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Violettes impériales
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 musiques de films. S’appropriant les images sans
jamais en travestir la nature, la compositrice uruguayenne signe la
partition de ces Violettes impériales nous invitant à nous 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.

Film muet d’Henry Roussel, 1923
Collection Lobster films

Avec Raquel Meller, Suzanne Bianchetti, André Roanne,
Jeanne Even, Jimmy O’Kelly

Musique originale de Florencia Di Concilio
Création mondiale
Chœur d’hommes d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur
Orchestre National des Pays de la Loire
Antoine Glatard, direction

Durée du film 2h
ONPL en coréalisation avec Angers Nantes Opéra
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Violettes impériales
DE SÉVILLE À PARIS, LA MERVEILLEUSE HISTOIRE D’AMOUR
D’UN COMTE ET D’UNE MARCHANDE DE VIOLETTES
Séville, 1852 : Quand une petite marchande de fleur surnommée Violetta rencontre le comte Pierre de
Saint-Affremont c’est immédiatement le grand amour.
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Malheureusement, une petite bouquetière ne peut espérer
épouser un si grand seigneur. Sans compter que Madame
de Saint-Affremont, la mère de Pierre, a formé le projet
d’unir son fils à la belle Eugénie de Montijo avec l’appui
du Marquis Carlos Lopez Vega Santianos. Éperdument
amoureux de Violetta, ce dernier s’emploie à lui prouver
l’indignité de Pierre. Convaincue de l’irrévérence du comte,
Violetta tente de poignarder Eugénie. Charmée par les
origines gitanes de la petite fleuriste qui lui prédit qu’elle
sera un jour impératrice, Eugénie s’oppose à son arrestation
et rompt avec le compte de Saint-Affremont.

où elle lui confie la place de fleuriste de la cour impériale.
Alors qu’il se trouve dans la capitale comme attaché militaire
à l’ambassade d’Espagne, Pierre retrouve Violetta mais il ne
peut se détourner de la mission qu’on lui a confiée : faire
pression sur l’impératrice afin qu’elle oriente Napoléon III
vers un changement politique. Eugénie de Montijo refuse,
Pierre est alors emprisonné par un groupe de conjurés qui
prépare un attentat contre le couple impérial. Avertie du
complot, Violetta prend la place de l’impératrice et est
blessée dans l’attaque des conjurés.

Deux ans plus tard, Eugénie de Montijo a épousé Napoléon III
et est effectivement devenue impératrice. Cependant, elle
n’a pas oublié les prédictions de Violetta qu’elle invite à Paris

Ému par ce dévouement, l’empereur anoblit la jeune fille
qui peut enfin épouser le comte Pierre de Saint-Affremont
et devenir une prima donna.

HENRY ROUSSEL, UN GÉNIE DU CINÉMA MUET
Henry Roussel est né à Bordeaux, le 17 novembre 1875. Issu d’un milieu aisé,
il débute au théâtre et devient acteur et producteur de cinéma dès la fin de la
Première Guerre mondiale.
Interprète de Gosse de riche et Son aventure de René Hervil, il réalise des mélodrames
tels que Violettes impériales avec Raquel Meller et des reconstitutions historiques (La
terre promise avec Pierre Blanchar) qui lui valent une bonne réputation. À l’avènement
du parlant, il poursuit sa carrière dans la même veine avec La valse de l’adieu et La
Nuit est à nous tous deux avec Marie Bell, Barcarolle d’amour avec Charles Boyer et la
version sonore de Violettes impériales. Il signe surtout une comédie détonante, Arlette
et ses papas où Renée Saint-Cyr se retrouve aux prises de deux compères, Jules Berry
et Max Dearly qui rivalisent de cabotinage. Il termine sa carrière de réalisateur en 1937
avec L’amour veille, une comédie musicale avec Henri Garat et Alice Field.
Un peu oublié aujourd’hui, Henry Roussel est le symbole d’un cinéma populaire et
optimiste qui est tombé en désuétude avec le deuxième conflit mondial. Henry Roussel
est décédé à Paris, le 13 février 1946.

LE SAVIEZVOUS ?
La violette est riche d’histoire. Dans la Rome antique, elle est
utilisée sous forme de pommade et de tisane. Elle conserve sa
réputation de fleur médicinale au Moyen-âge et ce jusqu’aux
rois de France qui s’en poudrent le corps. Lorsqu’elle s’installe
à Grasse en 1755 pour être utilisée en parfumerie, elle est alors
renommée dans toute l’Europe et sa culture devient l’une des
plus importantes productions hivernales. Quelques années
plus tard, pendant la Révolution française, la violette connaît
un tel succès que les bouquetières parisiennes qui en vendent
sont taxées et leur commerce très réglementé. Mais parmi
toutes ces anecdotes, il y en a une qui mérite une attention
toute particulière : la violette est en effet la fleur préférée
de Napoléon Bonaparte. On raconte que, lorsqu’il rencontra
Joséphine de Beauharnais pour la première fois en 1795, elle
lui aurait remis le bouquet de violettes qu’elle arborait à la
ceinture. Dès lors, Napoléon en offrira un à l’Impératrice à
chacun de leur anniversaire de mariage.
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« J’ai toujours pensé la musique de manière très visuelle,
même en tant que pianiste. En Uruguay, je séchais les cours
pour aller autant aux répétitions de l’orchestre symphonique
que pour aller à la cinémathèque. J’ai vu très jeune beaucoup
de films européens, les films de Bergman… »
Florencia Di Concilio, compositrice

L’interview de Florencia Di Concilio
par Stéphane Friederich

L’Orchestre National des Pays de la Loire et Angers Nantes Opéra ont confié à la compositrice Florencia
Di Concilio la réalisation de la musique originale du film muet Violettes impériales d’Henry Roussel.
Quels sont les défis à relever pour une telle partition dont nous entendons la création mondiale ?
La musicienne nous donne quelques éléments de réponse.
Parlez-nous de la genèse du projet…
Le directeur général de l’orchestre, Guillaume Lamas et le directeur général d’Angers Nantes Opéra, Alain Surrans,
sont à l’origine de ce projet de ciné-concert. J’avoue que je ne connaissais pas ce film muet de 1924, ni la version
parlante réalisée six ans plus tard, également par Henry Roussel. Enfin, il existe un remake daté de 1952, célèbre
pour la chanson L’amour est un bouquet de violettes, interprétée par Luis Mariano. Il m’a semblé préférable ne pas
étudier de trop près les autres moutures afin de ne pas être influencée dans mon propre travail d’écriture. La copie
sur laquelle je me suis référée a été en partie colorisée. Des teintes dominantes diffèrent en fonction des séquences,
ce qui a créé une mosaïque étonnante et suggestive.
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L’œuvre associe les contrastes les plus
grands, qu’il s’agisse des scènes statiques ou
d’actions, des dialogues plutôt intimistes ou
des plans tournés au milieu de la foule. Avec
une telle diversité d’ambiances, comment
avez-vous structuré votre partition ?
J’ai commencé l’écriture en suivant la progression
narrative de l’histoire. De la sorte, je redécouvrais le
film au fil de l’écriture. Les leitmotive qui traversent
la partition n’ont donc pas été fixés au départ. J’ai
voulu préserver une liberté et une souplesse de
composition, d’autant plus que pour la première fois,
je ne pouvais compter sur les conseils du réalisateur !
Ce film muet fait, paradoxalement, appel à
de très nombreux dialogues et à des
changements de rythmes brutaux. De quelle
manière avez-vous traduit la complexité et
la rapidité de ces tableaux qui passent d’une
course-poursuite dans une ruelle au début du
film aux ambiances à la cour impériale ?
À partir du moment où je savais que la musique serait
omniprésente, il fallait que l’écriture soit aussi fluide
que possible. Bien que chaque scène soit clairement
séparée de celle qui précède et de celle qui suit, je
devais préserver la cohérence sonore de l’ensemble.
J’ai donc respecté les thèmes et les atmosphères
des séquences. Pour la scène du couronnement de
l’impératrice, j’ai entrepris beaucoup de recherches
notamment sur les marches militaires de l’époque.
C’est ainsi que je me suis inspirée de l’hymne
composé à l’occasion du mariage de Napoléon III
et d’Eugénie de Montijo. Cela étant, l’œuvre avec
ses harmonies, ses couleurs et ses enchaînements
appartient totalement à mon langage qui est celui
du présent. Il n’était pas question que je réalise une
partition kitsch !
Précisément, la frontière est subtile entre
l’hommage au folklore espagnol, la musique du
temps du Second Empire et le risque du pastiche…
En effet. Il s’agit d’un vrai défi d’équilibriste, d’autant
plus que je m’en suis tenue aux seuls instruments
acoustiques de l’orchestre. Je me suis refusée à ajouter
des sources électroniques. Toutefois, sans utiliser des
techniques modernes, il y a des effets dans la partition
qui s’approchent de ce que l’on nomme le “design”
sonore. Enfin, le pastiche aurait été d’autant plus
mal venu que le film se révèle bien plus dramatique
qu’on ne le croit. Certes, il y a une happy end, mais
les intrigues politiques qui aboutissent à un attentat
s’imposent dans le scénario.

Intrigues sentimentales et complots
politiques se juxtaposent, en effet. Avezvous joué sur les contrastes de timbres et de
dynamiques dans ces scènes entrelacées ?
J’ai essayé de suivre l’action mais sans faire un vrai
parallèle entre la quantité, l’intensité des dialogues
et la masse sonore. Dans les dialogues liés aux
scènes amoureuses, il est clair que la musique
est d’une nature lyrique, sans aucun effet.
Comment est-il possible de développer un
thème lyrique avec un synopsis dans lequel les
atmosphères changent aussi rapidement ?
Passion, tendresse, violence, duplicité… Tout cela doit
être exprimé en cohérence et dans une vue d’ensemble.
Violetta, par exemple, rencontre son amoureux
rapidement, mais ils ne sont ensembles que dans les
toutes dernières images du film - là où l’idée musicale
doit trouver son accomplissement. Il faut suggérer une
continuité logique sans expliciter de manière simpliste
ce que l’on voit à l’écran.
Parlez-nous de l’orchestration…
Tous les solistes sont sollicités. Certains instruments
ont une place particulière comme la harpe qui allège
le matériau sonore et permet des accompagnements
de thèmes très fins, mais aussi de réaliser des effets. La
harpe est également connotée à un répertoire florissant
à l’époque du Second Empire. Par ailleurs, certaines idées
musicales empruntent à un folklore espagnol qui n’est
jamais cité, mais recréé. Mon Espagne sonore n’est en
rien musicologique et je l’ai imaginée comme si j’avais
dû répondre aux sollicitations du réalisateur.
Quelle place attribuez-vous à cette composition
si particulière dans votre catalogue ?
Ce qui est nouveau pour moi, c’est le format de cette
réalisation car je n’ai jamais abordé le ciné-concert. En
revanche, mon expérience de l’écriture orchestrale
– je suis d’abord compositrice avant d’être compositrice
de musiques de films – m’incite à prendre davantage de
libertés, à ne plus être contrainte par des durées précises.
Dans la musique de film j’essaie surtout d’engager un
dialogue artistique avec le réalisateur ou le producteur
et, éventuellement, de comprendre dans quel sens ils
veulent aller. Violettes impériales est, en réalité, une
fausse “carte blanche” !
Comment cela ?
Un réalisateur avec lequel vous collaborez est seul
“maître à bord” : ce que vous faîtes lui plait ou pas. Henry
Roussel étant mort en 1946, ma responsabilité était
d’ordre moral. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas
expérimenté certaines choses qui auraient peut-être
satisfait mon ego, mais qui auraient finalement dévoyé
l’œuvre projetée. Et cela, il n’en était pas question.
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PO RT RA IT S

Florencia Di Concilio
compositrice

« La musique est comme une langue.
On a beau l’apprendre à l’école,
on ne la parle jamais véritablement
que lorsqu’on doit communiquer. »
Florencia Di Concilio

Armée d’une incontestable virtuosité, fruit de longues années d’apprentissage, Florencia
Di Concilio propose un univers d’une saisissante richesse. Entre les disques d’opéra
de grands-parents italiens et les mélodies d’un père pianiste de jazz et de tango,
l’Uruguayenne colore sa musique de toutes ces influences, s’appropriant les films sans
jamais en travestir la nature.
Dark Blood, de George Sluizer, tourné en
Honigmann, Becoming Zlatan de Fredrik et
1993 et sorti près de 20 ans plus tard, illustre
Magnus Gertten ou encore Love Hotel de
cette intention et permet à la compositrice
Philip Cox et Hikaru Toda. Dans ce dernier,
de sublimer les déserts brûlants de l’Utah.
elle varie les ambiances, mêlant inspirations
Son travail remarquable sur les cordes,
orientales et musique minimaliste, soulignant
notamment les guitares permet de renforcer
les escapades amoureuses de clients sages
un imaginaire folklorique tout en amenant
ou délurés. Autre preuve de cet atypique
une magnifique profondeur à l’ensemble,
talent, son arrangement unique de Golden
donnant au paysage et à l’histoire, un aspect
Slumbers, extrait de l’album Abbey Road
suffoquant presque palpable. Une partition
des Beatles et composé ici pour le Miami
proche de celles de The Last of Us et The
Symphony Orchestra. Totalement remaniée,
Motorcycle Diaries mais aussi des travaux
la mélodie de Paul McCartney prend une
du productif duo Nick Cave & Warren Ellis
nouvelle dimension, dans un écrin évoquant
(The Assassination of Jesse James, Hell or
manifestement les concertos pour piano
High Water). Des compositeurs avec qui elle
de Sergueï Rachmaninov. Une résonance
partage l’amour du son palpable et réel,
directe avec son passé, elle qui se destinait à
organique, même si celui-ci se retrouve
une carrière de pianiste avant de privilégier
parfois malmené.
l’écriture et la composition.
Une décision judicieuse, par sa justesse, sa
Dans cette veine, impossible de ne pas
évoquer Ava, long métrage de Léa Mysius, où
maitrise complète et sa sincérité, Florencia Di
la musicienne nous plonge dans l’angoissante
Concilio s’impose comme l’une des figures
route vers la cécité, jouant sans cesse sur le
fortes de la nouvelle génération. En 2021,
contraste entre le sujet et sa mise en scène
elle est Lauréate du Prix Michel Legrand de
lumineuse. Outre la fiction, Florencia brille
la Meilleure Musique de Film pour Calamity
aussi dans les documentaires, Buddy d’Heddy
Jane de Rémi Chayé.
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Antoine Glatard
direction
Antoine Glatard a été directeur musical de l’Orchestre des
jeunes de l’Orchestre National de Lyon pendant trois saisons,
pendant lesquelles il a dirigé de nombreux concerts dans
la région Rhône-Alpes.
En tant que chef résident de l’Orchestre National de Lyon
de septembre 2015 à janvier 2017, il a également dirigé de
nombreux concerts.
Passionné d’opéra, il a déjà dirigé La Bohème (Verbier, Rouen),
Don Giovanni (Liège), Un Barbier, Milo & Maya de Matteo
Franceschini (Liège). Au printemps 2019, il assure la production
de La Traviata au théâtre d’Etrechy et à l’Opéra de Massy.
Il a aussi été jeune chef associé de l’Opéra de Rouen-Normandie pendant la saison 2016/17, où il a dirigé l’orchestre lors
de multiples concerts mais a aussi assisté les opéras Cosi fan
tutte, The Rake’s Progress, Quartett de Luca Francesconi et
La Bohème (juin 2017).
Chef assistant du Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles
(2014-2015), il y a travaillé auprès de Ludovic Morlot, Kazushi
Ono, Härtmut Haenchen, Daniel Kawka, Michael Boder et
Frank Beermann.
Antoine Glatard est né en 1984 et a étudié la composition,
le piano et la clarinette avant de se consacrer à la direction
d’orchestre au Koninklijk Conservatorium Brussel auprès de
Ronald Zollman et Patrick Davin. Il a obtenu en 2012 son
diplôme de Master avec distinction.

Lundi ou vendredi ?
Lundi… J’aime beaucoup l’énergie du début de
semaine.
Travailler tôt ou travailler tard ?
Idéalement travailler tôt. Les premières heures de
la journée sont pour moi les plus efficaces, celles où
la concentration est à son maximum. Je me retrouve
néanmoins la plupart du temps à travailler très tard… !
Europe ou États-Unis ?
J’ai grandi avec l’idée de l’Europe comme une promesse.
Une promesse de paix et d’idéal humaniste. Même si
cet idéal bat (souvent) de l’aile, j’y reste très attaché.
Plage ou montagne ?
Définitivement montagne !
Campagne ou centre-ville ?
Campagne pour se reconnecter avec ce que j’estime
être essentiel. J’y retourne aussi souvent que possible
et projette d’y vivre pleinement.
Mozart ou Mahler ?
Très dur de choisir entre ces incomparables !
Mais sans doute que sur la fameuse île déserte,
j’emmènerais un opéra de Mozart. Don Giovanni…
Concerto ou Symphonie ?
Plutôt symphonie. L’orchestre en tant qu’instrument
à part entière m’a toujours fasciné.
Solo ou tutti ?
Pour les mêmes raisons je dirais tutti. L’émotion de
la pratique collective est immense pour moi.
Molière ou Shakespeare ?
Molière. Je ne me lasse jamais de redécouvrir
les textes et de mesurer son universalité.
Beatles ou Rolling Stones ?
Pour être honnête, aucun des deux !
Plutôt Oscar Peterson ou Bill Evans…
Lecture ou cinéma ?
Passionné des deux. S’il fallait absolument choisir,
la littérature probablement.
Sport ou canapé ?
Sport. J’aimerais en faire beaucoup plus.
C’est un besoin vital !
Musique à fond ou silence ?
Le silence après la musique.
Thé ou café ?
Café ! (Beaucoup trop)
Petit plat ou fast food ?
Grands plats si possible ! Sinon petits plats
avec mes légumes cultivés dans la Drôme…
Jean ou smoking ?
Le jean est d’un confort redoutable.
Téléphone ou SMS ?
Je dois reconnaître que le sms peut être diablement
efficace, pratique et rapide.
Agir vite ou prendre son temps ?
J’aimerais vous répondre de prendre son temps.
En réalité, j’ai une bouilloire intérieure qui me pousse
à agir à 100 à l’heure !
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Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur
« On ne peut enfin que tirer un grand coup
de chapeau au Chœur d’Angers Nantes Opéra,
qui assume le rôle central que lui réserve la mise en scène
sans jamais rien sacrifier à la justesse et à la précision
de la mise en place (…) Bravo à Xavier Ribes ! »
Alain Cochard, Concertclassic.com à propos de Barbe Bleue
Dirigé par Xavier Ribes, le Chœur d’Angers Nantes
Opéra est composé de 28 artistes permanents qui
participent à l’ensemble des projets de la saison. Il
s’illustre dans les ouvrages lyriques mais aussi dans
la danse avec, cette saison, le projet « Sans Orphée
ni Eurydice », une création du chorégraphe Mickaël
Phelippeau. Aux côtés de l’Orchestre National des
Pays de la Loire, partenaire privilégié, le Chœur chante
tous les répertoires.
Xavier Ribes étudie au conservatoire de Barcelone
puis en Suisse et poursuit des études de virtuosité au
Conservatoire de Genève. Il est nommé chef de Chœur
d’Angers Nantes Opéra en 2003. Parallèlement, il se
voit confier la préparation des chœurs de nombreuses
maisons lyriques en France et à l’étranger. Il collabore
avec Emmanuelle Haïm comme chef de chœur du
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Concert d’Astrée pour de nombreuses productions,
notamment Hippolyte et Aricie de Rameau à l’Opéra
National de Paris.
De 2010 à 2013, il est nommé chef du Chœur de l’Opéra
National du Palacio de Bellas Artes à Mexico, et chef
du Chœur national de chambre Solistas Ensamble
de Bellas Artes. Régulièrement sollicité pour des
masterclasses, il enseigne dans plusieurs universités
françaises et étrangères ainsi qu’au Conservatoire de
Nantes. Musicien engagé il organise au Mexique des
concerts et animations musicales à destination des
migrants, en collaboration avec le Servicio Jesuita a
Migrantes, la Fundación Loyola, La Casa del Migrante
de Saltillo. À Nantes, il collabore avec la Chorale Au
Clair de la Rue, chorale des sans-abris de l’agglomération nantaise.

ONPL © Marc Roger

Orchestre National des Pays de la Loire
En septembre 1971, l’Orchestre Philharmonique des
Pays de la Loire donnait ses premiers concerts à Nantes
et à Angers sous la direction de Pierre Dervaux.
Créé à l’initiative de Marcel Landowski, directeur de la
musique au Ministère de la Culture, cet orchestre original
était constitué de la réunion de l’orchestre de l’opéra
de Nantes et de l’orchestre de la Société des Concerts
Populaires d’Angers. Ainsi, depuis l’origine, cet orchestre
présente la particularité d’avoir son siège dans deux
villes avec sa centaine de musiciens répartis par moitié
à Angers et à Nantes.
Pierre Dervaux est son premier directeur musical. Il lui
imprime d’emblée une « couleur française » marquée
par les enregistrements de Vincent d’Indy, Henri Rabaud
et Gabriel Pierné.
Cette orientation est poursuivie par Marc Soustrot qui lui
succède pendant dix-huit ans, de 1976 à 1994. Avec lui
l’orchestre fait de nombreuses tournées (USA, Pologne,
Roumanie, Italie, etc.).
Le Néerlandais Hubert Soudant, directeur musical de
1994 à 2004, donne à l’orchestre de nouvelles bases,
privilégiant le répertoire classique viennois (Mozart,
Haydn, Beethoven) et élargit son audience. L’orchestre
devient « national » en 1996 et donne des concerts en
Allemagne, en Hongrie, à Salzbourg et en Chine.
Le Brésilien Isaac Karabtchevsky devient le quatrième
directeur musical en septembre 2004. Dès son arrivée,
il crée, à côté de l’orchestre, un chœur amateur afin
d’élargir le répertoire aux grandes œuvres vocales et
aux oratorios et de nouer un lien plus fort entre l’orchestre et le public. Isaac Karabtchevsky privilégie le

grand répertoire de la fin du 19e siècle et du début du
20e siècle (Tchaïkovski, Mahler, Stravinski, Bartók). Sous
sa direction, l’orchestre effectue une tournée triomphale
en Allemagne (mars 2006). L’ONPL donne en avril 2008
trois concerts en Chine sous la direction d’Alain Lombard
suivis d’une dizaine de concerts au Japon dans le cadre
de La Folle Journée de Tokyo.
En septembre 2010, le chef d’orchestre américain John
Axelrod est nommé directeur musical de l’Orchestre
National des Pays de la Loire. Les programmes proposés
par John Axelrod sont à son image : ouverts sur le monde !
En février 2011, sous sa direction, l’ONPL anime la soirée
des Victoires de la musique classique et du jazz à la Cité
des congrès de Nantes et, en mai 2012, la soirée de gala
des International Classical Music Awards (ICMA).
Depuis septembre 2014, Pascal Rophé est le directeur
musical de l’ONPL. Né à Paris, il apporte depuis plusieurs
années une contribution importante aux grandes œuvres
du répertoire d’orchestre, de Wolfgang Amadeus Mozart
à Claude Debussy en passant par Franz Schubert et
Richard Wagner.
En septembre 2021, Sascha Goetzel, chef d’orchestre
viennois est nommé directeur musical de l’ONPL pour
succéder à Pascal Rophé à compter de septembre 2022.
Aujourd’hui, l’Orchestre National des Pays de la Loire est
l’un des orchestres connaissant la plus forte audience
en Europe. Il bénéficie du soutien financier du Conseil
régional des Pays de la Loire, du Ministère de la Culture,
des Villes de Nantes et d’Angers et des Départements de
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.
Depuis le 1er décembre 2020, l’ONPL est placé sous la
direction générale de Guillaume Lamas.
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L’Orchestre National des Pays de la Loire est financé par :
La Région des Pays de la Loire - Le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
La Ville de Nantes- La Ville d’Angers - Le Département de Loire-Atlantique - Le Département du Maine-et-Loire
Le Département de la Vendée
L’Orchestre National des Pays de la Loire est géré par un Syndicat Mixte :
Président : Antoine CHÉREAU – Vice-présidents : Nicolas DUFETEL, Aymeric SEASSAU.
Membres : William AUCANT - Roselyne BIENVENU - Emilie BOURDON - Patrice BOUTIN - Bénédicte BRETIN
Anne- Gaëlle CHABAGNO - Michel COCOTIER - Laurent DEJOIE - Laurent DUBOST - Jean-Patrick FILLET
Aziliz GOUEZ - Guillaume JEAN - Isabelle LEROY - André MARTIN - Constance NEBBULA - Dominique POIROUT
Anne-Marie POTOT - Yann SEMLER-COLLERY - Alexandre THEBAULT - Céline VÉRON
Guillaume Lamas, directeur général de l'Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé, directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire

NANTES
Espace Entreprises
de la Cité des Congrès
7, rue de Valmy - BP 71 229
44 012 Nantes CEDEX 1

02 51 25 29 29
billetterie.nantes@onpl.fr
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ANGERS
Esplanade Dutilleux
26, avenue Montaigne
BP 15 246
49 052 Angers - CEDEX 02

02 41 24 11 24

billetterie.angers@onpl.fr

