000 —  b. 7 000 — c. 10 000

15.  Lorsque les musiciens entrent sur scène  
quand ils le souhaitent, on appelle cela : 

 a. L’entrée à l’américaine
 b. L’entrée des artistes
 c. L’entrée plat dessert

Cinquante ans de musique, cinquante ans d’exigence, de partage et de passion : l’Orchestre 
National des Pays de la Loire fête son anniversaire pour mieux s’engager sur les chemins de 
l’avenir. Après 50 ans d’existence à la rencontre des plus grands artistes et des plus belles 
pages du répertoire musical, l’aventure continue ! 

Plongez au cœur de notre quizz pour tester vos connaissances et tout savoir 
sur l’ONPL !

Réponses : 1 c , 2 a , 3 c , 4 c , 5 a , 6 b , 7 b , 8 c , 9 c , 10 b , 11 b , 12 b , 13 a , 14 c , 15 a
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NANTES

LA CITÉ 

MER. 22 SEPT. 20H 

JEU. 23 SEPT. 20H

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

VEN. 24 SEPT. 20H 

DIM. 26 SEPT. 17H

SEPTEMBRE 2021

Igor Stravinski | 1882–1971

Le Chant du Rossignol,  
poème symphonique 22’

Claude Debussy | 1862–1918

Printemps, suite 35’

Ludwig Van Beethoven | 1770–1827

Triple Concerto pour violon, violoncelle,  
piano et orchestre 35’

Renaud Capuçon – violon 
Edgar Moreau – violoncelle 
Bertrand Chamayou – piano

Pascal Rophé – direction 

Pour ouvrir cette saison, le grand souffle beethovénien sera porté 
par trois solistes d’exception.

Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou et Edgar Moreau ont 
depuis longtemps acquis une réputation de musiciens d’excellence.  
Ce concert proposera une affiche de rêve pour un Triple Concerto 
qui ouvre grand les portes du romantisme. Le chatoiement orchestral 
du Chant du Rossignol de Stravinski et les audaces harmoniques de 
Printemps de Debussy se démarquent par le mystère et l’émotion 
qu’elles dégagent derrière leur apparente simplicité bucolique. 
Pascal Rophé dirigera ces trois œuvres fortes et engagées qui lèvent 
le rideau sur cette nouvelle saison musicale de l’ONPL.

Le Triple Concerto de Beethoven  
par un talentueux trio ! Une affiche de rêve  

pour débuter cette nouvelle saison musicale.

#Beethoven #Capuçon #Chamayou #Moreau #violon 
#violoncelle #piano 

Le Triple Concerto

Bertrand Chamayou © Marco Borggreve Edgar Moreau © Julien Mignot Renaud Capuçon © Simon Fowler
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ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 3 OCT. 17H

PARIS

PHILHARMONIE 

LUN. 4 OCT. 20H30

NANTES

LA CITÉ

MER. 6 OCT. 20H

Kaija Saariaho | née en 1952

Verblendungen 14’

Max Bruch | 1838–1920

Concerto pour violon et orchestre n°1 25’

Vadim Repin – violon

Maurice Ravel | 1875–1937

Alcyone 22’

Sophie Koch – mezzo-soprano 
Janina Baechle – mezzo-soprano 
Julien Behr – ténor

Paul Dukas | 1865–1935 

L’apprenti sorcier 12’

Pascal Rophé – direction

On ne présente plus Kaija Saariaho, figure centrale d’une 
génération de compositeurs finlandais de renommée 
internationale. 

Sa première pièce pour orchestre, Verblendungen, suggère le soin 
qu’elle porte à la couleur et à la texture. Empreint de virtuosité, 
le Concerto pour violon n°1 de Max Bruch offre des mélodies 
envoutantes et une fougue rythmique digne d’une fête tsigane. 
Cette pièce mettra en valeur la technique hors norme de Vadim 
Repin, violoniste russe à la carrière prodigieuse. Alors qu'il cherche à 
obtenir le prestigieux Prix de Rome, Ravel compose successivement 
plusieurs cantates. Avec Alcyone, Pascal Rophé et les solistes réunis 
pour l'occasion, font revivre une page rare du compositeur, comme 
les premiers indices du génie à venir. Autre maitre de l’orchestration, 
Dukas signe avec L’apprenti sorcier une page illustre où les effets 
harmoniques créent un climat de sortilège à l’efficacité inégalée. 
Immortalisée dans Fantasia de Walt Disney, cette œuvre clôturera ce 
concert ensorcelant au charme irrésistible !

Laissez-vous ensorceler par L’apprenti sorcier 
de Dukas, une œuvre au charme absolu 

immortalisée par Walt Disney !

#musiquefrançaise #violon #apprentisorcier

OCTOBRE 2021

L’apprenti sorcier

Vadim Repin © Gela Megrelidze
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SAINT-NAZAIRE 

THÉÂTRE

VEN. 15 OCT. 20H

NANTES

LA CITÉ

MAR. 19 OCT. 20H 

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

MER. 20 OCT. 20H 

OCTOBRE 2021 

Sophie Lacaze | née en 1963 

Après avoir contemplé la lune 11’

Gustav Mahler | 1860–1911

Kindertotenlieder 26’

Bernarda Fink – mezzo-soprano

Antonin Dvorak | 1841–1904

Symphonie n°9 « du Nouveau Monde » 45’

Aziz Shokhakimov – direction

Les Chants pour des enfants morts (Kindertotenlieder) de Gustav 
Mahler sont un condensé sublime de douleur et de beauté. 

Dans ces cinq chants funestes inspirés des poèmes de Rückert,  
la voix mène au plus profond de l’intime. Bernarda Fink incarne 
à merveille cette vocalité au sein de laquelle fusionnent l’ombre, 
la lumière et les cicatrices de l’âme. 
Tout aussi bouleversante est la Symphonie n°9 de Dvorak. 
Entre les airs populaires slaves et les nouveaux horizons amé-
ricains, cette symphonie est l’un des chefs-d’œuvre les plus 
riches en couleurs de l’époque romantique. Le chef d’orchestre 
Aziz Shokhakimov et les musiciens de l’ONPL rendent ici un 
vibrant hommage à ces deux œuvres marquées par la des-
tinée de la vie humaine avec toute sa complexité, sa beauté  
et sa profondeur. 

Deux chefs-d’œuvre de la musique romantique 
dirigés par Aziz Shokhakimov,  

le jeune chef ouzbek qui avait enthousiasmé  
le public de l’ONPL en janvier 2020 !

#Mahler #romantisme #voix #chef-d’œuvre

Nouveau Monde

Bernarda Fink © Shirley Suarez 
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NANTES

THÉÂTRE GRASLIN

DIM. 17 OCT. 16H

MAR. 19 OCT. 20H
Places vendues par l’ANO

JEU. 21 OCT. 20H
Places vendues par l’ONPL

 

ANGERS

GRAND THÉÂTRE

MAR. 9 NOV. 20H
Places vendues par l’ANO

*Tarifs spécifiques

voir page 105

OCTOBRE 

NOVEMBRE 2021

Michael Jarrell | né en 1958

Siegfried, nocturne 1h10

Otto Katzameier – baryton-basse 
Les Filles du Rhin : Dina Bawab,  
Pauline Sikirdji, Sophie Belloir

Olivier Py – livret et mise en scène 
Pierre-André Weitz – scénographie et costumes

Pascal Rophé – direction

Commande du Wagner Geneva Festival à l’occasion des 200 ans de 
la naissance de Richard Wagner, Siegfried, nocturne de Michael 
Jarrell est une bouleversante pièce de théâtre musical adaptée du 
livret d’Olivier Py. 

En Allemagne, au lendemain immédiat de la Seconde Guerre 
mondiale, le monde est en ruines. Siegfried, le héros wagnérien, erre 
dans les rues à la recherche du Rhin, symbole de la vie et du temps qui 
passe. Blessé, tantôt conscient, tantôt inconscient, il délire, profère, 
se révolte et se résigne, rongé par la culpabilité d’avoir tué le dragon et 
exilé l’imaginaire du monde des hommes. La langue charnue d’Olivier 
Py et la musique de Michael Jarrell interrogent ici la responsabilité 
des poètes et de leurs mots : la culture et la barbarie ont-elles formé, 
dans l’entreprise nazie de destruction massive, une alliance secrète ? 
Mais ne nous y trompons pas, ce monodrame pour voix d’homme 
et ensemble instrumental constitue cependant pour Siegfried le 
récit d’un voyage intérieur rédempteur pour sauver son âme et celle  
de l’humanité. 

Coproduction ANO et ONPL

Découvrez la bouleversante pièce de théâtre 
musical de Michael Jarrell sur un livret d’Olivier Py !

#théâtremusical #Jarrell #OlivierPy

Opéra

Siegfried, nocturne

Otto Katzameier © Georg Singer
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Concert 
familles

NANTES

LA CITÉ SALLE 800

DIM. 7 NOV.  

14H30 ET 16H30

LA BARRE-  

DE-MONTS

ESPACE TERRE DE SEL

SAM. 13 NOV. 20H30

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 14 NOV.  

14H30 ET 16H30

SAINT-NAZAIRE

THÉÂTRE

SAM. 27 NOV. 19H

LAVAL

THÉÂTRE

DIM. 28 NOV. 

15H15 ET 17H

 
5€ pour les moins de 25 ans

10€ pour les adultes  
accompagnateurs 

À partir de 4 ans
L’accès à la salle n’est pas autorisé  

aux enfants de moins de 4 ans

Serge Prokofiev | 1891–1953

Pierre et le loup 45’

Dominique A – Récitant

Lucie Leguay – direction (7, 13 et 14 nov.) 
& Clara Baget – direction (27 et 28 nov.)

Attention, le loup est là, tapi dans les bois…

Pierre vit avec son grand-père qui lui a défendu de s’aventurer dans 
la forêt voisine. Mais espiègle, il s’enfuit discrètement accompagné 
d’un canard, d’un oiseau et du chat de la maison alors que le loup est 
là, tapi dans l’obscurité des bois… 

Ainsi commence le conte de Prokofiev dans lequel chaque 
personnage est joué par un instrument. Pierre s’exprime à travers 
les cordes fines et aériennes, l’oiseau par la flûte traversière avec son 
souffle fluet, le chat a la voix feutrée de la clarinette et le grand-père 
de Pierre celle du basson, bougonnant et profond.
Orfèvre en émotions, c’est le chanteur Dominique A qui nous 
racontera cette histoire universellement connue. Sa voix 
chaleureuse au grain particulier et au timbre authentique est 
la promesse d’un moment rare, une soirée poétique où petits  
et grands pourront redécouvrir les instruments de l’Orchestre.

NOVEMBRE 2021 

Pierre et le loup 
Livre musical  
illustré par Lili la baleine

En vente à l’issue du concert 
Tarif : 19€ 
Maison Eliza

Pierre et le loup  
raconté par Dominique A

Dominique A © Vincent Delerm
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LE MANS

LES QUINCONCES

VEN. 19 NOV. 20H

LA ROCHE-SUR-YON

LE GRAND R

SAM. 20 NOV. 20H

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 21 NOV. 17H

NANTES

LA CITÉ

MAR. 23 NOV. 20H

MER. 24 NOV. 20H

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756–1791

Concerto pour clarinette 30’

Raphaël Sévère – clarinette

Anton Bruckner | 1824–1896

Symphonie n°4 « Romantique » 1h10

Josep Pons – direction

Composé en 1791, quelques mois avant sa mort, le Concerto 
pour clarinette de Mozart s’inscrit dans une période de 
composition frénétique. 

Interprété par Raphaël Sévère, révélé au grand public lors 
des Victoires de la musique classique en 2010, le Concerto de 
Mozart fait reluire toutes les palettes sonores de la clarinette.  
La Symphonie n°4 de Bruckner, l’une des symphonies les plus 
célèbres du compositeur, fait résonner l’écho des forêts germaniques 
et des cités médiévales. Peuplée de chasseurs et de chevaliers, teintée 
de mysticisme, cette symphonie déroule une ample méditation sur 
le passé, l’infini et la mort. 

Vous serez éblouis par la fluidité du jeu musical 
de Raphaël Sévère dans le Concerto  

pour clarinette de Mozart.

#clarinette #Mozart #Bruckner #JosepPons 

NOVEMBRE 2021 

Raphaël Sévère © Sylvain Picart

La clarinette
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NANTES

LA CITÉ

JEU. 9 DÉC. 20H

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

VEN. 17 DÉC. 20H

Extraits d’œuvres célèbres des compositeurs 

John Williams | né en 1932 Samuel Barber | 1910–1981 
George Gershwin | 1898–1937 John Cage | 1912– 1992 
Chick Corea | 1941–2021 Frank Zappa | 1940–1993  
Alison Krauss | née en 1971 Quincy Jones | né en 1933 
Duke Ellington | 1899–1974  
Airs populaires yiddish et irlandais.

So Brass  
Ensemble de cuivres et percussions 

Jean-Marie Cousinié, Jérôme Pouré,  
Vincent Mitterrand et Maxime Fasquel : trompettes

David Macé : cor

Jacques Barbez, Marc Merlin  
et Jean-Sébastien Scotton : trombones 

Nicolas Desvois : trombone basse 

Maxime Duhem : tuba

Abel Billard et Hans Loirs : percussions

Durée : 1h30 

Toutes celles et ceux qui ont déjà entendu l’ensemble de cuivres  
et percussions So Brass savent à quel point la complicité  
et l’énergie de cet ensemble de musiciens de l’ONPL sont  
communicatives.

Pour cette soirée, les musiciens nous entraînent dans une traversée 
transatlantique. De Samuel Barber en passant par la musique 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 seconde 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. 

Pour (re)découvrir un ensemble à la bonne 
humeur communicative et qui n’hésite pas  

à sortir des sentiers battus…

#musiqueaméricaine #cuivres #percussions

DÉCEMBRE 2021 

La nuit américaine 

New York © Getty Images
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NANTES

THÉÂTRE GRASLIN

VEN. 10 DÉC. 20H

DIM. 12 DÉC. 16H

MAR. 14 DÉC. 20H

JEU. 16 DÉC. 20H

SAM. 18 DÉC. 18H

ANGERS

GRAND THÉÂTRE  

DIM. 16 JANV. 16H

MAR. 18 JANV. 20H

PLACES VENDUES  
UNIQUEMENT PAR

ANGERS NANTES OPÉRA

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756–1791

La Clémence de Titus 2h45 
Opera seria en deux actes

Livret de Caterino Mazzolà d’après Pietro Metastasio 
 

Direction et arrangements Nicolas Krüger 
Chœur d’Angers Nantes Opéra 
Xavier Ribes – chef de chœur 
Orchestre National des Pays de la Loire 

Mise en scène décors et costumes  
Pierre-Emmanuel Rousseau

Lumières Gilles Gentner

Distribution 
Jeremy Ovenden : Tito Vespasiano, empereur romain 
Roberta Mameli Vitellia : fille de l’empereur déposé, Vitellius  
Olivia Doray : Servilia, sœur de Sextus  
Julie Robard-Gendre : Sesto, jeune patricien romain  
Abigail Levis : Annio, jeune patricien romain  
Christophoros Stamboglis : Publio, capitaine de la garde prétorienne

Le point culminant d’un amour exalté, celui de Mozart pour 
l’opera seria, parce que les passions, dans La Clémence de Titus, 
s’expriment comme jamais jusqu’au paroxysme.

Autour de l’empereur Titus gravitent tous les sentiments : honneur, 
fidélité, amour, dépit, désir de vengeance. Dans l’ouvrage de Mozart, 
les solistes s’exaltent comme si chacun de leurs battements de cœur 
mettait leur existence en danger, comme si la vie humaine n’était 
que dilemme et douleur, comme si le monde pouvait s’écrouler, 
ce dont tout le monde est persuadé à l’issue du premier acte. Il y a 
quelque chose de sidérant dans cette course à l’abîme que Mozart fait 
vivre avec une intensité qui soulève tout autant l’orchestre, en état de 
transe absolue, que les chanteurs tendus comme la corde d’un arc. 
L’état d’urgence est politique, social, amoureux. Mais il est d’abord 
musical.   

Partenariat ANO et ONPL

#Opéra #LaClémencedeTitus #Mozart 

DÉCEMBRE 2021 

JANVIER 2022

Opéra

La Clémence 
de Titus

La Clémence de Titus © Laurent Guizard
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LES SABLES- 

D’OLONNE

LES ATLANTES

SAM. 11 DÉC. 20H45

SAINT-NAZAIRE

THÉÂTRE

DIM. 12 DÉC. 17H

LE MANS

PALAIS DES CONGRÈS 

ET DE LA CULTURE

MAR. 14 DÉC. 20H30

NANTES

LA CITÉ

MER. 15 DÉC. 20H

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

JEU. 16 DÉC. 20H

DÉCEMBRE 2021 

Astor Piazzolla | 1921–1992 

Otoño Porteño 6'

Oblivion 4' 

Concerto pour bandonéon,  
orchestre à cordes et percussions 21'

Richard Galliano | né en 1950 

Habanerando 12'

Opale concerto 12'

La valse à Margaux 4' 

Tango pour Claude 4'

Richard Galliano – bandonéon et accordéon

Alexandra Cravero – direction 

À la croisée du savant et du populaire, Astor Piazzolla a donné ses 
lettres de noblesse au tango, faisant passer la musique argentine des 
pistes de danse aux salles de concert du monde entier. 

Avec la complicité de la cheffe d’orchestre Alexandra Cravero, 
Richard Galliano  et les musiciens de l’ONPL vous entraînent 
dans les faubourgs de Buenos Aires au son des plus beaux tangos. 
Ce concert aux multiples couleurs rend hommage, avec passion et 
émotion, à celui que Galliano surnomme « son maître de toujours ». 
Une magnifique rencontre entre classique, musiques populaires, 
jazz et world music.

Une balade dans les faubourgs de Buenos Aires  
à la découverte du tango argentin. 

#tango #bandonéon #Piazzolla #RichardGalliano

Hommage  
à Astor Piazzolla  
  avec Richard Galliano

Richard Galliano © Vincent Catala
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NANTES

LE LIEU UNIQUE

SAM. 18 DÉC. 

11H ET 15H

DIM. 19 DÉC. 

11H ET 15H

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

MAR. 21 DÉC. 

14H ET 16H30

5€ pour les moins de 25 ans
10€ pour les adultes  

accompagnateurs

À partir de 5 ans

L’accès à la salle n’est pas autorisé 

aux enfants de moins de 4 ans

Ernest et Célestine 
Film d’animation réalisé  
par Stéphane Aubier, Vincent Patar  
et Benjamin Renner | 2012

Durée du film : 1h20 

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

Musique composée par Vincent Courtois 
Chansons écrites par Thomas Fersen

Orchestre National des Pays de la Loire

Benjamin Moussay – direction

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 un ours 
avec ses crayons de couleur. 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 !

Coréalisation le lieu unique / ONPL 
Partenariat avec Premiers Plans – Festival d'Angers

DÉCEMBRE 2021 

Ciné-concert 
familles

Ernest et Célestine
     ciné-concert

Illustration de Gabrielle Vincent © éd. Casterman
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NANTES

LA CITÉ  

JEU. 30 DÉC. 20H 

VEN. 31 DÉC. 19H

ANGERS 

 CENTRE DE CONGRÈS 

 SAM. 1ER JANV. 17H 

DIM. 2 JANV. 17H 

Pièces et airs des compositeurs :

Jacques Offenbach | 1819–1880  
Franz Lehár | 1870–1948  
Johann Strauss | 1825–1899  
Léo Delibes | 1836–1891  
Charles Gounod | 1818–1893  
Leroy Anderson | 1908–1975  
John Philip Sousa | 1854–1932  
Louis Guglielmi | 1916–1991  
Georges Delerue | 1925–1992

Durée : 1h30

Véronique Gens – soprano

Hervé Niquet – direction

D’Edith 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 concert du Nouvel An comme 
vous en avez rarement passé !

Fêtez la nouvelle année en musique avec un chef 
qui vous réserve de multiples surprises autour  

de la sublime voix de Véronique Gens.

#NouvelAn #festif #grandevoix #surprises

DÉCEMBRE 2021 

JANVIER 2022

Concert  
du Nouvel An

Soirée surprises  
& vocalises 

Véronique Gens © Franck Juery
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NANTES

THÉÂTRE GRASLIN 

VEN. 7 JANV. 20H 
Places vendues par l’ONPL 

SAM. 8 JANV. 20H 
Places vendues  

par La Bouche d’air

* Tarifs spécifiques

voir page 105

Diterzi Symphonique
Je garde le chien… et l’orchestre

Claire Diterzi – chant

Orchestre National des Pays de la Loire  
Didier Benetti – direction musicale

Claire Diterzi – direction artistique 
Sylvain Griotto – arrangements 
Fred Hocké – collaboration artistique 
Nicolas Guellier – création lumières 
Anne Laurin – son 
Fabienne Touzi Dit Terzi – costumes 
Cédric Grouhan – direction technique

Durée : 1h15

Claire Diterzi, chanteuse un brin rock, ne se laisse pas enfermer 
dans un seul univers et propose avec l'ONPL dix-sept de ses 
chansons issues de son répertoire. 

Tout au long de ce concert à l’allure symphonique, Claire Diterzi 
nous entraîne dans une balade musicale hybride, tonique et décalée. 
En quête de liberté artistique, elle offre au public une prestation 
vocale impressionnante sublimée par la palette orchestrale des 
musiciens de l’ONPL. Convoquant son histoire personnelle, le sens 
de l’ironie toujours aussi aiguisé, elle met en lumière sa volonté 
d’affranchissement du show-biz et sa revendication d’une chanson 
contemporaine comme un art à part entière. Un spectacle utile qui 
éveille les consciences et interroge sur le rôle de l’artiste.

Coréalisation ONPL/La Bouche d’air/ANO

Quand la chanteuse pop-rock  
Claire Diterzi nous invite à voir  

l’orchestre symphonique autrement…

#pop-rock #orchestresymphonique #chœur #voix 
#spectaclemusical

JANVIER 2022

Chanson 
française

Diterzi  
Symphonique

Claire Diterzi © Marie Pétry
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ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 9 JANV. 17H

JEU. 13 JANV. 20H30

NANTES

LA CITÉ

MAR. 11 JANV. 20H30

MER. 12 JANV. 20H30

FONTEVRAUD

ABBAYE ROYALE

DIM. 5 JUIN 16H30

 

Joseph Haydn | 1732–1809

Les Saisons 2h20

Elisabeth Breuer – soprano 
Tilman Lichdi – ténor 
Klaus Mertens – basse 
Chœur de l’ONPL 
Valérie Fayet, cheffe de chœur 

Ton Koopman – direction

Alors qu’il arrive à l’hiver de sa vie, Joseph Haydn compose  
Les Saisons, son dernier grand oratorio. Inspirée des poèmes 
de James Thomson, cette immense fresque dépeint une nature 
majestueuse. 

De la violence de l’orage déchaîné jusqu’à l’humble coassement 
de la grenouille, le cycle des quatre saisons, qui sont aussi celles 
de la vie, nous confronte à un spectacle plus grand que nous-
mêmes. Claveciniste, organiste et fondateur de l’Orchestre baroque 
d’Amsterdam, Ton Koopman revient diriger l’Orchestre National 
des Pays de la Loire dans cette œuvre fabuleuse qui offre aux trois 
solistes et au Chœur de l’ONPL une place considérable.

L’immense oratorio d’Haydn dirigé  
par un maître du genre, Ton Koopman.

#oratorio #voix #TonKoopman 

JANVIER 2022

JUIN 2022Les Saisons

Elisabeth Breuer © Pia Clodi



42 4343

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

SAM. 5 FÉV. 20H

DIM. 6 FÉV. 17H

Christian Mason | né en 1984

Eternity in one hour 17’

Frédéric Chopin | 1810–1849

Concerto pour piano et orchestre n°2 33’

Alexandra Dovgan – piano

Piotr Ilitch Tchaïkovski | 1840–1893

Symphonie n°4 42’

Roberto Forés Veses – direction

Il y a beaucoup de poésie dans l’œuvre déjà dense du Britannique 
Christian Mason, avec un goût marqué pour les oxymores comme 
en témoigne Eternity in one hour. 

Frédéric Chopin, qui composa presque exclusivement pour le piano, 
offrit à la postérité deux concertos qui portaient déjà à l'époque 
la marque de son génie.  Alexandra Dovgan sera l’interprète du 
Concerto pour piano n°2 célèbre pour son inimitable bel canto. Le 
jeu exceptionnel et la maturité artistique de cette jeune pianiste 
russe âgée de seulement 13 ans sont la promesse d'une carrière 
monumentale. Toujours plus à l’Est, la Symphonie n°4 de Tchaïkovski 
est hantée par un thème implacable incarnant le destin funeste qu’il 
croyait voir planer au-dessus de sa vie. Cependant, dans ce chef- 
d’œuvre absolu, l’angoisse ne tarit jamais la plume et fait au contraire 
surgir les tableaux sonores les plus envoûtants. Ces concerts seront 
dirigés par le chef espagnol Roberto Forés Veses. 

Découvrez l’impressionnante Alexandra Dovgan 
dans le Concerto pour piano n°2 de Chopin.

#Chopin #piano #romantisme

FÉVRIER 2022

Le piano

Alexandra Dovgan © Oscar Tursunov
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NANTES

LA CITÉ

MAR. 22 FÉV. 20H 

MER. 23 FÉV. 20H

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

VEN. 25 FÉV. 20H

 
 

Richard Strauss | 1864–1949

Quatre derniers Lieder 24’

Catherine Hunold – soprano

Gustav Mahler | 1860–1911

Symphonie n°4 55’

Pascal Rophé – direction

Au soir de sa vie, Richard Strauss compose les Quatre derniers 
Lieder, un dernier bouquet de pièces vocales, quatre chants 
du cygne pleins de parfums, de doux regrets et de murmures 
d’oiseaux. 

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 Gustav Klimt sur fond d’or. La voix 
cristalline de Catherine Hunold fera sans aucun doute merveille 
dans ces deux œuvres que dirigera Pascal Rophé.

Deux œuvres qui vous feront venir les larmes  
aux yeux, un véritable hommage à la voix porté 

par Catherine Hunold !

#voix #romantisme #chant

FÉVRIER 2022

La voix

Catherine Hunold © Cyril Cosson
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Charlot pompier | 1916

Charlot patine | 1916

Charlot s’évade | 1917

Durée des 3 courts-métrages : 1h 

Films de Charlie Chaplin | 1889–1977

Réalisateur, scénariste

Musique de Cyrille Aufort | né en 1974 

Orchestre National des Pays de la Loire

Jean Deroyer – direction

Un rendez-vous divertissant, familial et musical avec trois 
célèbres courts-métrages de Charlie Chaplin. 

Sur scène et devant l’écran, l’ONPL interprète une musique originale, 
inventive, respectueuse des scenarii et attentive aux scènes de 
fantaisie dont Charlie Chaplin avait le secret. Symbole inscrit dans 
nos mémoires collectives, Charlot est le héros du cinéma muet avec 
sa célèbre petite moustache, personnage vagabond au chapeau 
melon, affublé de sa célèbre canne, de ses chaussures trop grandes et 
de son pantalon trop large. Ces trois œuvres proposées vous invitent 
à retrouver son langage, son sourire et ses postures qui nous sont si 
familières.

Le plus célèbre des comiques américains 
rencontre l’orchestre symphonique. 
Ensemble, ils jouent ses aventures. 

Une invitation à la musique... autant qu’au cinéma !

#Charlot #ciné-concert #Chaplin  
#concertenfamille #burlesque

Ciné-concert

MARS 2022

MAI 2022

MACHECOUL

 ESPACE DE RETZ 

JEU. 3 MARS 20H

VALLONS-DE-L’ERDRE

 ESPACE PAUL GUIMARD 

VEN. 4 MARS 20H30

MONTAIGU

THÉÂTRE DE THALIE 

JEU. 24 MARS 20H30  

NORT-SUR-ERDRE

 CAP NORT 

DIM. 27 MARS 16H30 

GUÉRANDE

 CINÉMA

MAR. 29 MARS 20H30

ANGERS 

CENTRE DE CONGRÈS 

MER. 18 MAI 20H 

NANTES 

LA CITÉ 

MER. 25 MAI 20H 

 

Charlot joue  
en concert 

Charlot s'évade © Lobster Films
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NANTES 

LA CITÉ 

JEU. 3 MARS 20H

 

CHOLET 

THÉÂTRE SAINT-LOUIS

 DIM. 6 MARS 16H 

ANGERS 

CENTRE DE CONGRÈS

 MER. 25 MAI 20H

 

Les grands airs  
de la comédie musicale américaine 
dans la tradition de Broadway
George Gershwin | 1898–1937  
Leonard Bernstein | 1918–1990 
Cole Porter | 1891–1964 
Oscar Hammerstein | 1895–1960 
Richard Rodgers | 1902–1979 
Gregory Hines | 1946–2003

Isabelle Georges et Frederik Steenbrink – chant

Durée : 1h30 

Quartet Jazz 
Gilles Barikosky – saxophone 
Guillaume Naud – piano 
Jérôme Sarfati – contrebasse 
David Grebil – batterie

Orchestre National des Pays de la Loire

David Wroe – direction

De Chantons sous la pluie à My Fair Lady, Isabelle Georges et son 
complice Frederik Steenbrink, tous deux formés à la danse et aux 
claquettes, vous invitent à Broadway le temps d’une folle soirée. 

Accompagnés des musiciens de l’ONPL et de quatre complices 
touche-à-tout, Isabelle Georges et Frederik Steenbrink nous 
entraînent dans un spectacle étourdissant de rythme et de gaieté ! 
Sur scène, retrouvez l’univers magique des grands compositeurs de 
l’âge d’or de la comédie musicale dans un esprit délirant et décalé.  
Un siècle de feux d’artifice où brillent les noms de Cole Porter, George 
et Ira Gershwin, Jérôme Robbins ou Leonard Bernstein. Un show 
pétillant qui vous laissera des étoiles plein les yeux et les oreilles !

Un magnifique show qui vous entraîne  
à Broadway le temps d’une soirée.

#comédiemusicale #Broadway #danse #chant #show

MARS 2022

MAI 2022Broadway sur Loire 

Frederik Steenbrink et Isabelle Georges © François Darmigny
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ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 13 MARS 17H  

MAR. 15 MARS 20H 

NANTES

LA CITÉ

MER. 16 MARS 20H 

JEU. 17 MARS 20H

 

Erik Satie | 1866–1925

Gymnopédies 1 & 3 
Orchestration de Debussy 8’

Hector Berlioz | 1803–1869

Les Nuits d’été, six mélodies 31’

Véronique Gens – soprano

Johannes Brahms | 1833–1897

Symphonie n°4 45’

Antoni Wit – direction

D’une simplicité enfantine, la magie des Gymnopédies de Satie 
provient de leur mystérieuse vibration. On a peine à croire que 
ces trois danses poétiques, dont la divine simplicité cache un 
insondable mystère, ne rencontrèrent aucun écho à leur création 
avant que Debussy n’orchestre la première et la troisième. 

Les Nuits d’été de Berlioz sont six mélodies parmi les plus 
emblématiques du romantisme français. Le chant lumineux et 
la diction fluide de Véronique Gens nous entraînent au cœur de 
ces Nuits dans un voyage plein d’extase et de plénitude. Suivra la 
plus ambitieuse et la plus magistrale des symphonies romantiques 
allemandes. Brulante de passion, d’une puissance sombre et 
mélancolique, la Symphonie n°4 de Brahms offre le magnifique 
témoignage d’un artiste parvenu à l’automne de sa vie. 

Les Nuits d’été vous entraînent  
dans un voyage merveilleux,  
plein de douceur et d’extase.

#musiquefrançaise #VéroniqueGens #Berlioz #voix 

MARS 2022

Les Nuits d’été

Véronique Gens © Sandrine Expilly
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ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 27 MARS 17H

NANTES

LA CITÉ

MAR. 29 MARS 20H

Giovanni Battista Sammartini | 1700–1775

Symphonie en sol majeur 10’

Symphonie en la majeur 7’

Joseph Haydn | 1732–1809

Concerto pour violon en sol majeur 20’

Symphonie n°35 20’

Arrangement de G.B Venier | 1771

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756–1791

Adagio et fugue en do mineur 20’

Gioacchino Rossini | 1792–1868

Sonate n°1 a quattro 20’

Enrico Onofri – violon et direction

Violoniste virtuose et fondateur du remarquable ensemble 
Imaginarium, le pétillant chef italien Enrico Onofri revient à la 
tête de l’ONPL pour partager sa passion du répertoire baroque  
et classique. 

Ce concert, qui nous entraîne dans un voyage de Milan à Vienne, 
nous montre à quel point la musique italienne a nourri le classicisme 
viennois et l’avènement du romantisme. Ici, tout semble commencer 
avec Giovanni Battista Sammartini qui, de la Cité milanaise où il 
passa toute sa vie, influença des musiciens de passage, dont Mozart. 
Il apparaît ainsi comme l’un des symphonistes les plus inventifs de 
la période préclassique et fait en quelque sorte le lien entre Rossini et 
Haydn. Une belle leçon de musique !

Quel bonheur de retrouver Enrico Onofri  
au violon et à la direction dans ce programme  

en forme de voyage musical à travers  
l’Europe du 18e siècle. 

#joué-dirigé #musiquebaroque #EnricoOnofri #violon

MARS 2022

Le violon

Enrico Onofri © Chico de Luigi
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NANTES 

THÉÂTRE GRASLIN 

 MER. 6 AVRIL 20H 

 JEU. 7 AVRIL 20H
Places vendues par l’ONPL

 VEN. 8 AVRIL 20H 
Places vendues par l’ANO 

*Tarifs spécifiques 

voir page 105

Violettes impériales  
Film d’Henry Roussel | 1923

Durée du film : 2h

Musique de Florencia Di Concilio | née en 1979 
Création mondiale

Orchestre National des Pays de la Loire

Antoine Glatard – direction

Film muet d’Henry Roussel tourné en 1924, les aventures de 
Violetta, jeune fleuriste sévillane, émeuvent les spectateurs 
amoureux d’espagnolades comme on sait les écrire dans les 
théâtres musicaux français depuis la Carmen de Bizet.

L'histoire de la petite bouquetière de Triana devenue l'amie d'Eugénie 
de Montijo n’a jamais cessé de triompher depuis sa création. Pour 
mieux découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre intemporel, 
l’Orchestre National des Pays de la Loire et Angers Nantes Opéra 
ont fait appel à Florencia Di Concilio, une des artistes les plus 
prolifiques de la nouvelle génération de compositeurs de musique 
de film. S’appropriant les images sans jamais en travestir la nature, 
la compositrice uruguayenne signera la partition de ces Violettes 
impériales, nous invitant à replonger dans cette magnifique histoire 
d’amour qui, des quartiers populaires de Séville aux fastes de la cour 
impériale, se joue des préjugés de caste.

Coproduction ANO et ONPL

Un film magnifique qui vous fera découvrir 
l’univers musical de Florencia Di Concilio !

#ciné-concert #musiquedefilm

AVRIL 2022

Ciné-concert

Violettes 
impériales

Violettes impériales © Institut Lumière
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ANGERS 

GRAND THÉÂTRE  

JEU. 28 AVRIL 20H  

SAM. 30 AVRIL 18H 

NANTES 

THÉÂTRE GRASLIN 

DIM. 15 MAI 16H 

MAR. 17 MAI 20H 

MER. 18 MAI 20H 

VEN. 20 MAI 20H 

SAM. 21 MAI 18H

RENNES 

OPÉRA 

MER. 8 JUIN 20H 

VEN. 10 JUIN 20H 

DIM. 12 JUIN 16H 

MAR. 14 JUIN 20H 

JEU. 16 JUIN 20H 

PLACES VENDUES  
UNIQUEMENT PAR  

ANGERS NANTES OPÉRA

Giacomo Puccini | 1858–1924

Madame Butterfly 2h30

Tragédie japonaise en trois actes  
Livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa  
d’après la pièce de David Belasco,  
sur une nouvelle de John Luther Long–1904

Direction Rudolf Piehlmayer

Mise en scène Fabio Ceresa

Chœur d’Angers Nantes Opéra 
Xavier Ribes, chef de chœur 
Orchestre National des Pays de la Loire

Distribution  
Cio-Cio-San : Karah Son, Anne-Sophie Duprels 
Benjamin Franklin Pinkerton : Angelo Villari, Sébastien Guèze 
Suzuki : Manuela Custer 
Le consul Sharpless : Marc Scoffoni 
Goro : Gregory Bonfatti 
Le prince Yamadori : Jiwon Song 
Le Bonze : Ugo Rabec 
Kate Pinkerton : Sophie Belloir

Tout l’art et toute l’âme de Puccini. Le roman de Pierre Loti et la 
pièce de David Belasco peuvent bien l’avoir inspiré. 

C’est Puccini lui-même qui s’exprime à travers la voix de Cio-Cio-
San, unie à un marin américain pour qui ce mariage à la japonaise 
n’est que de fantaisie. Tout dit l’affection profonde du compositeur 
pour cette petite Butterfly à laquelle il donne vie. Mais l’art de Puccini 
est aussi tout entier dans sa partition orchestrale, d’une richesse 
chromatique rare, et imprégnée de subtil orientalisme. L’un des plus 
beaux et des plus touchants ouvrages du compositeur, dans la mise 
en scène de Fabio Ceresa, qui unit sens esthétique et pure sensibilité.

Production Fondation du Maggio Musicale Fiorentino  
et Teatro Petruzelli de Bari 

Reprise de production en collaboration  
Angers Nantes Opéra – Opéra de Rennes 

Partenariat ANO, ONPL et Opéra de Rennes 

L’exotique roman musical d’une héroïne rayonnante 
et fragile, dans un écrin orchestral aux nuances 

infinies. Tout l’art et toute l’âme de Puccini.

#opéra#chœur #Puccini

AVRIL 2022

JUIN 2022

Opéra

Madame Butterfly

Madame Butterfly © Michele Borzoni
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Henri Dutilleux | 1916–2013

Trois strophes sur le nom de Paul Sacher 12’

Jean-Guihen Queyras – violoncelle

Joseph Haydn | 1732–1809

Concerto pour violoncelle n°2 18’ 

Jean-Guihen Queyras – violoncelle

Ludwig Van Beethoven | 1770–1827

Symphonie n°3 « Héroïque » 47’

Gábor Takács-Nagy – direction

Commande de Mstislav Rostropovitch, les Trois strophes de 
Dutilleux ont été composées pour le soixante-dixième anniversaire 
de Paul Sacher, personnalité dominante dans le contexte musical 
du 20e siècle. Jean-Guihen Queyras sera l’interprète de cette 
magnifique page pour violoncelle seul qui résonne désormais 
comme un classique du répertoire.

L’inimitable miroitement de textures et de couleurs qui magnifie Le 
Concerto n°2 de Haydn n’a également pas de secret pour l’audacieux 
violoncelliste qui a enregistré ce concerto chez Harmonia Mundi. 
Tournant capital dans l'œuvre de Beethoven, la Symphonie n°3 fait 
quant à elle exploser les cadres de la symphonie classique. Gábor 
Takács-Nagy dirigera cette partition dans laquelle l’atmosphère 
épique et furieuse se heurte aux accents de douleurs et de deuils 
qui sont si caractéristiques du génie de Beethoven. Totalement 
incomprise à l'époque, elle ne sera appréciée qu'avec la postérité et 
fait désormais figure de monument.

Epique, éclatante, moderne, la Symphonie Héroïque 
 est emblématique du génie de Beethoven… 

 Un concert à ne pas manquer !

#violoncelle #Jean-GuihenQueyras #Beethoven

AVRIL 2022

 
NANTES 

LA CITÉ 

MAR. 26 AVRIL 20H 

MER. 27 AVRIL 20H

ANGERS 

CENTRE DE CONGRÈS 

JEU. 28 AVRIL 20H 

VEN. 29 AVRIL 20H

 

La Cité de Nantes 
 fête ses 30 ans ! 

Le violoncelle

Jean-Guihen Queyras © Marco Borggreve
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Michael Jarrell | né en 1958

Création mondiale 15’ 
Commande de l'ONPL 

Maurice Ravel | 1875–1937

Concerto en sol pour piano et orchestre 20’

Lucas Debargue – piano

Igor Stravinski | 1882–1971

Le Sacre du Printemps 36’

Pascal Rophé – direction

Dans l’écriture musicale de Michael Jarrell, les énergies sont 
assez proches de celles de Stravinski. Pascal Rophé dirigera ici 
une Création mondiale de ce compositeur à l’énergie créatrice 
débordante. 

Entré dans la lumière au Concours Tchaïkovski de Moscou en 2015, 
Lucas Debargue rejoindra les musiciens de l’ONPL dans le Concerto 
en sol de Ravel, chef-d’œuvre aux accents jazzy et à la rythmique 
tour à tour sautillante, langoureuse et hispanisante. Stravinski était 
en pleine composition de L’Oiseau de feu lorsque lui vint l’idée d’un 
spectacle en forme de grand rituel païen, où une jeune vierge serait 
sacrifiée aux divinités telluriques. Le 29 mai 1913, la création du Sacre 
du Printemps à Paris au Théâtre des Champs-Elysées fut l’un des 
scandales les plus mémorables de l’histoire de la musique. Pourtant, 
avec force et splendeur, le compositeur crée ici une véritable 
atmosphère, une gloire à la nature et livre au répertoire un sommet 
de musique.

Revivez l’un des plus grands scandales  
de l’histoire de la musique :  

après la création du Sacre du Printemps,  
plus rien ne fut comme avant !

#créationmondiale #piano #LucasDebargue  
#LeSacreduPrintemps

MAI 2022

ANGERS 

CENTRE DE CONGRÈS 

DIM. 8 MAI 17H

 JEU. 12 MAI 20H 

NANTES 

LA CITÉ 

MAR. 10 MAI 20H 

MER. 11 MAI 20H

Le Sacre 
du Printemps

Lucas Debargue © Xiomara Bender
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Hector Berlioz | 1803–1869

Grande Messe des morts 1h20

John Irvin – ténor

Chœur Orfeón Donostiarra  
José Antonio Sainz Alfaro, chef de chœur

Chœur d’Angers Nantes Opéra  
Xavier Ribes, chef de chœur 

Chœur de l’ONPL  
Valérie Fayet, cheffe de chœur

Pascal Rophé – direction

Cette saison s’achève avec le Requiem de Berlioz, œuvre parmi les 
plus gigantesques du répertoire de la musique occidentale. 

Dans cette peinture du Jugement dernier, fanfares, cuivres et 
timbales, ajoutés au chœur colossal et à l’énorme masse orchestrale, 
déploient des moments de fracas et des supplications poignantes 
comme aucun musicien n’en avait fait entendre auparavant. Cette 
Grande Messe des morts, qui nous emmène de l’enfer au ciel, sera 
chantée par le Chœur de l’ONPL associé au Chœur espagnol de San 
Sebastián, à celui de l’ANO et au ténor John Irvin. Pascal Rophé 
dirigera ici son dernier concert en tant que directeur musical de 
l’ONPL, une soirée exceptionnelle pour rendre hommage à celui qui 
a passé neuf ans à la tête de l’Orchestre.

Le dernier concert de Pascal Rophé en tant  
que directeur musical de l’ONPL  

pour un Requiem à couper le souffle !

#requiem #Berlioz #chœurs 

JUIN 2022

TRÉLAZÉ 

ARENA LOIRE 

DIM. 26 JUIN 17H 

NANTES 

LA CITÉ 

LUN. 27 JUIN 20H30 

Requiem  
de Berlioz

John Irvin © Todd Rosenberg
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L’ONPL 
 ambassadeur 

de sa région

– La Loire –

© Adobe Stock

Les compositeurs actuels  
joués dans la saison 2021-2022

Kaija Saariaho 
née en 1952 
© Maarit Kytöharju

Alison Krauss 
née en 1971
© Earl J McGehee

Thomas Fersen
né en 1963
© Laurent Seroussi

Arvo Pärt
né en 1935
© Kaupo Kikkas

Quincy Jones 
né en 1933
© DR

Michel Decoust
né en 1936
© Bazil Guerrey

Christian Mason
né en 1984 
© Walter Vorjohann

Benjamin Biolay
né en 1973
© Mathieu Cesar

Martin Moulin
né en 1978
© Simon Dutay

Arturo Gervasoni
né en 1962
© DR

Thierry Caens
né en 1958
© M. Sordel

Dylan Corlay
né en 1984
© Grégory Massat

Claire Diterzi
née en 1971
© Marie Pétry

Florencia Di Concilio
née en 1979
© Maud Bernos

Cyrille Aufort
né en 1974
© Benoit Billard

Sophie Lacaze 
née en 1963
© Guy Bompais

Vincent Courtois 
né en 1968
© Edouard Caupeil

Richard Galliano
né en 1950
© Vincent Catala

Michael Jarrell  
En résidence, né en 1958
© C. Daguet

John Williams 
né en 1932
© DR
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Concert
LUNDI 4 OCTOBRE 20H30 

Kaija Saariaho | née en 1952 

Verblendungen 14’

Max Bruch | 1838–1920

Concerto pour violon et orchestre n°1 25’ 

Vadim Repin – violon 

Maurice Ravel | 1875–1937

Alcyone 22’

Sophie Koch – mezzo-soprano  
Janina Baechle – mezzo-soprano 
Julien Behr – ténor

Paul Dukas | 1865–1935 

L’apprenti sorcier 12

Pascal Rophé – direction 

OCTOBRE 2021

Philharmonie de Paris

Sophie Koch © Vincent Pontet

COUR DU CHÂTEAU LOUIS XI 

JEUDI 19 AOÛT 21H 

Hector Berlioz | 1803–1869

Le Corsaire, ouverture 9’ 

Herminie pour soprano & orchestre 24’ 

Sophie Koch – mezzo-soprano

Harold en Italie 40’ 

Sindy Mohamed – alto 

Pascal Rophé – direction 

Ville natale du compositeur, la Côte-Saint-André en Isère est à Berlioz 
ce que Salzbourg est à Mozart. Chaque année, à la fin de l’été, s’y 
déroule un festival culte qui rassemble les plus grands orchestres 
nationaux et internationaux. 

Lors de l’édition 2021, l’Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé 
par Pascal Rophé, proposera trois œuvres du plus romantique des 
compositeurs français. Après la splendide ouverture du Corsaire, 
reconnaissable à sa fulgurante introduction et sa longue mélodie d’une 
sensibilité rêveuse, suivra la cantate Herminie écrite pour le Prix de 
Rome. Si elle ne valut que le second Prix au trop moderne Berlioz, on y 
lit déjà les prémices de La Symphonie Fantastique. Inspirée d’un héros 
de Byron, Harold en Italie est une partition d’une extrême finesse dans 
laquelle le héros romantique, incarné ici par l’alto de Sindy Mohamed, 
promène ses rêveries mélancoliques dans les grandioses paysages des 
Abruzzes. 

Berlioz  
à la Côte-Saint-André

AOÛT 2021

Festival

Sindy Mohamed © Nikolaj Lund 

© Festival Berlioz
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Pâques à 
Aix-en-Provence

AVRIL 2022

Festival

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE 

VENDREDI 22 AVRIL 20H30 

Ludwig Van Beethoven | 1770–1827 

Triple Concerto pour violon,  
violoncelle, piano et orchestre 35’  

Trio Zeliha

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°3 « Héroïque » 47’

Gábor Takács-Nagy – direction 

Dès sa création, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence s’est imposé 
comme un des grands rendez-vous musicaux du printemps. Placé 
sous la direction artistique de Renaud Capuçon, le Festival accueillera 
l’ONPL pour sa 10e édition. 

Nouveau venu dans le paysage de la musique de chambre, le Trio Zeliha 
sera l’interprète d’un Triple Concerto qui ouvre grand les portes du 
romantisme. Tournant capital dans l'œuvre de Beethoven, la Symphonie 
n°3 fait quant à elle exploser les cadres de la symphonie classique. 
Gábor Takács-Nagy dirigera cette partition dans laquelle l’atmosphère 
épique et furieuse se heurte aux accents de douleurs et de deuils qui 
sont si caractéristiques du génie de Beethoven. Totalement incomprise 
à l'époque, elle ne sera appréciée qu'avec la postérité et fait de nos jours 
figure de monument. 

#violon #violoncelle #piano

Trio Zeliha © Jean-Baptiste Millot

© Caroline Doutre

Festival

OCTOBRE 2021Lisztomanias 
Châteauroux 

ÉQUINOXE SCÈNE NATIONALE

DIMANCHE 17 OCTOBRE 16H 

 

Franz Liszt | 1811–1886

Concerto pour piano n°2 21’ 
Alexandre Kantorow – piano 

Antonin Dvorak | 1841–1904 

Symphonie n°9 « du Nouveau Monde » 40’ 

Aziz Shokhakimov – direction

Créées en 2002 à Châteauroux, au pays de George Sand, près de 
Nohant, les Lisztomanias honorent Franz Liszt depuis maintenant  
20 ans. 

En octobre 2021, l’Orchestre National des Pays de la Loire sera l’un des 
invités d’honneur de cette édition anniversaire. Nommé Révélation 
aux Victoires de la musique 2019, le pianiste Alexandre Kantorow, 
accompagné des musiciens de l’ONPL, sera l’interprète du splendide 
et inventif 2e Concerto de Liszt. Le chef d’orchestre Aziz Shokhakimov 
dirigera également la tout aussi bouleversante Neuvième Symphonie 
de Dvorak. Entre les airs populaires slaves et les nouveaux horizons 
américains, elle est l'un des chefs-d'œuvre les plus riches en couleurs de 
l'époque romantique.

#piano #Liszt #NouveauMonde

Alexandre Kantorow © Sasha Gusov

Programme donné 
également au Casino  
de Pornic le 21 octobre 
2021 avec le pianiste 
François Dumont

© Marc Roger © Mischa Blank



L’ONPL 
au cœur 

de sa région

Pêcheries 
– Pornic –

© Catherine Moulé

Au cours de cette dernière saison de la résidence 
de Michael Jarrell, l’Orchestre National des Pays 
de la Loire interprétera deux 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 ex-
plorer.  Pensionnaire à la Villa Medicis, compo-
siteur 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 contempo-

raine. 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.

NANTES

THÉÂTRE GRASLIN

DIM. 17 OCT. 2021 16H 

MAR. 19 OCT. 2021 20H

JEU. 21 OCT. 2021 20H

ANGERS

GRAND THÉÂTRE

MAR. 9 NOV. 2021 20H 

ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 8 MAI 2022 17H 

JEU. 12 MAI 2022 20H 

NANTES

LA CITÉ

MAR. 10 MAI 2022 20H 

MER. 11 MAI 2022 20H

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES DE MICHAEL JARRELL AU FIL DE LA SAISON

Siegfried, nocturne 1H10 Création mondiale 15' 

Commande de l'ONPL  

Michael Jarrell © C. Daguet  
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Compositeur 
en résidence

À la découverte de Michael Jarrell,  
compositeur en résidence.
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Concerto 
pour pirate 

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE 2021

Spectacle  
théâtre orchestral

PORNICHET 

QUAI DES ARTS 

SAM. 27 NOV. 18H 

SAINT-GILLES  

CROIX-DE-VIE 

LA BALISE  

SAM. 4 DÉC. 18H

Dylan Corlay | né en 1984

Concerto pour pirate 1h10

Dylan Corlay – pirate, direction artistique et musicale 

Qu’est-ce donc que ce « Concerto pour pirate » ? 

Eh bien… du théâtre orchestral, crépu d’bonffant ! Mordicus, pirate 
passionné d’instruments incongrus, découvre une île peuplée par un 
orchestre symphonique. 
La rencontre est détonante ! Musique, théâtre, danse, vidéo s’unissent  
et vous invitent à faire résonner vos voix pour hisser les voiles. 
L’orchestre symphonique comme vous ne l’avez jamais vu : piraté, 
endiablé, survolté ! Vous embarquez ? 
Dylan Corlay ne connaît pas de barrières : chef d’orchestre, multi-
instrumentiste, compositeur, créateur de spectacles pour enfants, 
enseignant, arrangeur, improvisateur… il nous livre ici un spectacle 
orchestral drôle et captivant, une belle façon de faire découvrir l’orchestre 
symphonique aux plus petits. 

Spectacle coproduit par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, l’Orchestre national de Metz Cité 
musicale-Metz et l’Orchestre National des Pays de la Loire. Production déléguée : 
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 

#pirate #spectaclemusical 

Dylan Corlay © Tiberghien

La trompette

NANTES  

LA CITÉ 

MAR. 9 NOV. 20H
CONCERT ÉTUDIANTS 

ANGERS 

CENTRE DE CONGRÈS 

MER. 10 NOV. 20H
CONCERT ÉTUDIANTS

 

CHOLET 

THÉÂTRE SAINT-LOUIS 

SAM. 13 NOV. 20H30

 

LES HERBIERS 

THÉÂTRE  

PIERRE BAROUH 

DIM. 14 NOV. 17H

 

NOVEMBRE 2021 

Eduard Tubin | 1905–1982

Suite de danses estoniennes 10’

Johann Nepomuk Hummel | 1778–1837

Concerto pour trompette 18’

Lucienne Renaudin Vary – trompette

Jean Sibelius | 1865–1957

La Nymphe des bois 21’

Sergueï Prokofiev | 1891–1953

Symphonie n°1 « Classique » 15’

Anu Tali – direction

Les musiciens de l’ONPL, dirigés par Anu Tali, vous emmènent à la 
découverte d’œuvres trop peu connues ou incroyablement oubliées 
du public. 

Après Eduard Tubin, encore trop rarement joué en France, Lucienne 
Renaudin Vary sera l’interprète du Concerto pour trompette de Johann 
Nepomuk Hummel. Suivra un magnifique poème symphonique 
de Sibelius, La Nymphe des bois, une vraie rareté qui précèdera  
la Symphonie n°1 de Prokofiev dont la composition gracieuse et 
exubérante mettra un élégant point final à ce concert.

#trompette #LucienneRenaudinVary #Sibelius #Prokofiev

Lucienne Renaudin Vary © Simon Fowler

Académie d'orchestre : 
une dizaine d'étudiants  
des conservatoires  
de la Région participent  
à ce concert aux côtés  
des musiciens de l'ONPL.
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Les  

Pauses-concert 

et préLUdes

Les anneaux de Buren 
– Nantes –

© Adobe Stock

Biolay 
Symphonique

MOUILLERON-LE-CAPTIF

LE VENDÉSPACE

DIM. 20 MARS 2022

Benjamin Biolay – chant-piano 

Orchestre National des Pays de la Loire

Dirk Brossé – direction

De la révélation à la consécration s’étire un chemin de vingt ans pour 
Benjamin Biolay, depuis l’album Rose Kennedy jusqu’au récent Grand 
Prix. 

Chez lui, la chanson s’entend au format cinémascope : un pied dans 
la tradition française de Trenet et Gainsbourg, l’autre dans un ailleurs 
atemporel, quelque part entre Liverpool, Rio et Hollywood. S’il chante 
sotto voce, il compose ample et lyrique en superposant de riches 
harmonies au piano, des envolées de cordes, des cuivres raffinés et une 
énergie rythmique irrésistible. Au fil des années, il aiguise une plume 
volontiers tranchante, souvent cruelle mais toujours poétique, qui lui 
vaut l’admiration de ses pairs. Depuis le triomphe de La Superbe en 2010, 
les prix pleuvent et les invitations à collaborer se multiplient : ainsi, on 
le retrouve avec l’Orchestre National des Pays de la Loire pour un Biolay 
« Symphonique » superbe… sans aucun doute !

Benjamin Biolay © Mathieu Cesar

MARS 2022
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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 de l'Orchestre. En plus petites 
formations, ils 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. 

 

NANTES MARDI 19 OCTOBRE

ANGERS MERCREDI 20 OCTOBRE

Pause-concert
La Nuit transfigurée
Sextuor à cordes 
Benjamin Charmot et Anne Clément – violons  
Pascale Pergaix et Hélène Malle – altos  
Ulysse Aragau et Anaïs Maignan – violoncelles 

Borodine | 1833–1887 
Sextuor n°2 10’ 

Schoenberg | 1874–1951 
La Nuit transfigurée 35’

ANGERS MERCREDI 10 NOVEMBRE

NANTES MARDI 23 NOVEMBRE

Pause-concert Vivaldi
Quintette avec cordes,  
flûtes et clavecin 
Sébastien Christmann et Julie Abiton – violons  
Sophie Brière – alto • Anaïs Maignan – violoncelle 
Jean-Jacques Rollez – contrebasse • Rémi Vignet et 
Mélanie Panel – flûtes • Manami Haraguchi – clavecin

Vivaldi | 1678–1741
Concerto pour deux flûtes, 
quintette à cordes et clavecin 7’ 

Concerto pour flûte, quintette  
à cordes et clavecin n°2 10’ 

Concerto pour piccolo, quintette à 
cordes et clavecin 10’

Galuppi | 1706–1785
Concerto pour deux flûtes, 
quintette à cordes et clavecin 17’

NANTES MERCREDI 15 DÉCEMBRE 

ANGERS JEUDI 16 DÉCEMBRE

Pause-concert Piazzolla 
Autour de la percussion 
Nicolas Dunesme – timbales, marimba et percussions 
Hans Loirs – marimba et percussions • Amélie Feihl  
et Gilles Bréda – flûtes • Justine Vervelle – violoncelle

Ravel | 1875–1937
Alborada del gracioso  
(arr. Safri Duo) 7’

Durieux | né en 1959  
Enkin 10’ 

Perruchon | 1958–2019 
5 Danses Dogoriennes 10’

Piazzolla | 1921–1992 
Histoire du Tango 20’

© Marc Roger

45 MIN  
DE 12H30 À 13H15 

 
5 € 

 TARIF UNIQUE

Les Pauses-concert
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.
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Anu Tali © Kaupo Kikkas

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’emploi et - de 35 ans 

15 € Adhérents Carte Émotion de l'ONPL 

20 € Plein tarif

Places en vente sur www.onpl.fr 

(1€ de frais par place)

Arvo Pärt | né en 1935

Tabula Rasa 29’

Fratres 9’

Clément Lebrun – présentation

Anu Tali – direction

La musique d’Arvo Pärt, compositeur contem-
porain le plus joué au monde, fascine et envoûte 
par sa simplicité et l’authenticité du message 
qu’elle délivre. Si on lui doit l’invention du style 
tintinnabuli, mélange de minimalisme sonore  
et de clochettes liturgiques, la musique de Pärt 
est portée par une rythmique et des mélodies 
hypnotiques.

Déroulant le fil des deux œuvres au programme 
de ce PréLUde, Clément Lebrun, nous entraîne 
dans l’univers du compositeur et nous invite à en 
percevoir toute la cohérence de l’esthétique. Une 
belle rencontre menée à la baguette par la cheffe 
d’orchestre Anu Tali qui défend ici la musique de 
son compatriote et propose, le temps d’un concert, 
une immersion totale dans les cathédrales sonores 
et poétiques d’Arvo Pärt. 

Coréalisation le lieu unique et ONPL

à partir  
de  

12 ans

NANTES

LE LIEU UNIQUE

VEN. 12 NOV. 20H

DURÉE 1 HEURE

PréLUdes
Les classiques de l’ONPL
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NANTES MERCREDI 23 FÉVRIER 
ANGERS VENDREDI 25 FÉVRIER 

Pause-concert Les cuivres

Quintette  
de trombones et tuba 
Jacques Barbez, Marc Merlin, Jean-Sébastien Scotton  
et Nicolas Desvois – trombones • Maxime Duhem – tuba 

Prokofiev | 1891–1953 
Extraits de Roméo et Juliette 

Debussy | 1862–1918 
3 Préludes 

Pièces de jazz et pièces de musique ancienne  
en fin de programme. 

ANGERS MARDI 15 MARS 

NANTES JEUDI 17 MARS 

Pause-concert Beethoven
Double quintette  
avec timbales 
Sophie Bollich et Pascale Villette – violons • Sophie Brière 
alto • Anaïs Maignan – violoncelle • Mickaël Masclet  
contrebasse • Alexandre Mège – hautbois • Rémi Vignet 
flûte • Maguy Giraud – clarinette • Ignacio Echepare  
basson • David Macé – cor • Abel Billard – timbales 

Beethoven | 1770–1827  
Symphonie n°4  
(arr. David Walter) 45’

NANTES MARDI 26 AVRIL

ANGERS JEUDI 28 AVRIL

Pause-concert  
Villa-Lobos Debussy
Quintette avec flûte,  
cordes et harpe
Rémi Vignet – flûte • Charlotte Pugliese – violon 
Pascale Pergaix – alto • Ulysse Aragau – violoncelle 
Lucie Berthomier – harpe

Villa-Lobos | 1887–1959  
Quintette instrumental 17’20

Jolivet | 1905–1974  
Le chant de Linos  11’

Debussy | 1862–1918 
Children’s Corner 17’ 

NANTES MERCREDI 11 MAI

ANGERS JEUDI 12 MAI 

Pause-concert Bach
Trio à cordes
Sabine Gabbé – violon • Hélène Malle – alto 
Justine Vervelle – violoncelle

Jean-Sébastien Bach | 1685–1750

Variations Goldberg BWV 988  
(arr. Sitkovetsky)

© Marc Roger © Marc Roger



Action 

culturelle 
et médiation

Plage de Luzéronde 
– Île de Noirmoutier –

© Catherine Moulé
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Journées européennes 
du patrimoine
L’idée est, par la musique, « d’illustrer » ou de faire vivre, en 
tout cas de mettre en valeur les sites patrimoniaux de la Région 
des Pays de la Loire dans lesquels se dérouleront ces concerts 
(châteaux, églises, halles, greniers à blé ou à sel…). 

Ces concerts  seront commentés par un conférencier historien ou 
musicologue, afin de leur donner une forme favorisant la découverte 
de l’histoire du lieu et de ses environs. 
Diffuser le répertoire de musique de chambre et valoriser les 
richesses du territoire régional, richesses notamment culturelles et 
patrimoniales mais aussi humaines.

À travers ces journées européennes du patrimoine, l’ONPL souhaite 
s’inscrire dans la démarche générale de valorisation du patrimoine 
territorial soutenue par l’Etat. Le ministère de la Culture rappelait 
encore en 2019 que le patrimoine est « une fierté » que nous devons 
« protéger chaque jour, entretenir, restaurer, valoriser pour enfin le 
transmettre ». 
Accompagnés par la Fondation du Patrimoine et les pays d’art 
et d’histoire, ces concerts de musique de chambre et du Chœur 
s’inscriront parfaitement à cette occasion dans la dynamique 
souhaitée par les collectivités en matière de droits culturels. En 
effet, « Il s’agit notamment d’agir en faveur de l’accessibilité, de la 
diversité et de la parité, et de permettre à toutes et à tous – sans 
aucune distinction de sexe, d’origine géographique, socio-culturelle, 
ethnique ou religieuse, d’âge, d’orientation sexuelle, de genre, de 
handicap, de langue… – d’accéder à la culture dans une juste et 
nécessaire égalité ».

LA GAUBRETIÈRE (85) 

ÉGLISE  

SAM. 18 SEPT. 2021 20H30

CONCERT DU CHŒUR  

DE L’ONPL

VALÉRIE FAYET, DIRECTION

DANS LES DIFFÉRENTS  

DÉPARTEMENTS  

DE LA RÉGION  

DES PAYS DE LA LOIRE

DIM. 19 SEPT. 2021 

CONCERTS  

DE MUSIQUE DE CHAMBRE  

DES MUSICIENS DE L’ONPL

SEPTEMBRE  2021

© Marc Roger
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Prenez date  !
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.

Écoles maternelles et primaires 
À Angers pour les écoles du Maine-et-Loire : 
inscriptions des classes à partir de juin auprès 
de la délégation académique de Maine-et-Loire.

•  PIERRE ET LE LOUP (GS-CP-CE1)
Mardi 30 novembre 2021 à 11h, 13h30 et 14h45 
Centre de Congrès, Angers 

• CINE-CONCERT CHARLOT (CE2-CM1-CM2)
Mardi 17 mai 2022 à 14h et Jeudi 19 mai à 11h  
et 14h, Centre de Congrès, Angers

À Nantes pour les écoles de 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.

• PIERRE ET LE LOUP (GS-CP-CE1)
Mardi 9 novembre 2021 à 11h, 13h30 et 14h45, 
Cité des Congrès, Nantes 

• CINE-CONCERT CHARLOT (CE2-CM1-CM2)
Mardi 24 mai 2022 à 14h, Cité des Congrès, 
Nantes

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 inspiré de l’univers du tango  
est proposé autour du concert Piazzolla  
de décembre aux collèges du département. 

Inscriptions à partir de juin auprès  
de Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Pour le Maine-et-Loire : des classes de collège 
sont régulièrement accueillies lors des concerts 
de saison de l’ONPL.

Renseignements et réservations auprès du service 
d’action culturelle et de la billetterie.

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. 

Musique en papiers : parcours croisé 
littérature, éducation aux médias et musique, 
de janvier à mars 2022. 

Violoncelle de la vibration à l’émotion : 
parcours lutherie, sciences et musique,  
de février à avril 2022. 

Inscriptions à partir de fin juin sur e-lyco. 

GRANDIR ET SE CONSTRUIRE  
EN MUSIQUE

des rencontres avec l’ONPL  
pour les jeunes de la Région  

tout au long de la saison

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. 

Musique à l’Hôpital

Depuis 13 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 1 000 patients profitent 
de ces temps d’échanges privilégiés qui leur 
apportent évasion et apaisement. 

Une académie d’orchestre

À l’automne, l’ONPL proposera 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 un programme inspiré des pays 
nordiques, sous la baguette d’Anu Tali. Recrutés 
sur audition, ces jeunes bénéficient de temps 
d’accompagnement pédagogique dispensés par 
les musiciens de l’ONPL avant de jouer à Nantes, 
Angers et Cholet à leurs côtés. Nouveauté 
de cette année, l’académie sera également 
ouverte aux métiers de l’administration et de la 
technique !

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, classes de 
maître, stages d’accompagnement de la pratique 
collective, concerts partagés. Les musiciens de 
l’ONPL, chefs d’orchestres et solistes invités 
s’engagent aux côtés de tous les élèves, jeunes et 
adultes, lors de ces temps d’échange. 

FAIRE VENIR  
LA MUSIQUE À TOUS

l’excellence artistique de l’ONPL  
se conjugue avec son public

ACCOMPAGNER  
LA PRATIQUE ARTISTIQUE

l’ONPL au plus près des 
musiciens amateurs et 

professionnels de demain
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Dans le cadre de sa saison musicale  
2021-2022, l’ONPL lance le projet  
Orchestre au chœur des écoles,  
à destination des élèves des écoles  
primaires de la Région des Pays de la Loire. 

Enfants chanteurs et musiciens professionnels  
se rassembleront pour préparer un concert dans 
la commune de l’école au mois de juin 2022.  
Les enfants seront préparés tout au long de 
l’année par des enseignants référents au 
sein de leur établissement. Ils seront ensuite 
accompagnés par une vingtaine de musiciens 
de l’orchestre lors du concert de restitution 
donné pour leurs proches pendant les journées 
précédant la Fête de la Musique 2022.  
Une expérience inoubliable en perspective !

CETTE PREMIÈRE ÉDITION 
CONCERNERA DES ÉCOLES  
DE L’ENSEMBLE DE LA RÉGION 

La Montagne  
et Machecoul-Saint-Même  
pour la Loire-Atlantique,

Baugé/Beaufort  
et Saint-Barthélemy-d’Anjou  
pour le Maine-et-Loire,

Mayenne Communauté  
pour la Mayenne,

La Flèche pour la Sarthe,

La Mothe-Achard  
et Mareuil-sur-Lay pour la Vendée.

Direction : Valérie Fayet et Mariana 
Delgadillo

Arrangements : Nicolas Dunesme 
et Jean Detraz

L’ORCHESTRE  
AU CHŒUR  
DES ÉCOLES

  

QUEL MONDE 
POUR 

DEMAIN ?  

 
Résidence  
de création musicale  
dans les lycées
La saison musicale 2021-2022 sera 
l’occasion pour l’ONPL de fêter ses 
50 ans d’existence, de revenir sur 
ce demi-siècle de concerts et de 
se tourner vers l’avenir. Dans ce 
cadre, l’ONPL propose à sept lycées 
de la Région, dont au moins un 
par département, d’accueillir une 
résidence de création musicale  
autour du thème Quel monde  
pour demain ?

Associés à un comédien et un 
compositeur, les élèves de cinq lycées 
participeront à la création d’une œuvre 
musicale dans l’enceinte de leur 
établissement en partant de cette question. 
La résidence de création musicale est 
pensée comme un véritable projet 
d’établissement, proposant aux élèves 
de se questionner sur des sujets qui leur 
sont essentiels par le biais de la création. 
Les lycéens suivront et participeront au 
processus de composition d’une pièce 
pour orchestre de chambre aux côtés 
d’un compositeur. 

Encadrés par des comédiens, ils 
réfléchiront ensuite à la mise en voix 
de textes qu’ils auront construits sur 
cette composition. Leur co-création 
donnera lieu à une ou deux restitutions à 
destination de leurs camarades, dans leur 
lycée, aux côtés des musiciens de l’ONPL. 

En parallèle, deux autres groupes 
imagineront un univers visuel autour 
de la musique composée dans le cadre 
de cette résidence. Accompagnés d’un 
artiste graphique, les lycéens seront 
invités à partager leur vision du monde 
de demain et à effectuer des recherches 
documentaires afin de nourrir leurs 
créations, qui seront exposées lors des 
concerts de restitution.

L’ONPL propose ainsi à ces jeunes 
citoyens en devenir une entrée en 
réflexion sur le monde de demain par la 
création contemporaine, en éprouvant la 
posture de l’artiste créateur et interprète, 
qui exécute sur scène sa propre œuvre 
ou qui la donne à voir à un public lors 
d’une exposition.

LES LYCÉES RETENUS POUR LE PARCOURS  
DE CRÉATION MUSICALE ET THÉÂTRALE  

Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier Rezé 44  
Lycée professionnel René Couzinet Challans 85  
Lycée professionnel Sadi Carnot-Jean Bertin Saumur 49  
Lycée professionnel Perseigne Mamers 72  
Lycée professionnel Raoul Vadepied Évron 53 

Deux lycées professionnels privés de la Région,  
en cours de sélection. 

Direction : Clara Baget et Alizé Lehon
Compositeurs : Arturo Gervasoni et Martin Moulin
Comédiens : Pierre Desvigne, Ludovic Serru  
et Julien Macé 
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L’entreprise 
 s’orchestre  

avec l’ONPL

 
– La Rivière la Sarthe –

© Adobe Stock

Concert étudiants 
Comme chaque saison, l’ONPL organise 
2 soirées exceptionnelles réservées aux 
étudiants : 

Mardi 9 novembre 
à La Cité de Nantes à 20h 

Mercredi 10 novembre 
au Centre de Congrès d'Angers à 20h

La cheffe estonienne Anu Tali et la 
trompettiste prodige Lucienne Renaudin 
Vary entraîneront les étudiants dans 
un époustouflant voyage au cœur de la 
musique des pays nordiques !  

À cette occasion, les places sont vendues 
directement dans les restaurants 
universitaires dans la semaine qui précède 
les concerts, au tarif exceptionnel de 2€ !

Eduard Tubin | 1905-1982 
Suite de danses estoniennes

Johann Nepomuk Hummel | 1778-1837 
Concerto pour trompette 
Lucienne Renaudin Vary - trompette

Jean Sibelius | 1865-1957 
La Nymphe des bois

Sergueï Prokofiev | 1891-1953 
Symphonie n°1 « Classique »  

Anu Tali - direction 

BONS PLANS  
JEUNES & 

ÉTUDIANTS

BON PLAN DERNIÈRE MINUTE : 3€ LA PLACE DE CONCERT 
Il fait bon avoir moins de 25 ans… Profitez-en !

Pour les étudiants, tous les concerts de la saison sont à 3€ sur place à partir d'une heure 
avant le début de chaque concert. 

Offre dans la limite des places disponibles sur l’ensemble de la saison. 

L’ONPL est également partenaire de la Carts proposée par l’Atelier des Initiatives à Nantes et de la Carte 
Culture de l’Université d’Angers, deux occasions de plus pour découvrir l’orchestre à prix réduit ! Et tout 
au long de l’année, des rendez-vous à ne pas manquer : soirées VIP, campus en musique, cool mood, 
soirées blogueurs…  86
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Votre implication et engagement serviront 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 un lien social et culturel essen-
tiel à notre bien-vivre ensemble. 

Avec CONCERTO, écrivons ensemble la partition de nouveaux projets musi-
caux ambitieux en partageant nos expériences, et vivons une aventure 
humaine en harmonie avec L’Orchestre National des Pays de la Loire. 

VOS AVANTAGES  
EN ADHÉRANT À CONCERTO  
(cotisation de 1 500 € par an) :

•  Visibilité sur l’ensemble des documents 
de communication adaptés et sur le site 
internet www.onpl.fr  

•  16 places de concerts sur la saison en 
catégorie Avantage  
ou   
un concert de musique de chambre en 
duo par les musiciens de l’ONPL  
au sein de votre entreprise

•  Accès pour les collaborateurs des 
entreprises Concerto aux « répétitions 
ouvertes » tout au long de la saison de 
l’ONPL 

•  Possibilité d’acheter des places au tarif 
« Partenaire » pour vos collaborateurs 

•  La possibilité d’acheter des places 
en catégorie Avantage au tarif 
« Partenaire » de 30€ (au lieu de 35€)  
et ce, en avant-première 

•  Invitations aux événements de l’ONPL  :

Conférence de presse de présentation 
de saison artistique 

Soirée Concerto dédiée aux membres 
de Concerto et leurs invités : concert 
inédit dans un lieu emblématique suivi 
d’un cocktail en présence du chef 
d’orchestre et des musiciens de l’ONPL 

Déjeuners-rencontre avec les chefs et 
solistes invités de l’ONPL 

Visite des coulisses de l’Orchestre

L’Orchestre National des Pays de la Loire ouvre ses portes au monde de l’entreprise 
en offrant des moments très privilégiés : des échanges avec les chefs et musiciens, 
des répétitions ouvertes dédiées, des concerts en entreprise ou simplement la 
découverte des coulisses d’un concert.  
En rejoignant le Club Entreprises de l’ONPL, CONCERTO, venez vivre et faire 
vivre à vos partenaires ou collaborateurs des moments d’exception au cœur d’un 
orchestre national. L’ensemble des musiciens de l’ONPL (100 instrumentistes et 
70 choristes) ont le plaisir de partager avec vous leur passion de la musique et de 
leur métier.  
Et comme toutes les entreprises sont uniques, CONCERTO vous propose un parte-
nariat personnalisé en adéquation avec l’ADN et les valeurs de votre entreprise.  

CONCERTO,  
le Club Entreprises de l'ONPL

En musique comme en entreprise, 
les opportunités sont avant tout une 
question de rencontre. 

© Fersen Sherkann
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PROGRAMME
AFTERWORK SYMPHONIQUE  
AUTOUR DU MONDE…

Aaron Copland | 1900-1990 Fanfare for the common man

Gioacchino Rossini | 1792-1868 Ouverture Guillaume Tell (extrait)

Isaac Albéniz | 1860- 1909 Asturias arrangement Rafael de Burgos

Léo Delibes | 1836-1891 Coppelia – Prélude, Mazurka

Jean Sibelius | 1865-1957 Valse triste

Piotr Ilitch Tchaïkovski | 1840-1893 Marche Slave

Aram Khatchatourian | 1903-1978 Mascarade (Valse)

Hector Berlioz | 1803-1869 Marche hongroise / Damnation de Faust

Bedřich Smetana | 1824-1884 La Moldau

Edward Elgar | 1857-1934 Nimrod (Variations Enigma)

Arturo Márquez | 1950 Danzon N°2 (extrait)

Astor Piazzolla | 1921-1992 Oblivion

Klaus Badelt | 1967 Medley, musique du film Pirates des Caraïbes

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

Engagement, assiduité et enthousiasme des musiciens amateurs et de l’ONPL. 

Partage d'expériences, conseils et implication des musiciens de l'ONPL

90

L’Afterwork Symphonique est né de l’envie 
d’associer de nombreuses entreprises de 
la Région afin que leurs collaborateurs 
pratiquant un instrument d’orchestre 
puissent participer à un programme 
symphonique aux côtés des musiciens 
professionnels issus de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire. Réunis sur la même 
scène, ils présentent le soir du concert 
le travail musical d’orchestre qu’ils ont 
réalisé sur plusieurs mois. La première 
édition réalisée en juin 2019 fut un véritable 
succès tant sur le plan artistique que sur 
l’engouement des publics et artistes. 

Pour cette deuxième édition, nous avons 
reçu la candidature de près de 70 musiciens 
amateurs soutenus par une vingtaine 
d’entreprises  mécènes. Nous sommes ravis 
de l’enthousiasme et de l’intérêt que suscite 
le projet Afterwork Symphonique#2. 
Sous la direction de Dylan Corlay, durant 
toutes les répétitions et les concerts, les 
musiciens amateurs et professionnels inter-
prèteront des grandes œuvres du répertoire 
symphonique créées par des compositeurs 
du monde entier comme Berlioz, Rossini, 
Copland, Sibelius, Tchaïkovski, Piazzolla… 

Guillaume Lamas, Directeur Général

L’ENTREPRISE s’orchestre avec l’ONPL

20h de répétitions en pupitres, en partielles, en tutti. 

AFTERWORK
SYMPHONIQUE

SAMEDI 18 JUIN 2022 à 20h
Centre de Congrès d'Angers 
 
MARDI 21 JUIN 2022 à 20h 
à La Cité de Nantes 



Les  
artistes

Les bords de la Maine 
– Angers –

© Léonard de Serres

SOUTENEZ LE PROJET MUSIQUE 
À L’HÔPITAL, DEVENEZ MEMBRE 
BIENFAITEUR DE L’ONPL

Ensemble, permettons aux personnes hospitali-
sées 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 soignants 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 partagent ce moment ensemble. 

Rejoignez les Membres Bienfaiteurs de l'ONPL 
en faisant un don :
Par exemple, un don de 150€ (51€ après 
réduction d’impôts) vous permet de bénéficier 
de 2 places de concert en catégorie Avantage 
et d’un cocktail-rencontre avec des musiciens 
participant à l’opération en présence du chef 
d’orchestre. 

Vous souhaitez rejoindre les Amis de l’Orchestre ?  
Contactez l’association au 02 41 88 67 52 (Angers)  

ou au 02 40 74 07 78 (Nantes). 

LES AMIS DE L’ORCHESTRE

L’association Les Amis de l’Orchestre est présente aux côtés de l’ONPL depuis 1995 et a pour vo-
cation d’accompagner son projet artistique par l’organisation d’événements (conférences, ren-
contres…) qui participent à la vie de l’Orchestre, le tout dans un cadre amical, convivial et culturel. 

Un don effectué jusqu'au 31 décembre 2021  
vous donnera droit à une réduction d'impôts en 2022 

Contactez Hélène Dromby à l’adresse : hdromby@onpl.fr
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La philosophie de l'Association 

Créer du lien entre l’Orchestre et son public 
tout en développant son rayonnement régional.  

S’inspirant des tournées de l’ONPL, les Amis 
de l’Orchestre participent à la vie musicale 
sur le territoire ligérien, animent des concerts 
humanitaires, réalisent des voyages en France et 
en Europe, œuvrent en faveur de l’accessibilité 
à la musique classique pour tous, et tissent ainsi 
un lien exclusif avec l’Orchestre. 

(Re)devenir membre, c’est : 

•  Aller à la rencontre de l’Orchestre, de ses 
musiciens et de l’administration qui l’entourent 

•  Participer à la vie de l’ONPL en assistant aux 
répétitions de ses musiciens 

•  Communiquer autour de l’Orchestre au travers 
de conférences et de voyages musicaux 

•  Offrir la musique à de nouveaux publics limités 
dans leur accès à la culture

S’ENGAGER 
AU PLUS PRÈS DE L’ORCHESTRE
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Chœur Orfeón 
Donostiarra
© Iñigo Ibañez

Chœur de l'ANO
© Jean-Marie Jagu

Antoine Glatard
© Christine Ledroit-Perrin 

Les chefs invités

Les chœurs invités

Hervé Niquet
© Eric Manas

Didier Benetti  
© Harcourt

Josep Pons
© Igor Cortadellas

Clara Baget
© Irène Queroux 

Lucie Leguay 
© Luc Camberlein

Aziz 
Shokhakimov 
© Mischa Blank

Benjamin 
Moussay  
© Attilio Terlizzi

Antoni Wit 
© Jaroslaw Deluga

David Wroe 
© Lisa Lohler

Jean Deroyer 
© Virginie Meigné

Gábor 
Takács-Nagy
© Jonathan Keenen  

Nicolas Kruger 
© Däk

Dirk Brossé 
© Wouter Maeckelberghe

Alexandra 
Cravero
© Karen Almond

Dylan Corlay
© Tiberghien

Roberto 
Forés Veses
© Jean-Baptiste Millot

Ton Koopman
© Marco Borggreve

Anu Tali 
© Kabir Cardenas

Enrico Onofri
© Chico de Luigi  

Rudolf 
Piehlmayer 
© Matthew Laifer

Alizé Léhon 
© Aure Boichard

Valérie Fayet 
© Marc Roger

Les solistes invités

Renaud 
Capuçon 
violon 
© Simon Folwer

Edgar Moreau 
violoncelle 
© Julien Mignot 

Bertrand 
Chamayou 
piano
© Marco Borggreve 

Vadim Repin 
violon
© Gela Megrelidze 

Janina Baechle 
mezzo-soprano
© Nancy Horowitz 

Julien Behr 
ténor 
© Rudy Waks 

Otto Katzameier
baryton-basse
© Georg Singer 

Bernarda Fink
mezzo-soprano
© Shirley Suarez 

Dominique A
récitant et chant
© Vincent Delerm 

Raphaël Sévère
clarinette
© Sylvain Picart 

Richard Galliano
bandonéon et 
accordéon
© Vincent Catala 

Véronique 
Gens
soprano
© Franck Juery 

Elisabeth 
Breuer
soprano
© Piaclodi 

Tilman Lichdi
ténor
© J.Missbach 

Klaus Mertens
baryton-basse
© G.Mothes 

Claire Diterzi
chant
© Marie Pétry 

Catherine 
Hunold
soprano
© Cyril Cosson 

Frederik 
Steenbrink
chant
© François Darmingny 

Jean-Guihen 
Queyras
violoncelle
© Marco Borggreve 

John Irvin
ténor
© Todd Rosenberg 

Sindy Mohamed
alto
© Nikolaj Lund 

Alexandre 
Kantorow
piano
© Sasha Gustov  

Trio Zeliha 
violon,
violoncelle, piano
© Jean-Baptiste Millot

Lucienne 
Renaudin Vary 
trompette
© Simon Fowler 

Benjamin 
Biolay
chant
© Mathieu Cesar 

Frederic 
Goncalvez
baryton-basse
© DR 

Sophie Koch 
mezzo-soprano
© Vincent Pontet 

Lucas Debargue
piano
© Xiomara Bender 

Alexandra 
Dovgan 
piano
© Oscar Tursunov 

François 
Dumont 
piano 
© Régis d’Audeville

Isabelle 
Georges
chant
© François Darmingny 
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VIOLONS SUPERSOLISTES 
Mairéad HICKEY / Constantin SERBAN 
Julien SZULMAN

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

Chef d’attaque des seconds violons
Daniel ISPAS 

Violon second soliste 
Claire ALADJEM / Annie BATALLA 
Sébastien CHRISTMANN / Reynald HERRAULT 

Julie ABITON / Tanya ATANASOVA 
Pierre BALDASSARE / Florent BÉNIER / Caroline BLOT 
Dominique BODIN / Sophie BOLLICH 
Ségolène BRUN-LONJON / Benjamin CHARMOT 
Anne CLÉMENT / Olivier COURT / Violaine DELMAS 
Madoka FUTABA / Sabine GABBÉ / Miwa KAMIYA 
Tatiana MESNIANKINE / Claire MICHELET 
Charlotte PUGLIESE / Thierry RAMEZ / Pascale VILLETTE

ALTOS 
Alto solo 
Xavier JEANNEQUIN / Grégoire LEFEBVRE

Alto second soliste 
Hélène MALLE

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

VIOLONCELLES 
Violoncelle solo 
Paul BEN SOUSSAN 

Violoncelle second soliste 
Thaddeus ANDRÉ / Justine PIERRE

Ulysse ARAGAU / Émilie CORABOEUF 
François GOSSET / Anaïs MAIGNAN / Alexandre VAY 
Justine VERVELLE / Claude ZANOTTI

CONTREBASSES 
Contrebasse solo 
Andrès FERNANDEZ SUBIELA 
Hervé GRANJON DE LÉPINEY

Contrebasse second soliste 
Anne AELVOET-DAVERGNE / John DAHLSTRAND 

Éric COSTA / Marie-Noëlle GLEIZES / 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 / Éric DHENIN 

TROMBONES 
Trombone solo 
Jacques BARBEZ / Jean-Sébastien SCOTTON

Marc MERLIN

Trombone basse 
Nicolas DESVOIS

TUBA 
Tuba solo 
Maxime DUHEM 

TIMBALES ET PERCUSSIONS 
Timbales solo 
Nicolas DUNESME / Pierre MICHEL

Percussions solo 
Abel BILLARD / Hans LOIRS

Les musiciens
de l'Orchestre National  

des Pays de la Loire

Pascal Rophé
Directeur musical
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CHEFFE DE CHŒUR
Valérie FAYET 

ASSISTANT CHEFFE 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 
Sabrina BORDET – Ségolène DE DIANOUS – Anna DENIS – Caroline FIORENTINI 
Anne-Laure FORGET – Marie-Françoise KNIBIELHY – Teresa KOENIG 
Marianne LABUSSIÈRE – Valérie LUBIN – Véronique PATRIX – Cécilia PAUVERT 
Corinne PELLERIN – Priscille RENARDET LAURENT – Marie-Odile ROY-REGRAIN 
Danièle SALHI – Marie SANSEN – Claire VIVIEN – Anaëlle YVIN 

ALTOS
Véronique BABOT – Céline BOISNARD – Jeanne BOISSELIER – Maurane DAVID 
Myriam DELCROIX – Martine LAMBERT – Catherine LANG – Véronique LE LEVREUR 
Sylvie LECERF – Emma LEMASSON – Annie LEURIDAN – Christelle MORAN 
Sophie PERCHER – Virginie RABILLER – Mélanie RIVAUD – Céline SOCEANU 
Muriel WEBER 

TÉNOR
Charles CASTETS – Emmanuel CHALBOS – Alain COURTOIS – Loïc DEBAERT 
Guillaume FALCHERO – Romain GUIGUES – Mathis JEANNE – Xavier JEGARD 
Sylvain LAVERGNE – Florian LEGRAND – David LEMARÉCHAL – Régis TOURAY 
Thomas ZABULON 

BASSES 

Pascal BERTIN – Olivier BRAUD – Rémi CORBIERE  – Karl DELAUNAY 
Benoît DURANTEAU – Joël FONTENEAU – Christophe GUYET – Éric MICHAUD 
Jean-Michel POSTAL – Yannick POUPLARD – Jean RANDÉ – Benoît TRICHET 

Mécène du Chœur de l'Orchestre 
National des Pays de la Loire

Les chanteurs
 du Chœur  

de l'Orchestre National  
des Pays de la Loire

Valérie Fayet
Cheffe de Chœur
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DIRECTION 
Directeur général 
Guillaume LAMAS 

Administrateur adjoint 
Nicolas BOISSELIER 

Assistante du directeur général
Peggy MAHÉ 

Assistante de l’administrateur adjoint 
Ariane LINEL 

Chargée de mission  
auprès du directeur général
Sophie PAPIN  

SERVICE DE L'ADMINISTRATION 
Responsable du service des finances
Véronique DOUAUD-CLOCHARD 

Assistante comptable et R.H.
Laura BRILLET 

Responsable du service du personnel
Sandrine POUTHIER 

Assistante au service du personnel
Nathalie VARDANEGA

Responsable informatique  
et intendance 
Jean-Marie DELAUNAY  

SERVICE DE LA COMMUNICATION 
ET DU MARKETING
Déléguée à la communication  
et au marketing
Catherine MOULÉ

Adjointe – Chargée des médias
Séverine CLAVEL

Chargée de communication graphique
Gabrielle GEORGE

Responsable des publics et billetterie 
Valérie GASTINEAU

Chargées des publics
Céline FONDAIN  
Nina MIRENCE

SERVICE PRODUCTION
Délégué aux productions et à la programmation
Jean-Baptiste FRA 

Chargée de production et de diffusion
Virginie GONET

SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE  
ET TERRITORIALE
Déléguée à l’action culturelle et territoriale 
par intérim 
Pauline GESTA 

Chargées de l’action culturelle et territoriale 
Doriane BAZELAIRE  
Clémence SEINCE  

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU MÉCÉNAT 
Déléguée au développement
Hélène DROMBY 

Chargé de mission 
Jean-Marie PASQUIER  

RÉGIE DE L’ORCHESTRE  
ET DU CHŒUR 
Régisseurs généraux 
Yann DEBIAK, Laurent SALZAT 

Régisseurs – chefs de plateau 
Jérôme DUMESNIL, Mircea DRUMEA 

Régisseur du Chœur 
Anaïs COSSENET 

Assistante de Régie 
Patricia BELIN

Les personnels techniciens intermittents

BIBLIOTHÈQUE MUSICALE
Bibliothécaire 
Jeanne-Marie VERTUEL 

Bibliothécaire par intérim 
Agathe COURTIN 

Assistante bibliothécaire 
Malika JUMBE   

L'équipe administrative 
et technique 

de l'Orchestre National 

des Pays de la Loire
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Tarifs

– Ville de Laval  –

© Kevin Rouschausse

L’ONPL VOUS OFFRE 
VOTRE TRAJET ALLER/RETOUR 

AVEC LA  
(1)

Offre valable du 22 septembre 2021 au 27 juin 
2022 pour les concerts ONPL à La Cité des 
Congrès et au lieu unique. Vous avez accès avec 
votre billet ONPL aux transports TAN uniquement 
le jour de votre concert 2h avant et 2h après.
En cas de contrôle, le billet de concert donne 
accès au réseau TAN dans la limite des horaires  
de service.

(1) Hors navette Aéroport, TER, tram-train et P+R.
(2) Hors Pauses-Concert.

Lignes proches pour venir à La Cité :

Ligne 1 (Tram)  
arrêt Duchesse Anne

Ligne 4 (Busway)  
arrêt Cité Internationale des Congrès

Lignes C2 et C3 (Chronobus) 
arrêt lieu unique

DANS LE PRIX DE VOTRE BILLET DE CONCERT(2) 

SEULE CONDITION :  DISPOSER D’UN BILLET DE CONCERT ONPL

Et si vous abandonniez la voiture ?  
Votre billet de concert vous offre l’accès au réseau TAN, 

2h avant et 2h après le concert.

Plus de problème de parking !
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Tarifs AVEC la carte de fidélité Émotion 
CATÉGORIE 
AVANTAGE 

CATÉGORIE 
1

CATÉGORIE 
2

Tarif carte Émotion 23 € 19 € 13 € 

Concert CATÉGORIE 
AVANTAGE 

CATÉGORIE 
1

CATÉGORIE 
2

Pause-concert Tarif unique 5€ 

Concert Familles Moins de 25 ans : 5€ / Adulte accompagnateur : 10€ 

PréLUde au LU -35 ans et demandeur d’emploi 10€
Adhérent carte Émotion : 15€ / Plein tarif : 20€

Siegfried, nocturne 
au Théâtre Graslin 

CATÉGORIE 
AVANTAGE

CATÉGORIE 
1 

CATÉGORIE 
2 

Tarif plein 45€ 30€ 15€ 

Tarif Émotion 31€ 20€ 10€ 

-35 ans / demandeur d’emploi /
Titulaire carte Mobilité-Inclusion

22€ 15€ 7€ 

Diterzi Symphonique 
au Théâtre Graslin Tarifs uniques 

Tarif plein 29€ 

Tarif Émotion 19€ 

-35 ans / demandeur d’emploi /
Titulaire carte Mobilité-Inclusion 10€ 

Violettes impériales  
au Théâtre Graslin

CATÉGORIE 
AVANTAGE 

CATÉGORIE 
1

Tarif plein 30€ 25€

Tarif Émotion 20€ 17€

-35 ans / demandeur d’emploi /
Titulaire carte Mobilité-Inclusion

15€ 12€

Émotion

carte de fidélité

ONPL.FR

Émotion

carte de fidélité

ONPL.FR

Émotion
carte de fidélité

ONPL.FR

JUSQU’À 

40%
DE RÉDUCTION

Prix de la carte 12€  

Carte strictement personnelle. Valable pour 
une seule place par concert pour tous les 
concerts de la saison 2021/2022 (sauf Concerts 
Familles et Pauses-concert). Grâce à votre carte 
Emotion, l'ONPL vous offre chaque trimestre 
la revue de l'Orchestre pour tout savoir sur les 
œuvres au programme.

Tarifs spécifiques 
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TARIFS DES 
PLACES DE CONCERTS 

Tarifs SANS la carte de fidélité Émotion 

Tarif place individuelle CATÉGORIE 
AVANTAGE

CATÉGORIE 
1

CATÉGORIE 
2

Tarif normal 35€ 29€ 23€

-35 ans / demandeur
d’emploi / Titulaire carte 

Mobilité Inclusion* 
15€ 10€ 7€

*  Tarif moins de 35 ans, demandeur d’emploi (justificatif à présenter) et titulaire de la carte
Mobilité Inclusion (carte à présenter) et leur(s) accompagnateur(s).

Tarif Carte Blanche (uniquement à Nantes) : 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.

Plan de salle 
de la Cité à Nantes

Plan de salle 
du Centre de Congrès à Angers

  CATÉGORIE AVANTAGE : places  
situées au parterre, en orchestre haut 
et corbeilles intérieures 

  CATÉGORIE 1  : places en corbeille, 
orchestre bas et 1er balcon 

  CATÉGORIE  2 : places en orchestre 
bas et 2e balcon

  CATÉGORIE AVANTAGE : places situées 
au parterre central et début de rangs 
côtés pair et impair

  CATÉGORIE 1  : places situées en  
côtés de parterre, deux rangs en bas  
du parterre central et les premiers rangs 
de la mezzanine 

   CATÉGORIE 2  : places situées  
en mezzanine et bas du parterre

scènescène



ACHAT DE PLACES AVEC 
LA CARTE ÉMOTION

Formulaires pour les personnes souhaitant 
faire une commande par courrier

Identification

J’identifie l’(les) adhérent(s) 
 à la carte Émotion.  

Choix des concerts à 
Angers et/ou à Nantes

Je complète le(s) tableau(x) 
en choisissant mes concerts, 
mes dates et mes catégories  

de placement.

Achat de places Concerts 
Familles et Pauses-concert

J’ajoute éventuellement  
des places pour les  
Concerts Familles  

et les Pauses-concert. 

Récapitulatif & paiement

Je complète  
le formulaire de paiement. 

1 2 4

 Je prends 1 carte Émotion : 12€                    

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

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

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

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

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

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

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

 Je prends 2 cartes Émotion : 24€

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

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

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

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

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

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

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

Identification de(s) l’adhérent(s) à la carte Émotion1

3

Envoi de votre commande de places par courrier :

Pour les concerts à Nantes :
ONPL Nantes
Espace Entreprises de la Cité des Congrès
7, rue de Valmy - BP 71229
44012 Nantes Cedex 01
02 51 25 29 29
billetterie.nantes@onpl.fr

Pour les concerts à Angers :
ONPL Angers 
Maison des Arts - 26 avenue Montaigne 
Esplanade Dutilleux - BP 15246
49052 Angers cedex 02
02 41 24 11 20
billetterie.angers@onpl.fr 

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

N’HÉSITEZ PAS À FAIRE VOTRE COMMANDE DE PLACES PAR INTERNET

Émotion

carte de fidélité

ONPL.FR

Émotion

carte de fidélité

ONPL.FR

Émotion
carte de fidélité

ONPL.FR
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La réservation en ligne est instantanée et vous permet de choisir vos 
places sur le plan de salle. Vous obtenez vos e-billets immédiatement.

onpl.fr
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COMMENT 
ACHETER DES PLACES 

En ligne sur onpl.fr 

En cette période de crise sanitaire nous vous conseillons de choisir les e-billets (pdf télé-
chargeables) 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€.

Sur le lieu du concert 

1 heure avant le début du spectacle 

ONPL NANTES  
Espace Entreprises de la Cité des Congrès  
7 rue de Valmy – BP 71 229  
44 012 Nantes CEDEX 01 

ONPL ANGERS  
Maison des Arts  – Esplanade Dutilleux 
26 avenue Montaigne – BP 15246 
49052 Angers CEDEX 02 

En billetterie 

Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tel. billetterie Nantes : 02 51 25 29 29 . Tel. billetterie Angers : 02 41 24 11 20 

PASS SANITAIRE

À compter du 9 juin 2021*, la présentation du pass 
sanitaire est rendue obligatoire pour le public par-
ticipant à un événement rassemblant plus de 1 000 
personnes. Ce dispositif, qui vous permettra d’as-
sister à nos représentations dans des conditions de 
sécurité renforcées, sera mis en place pour tous 
nos concerts au Centre de Congrès d’Angers et à La 
Cité des Congrès de Nantes. Un contrôle sera effec-
tué avant l’entrée en salle. Vous devrez y présenter 
votre pass sanitaire valide ainsi qu’une pièce d’iden-
tité. Conformément aux directives du ministère de 
la Santé, ce pass est exigible pour les adultes et les 
enfants à partir de 11 ans. Les spectateurs ne rési-
dant pas en France devront se munir d’un document 
sanitaire officiel en attendant la mise en place d’un 
système européen. 
Le pass sanitaire se présente sous la forme d’un QR 
Code à importer dans votre application TousAntiCo-
vid ou imprimable depuis le portail Ameli.fr. À défaut, 
vous pourrez présenter tout autre document officiel 
(sous forme de papier ou de pdf). 

POUR ACCÉDER AU SPECTACLE,  
VOUS DEVREZ ÊTRE MUNI D’UN PASS ATTESTANT : 

• soit d’une vaccination complète**,
•  soit d’un test PCR ou antigénique négatif de

moins de 48h,
•  soit le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique

positif attestant du rétablissement de la Covid 
datant d’au moins 15 jours et de moins de six mois.

La lecture du QR Code de votre application ou de 
votre document ne nous donnera accès qu’à votre 
identité et à votre date de naissance. Aucune donnée 
confidentielle ne nous sera communiquée, et nous 
ne conserverons aucune donnée vous concernant. 
Ce dispositif a été validé par la CNIL.  

* Sous réserve de modifications ultérieures 
** Schéma vaccinal complet : 2 semaines après la 
2e injection pour les vaccins à double injection ; 
4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule 
injection ; 2 semaines après l’injection pour les vaccins 
chez les personnes ayant eu la Covid. Pour en savoir 
plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
pass-sanitaire

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.  



CHOIX DES CONCERTS AVEC LA CARTE ÉMOTION

• ANGERS

Pour 12 € seulement, la carte Émotion vous offre jusqu’à 40% de réduction  
sur le prix de vos billets de concert :

23€ AU LIEU DE 35€ CATÉGORIE AVANTAGE. 19€ AU LIEU DE 29€ CATÉGORIE 1. 13€ AU LIEU DE 23€ CATÉGORIE 2

CONCERTS DATES CHOISIR UNE CATÉGORIE
NOMBRE  

DE  
 PLACES

TARIF

23€ 19€ 13€

AV 1re 2è

Le Triple Concerto  Vendredi 24/09  Dimanche 26/09

L’apprenti sorcier  Dimanche 03/10

Nouveau Monde  Mercredi 20/10

La clarinette  Dimanche 21/11

Hommage  
à Astor Piazzolla 
avec Richard Galliano

 Jeudi 16/12

La nuit américaine  Vendredi 17/12

Soirée surprises et 
vocalises  Samedi 01/01  Dimanche 02/01

Les Saisons  Dimanche 09/01  Jeudi 13/01

Le piano  Samedi 05/02  Dimanche 06/02

La voix  Vendredi 25/02

Les Nuits d’été  Dimanche 13/03  Mardi 15/03

Le violon  Dimanche 27/03

Le violoncelle  Jeudi 28/04  Vendredi 29/04

Le Sacre du Printemps  Dimanche 08/05  Jeudi 12/05

Charlot joue en 
concert  Mercredi 18/05

Broadway sur Loire  Mercredi 25/05

Requiem de Berlioz 
Arena Loire, Trélazé  Dimanche 26/06

SOUS-TOTAL

TOTAL CONCERTS À ANGERS

TOTAL

2

...........€

...........€

...........€

Si vous souhaitez acheter des places de concerts à Nantes, 
vous pouvez remplir le tableau prévu à cet effet page 108.
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CHOIX DES CONCERTS AVEC LA CARTE ÉMOTION

• NANTES

Pour 12 € seulement, la carte Émotion vous offre jusqu’à 40% de réduction  
sur le prix de vos billets de concert :

23€ AU LIEU DE 35€ CATÉGORIE AVANTAGE. 19€ AU LIEU DE 29€ CATÉGORIE 1. 13€ AU LIEU DE 23€ CATÉGORIE 2

CONCERTS DATES CHOISIR UNE CATÉGORIE
NOMBRE  

DE  
 PLACES

TARIF

 23€ 19€ 13€

 AV 1re 2è

Le Triple Concerto  Mercredi 22/09  Jeudi 23/09

L’apprenti sorcier  Mercredi 06/10

Nouveau Monde  Mardi 19/10

Siegfried, nocturne 
Théâtre Graslin  Jeudi 21/10

31€ 20€ 10€

La clarinette  Mardi 23/11  Mercredi 24/11

La nuit américaine  Jeudi 09/12

Hommage  
à Astor Piazzolla
avec Richard Galliano

 Mercredi 15/12

Soirée surprises  
et vocalises  Jeudi 30/12  Vendredi 31/12

Les Saisons  Mardi 11/01  Mercredi 12/01

Diterzi Symphonique
Théâtre Graslin  Vendredi 07/01   Tarif unique 19 €

La voix  Mardi 22/02  Mercredi 23/02

Broadway sur Loire  Jeudi 03/03

Les Nuits d’été  Mercredi 16/03  Jeudi 17/03

Le violon  Mardi 29/03

Violettes impériales
Théâtre Graslin  Mercredi 06/04  Jeudi 07/04  20€    17€

Le violoncelle  Mardi 26/04  Mercredi 27/04

Le Sacre du Printemps  Mardi 10/05  Mercredi 11/05

Charlot joue en 
concert  Mercredi 25/05

Requiem de Berlioz  Lundi 27/06

SOUS-TOTAL

TOTAL CONCERTS À NANTES

TOTAL

2

............€

............€

............€

Si vous souhaitez acheter des places de concerts à Angers  
vous pouvez remplir le tableau prévu à cet effet page 109.
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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 

56

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 .

• PAUSES-CONCERT / PRÉLUDES
CONCERTS  FAMILLES •

Pauses-Concert Dates Nantes Dates Angers
Nombre  

de places
Tarif unique  

5€
Total

La Nuit transfigurée  19/10  20/10

Vivaldi  23/11  10/11

Piazzolla  15/12  16/12

Les cuivres  23/02  25/02

Beethoven  17/03  15/03

Villa-Lobos Debussy  26/04  28/04

Bach  11/05  12/05

PréLUdes Date Nantes
Nb places 
à 10€ (tarif 

réduit)

Nb places à 15€ 
(plein tarif)

Total

Arvo Pärt (au lu)  Vendredi 12 /11

Concerts Familles Dates Nantes Dates Angers
Nb places  
5€ (moins  
de 25 ans)

Nb places, 10€  
(Adultes accom-

pagnateurs)
Total

Pierre et le loup raconté 
par Dominique A

Dimanche 7/11  
 14h30        16h30

Dimanche 14/11  
 14h30        16h30

Ernest et Célestine 
Ciné-concert

Samedi 18/12  
 11h         à 15h

Dimanche 19/12 
 11h         15h

Mardi 21/12  
 14h        16h30

Montant TOTAL des places 
au tarif Émotion

Montant total des places 
Concerts Familles,  
Pauses-concert et PréLUdes

Montant total de(s) la 
carte(s) Émotion

TOTAL  
DE LA COMMANDE

PAIEMENT TOTAL DE LA COMMANDE

3

           NOMBRE DE CARTES ÉMOTION (12€/personne) TOTAL

ACHAT DE LA CARTE ÉMOTION4

Par chèque

 Je règle la totalité de ma commande par chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’ONPL).

Par carte bancaire

  Veuillez débiter le montant total de ma (mes) commande(s) sur la carte bancaire

n° 

Expire fin  / 

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

Par prélèvement

   Je réserve mes places et souhaite régler la totalité de ma commande (montant total à partir de 60 €)  
en 3 prélèvements (26 oct., 25 nov. et 22 déc. 2021) avant le 15 oct 2021. Joindre impérativement l’autorisation  
de prélèvement ci-jointe et un relevé d’identité bancaire au format IBAN.

Montant total de ma commande

À  ............................................................................

Le ............................................................................

Pour toute information complémentaire, téléphonez à Angers au 02 41 24 11 20 ou à Nantes au 02 51 25 29 29

Signature

Signature
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À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?



Vivez la musique  
avec émotion  

et en toute sérénité !
La présentation d’un Pass sanitaire valide* sera nécessaire  
pour accéder aux concerts de l’ONPL au Centre de Congrès  
d’Angers et à la Cité de Nantes.
Le Pass sanitaire consiste en la présentation, via un QR code  
(version papier ou numérique) d’une preuve de non-contamination 
du Covid, parmi les trois suivantes :  
• Un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48H.
•  Un certificat de vaccination : à la condition que les personnes 

disposent d’un schéma vaccinal complet
•  Une certification de rétablissement : le résultat d’un test RT-PCR 

ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 
datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois

Conformément aux directives du ministère de la Santé, ce pass est exigible pour les adultes  
et les enfants à partir de 11 ans. Les spectateurs ne résidant pas en France devront réaliser  
un test RT-PCR ou antigénique (gratuit) en attendant la mise en place d’un système européen.
Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

* Sous réserve de modifications ultérieures 

À L’ENTRÉE  
DES CONCERTS

JE PRÉSENTE MON  
PASS SANITAIRE !



Pensez à acheter vos places 
sur onpl.fr

Retrouvez l’ONPL

L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE est financé par :

ONPL NANTES

7 rue de Valmy – BP 71229 
44012 NANTES Cedex 01
Tél : 02 51 25 29 29
E-mail : billetterie.nantes@onpl.fr

ONPL ANGERS

Esplanade Dutilleux – BP 15246 
49 052 ANGERS Cedex 02
Tél : 02 41 24 11 20
E-mail : billetterie.angers@onpl.fr




