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Édito
Madame, Monsieur,  
Cher public de l’Orchestre National des Pays de la Loire,

Au nom de tous les artistes et de toutes les équipes qui forment cette magnifique formation musicale, nous 
vous souhaitons la bienvenue dans la saison 2022/2023 qui fêtera l’arrivée de notre nouveau directeur 
musical Sascha Goetzel.
Comme vous le savez peut-être, l’ONPL est un orchestre dont le niveau musical ne cesse de progresser de 
saison en saison. Grâce au travail exemplaire engagé par Pascal Rophé avec l’ensemble des artistes tout 
au long de son mandat, nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter un orchestre d’excellence qui, 
grâce au fidèle soutien des collectivités qui forment notre syndicat mixte, poursuit son aventure humaine 
et artistique avec l’ambition d’être un ambassadeur culturel de sa Région et de vous faire vivre la musique 
avec toujours autant d’émotion. 

L’arrivée de Sascha Goetzel pour quatre saisons 
permettra d’aborder en profondeur les œuvres 
des grands classiques du répertoire romantique. 
Vous découvrirez la générosité artistique de ce chef 
d’orchestre et son grand humanisme qu’il fait passer 
à travers sa direction musicale et sa vision artistique. 
Sascha Goetzel souhaite travailler avec l'Orchestre sur 
les spécificités des sonorités viennoises, du phrasé, de 
l'articulation, des couleurs et du symbolisme, à travers 
les grands compositeurs que sont Mozart, Beethoven, 
Schubert, Bruckner, Mahler et bien d’autres encore.
Afin de vous permettre de découvrir cet artiste dans 
toute sa dimension musicale, Sascha Goetzel dirigera 
exceptionnellement cette saison de nombreux 
programmes pour votre plus grand plaisir et donnera 
la part belle aux musiciens de l’Orchestre et aux 
chanteurs amateurs du Chœur de l’ONPL dirigé par 
la cheffe Valérie Fayet.

Cette saison très diversifiée honorera les musiciens, 
les chef.fe.s d’orchestre et solistes invités qui auront 
à cœur d’ interpréter des œuvres du grand répertoire 
et de vous faire découvrir un très grand nombre de 
compositions, de compositeurs et de compositrices. 
La musique française sera un des fils rouges de cette 
saison qui débutera avec la Symphonie fantastique 
de Berlioz dirigée par Sascha Goetzel. La musique 
d’aujourd’hui sera également à l’honneur avec huit 
créations exceptionnelles. Cette programmation 

générale offrira aussi l’occasion de partager la 
musique en famille avec des moments à déguster 
dans « la cuisine du chef », des rendez-vous concoctés 
pour découvrir les coulisses du travail d’un chef 
d’orchestre.

Au-delà des programmes symphoniques, ce seront 
trois ciné-concerts qui vous seront proposés, mais 
également des projets originaux en partenariat 
avec l’ANO, le LU, le Printemps des Orgues et les 
nombreux acteurs culturels du territoire ligérien 
dont nous remercions ici la fidèle confiance qu’ils 
accordent à l’ONPL. Ces nombreux partenariats que 
nous initions avec ces acteurs culturels du territoire 
des Pays de la Loire sont le gage d’un projet collectif 
au service des politiques publiques.

Vous êtes notre public, l’ONPL est votre orchestre et 
nous sommes fiers de vous savoir à nos côtés pour 
vivre ensemble cette nouvelle saison qui vous fera 
découvrir des programmes originaux qui donnent 
du sens à la mission d’un orchestre permanent sur le 
territoire ligérien.
L’ensemble des élus qui forment notre comité 
syndical, les équipes artistique, administrative et 
technique sont impatients de vous retrouver tout 
au long de cette prochaine saison artistique afin de 
partager et vivre ensemble 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 Récytal.

Antoine Chéreau
Président

Guillaume Lamas
Directeur Général
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Entretien  
avec Sascha Goetzel
Directeur musical de l'ONPL 
par Stéphane Friederich

Sascha Goetzel prend la direction 
musicale de l’Orchestre pour les 
quatre années à venir. Ce musicien 
au répertoire considérable et qui 
connaît bien les formations de 
l’hexagone évoque ses ambitions 
pour sa première saison. 

Vous avez déjà dirigé l’orchestre. Quels 
souvenirs gardez-vous de votre première 
rencontre ?

J'ai en effet dirigé l'orchestre il y a une 
quinzaine d'années. Je n’ai pas oublié ce 
premier contact et le naturel avec lequel les 
musiciens se sont investis dans la musique. 
J’ai ressenti une envie de partager qui ne 
s’est pas démentie à chaque fois que j’ai 
été invité. L’orchestre offre une combinaison 
idéale entre rigueur et souplesse, quête de 
la qualité maximale et désir d’atteindre la 
beauté.

Est-ce que la notion d’identité sonore est 
une composante importante dans votre 
travail avec un orchestre ? 

L’Europe est riche d’une culture prodigieuse 
d’orchestres. Il est indispensable de préserver 
le langage sonore qui est la signature de chaque 
formation. Le public a besoin de reconnaître 
cette identité artistique, de s’y attacher 
et d’en être fier. Les tournées et les 
enregistrements participent à cette démarche. 
 

Quels sont vos projets artistiques pour 
votre première saison ? 

Il faut penser au-delà d’une saison. Le chemin 
artistique d’un orchestre s’étale sur des 
années. Il s’enrichit par une réflexion en 
profondeur et la nécessité de faire appel 
à des chefs et des solistes reconnus dans 
leur répertoire de prédilection. Ils sauront 
transmettre leurs connaissances en matière 
de couleurs, de phrasés, d’articulation, etc. 
Une œuvre comme la Symphonie fantastique 
de Berlioz est idéale pour aborder tous ces 
aspects. De même, le répertoire purement 
classique (Haydn, Mozart, Beethoven) 
apporte d’autres qualités qui rayonnent 
jusque dans la modernité de l’écriture de 
Schoenberg. 

Quel message souhaitez-vous adresser au 
public et aux musiciens ? 

Nous vivons une époque de bouleversements 
et ils peuvent, paradoxalement, nous aider à 
discerner les enjeux de notre société. La place 
de la culture doit demeurer essentielle et 
l’orchestre symphonique en est l’un des fers 
de lance. Celui-ci constitue une communauté 
qui associe dans une même aventure, les 
artistes, le public et une région tout entière 
dont nous sommes aussi les ambassadeurs. 
Notre première mission est finalement assez 
simple : créer des émotions ! 
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Rudolf Buchbinder © Marco Borggreve

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS 

DIM. 11 SEP. 17H 

 
NANTES

 LA CITÉ

MAR. 13 SEP. 20H

SEPTEMBRE 2022

Johannes Brahms | 1833 – 1897 
Concerto pour piano n°2 48’

Rudolf Buchbinder – piano

Hector Berlioz | 1803 – 1869 
Symphonie fantastique 50’

Sascha Goetzel – direction

Le pianiste Rudolf Buchbinder ouvre le concert avec l’un des plus 
grands chefs-d’œuvre de Brahms : le Deuxième Concerto pour piano. 
En quatre mouvements, son développement beethovénien lui assure 
la carrure et le souffle d’une symphonie. L’idée de la Symphonie 
fantastique naît du coup de foudre de Berlioz pour une comédienne 
shakespearienne. Après avoir échoué à la séduire par ses lettres, 
il décide d’essayer de la conquérir par sa musique. Cette passion 
dévorante sera la source d’inventions instrumentales incroyables qui 
culminent dans l’atmosphère fantastique du final. Véritable déclaration 
d’amour, cette œuvre magistrale sera dirigée par Sascha Goetzel,  
le nouveau directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire. 

Laissez-vous ensorceler par le final éblouissant 
 de la Symphonie fantastique !

 #romantisme #piano #RudolfBuchbinder

Symphonie 
fantastique
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Alena Baeva © Vladimir Shirokov

Concerto  
 pour  
orchestre

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 25 SEP. 17H

NANTES
 LA CITÉ

MAR. 27 SEP. 20H

Domenico Scarlatti | 1685 – 1757 
Aurélien Maestracci | né en 1985 
Orchestration sur la Sonate K.260 6’

Jean Sibelius | 1865 – 1957 
Concerto pour violon 30’

Alena Baeva – violon

Béla Bartók | 1881 – 1945 
Concerto pour orchestre 39’

Roberto Forés Veses – direction

Trois siècles séparent Domenico Scarlatti d’Aurélien Maestracci qui 
propose une orchestration originale de la Sonate K. 260 du maître 
napolitain. Plus qu’un simple travail de style, il s’agit d’une véritable 
relecture de cette musique, faisant intervenir toutes les ressources 
sonores de l’orchestre symphonique. C’est avec un immense plaisir que 
nous retrouverons ensuite la violoniste Alena Baeva dans le Concerto 
pour violon de Sibelius. Profondément romantique et résolument 
moderne, cette œuvre à la lumière diaphane témoigne de la grandeur 
et de la beauté des paysages scandinaves. Œuvre d’un Bartók exilé et 
malade, le Concerto pour orchestre frappe quant à lui par l’énergie qu’il 
dégage. Offrant à chaque pupitre une véritable partie soliste, cette 
partition rend hommage aux musiques populaires des pays de l’Est.  
Le chef espagnol Roberto Forés Veses dirigera ce programme qui des 
folklores d’Europe centrale aux immensités nordiques vous entraîne 
dans un irrésistible voyage. 

Alena Baeva interprète le puissant et ensorceleur 
Concerto de Sibelius, un sommet du répertoire !

#violon #musiquerusse #AlenaBaeva
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Julien Szulman © Sébastien Gaudard

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS 

JEU. 29 SEP. 20H
Béla Bartók | 1881 – 1945 
Danses populaires roumaines 6’

Franz Schubert | 1797 – 1828 
Rondo D438 14’

Antonin Dvorak |1841 – 1904 
Sérénade pour cordes 30’

Julien Szulman – violon et direction

Dans ce programme qui laisse la part belle aux cordes, Julien Szulman 
et les musiciens de l’ONPL chantent la Bohême. Celle de Bartók tout 
d’abord qui, sa vie durant, s’est inspiré des musiques folkloriques 
d’Europe centrale pour les introduire dans le grand orchestre. Les 
Danses populaires roumaines du compositeur sont, tout comme le Rondo 
de Schubert, de véritables joyaux dansants et concertants. Tour à tour 
intimes, charmantes et mélancoliques, les cinq pièces de la Sérénade de 
Dvorak constituent un hommage aux musiques nocturnes du 18e siècle 
que l’on donnait sous les balcons et un joli cadeau de mariage à sa jeune 
épouse à laquelle l’œuvre est dédiée. 

Julien Szulman entraîne les cordes de l’ONPL  
au cœur de la Bohême de Bartók et Dvorak  !

#joué-dirigé #violon #cordes #musiqueslave

Sérénade 
de Dvorak
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Mairéad Hickey © Santiago Cañon Valencia 

NANTES
LA CITÉ (SALLE 800) 

MAR. 4 OCT 20H

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756 – 1791 
Divertimento K.136 13’

Jean-Sébastien Bach | 1685 – 1750 
Concerto pour violon BWV 1042 15’

Piotr Ilitch Tchaïkovski | 1840 – 1893 
Sérénade pour cordes 28’

Mairéad Hickey – violon et direction

Lorsqu’il s’attelle à la composition du Divertimento pour cordes, Mozart 
n’a que seize ans, mais il est déjà un compositeur chevronné. Cette 
œuvre pleine de fraîcheur et d’entrain est empreinte d’une nouvelle 
esthétique inspirée par son voyage en Italie. Le Concerto pour violon 
de Bach témoigne lui aussi d’une période heureuse durant laquelle le 
compositeur découvre le concerto italien et adopte ce genre nouveau 
pour mieux le transcender. La Sérénade pour cordes de Tchaïkovski est 
quant à elle un hommage aux divertissements du siècle des Lumières 
mais on y retrouve une démesure et une passion qui n’appartiennent 
qu’au compositeur slave. Un voyage plein de charme, d’humour et 
d’imagination en compagnie de Mairéad Hickey, violon supersoliste de 
l’ONPL.

Découvrez la poétique Sérénade  
pour cordes de Tchaïkovski écrite  

en hommage à Mozart  !

#joué-dirigé #violon #cordes #sérénade #romantisme 

Sérénade  
de Tchaïkovski
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Marc Coppey © Ulrike von Loeper

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 9 OCT. 17H 

NANTES
LA CITÉ

MAR. 11 OCT. 20H

Georges Enesco | 1881 – 1955 
Rhapsodie roumaine n°1 12’

Dimitri Chostakovitch | 1906 – 1975 
Concerto pour violoncelle n°1 30’

Marc Coppey – violoncelle

Johannes Brahms | 1833 – 1897 
Symphonie n°1 45’

Lawrence Foster – direction

Enesco compose la Rhapsodie roumaine n°1 à Paris en 1901. Une œuvre 
attrayante par sa joie de vivre et rendue célèbre par l’imitation, dans 
sa dernière partie, du chant de l’alouette. Quelques années plus tard, 
Rostropovitch crée à Leningrad le Premier concerto pour violoncelle de 
son maître et ami Chostakovitch. Un chef-d’œuvre absolu aux sonorités 
parfois macabres et sarcastiques. Avec la complicité du chef d’orchestre 
Lawrence Foster avec lequel il a enregistré ce concerto, Marc Coppey 
sera l’interprète de cette partition dont la sublime mélodie russe du 
deuxième mouvement et le terrible final sont le reflet des douloureuses 
persécutions infligées au compositeur par le régime soviétique. Pour 
composer des symphonies, Brahms attendit de se sentir affranchi de la 
grande ombre de Beethoven. Dès la Première, il imprime sa marque, se 
libère des contraintes du maître et nous invite à entrer dans son univers 
flamboyant et nostalgique.

La mélodie russe du 2e mouvement  
du Concerto pour violoncelle de Chostakovitch  

est d'une beauté déchirante  !

#violoncelle #Chostakovitch #Brahms #musiquerusse

Aimez-vous    
   Brahms ?
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Benjamin Lévy © Yannick Perrin

La cuisine
du chef

NANTES
LA CITÉ (SALLE 800)  

DIM. 16 OCT. 15H

Tarifs
5€ pour les moins de 25 ans

10€ pour les adultes  
accompagnateurs

 
À partir de 9 ans

Durée : 45'

Concert  
familles

23
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Benjamin Lévy – présentation et direction

La cuisine du chef : qu’est-ce que c’est ?

L’occasion de découvrir en famille comment le chef d’orchestre fait vivre la 
musique de sa place sur le podium, comment il arrive avec tous les musiciens 
de l’Orchestre à faire sonner la partition comme il le souhaite et à traduire en 
musique les émotions et histoires que les compositeurs ont écrites avec des 
notes de musique.

Découvrez les mille et une saveurs des recettes  
des plus grands classiques !

#jeunepublic #opérette #valse

L’orchestre danse !
Johann Strauss fils | 1825 – 1899    
À la chasse, Eljen a Magyar ! & Tritsch-Tratsch 
Jacques Offenbach | 1819 – 1880    
Ballet des flocons de neige tiré du Voyage dans la lune  
Ouverture de La Vie Parisienne
Leonard Bernstein | 1918 – 1990    
Valse du Divertimento 
Leroy Anderson | 1908 – 1975    
La valse du chat & Plink Plank Plunk 
Emmanuel Chabrier | 1841 – 1894    
Danse slave, extraite du Roi malgré lui
Georges Bizet | 1838 – 1875    
Farandole de L’ Arlésienne 



One week © Lobster Films

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

MAR. 18 OCT. 20H

NANTES
THÉÂTRE GRASLIN

JEU. 20 OCT. 20H 

Durée : 1h05

Trilogie Buster Keaton
La Guigne de Malec (Hard Luck) | 1921  
Malec l’insaisissable (The Goat) | 1921 
La Maison démontable (One Week) | 1920 

Buster Keaton – réalisateur 
Musique composée par Marc-Olivier Dupin | né en 1954

Alexandra Cravero – direction

Buster Keaton, c'est un physique et un imaginaire, un cascadeur et un 
poète. C'est un corps d'une plasticité et d'une élégance inouïes qui prend 
tous les risques dans des cascades extrêmes. Keaton est acteur, auteur, 
metteur en scène, d'une inventivité cinématographique d'avant-garde. 
Entre réalisme et fiction, visage impassible mais regard vif, il affronte 
l'hostilité d'un univers cataclysmique pour briser sa solitude et trouver 
une place  –  aussi modeste soit-elle  –  dans un monde qui le rejette. Dans 
ces ciné-concerts, l’immense artiste sera mis à l’honneur dans trois de ses 
courts-métrages datant de 1920 et 1921. Cent ans séparent la réalisation 
des films de la musique composée par Marc-Olivier Dupin. Pleine de vie 
et de trouvailles sonores, cette partition dirigée par Alexandra Cravero 
traduit jusqu’au vertige la trajectoire éblouissante et brève d'un génie 
du cinéma burlesque.

Une occasion exceptionnelle de rappeler 
l’intemporalité de cet artiste unique 

qu’est Buster Keaton.

#BusterKeaton #ciné-concert #burlesque

Ciné-concert  

Buster 
Keaton

25

OCTOBRE 2022



Sascha Goetzel © Özge Balkan

NANTES
LE LIEU UNIQUE

SAM. 22 OCT.

2 SÉANCES 

20H ET 22H

Tarifs spécifiques
voir page 104

Concert hors  
abonnement

Samuel Barber | 1910 – 1981 
Adagio pour cordes 8’

Charles Ives | 1874 – 1954 
The unanswered question 6’

Toru Takemitsu | 1930 – 1996 
Requiem pour orchestre à cordes 8’

Arnold Schoenberg | 1874 – 1951 
La Nuit transfigurée 30’

Sascha Goetzel – direction

Une nuit au lieu unique

Après la douceur des cordes du célèbre Adagio de Barber, Sascha 
Goetzel, dans l’intimité du lieu unique, explore les jardins du compositeur 
japonais Toru Takemitsu et interroge le mystère de notre existence avec 
La question sans réponse de Charles Ives. Dans cette œuvre cosmique, 
les cordes évoquent le silence éternel de l’espace infini, tandis qu’une 
trompette s’interroge sur le sens de la vie. Cette balade poétique 
s’achèvera avec la frissonnante Nuit transfigurée de Schoenberg 
annonciatrice du crépuscule du romantisme. Un sommet de musique où 
deux amants voient l’aile protectrice de la nuit transformer leur amour. 
Une promenade nocturne et fantasque qui tiendra vos sens en éveil en 
posant un regard pertinent sur la musique du 20e siècle… un concert 
pour toucher le ciel et les étoiles !

Coréalisation le lieu unique / ONPL

Dans l’intimité du lieu unique, Sascha Goetzel  
vous propose une merveilleuse balade musicale  

sur les chemins de la musique du 20e siècle.

#cordes #musiquedu20esiècle #romantisme

La nuit
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Vivez une expérience  
unique ! 

Vous pouvez assister  
au concert assis ou allongé  

confortablement.  
À vous de choisir !



Sascha Goetzel © Ozge Balkan

Richard Strauss | 1864 – 1949 
Fanfare pour l’Orchestre Philharmonique de Vienne 3’ 
Till l’Espiègle 15’

Gustav Mahler | 1860 – 1911 
Le Chant de la Terre 1h

Soprano – NN 
Michael Schade – ténor

Sascha Goetzel – direction

Après la joyeuse Fanfare für die Wiener Philharmoniker composée pour 
le premier bal de l’Orchestre Philharmonique de Vienne en 1924, Sascha 
Goetzel dirigera Till l’Espiègle, le chatoyant poème symphonique de 
Strauss dans lequel un saltimbanque malicieux et volontiers farceur, 
courtise les femmes, renverse les étals et harangue la foule faisant 
triompher la gaieté ironique d’un trublion qui ressemble davantage à 
un antihéros qu’à un personnage de légende. Les pitreries de Till feront 
place à la grâce du Chant de la Terre.  Composée dans une période de 
crise profonde, c’est pourtant un sentiment de paix et de consolation qui 
souffle sur cette œuvre intime éclairée de la douce lumière orientale des 
poèmes chinois adaptés en vers allemands qui ont éveillé en Mahler des 
résonances particulièrement fortes. Les voix de la soprano et du ténor  
y sont traitées comme des instruments à part entière, créant un 
équilibre parfait entre la pureté du chant et la puissance orchestrale.  
Une page bouleversante qui fit plus pour la gloire de Mahler que le reste 
de son œuvre.

Le Chant de la Terre est un chef-d’œuvre absolu  
qui nous réconcilie avec la beauté du Monde.

#lavoix #Mahler #Strauss #romantisme

Le Chant  
de la Terre

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 6 NOV. 17H

NANTES
LA CITÉ

MAR. 8 NOV. 20H

29
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© AdobeStock

Antonin Dvorak | 1841 – 1904 
Symphonie n°9 « du Nouveau Monde » 40’

Avec la participation des étudiants  
de l’Académie d’Orchestre

Sascha Goetzel – direction

Le concert à 2€ est un rendez-vous annuel que l’Orchestre National des 
Pays de la Loire propose depuis de nombreuses années aux étudiants 
des villes de Nantes et Angers et de la région. Un concert exclusif pour 
démarrer l’année universitaire en musique ! Ambiance garantie avec la 
Symphonie n°9 de Dvorak. Entre les airs populaires slaves et les nouveaux 
horizons américains, cette symphonie épique au final cultissime est l’un 
des chefs-d’œuvre les plus riches en couleurs de l’époque romantique. 
Le chef d’orchestre Sascha Goetzel et les musiciens de l’ONPL invitent 
ici tous les étudiants à pousser, en jean ou en smoking, la porte d’un 
concert symphonique ! 

Pour 2€ seulement, poussez la porte de nos salles  
et vivez l’émotion d’un concert symphonique !

#Dvorak #airspopulairesslaves #concertàpetitprix

Nouveau 
Monde

NANTES
LA CITÉ  

MER. 9 NOV. 20H

ANGERS 
 CENTRE DE CONGRÈS 

JEU. 10 NOV. 20H

Concerts réservés  
aux étudiants 

Tarif unique 2€

Avec le soutien du mécénat  
de la Caisse des Dépôts

Concerts 
étudiants
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Nicolas Dunesme © Sébastien Gaudard

Joseph Haydn | 1732 – 1809 
Symphonie n°39 21’

Marcus Paus | né en 1979 
Concerto pour timbales 19’

Nicolas Dunesme – timbales

Ludwig van Beethoven | 1770 – 1827 
Symphonie n°8 26’

Sascha Goetzel – direction

La Symphonie n°39 de Haydn est une pièce tourmentée, qui contraste 
avec le ton généralement plus gai du compositeur autrichien. Dans le 
Concerto pour timbales et orchestre de Paus, commande de l’Orchestre 
philharmonique de Bergen, les sept timbales semblent fonctionner 
comme un moteur faisant avancer la musique. Avec cette œuvre enjouée, 
les musiciens de l’ONPL et son timbalier soliste Nicolas Dunesme nous 
entraînent dans un tourbillon de couleurs et de virtuosité. Créée en 
1814 à Vienne, la Symphonie n°8 de Beethoven est également pleine de 
gaieté. Si elle semble prise entre l’ampleur dionysiaque de la Septième 
et l’universalité titanesque de la Neuvième, le caractère insouciant de la 
« petite symphonie », comme l’appelait le compositeur lui-même, ne doit 
pas faire oublier son éclat.

Le concerto de Paus est une œuvre  
enjouée au son des timbales !

#Haydn #Beethoven #timbales 

Concerto 
pour timbales

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 20 NOV. 17H

NANTES
LA CITÉ

 MER. 23 NOV. 20H

33

NOVEMBRE 2022



Peter Pan © Adobestock 

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

SAM. 19 NOV. 

2 SÉANCES

11H ET 15H

PORNICHET
QUAI DES ARTS

DIM. 20 NOV. 17H

LES HERBIERS 
THÉÂTRE PIERRE BAROUH

MAR. 22 NOV. 19H

NANTES
LA CITÉ (SALLE 800)

SAM. 26 NOV.

2 SÉANCES

11H ET 15H

SAUMUR
THÉÂTRE LE DÔME

DIM. 27 NOV. 16H

Tarifs
5€ pour les moins de 25 ans

10€ pour les adultes  
accompagnateurs

 
À partir de 7 ans

Durée : 1h

Peter Pan
Musique d’Olivier Penard | né en 1974 
Guillaume Marquet – récitant

Jordan Gudefin – direction

Peter Pan est-il un fantôme, un songe ou un petit garçon ? Sans doute un 
peu de tout cela et bien plus encore. Depuis plus d’un siècle maintenant, 
les enfants sont fascinés par ce personnage séduisant et espiègle qui, 
loin du monde des adultes qu’incarne le Capitaine Crochet, ne souhaite 
rien d’autre que de rêver, s’abstraire de la réalité et vivre des aventures 
plus fantastiques les unes que les autres. D’après une composition 
originale d’Olivier Penard, l’Orchestre National des Pays de la Loire vous 
raconte en musique l’histoire de ce garçon qui ne voulait pas grandir.  
Un spectacle poétique qui, avec un soupçon de poussière de fée, 
emmènera petits et grands au pays merveilleux des instruments et de 
l’orchestre symphonique ! 

Bienvenue à bord du lagon des sirènes, du bateau 
des pirates et du territoire des peaux-rouges !

#jeunepublic #PeterPan #découvertedel’orchestre

Peter  
     Pan
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William Basinski © Danilo Pellegrinelli

William  
Basinski
     au lieu unique

NANTES
LE LIEU UNIQUE

VEN. 25 NOV. 20H

Tarifs spécifiques
voir page 104

Concert hors  
abonnement

William Basinski | né en 1958 
The Disintegration Loops 40’

(Création française)

Sascha Goetzel – direction

Le matin du 11 septembre 2001 à New-York, William Basinski termine de 
composer ses Disintegration Loops lorsqu’il voit de sa fenêtre les deux 
tours du World Trade Center s’effondrer. Pendant le triste spectacle, 
il réécoute les bandes numérisées puis retravaillées à l’ordinateur qui 
forment alors le premier des quatre volumes de l’album qui va faire 
de lui l’un des plus influents compositeurs de musique d’avant-garde. 
Dans cette œuvre fascinante parcourue par la perte et le deuil, William 
Basinski emploie des technologies obsolètes et les boucles de bandes 
magnétiques pour créer des paysages sonores mélancoliques qui 
évoquent la nature périssable du vivant. Dès les premières mesures, une 
lancinante mélodie orchestrale s’incruste dans nos oreilles : huit ou neuf 
notes qui traînent, jouées par des violons. Puis, le son se fragmente, 
les violons tombent en ruine dans un océan d’écho, comme si l’âme de 
l’orchestre s’échappait. Sascha Goetzel dirigera cette œuvre forte dans 
laquelle le silence s’installe et l’Histoire se referme.

Coréalisation le lieu unique / ONPL

Hypnotique et troublante, The Disintegration Loops 
nous parle du temps qui passe et de l’effondrement 

d’un monde que l’on pensait invulnérable.

#musiqued’avantgarde #violons #création
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Benjamin Grosvenor  © Andrej Grilc

Bedrich Smetana | 1824 – 1884 
La Moldau 12’

Clara Olivares | née en 1993 
Blue Spine 5’

Felix Mendelssohn | 1809 – 1847 
Concerto pour piano n°1 18’

Benjamin Grosvenor – piano

Richard Strauss | 1864 – 1949 
Une vie de héros 45’

Constantin Trinks – direction

Toute l’âme romantique du folklore bohémien semble être contenue 
dans La Moldau, œuvre la plus connue de Smetana. Au gré du courant 
de cet affluent de l’Elbe qui demeure au cœur de bien des légendes, 
le compositeur tchèque nous entraîne dans un voyage enchanté. 
Le Concerto pour piano n°1 de Mendelssohn témoigne quant à lui 
du séjour italien du compositeur. Avec une élégance détachée, très 
british, le jeune prodige Benjamin Grosvenor sera l’interprète de cette 
partition extrêmement exigeante pour les doigts. Constantin Trinks 
propose ensuite l’une des musiques les plus exaltantes du répertoire, la 
monumentale Vie de héros porte le genre du poème symphonique à un 
niveau exceptionnel. Strauss nous propulse ici dans un monde où tout est 
démesuré : les émotions, les rythmes et les combinaisons instrumentales 
associées à d’incroyables harmonies !

Partition flamboyante, Une vie de héros  
de Strauss retrace les expériences personnelles  
du compositeur qui se met lui-même en scène  !

#poèmesymphonique #piano #musiqueslave

Une vie  
de héros

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 4 DÉC. 17H

NANTES
LA CITÉ

LUN. 5 DÉC. 20H
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Isabelle Druet © Antoine Saba

LE MANS
LES QUINCONCES 

SAM. 10 DÉC. 18H

 
ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 11 DÉC. 17H

LES SABLES 
D’OLONNE

LES ATLANTES

MAR. 13 DÉC.

NANTES
LA CITÉ

MER.14 DÉC. 20H30

Hector Berlioz | 1803 – 1869 
L’Enfance du Christ 1h30

Isabelle Druet – mezzo-soprano 
Julien Behr – ténor 
Jean-Sébastien Bou – baryton 
Nicolas Courjal – basse 
 
Chœur de l’ONPL 
Valérie Fayet – cheffe de chœur 

Hervé Niquet – direction

Créée en 1854 à Paris, L’Enfance du Christ est une œuvre fascinante, 
initialement signée de la main d’un certain Pierre Ducré, personnage 
fictif que Berlioz, malicieusement, imagine maître de musique de la 
Sainte-Chapelle de Paris au 17e siècle. Dans cette œuvre qui raconte le 
voyage de la Sainte-Famille, le compositeur se souvient des noëls de 
son enfance dont il restitue le caractère intime. La musique simple et 
doucement radieuse, accompagnée des voix des chanteurs du Chœur 
de l’ONPL et des solistes, dépeint aussi bien la grandeur du roi Hérode 
que la naissance dans une étable d’un enfant promis à un prodigieux 
destin. L’Enfance du Christ, l’une des partitions les plus touchantes de 
Berlioz, signe ici les retrouvailles de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire et du chef d’orchestre Hervé Niquet, spécialiste reconnu du 
répertoire français.

L’Enfance du Christ, une œuvre intime et touchante, 
d’une beauté qui ne peut laisser indifférent.

#œuvrevocale #chœur #Berlioz #musiquefrançaise

L’Enfance 
du Christ
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Katerina Barsukova © Victoria Nazarova 

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 18 DÉC. 16H

 
NANTES

THÉÂTRE GRASLIN 

MAR. 20 DÉC.  

2 SÉANCES

14H30 ET 17H

Tarifs
5€ pour les moins de 25 ans

10€ pour les adultes  
accompagnateurs

 
À partir de 4 ans

Durée : 50'

DÉCEMBRE 2022

Edvard Grieg | 1843 – 1907 
Peer Gynt 50’

Orchestration de Jean Detraz

Katerina Barsukova – dessin sur sable  
Armelle Gouget – récitante

Dina Gilbert – direction

Peut-être parce qu’elle vit au fond de la mer, la petite sirène aime 
aveuglément le monde des hommes et rêve d’y vivre. Alors qu’elle 
tombe amoureuse d’un prince, elle va renoncer à ce qu’elle possède 
de plus cher et de plus beau pour devenir une femme. La désillusion sera 
grande car l’amour du prince ne sera pas celui attendu et la petite sirène 
ne pouvant rejoindre le monde sous-marin rejoindra le monde céleste. 
C’est cette histoire universellement connue que l’Orchestre National 
des Pays de la Loire vous raconte avec Katerina Barsukova. Le sable sert 
ici de matériau et dans les mains de l’artiste, chaque poignée prend vie 
en quelques gestes gracieux. Portés par la célèbre partition de Peer Gynt, 
dessins éphémères et musique se répondent en parfaite harmonie avec 
en fil rouge l’histoire de ces deux personnages ancrés dans leurs rêves, 
prêts à tout pour être aimés. 

Avec ses dessins sur sable, Katerina Barsukova 
nous propose un spectacle touchant pour faire 

découvrir la musique symphonique aux plus petits  !

#jeunepublic #dessinsursable #Andersen

Concerts 
familles

La petite 
sirène
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NANTES
LA CITÉ

SAM. 31 DÉC. 18H

 
ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 1ER JAN. 17H

Durée : 3h05
avec entracte

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

Amadeus
Film de Miloš Forman | 1984 
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri  
et Jean-Baptiste Pergolèse

Chœur de l'ONPL 
Valérie Fayet – cheffe de chœur 

Frank Strobel – direction

Vienne, novembre 1823. Un vieillard, Antonio Salieri, compositeur  
à la cour, tente de mettre fin à ses jours. Il affirme être responsable 
de la mort de Mozart trente ans plus tôt. Il raconte la rivalité  
qui l’a opposé au compositeur, arrivé en 1781 à Vienne, précédé d’une 
enviable réputation.
Avec Amadeus, Miloš Forman est entré dans le panthéon du cinéma. 
Certes, le film joue allègrement avec la vérité historique, s’appuie sur 
les incroyables légendes qui se sont développées après la disparition 
du compositeur. Mais Amadeus demeure avant tout une fiction, un portrait 
jubilatoire nous faisant découvrir un Mozart complexe et contradictoire, 
tantôt surexcité, tantôt d’une gravité extrême, à l’image de sa musique. 
Initialement enregistrées par Neville Marriner et son Academy of  
St. Martin-in-the-Fields, les pièces de Mozart – mais aussi de Pergolèse 
ou de Salieri – seront ici jouées in vivo par l’Orchestre National des Pays 
de la Loire rejoint par les chanteurs de son chœur.

Amadeus Live est une production de Avex Classics International 
Diffusion du film en version originale sous-titrée en français.

Redécouvrez Amadeus, le chef-d’œuvre  
de Miloš Forman, une symphonie d’images 
irrésistibles, une ode visuelle à la musique !

#NouvelAn #fête #ciné-concert #Mozart

Amadeus
   Live
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Ciné-concert
du Nouvel An  

© Avex Classics International



Liya Petrova © Marco Borggreve

JANVIER 2023

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756 – 1791 
L’Enlèvement au sérail, ouverture 5’ 

Concerto pour violon n°5 30’

Liya Petrova – violon

Jean Sibelius | 1865 – 1957 

Pelléas et Mélisande, musique de scène 30’

Linhan Cui – direction

Aux délicieuses turqueries de l’ouverture de L’Enlèvement au sérail 
succédera le Concerto pour violon n°5 de Mozart. Écrits la même 
année, en 1775, les cinq concertos pour violon constituent l’essentiel 
des partitions que le compositeur consacra à l’instrument. La jeune 
prodige Liya Petrova s’empare du plus célèbre et sans doute du plus 
achevé d’entre eux. La cheffe d’orchestre chinoise Linhan Cui nous 
entraine ensuite dans une exploration de la musique de Sibelius. Dans 
Pelléas et Mélisande, le compositeur finlandais fait entendre la passion 
tragique des héros de Maeterlinck. Ici tout est charme et envoutement. 
Cette musique sensuelle, merveilleusement orchestrée, traduit l’amour 
impossible des deux personnages et annonce la puissance émotionnelle 
des grands chefs-d’œuvre de Sibelius.

Le Concerto pour violon n°5 de Mozart magnifié 
 par la jeune prodige Liya Petrova. 

 Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !

#Mozart #violon #LiyaPetrova

Mozart 
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ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 15 JAN. 17H

 
NANTES

LA CITÉ

MAR. 17 JAN. 20H



La Boîte à joujoux © Christophe Urbain

Claude Debussy | 1862 – 1918 
La Boîte à joujoux 32’

Compagnie Atipik, marionnettes – création et mise en scène 
Elisabeth Algisi et Alexandre Picard – mise en scène 
Elisabeth Algisi – création images et manipulation 
Alexandre Picard – jeu et manipulation 
Nicolas Hudela – régie et technique 
Ionah Mélin – construction

Quentin Hindley – direction

Claude Debussy conçoit en 1913 un ballet pour enfants dédié à sa fille 
Chouchou qu’il adorait : magasin de jouets, champ de bataille et bergerie 
sont au programme. L’Orchestre National des Pays de la Loire interprète 
ici la version orchestrale de l’œuvre, avec la complicité de la Compagnie 
Atipik et son théâtre d’ombres. Ensemble, ils donnent vie sur scène à cette 
Boîte à joujoux, peuplée de personnages insolites qui vont traverser des 
contrées imaginaires, au rythme d’une musique aux multiples couleurs 
où l’on reconnaît des emprunts célèbres comme la Marche nuptiale de 
Mendelssohn, un extrait du Faust de Gounod ou encore Il pleut bergère ! 
Ce concert familles dirigé par Quentin Hindley renoue ainsi avec l’idée 
première du compositeur, qui était de faire jouer les personnages de son 
œuvre par des marionnettes. Une merveilleuse façon de faire découvrir 
aux enfants l’univers de la musique classique !

Coproduction Orchestre National de Metz, Opéra de Toulon Provence Méditerranée, 
Orchestre Symphonique de Mulhouse et Orchestre National des Pays de la Loire

Une aventure insolite au pays des jouets pour 
découvrir l’orchestre symphonique !

#concertenfamille #marionnettes #ombreschinoises

La Boîte  
à joujoux
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Concerts 
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NANTES
LA CITÉ (SALLE 800)

SAM. 21 JAN.  

2 SÉANCES 

11H ET 15H

 
ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

VEN. 17 MARS 18H

Tarifs
5€ pour les moins de 25 ans

10€ pour les adultes  
accompagnateurs

 
À partir de 4 ans

Durée : 50'

Gardez un souvenir de ce concert 
 avec le CD La Boîte à joujoux  

de Debussy enregistré par l'ONPL  !

En vente sur onpl.fr  
et sur les lieux des concerts.



Vadym Kholodenko © Jean-Baptiste-Millot

Igor Stravinski | 1882 – 1971 
Pulcinella, suite d'orchestre 23'

Serge Prokofiev | 1891 – 1953   
Concerto pour piano n°1 15'

Vadym Kholodenko – piano

Igor Stravinski | 1882 – 1971 
L’Oiseau de Feu (version de 1919) 23'                             

Sascha Goetzel – direction

Sur fond de Commedia dell’arte, le monde de l’enfance et 
des marionnettes insuffle sa poésie néo-classique au Polichinelle de 
Stravinski, un jeune napolitain héros d’un ballet peuplé de mélodies 
mélancoliques et de danses venues d’un autre temps. Quelques années 
plus tôt, Prokofiev provoqua un scandale lors de la création de son 
Premier Concerto pour piano. Vadym Kholodenko livrera une véritable 
bataille au clavier dans cette œuvre fiévreuse et irrésistible qui contient 
déjà les qualités en germe des chefs-d’œuvre du compositeur. Dans 
L’Oiseau de feu, une des partitions les plus éblouissantes jamais écrites, 
tous les instruments de l’orchestre sont sollicités à chaque instant pour 
apporter couleur et lumière. Cette féérie musicale, inspirée d’un célèbre 
conte russe témoigne déjà de l’audace du jeune Stravinski. Sascha 
Goetzel dirigera ce programme qui chante une Russie pleine de vitalité, 
parfois grinçante mais toujours euphorisante… 

L’Oiseau de feu, œuvre puisée au plus profond 
de l’âme russe, est l’une des partitions les plus 

éblouissantes jamais écrites pour un orchestre  !

#piano #conterusse #opéra

L’Oiseau 
de feu
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ANGERS

CENTRE DE CONGRÈS

JEU 9 FÉV. 20H



Nelson Goerner © Marco Borggreve

Jörg Widmann | né en 1973 
Con brio 10' 

Robert Schumann | 1810 – 1856 
Concerto pour piano 30’

Nelson Goerner – piano 

Antonin Dvorak | 1841 – 1904 
Symphonie n°8 38’

Alexei Ogrintchouk – direction

Dans l’unique Concerto pour piano de Schumann, le piano de l’argentin 
Nelson Goerner et l’orchestre dialogueront avec passion à l’image 
du tendre intermezzo où cordes et vents répondent avec tant de 
délicatesse au soliste. Tout l’inverse de la Huitième Symphonie de Dvorak, 
œuvre dont les rythmes de danse charmeurs s’allient à une majesté 
brahmsienne. Cette symphonie fleure bon la campagne bohémienne 
autant qu’elle évoque les salons viennois. Alexei Ogrintchouk dirigera 
cette partition pleine de soleil qui regorge de mélodies généreuses 
et entêtantes et n’a pas son pareil pour mettre de bonne humeur !

Emplie de chants d’oiseaux, de fanfares  
et de marches, la 8e Symphonie de Dvorak est  

une des œuvres les plus enjouées du compositeur.

#piano #Dvorak #NelsonGoerner

Dvorak
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ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 26 FÉV. 17H

 
NANTES

LA CITÉ

MAR. 28 FÉV. 20H



Alexis Cárdenas © DR

Camille Saint-Saëns | 1835 – 1921 
Introduction et rondo capriccioso 12'

Astor Piazzolla | 1921 – 1992 
Invierno Porteño 6’ 

Maurice Ravel | 1875 – 1937 
Tzigane pour violon 10’

Gabriel Sivak | né en 1979 
Lagrimas de Tahuari 10' 
(création mondiale - commande de l'ONPL)

Gonzalo Grau | né en 1972 
Rapsodie latina (création mondiale) 20' 
Aldemaro Romero | 1928 – 2007 
Fuga con Pajarillo 13'

Alexis Cárdenas – violon  
Alexis Cárdenas Quartet

Manuel Hernández Silva – direction

Aux frontières du jazz, du classique et de l’improvisation, les quatre 
musiciens vénézuéliens du Alexis Cárdenas Quartet, intimement liés 
par leur identité latino-américaine, interprètent les thèmes des grands 
compositeurs de leur continent. D’Astor Piazzolla à Gonzalo Grau 
en passant par Aldemaro Romero, ils traversent les siècles et les mers 
créant, au son du violon, du piano, de la contrebasse et du cuatro, des 
passerelles entre la musique d’Amérique Latine et celle de Saint-Saëns 
ou Ravel. Créé par Alexis Cárdenas, violon supersoliste de l’Orchestre 
National d’Île-de-France, le Quartet nous propose ici un fabuleux voyage 
qui nous entraînera sur les traces du grand héritage du baroque latino-
américain. Ces concerts seront dirigés par Manuel Hernández Silva, 
directeur artistique de l’Orchestre Symphonique de Navarre.

Un concert qui fera danser  
aux rythmes latinos grâce à la participation  

d'Alexis Cárdenas et de son quartet.

#musiquelatine #violon #jazz #créationsmondiales

Fièvre latine
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SAINT-NAZAIRE 
LE THÉÂTRE

SAM. 4 MARS 20H

SAUMUR
THÉÂTRE LE DÔME

MAR. 7 MARS 20H

NANTES 
LA CITÉ 

MER. 8 MARS 20H

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

JEU. 9 MARS 20H

CHOLET
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

DIM. 12 MARS 16H



Pietro Mianiti © Daniele Cruciani

MARS

AVRIL 2023

Giuseppe Verdi | 1813 – 1901 
Luisa Miller 2h30 
d’après Kabale und Liebe de Friedrich von Schiller

Opéra en 3 actes, en italien 
Livret de Salvadore Cammarano

Miller : Federico Longhi – baryton  
Luisa : Anastasia Bartoli – soprano 
Rodolfo : Gianluca Terranova – ténor  
Wurm : Alessio Cacciamani – basse 
Walter : Cristian Saitta – basse 
Federica : Lucie Roche – mezzo-soprano 
Laura : Marie-Bénédicte Souquet – soprano

Guy Montavon – mise en scène et lumières 
Dr. Arne Langer – dramaturgie 
Eric Chevalier – scénographie et costumes

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

Orchestre National des Pays de la Loire  
Pietro Mianiti – direction musicale

Luisa Miller nous entraîne au Tyrol pour nous faire vivre une tragédie 
dans laquelle Verdi fait chanter à ses personnages des passions qui 
décuplent leur énergie. Une énergie qui n’empêche pas la subtilité et les 
paradoxes. Les héros ne cessent d’évoluer, les coups de théâtre changent 
non seulement leurs sentiments mais aussi leurs voix, entraînées dans une 
tourmente qui incite le compositeur à bousculer l’ordre et l’organisation 
des airs et des ensembles, jusqu’au très romantique dénouement. 
Un Verdi haletant, soulevé par un orchestre déchaîné !

Coproduction Theater Erfurt, Angers Nantes Opéra, Opéra de Rennes  
et Opéra de Dijon 
Partenariat Angers Nantes Opéra et ONPL

#opéra #Verdi #opéraitalien

Opéra

Luisa Miller 
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ANGERS  
GRAND THÉÂTRE

VEN. 10 MARS 20H

DIM. 12 MARS 16H

RENNES
OPÉRA

DIM. 19 MARS 16H

MAR. 21 MARS 20H

JEU. 23 MARS 20H 

SAM. 25 MARS 18H

NANTES
THÉÂTRE GRASLIN

VEN. 7 AVR. 20H

DIM. 9 AVR. 16H

MAR. 11 AVR. 20H

JEU. 13 AVR. 20H

SAM. 15 AVR. 18H

Places vendues  
uniquement par 

 Angers Nantes Opéra 
et l'Opéra de Rennes.



Christian Zacharias © Constanze Zacharias

LA ROCHE-SUR-YON
LE GRAND R

SAM. 18 MARS 20H30

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 19 MARS 17H

NANTES
LA CITÉ

MAR. 21 MARS 20H30

Johannes Brahms | 1833 – 1897 
Nänie 14’ 

Le chant du destin 17’

Chœur de l’ONPL 
Valérie Fayet – cheffe de chœur

Robert Schumann | 1810 – 1856 
Introduction et Allegro appassionato 16’

Christian Zacharias – piano

Symphonie n°4 32’

Christian Zacharias – direction

Quel bonheur de retrouver le Chœur de l’ONPL dans ce programme 
de musique romantique allemande. Pleins de tendresse et de charme, 
Nänie et le Chant du destin nous racontent les misères terrestres et les 
consolations éternelles. Brahms nous parle ici de la destinée humaine et 
de l’inéluctabilité de la mort mais aussi d’apaisement et de consolation.  
Deux véritables chants d’espoir d’un romantisme et d’une douceur à 
couper le souffle. Ces concerts seront également l’occasion d’entendre 
le grand pianiste allemand Christian Zacharias. À la baguette et au 
piano, il interprètera l’Introduction et Allegro appassionato de Schumann, 
un « morceau magnifique d’un romantisme éclatant » selon les mots de 
Clara, l’épouse du compositeur. Interprète des états sublimes de l’âme et 
du cœur, au sommet de son génie créatif, ce dernier fit de sa Quatrième 
Symphonie une longue confession. 

Les chants de Brahms, interprétés par le Chœur  
de l’ONPL, évocation d’un romantisme  

et d’une douceur à couper le souffle.

#Brahms #voix #Schumann #piano #romantisme

Sommet  
du romantisme
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Rémi Vignet © Sébastien Gaudard

LA BARRE-DE-MONTS
ESPACE TERRE DE SEL  

SAM. 25 MARS 20H30
 
LE MANS

PALAIS DES CONGRÈS

ET DE LA CULTURE  

VEN. 14 AVR. 20H30 

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756 – 1791 
Idoménée, musique de ballet 12’

Jacques Ibert | 1890 – 1962 
Concerto pour flûte 20’

Rémi Vignet – flûte

Maurice Ravel | 1875 – 1937 
Le Tombeau de Couperin 16’

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756 – 1791 
Symphonie n°31 « Paris » 19’

Marc Leroy-Calatayud – direction 

L’Orchestre National des Pays de la Loire ouvre ce programme avec la 
musique de ballet de l’opéra Idomeneo, la seule contribution de Mozart 
au genre. Jacques Ibert composa le Concerto pour flûte en 1932. Jugé 
trop difficile, ce concerto longtemps délaissé permet aujourd’hui de 
mesurer la virtuosité des plus grands flûtistes. Un exercice de taille pour 
Rémi Vignet, flûte solo de l’ONPL ! Les quatre parties du Tombeau de 
Couperin constituent un hommage poignant à quatre amis de Ravel 
disparus pendant la Grande Guerre. Le style, l’élégance, l’équilibre entre 
tradition et modernité et l’orchestration géniale en font un véritable 
chef-d’œuvre. La Symphonie n° 31 de Mozart, quant à elle, est écrite 
lors d’un séjour dans la capitale, en vue de plaire au public français. 
Le résultat est vif, énergique, contrasté, tout en étant empreint d’une 
certaine solennité. Un programme joyeux et coloré que dirigera Marc 
Leroy-Calatayud, une des étoiles montantes des chefs d’orchestre 
actuels.

Découvrez Rémi Vignet, flûte solo de l’ONPL,  
dans une sublime interprétation du Concerto  

pour flûte de Jacques Ibert. 

#Mozart #flûte #musiquefrançaise

Mozart  
à Paris
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© 22 ™ & Universal Studios 

NANTES
LA CITÉ

SAM. 1ER AVR. 18H

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

DIM. 2 AVR. 16H

Durée : 2h

E.T. l’extraterrestre | 1982

Film de Steven Spielberg | né en 1946 
Musique de John Williams | né en 1932

Ernst van Tiel – direction

E.T., c’est l’histoire d’une folle amitié entre Elliott, un petit garçon 
solitaire de 10 ans habitant la banlieue de Los Angeles, et un extra-
terrestre égaré sur notre planète. Depuis bientôt 40 ans, cette 
œuvre magnifique et universelle, madeleine de Proust de toute une 
génération, trouve sa place dans le cœur de chacun. Condensé d’humour  
et de poésie, ce chef-d’œuvre révéla l’adorable Drew Barrymore au grand 
public et bien avant la saga Harry Potter, nous plonge dans l’univers  
d’un monde fantastique. Compositeur de génie, John Williams signe là 
une de ses plus belles partitions. Oscar – entre autres récompenses – de 
la meilleure bande originale en 1983, la musique orchestrale associée aux 
images de ce film culte nous replongeront en enfance. Un ciné-concert 
exceptionnel qui nous laissera des étoiles plein les yeux et les oreilles !

Redécouvrez en famille et en ciné-concert  
un film et une musique magnifiques  !

#ciné-concert #Spielberg #fantastique #jeunepublic

E.T.  
l’extraterrestre
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Marc Leroy-Calatayud © Cyril Cosson

La cuisine 
du chef
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Concerts 
familles

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

JEU. 13 AVR. 19H

 
NANTES

LA CITÉ (SALLE 800)

DIM. 16 AVR. 15H

Tarifs
5€ pour les moins de 25 ans

10€ pour les adultes  
accompagnateurs

 
À partir de 9 ans

Durée : 45'

Contes et légendes
Felix Mendelssohn | 1809 – 1847 
La Belle Mélusine 12’ 
Les Hébrides 12’

Marc Leroy-Calatayud – présentation et direction

La cuisine du chef : qu’est-ce que c’est ?

L’occasion de découvrir en famille comment le chef d’orchestre fait vivre 
la musique de sa place sur le podium, comment il arrive avec tous les 
musiciens de l’Orchestre à faire sonner la partition comme il le souhaite 
et à traduire en musique les émotions et histoires que les compositeurs 
ont écrites avec des notes de musique. 

Découvrez les mille et une saveurs des recettes  
des plus grands classiques  ! 

#concertenfamille #Mendelssohn #conte



Stefano Bollani © Valentina Cenni

Leonard Bernstein | 1918 – 1990 
Candide, ouverture 5’

George Gershwin | 1898 – 1937 
Rhapsody in Blue 17’

Wynton Marsalis | né en 1961 
Swing Symphony 50’

Stefano Bollani – piano 
Big Band de l’armée de l’Air 
Claude Kesmaecker – direction Big Band

Sascha Goetzel – direction

Pianistes, compositeurs, chefs d’orchestre… Gershwin et Bernstein 
mêlent tous les deux pastiches de musiques populaires des années 1930 
et magnifiques ballades. Le tout est saupoudré de rythmes intenses et 
avant-gardistes qui sont devenus synonymes du dynamisme new-yorkais. 
Après L’ouverture de Candide de Bernstein, le pianiste Italien Stefano 
Bollani, avec un mélange d’humour et d’imprévisibilité, fera merveille 
dans La Rhapsody in Blue de Gershwin.
Compositeur et figure majeure de la trompette, Wynton Marsalis défend 
lui aussi une certaine idée du jazz, à la fois exigeant et festif, moderne et 
proche de ses racines. Lorsque le Big Band de l’armée de l’Air se joint 
aux musiciens de l’ONPL dirigés par Sascha Goetzel, c’est assurément 
une rencontre musicale de très haut vol qui s’annonce !

Un concert de musique américaine,  
entre classique et jazz, qui vous fera swinguer  

au son du piano de Stefano Bollani.

#musiqueaméricaine #swing #BigBand #jazz

Soirée 
américaine
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ANGERS
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JEU. 11 MAI 20H



Nil Venditti © Alessandro Bertani

Grégoire Rolland | né en 1989 
Concerto pour orgue et orchestre 15’  
(Création mondiale) 
Corentin Apparailly | né en 1995 
In memoriam Marmanda 1219 15’

Isabelle Demers – orgue

Louise Farrenc | 1804 – 1875 
Symphonie n°3 35'

Nil Venditti – direction

Avec son incroyable diversité de sonorités, son immense répertoire 
de la Renaissance à aujourd’hui et sa magistrale console, l’orgue est 
un véritable monstre de technique mais aussi un monde musical à lui 
tout seul. Alliant savoir-faire et modernité, l’orgue hybride du Centre de 
Congrès d’Angers a été inauguré en 2019.
À sa mort en 1875, la compositrice française Louise Farrenc laisse de 
nombreuses œuvres absolument remarquables et pourtant tombées 
dans l’oubli. Lorsque Nil Venditti dirige les sublimes partitions 
des contemporains Grégoire Rolland et Corentin Apparailly, il crée 
l’atmosphère idéale pour découvrir la Symphonie n°3 de cette femme 
extraordinaire qui travaillait dans un milieu largement dominé par les 
hommes. C’est comme si l’œuvre prenait enfin la place qui lui était due 
au panthéon des grandes symphonies ! En compagnie d’Isabelle Demers 
et en collaboration avec Le Printemps des orgues, découvrez toute la 
richesse de ce répertoire dans un programme qui vous dévoilera toutes 
les possibilités d’un instrument hors normes !

En partenariat avec le Printemps des orgues

Un concert pour découvrir les multiples facettes  
d’un instrument à part  !

#orgue #festival #printempsdesorgues

L'orgue 
concertant
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Benjamin Appl © Uwe Arens and Sony Classical

Richard Wagner | 1813 – 1883 
Tannhaüser, Chœur des pélerins 4’

Georges Bizet | 1838 – 1875 
Carmen, Les voicis, voici la quadrille 5’

Giacomo Puccini | 1858 – 1924 
Madame Butterfly, Humming 4’

Arrigo Boito | 1842 – 1918 
Mefistofele, Prologue – Salve regina (a cappella) 6’

Johannes Brahms | 1833 – 1897 
Un requiem allemand 1h20

Ailyn Pérez – soprano 
Benjamin Appl – baryton

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

Chœur de l’ONPL 
Valérie Fayet – cheffe de chœur

Sascha Goetzel – direction

Écrit à la mémoire de sa mère, le Requiem allemand de Brahms est une 
musique de deuil, mais affranchie de toute signification liturgique. Sur des 
textes empruntés à la Bible allemande de Luther, Brahms se livre à une 
ample méditation funèbre. À travers cette œuvre semi-religieuse, bien 
différente du sombre Dies iræ des offices catholiques, passe un souffle 
romantique et printanier, évoquant le souvenir des plus beaux lieder du 
compositeur. À côté de pensées empreintes de tristesse, s’épanouissent 
des hymnes d’espérance et de triomphe. Brahms compose ici pour les 
vivants et les invite à ne pas craindre la mort. Véritable poème d’espoir, 
d’un profond humanisme, ce Requiem mettra particulièrement en valeur 
le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire, le Chœur 
d’Angers Nantes Opéra et les solistes. 

La saison s’achève avec un chef d’œuvre  
du répertoire choral germanique qui rend  

un splendide hommage à la voix  !

#chœurs #chant #voix #Brahms

Les chœurs  
  à l’honneur
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THÉÂTRE

SAM. 10 JUIN 20H30

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS
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Les compositeurs actuels

Aurélien Maestracci 
né en 1985 
© Steve Duong

Gabriel Sivak
né en 1979
© Gaston Igounet

Grégoire Rolland
né en 1989
© Caroline Doutre

Olivier Penard
né en 1974
© Gaëtan le Marchand

Gonzalo Grau 
né en 1972
© Silvia Sanz

William Basinski
né en 1958
© James Elaine

Corentin Apparailly
né en 1995
© H. Granvant

Marcus Paus
né en 1979
© Roar Vestad

Wynton Marsalis
né en 1961
© Luigi Beverelli 

John Williams
né en 1932
© DR

Marc-Olivier Dupin 
né en 1954
© Axel Sax

Clara Olivares
née en 1993
© Jean-Baptiste Pellerin

Pauses 
concert 

Jörg Widmann 
né en 1973
© Marco Borggreve

Avec le soutien de 
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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.

Les Pauses-concert ont lieu à La Cité de Nantes et au Centre de Congrès d’Angers 
Concerts à 12h30 
Durée : 45 minutes

NANTES
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

ANGERS
JEUDI 1O NOVEMBRE

Dixtuor de violoncelles
Paul Ben Soussan, Alexandre Vay, Thaddeus André, Justine Pierre, 
Ulysse Aragau, Emilie Coraboeuf, François Gosset, Anaïs Maignan  
et Justine Vervelle – violoncelles • Léonor Leprêtre – soprano

Fauré | La Pavane   
Villa-Lobos | Bachianas brasileiras n°5   
Villa-Lobos | Bachianas brasileiras n°1   
Ravel | Pavane pour une infante défunte 

ANGERS
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
(11H) 

NANTES
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Bach
Alexandre Mège – hautbois • Sébastien Christmann et  
Julie Abiton – violons • Sophie Brière – alto • Anaïs Maignan – violoncelle 
Jean-Jacques Rollez – contrebasse • Manami Haraguchi – clavecin

Bach | Concerto pour hautbois BWV 1056 
Bach | Adagio de l’Oratorio de Pâques BWV 249 
Bach | Contrepoints 1 & 4 de l’Art de la Fugue  
(arr. pour quintette à cordes) 
Bach | Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055

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.

45 MIN  
DE 12H30 À 13H15 

 5 € 
 TARIF UNIQUE

Martinu
Daniel Ispas – violon • Sophie Brière – alto  
Justine Vervelle – violoncelle • Jean-Jacques Rollez – contrebasse  
Rémi Vignet – flûte • Jean-Philippe Marteau – hautbois  
Maguy Giraud – clarinette • Florian Reffay – cor • Gaëlle Habert – basson

Farrenc | Nonette op. 38 
Martinu | Nonette H.374

ANGERS
JEUDI 29 SEPTEMBRE 

NANTES
MARDI 4 OCTOBRE
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Action  
culturelle  

& médiation
 

Schubert
Daniel Ispas et Claire Aladjem – violons • Sylvain Lejosne – alto 
Alexandre Vay – violoncelle • Jean-Jacques Rollez – contrebasse 
Pierre-Yves Bens – cor • Antoine Blot – basson  
Jean-Daniel Bugaj – clarinette

Schubert | Octuor D.803

ANGERS
JEUDI 9 MARS 

NANTES
MARDI 21 MARS

Musiques de film 
Mairéad Hickey – violon • Andrés Fernández Subiela – contrebasse 
Rémi Vignet – flûte • Alexandre Mège – hautbois 
Maguy Giraud – clarinette • Pierre-Yves Bens – cor  
Ignacio Echepare – basson

Spohr | Nonette op. 31 
Extraits des films 
Le Parrain de Francis Ford Coppola, La Dolce Vita, La Strada, 
Amarcord et Huit et demi de Federico Fellini, Rocco et ses 
frères et Le Guépard de Luchino Visconti 

NANTES
VENDREDI 9 JUIN 

ANGERS
MARDI 13 JUIN

NANTES
MARDI 2 MAI

ANGERS
MERCREDI 3 MAI

Beethoven / Dvorak
Jean-Philippe Marteau – hautbois • Sabrina Moulaï  
et Maguy Giraud – clarinettes • Gaëlle Habert, Antoine Blot et 
Jean Detraz – bassons • David Macé, Florian Reffay  
et Dominique Bellanger – cors • Justine Vervelle – violoncelle 
Jean-Jacques Rollez – contrebasse

Beethoven | Octuor op. 103 pour 2 hautbois,  
2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons  
Dvorak | Sérénade op. 44 pour vents, violoncelle 
et contrebasse

ANGERS
JEUDI 9 FÉVRIER 

NANTES
MARDI 28 FÉVRIER

Bartok / Ravel
Sabine Gabbe et Pierre Baldassare – violons • Hélène Malle – alto 
Justine Vervelle – violoncelle • Amélie Feihl – flûte  
Enzo Ferrarato – clarinette • Aida Aragoneses – harpe

Bartók | Quatuor à cordes n°4 (quatuor à cordes Gogane) 
Ravel | Introduction et allegro pour harpe, flûte, 
clarinette et quatuor à cordes M.46

Ajouter photos 

mettre la photo des 4 flutes de 
la brochure de l'année dernière 
de la page 7

et la photo des 4 musiciens 
qui marchent page 8 de la 
brochure de l'année dernière

elles sont dans le dossier 
photos
Pause-concert page 80
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FAIRE VENIR LA MUSIQUE À TOUS  
L’ excellence artistique de l’ONPL se conjugue avec son public

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 14 ans, les musiciens de l’ONPL sillonnent les couloirs des Centres hospitaliers de la région afin 
d’offrir aux patients, soignants et familles des parenthèses musicales hors du temps. Chaque année, plus 
de 1500 patients profitent de ces temps d’échanges privilégiés qui leur apportent évasion et apaisement.

L’Orchestre au cœur de la ville
Après ces deux années compliquées, nous avons tous envie de nous retrouver, de nous rencontrer et  
de partager de bons moments ensemble. Quoi de mieux que la musique pour créer du lien ? 
Tout au long de la saison 2022-2023, l’ONPL va investir un quartier nantais et un quartier angevin pour 
imaginer avec leurs habitants un spectacle participatif autour de la musique symphonique.
Au programme, un thème et variations autour de Peer Gynt d'Edvard Grieg. Un seul mot d’ordre :  
le plaisir de jouer ensemble ! Alors tendez l’oreille…

79

GRANDIR ET SE CONSTRUIRE EN MUSIQUE 
Des rencontres avec l’ONPL pour les jeunes de la région  
tout au long de la saison

Pour les écoles 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.

• LA BOÎTE À JOUJOUX (CP-CE1-CE2) 
Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 à 11h et 14h 
Centre de Congrès – ANGERS

• PETER PAN (CE2-CM1-CM2)
Vendredi 18 novembre 2022 à 13h30 et 15h  
Centre de Congrès – ANGERS

• LA CUISINE DU CHEF (CM1-CM2)
Jeudi 13 avril 2023 à 13h30 et 14h45  
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.

• LA BOÎTE A JOUJOUX (CP-CE1-CE2)
Vendredi 20 janvier 2023 à 11h et 14h 
Cité des Congrès – NANTES

• PETER PAN (CE2-CM1-CM2) 
Jeudi 24 novembre 2022 à 11h,  
Vendredi 25 novembre 2022 à 11h et 14h  
Cité des Congrès – NANTES

• JOHN WILLIAMS EN FANFARE (CM2)
Vendredi 6 janvier 2023 à 11h et 14h  
 Cité des Congrès – NANTES

John Williams en fanfare, Grand ensemble de cuivres  
et percussions de l'ONPL, Hans Loirs, direction
Olympic Fanfare – arrangement Peter Graham 
Jurassic Park – arrangement Alan Catherall 
Quidditch – version originale 
Summon the Heroes – arrangement Philip Sparke 
Hymn to the Fallen – arrangement Philip Sparke 

Indiana Jones – arrangement Ray Farr 
Catch me if you can – arrangement Jay Bocook 
Hook – arrangement Nicolas Chatenet 
Star wars, medley – arrangement Nicolas Chatenet 

L'ensemble de cuivres et percussions de l'ONPL propose un voyage au cœur des plus grandes 
musiques de John Williams. Ce compositeur hors pair n'est pas étranger au succès jamais démenti 
des films qu'il a mis en musique. Comment ne pas être transporté par l'entêtante Marche Impériale 
de Star Wars, la terrifiante bande-originale des Dents de la mer ou l'envoûtant thème d'Hedwige 
dans Harry Potter ? Les élèves découvriront l’univers des musiques de film lors de ce concert pensé 
spécialement pour eux.

Vendredi 6 janvier 2023  
à 11h et 14h  

en salle 800 à Nantes
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LES ÉTUDIANTS ET JEUNES de moins de 25 ans

Concert étudiants 
Quel meilleur programme que la Symphonie du "Nouveau 
Monde" de Dvorak pour découvrir l’orchestre symphonique ? 

L’ONPL, sous la baguette de Sascha Goetzel, la partagera avec les étudiants de la région lors 
de 2 soirées d’exception (voir détail du programme pages 30 – 31)  : 

Mercredi 9 novembre à Nantes et jeudi 10 novembre à Angers

À cette occasion, les places seront vendues directement dans les restaurants 
universitaires dans la semaine qui précède les concerts, au tarif exceptionnel de 2€  !
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ACCOMPAGNER LA PRATIQUE ARTISTIQUE   
L’ONPL au plus près des musiciens amateurs et professionnels de demain

Une académie d’orchestre
À l’automne, une dizaine de jeunes instrumentistes des conservatoires de la région auront l’occasion 
de vivre une expérience unique : celle de jouer aux côtés de musiciens professionnels et de se 
produire sur scène avec eux. Cette saison, les académiciens s’attaqueront à la légendaire Symphonie 
du Nouveau Monde de Dvorak, sous la direction du nouveau directeur musical de l’ONPL, Sascha 
Goetzel. Recrutés sur audition, ces jeunes bénéficient de temps d’accompagnement pédagogique 
dispensés par les musiciens de l’ONPL avant de jouer à Nantes et Angers à leurs côtés.

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 au côté de tous les élèves, jeunes et adultes lors de ces temps d’échange.
 

Pour les collèges 
Pour la Loire-Atlantique
Les collégiens du département exploreront le lien entre musique et cinéma grâce à un parcours 
construit autour des programmes "Buster Keaton" en ciné-concert et "John Williams en fanfare". 
Les collèges peuvent également profiter d’une sélection de concerts précédés d’une rencontre 
avec un musicien et d’une visite des coulisses de la salle.
Inscriptions à partir de juin 2022 auprès de Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Pour le Maine-et-Loire
Entre néoclassicisme et ballets russes, le programme L'Oiseau de feu invitera les collégiens à 
s’approprier l’univers imaginé par Stravinski à travers différents ateliers pluridisciplinaires.
Inscriptions à partir de juin 2022 auprès du Service culture du département.

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.

• FIÈVRE LATINE 
Parcours croisé musique, danse, littérature et humanités / de janvier à mars 2023.
 
• MUSIQUE AMÉRICAINE 
Parcours musique, histoire et géographie / de février à mai 2023.
Inscriptions à partir de fin juin 2022 sur e-lyco.

BON PLAN DERNIÈRE MINUTE : 3€ LA PLACE DE CONCERT 
Vous avez moins de 25 ans, profitez-en !

Pour les étudiants, tous les concerts de la saison sont à 3€ sur place  
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…  

2€

3€
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Les  
artistes

L’entreprise 
s’orchestre
avec l’ONPL
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Avec CONCERTO, écrivons ensemble la partition de nouveaux 
projets musicaux ambitieux en partageant nos expériences, et vivons 

une aventure humaine en harmonie avec  
l’ Orchestre National des Pays de la Loire.

Contact : Hélène Dromby · hdromby@onpl.fr · 06 07 60 86 83 · 02 51 25 29 23

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

•  Le logo de l'entreprise sur les supports 
de communication adéquats  
et sur le site internet www.onpl.fr  

•  16 places sur la saison en catégorie 
Avantage et en avant-première ou un 
concert au sein de l’entreprise : récital 
de musique de chambre par un duo de 
musiciens de l’ONPL

•  Accès au tarif « Partenaires » pour 
l’entreprise et tous ses collaborateurs 
(30€ au lieu de 36€)

•  Accès aux « Répétitions ouvertes » 
tout au long de la saison de l’ONPL 
pour tous les collaborateurs

• 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-rencontres 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) a le plaisir de 
partager avec vous la passion de leur métier : la musique. 

Et comme toutes les entreprises sont uniques, CONCERTO vous propose un partenariat 
personnalisé en adéquation avec l’ADN et les valeurs de votre entreprise.

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 essentiel à notre bien-vivre ensemble.

CONCERTO,  
LE CLUB ENTREPRISES DE L'ONPL

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

© Marc Roger
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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 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 durant 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 troisième édition, nous sommes ravis 
que  l’enthousiasme et  l’intérêt que suscite le 

projet Afterwork perdurent. Musiciens amateurs et 
professionnels interprèteront, sous la direction de 
Sascha Goetzel, des grandes œuvres du répertoire 
symphonique créées par des compositeurs du 
monde entier comme Saint-Saëns, Prokofiev, 
Mahler, Strauss…

Ce concert participatif s’adresse à tous les 
musiciens d’un bon niveau, salariés d’une 
entreprise de la région Pays de la Loire.
Les entreprises, en devenant mécène de 
l’Afterwork Symphonique, offrent la possibilité 
à leurs collaborateurs de jouer avec les musiciens 
de l’ONPL et de vivre une expérience forte et 
marquante.

L’entreprise s’orchestre avec l’ONPL

ProgrammeAFTERWORK SYMPHONIQUE #3

NANTES
LA CITÉ

MER. 31 MAI 20H

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS

JEU. 1ER JUIN 20H

MAI - JUIN 2023

Camille Saint-Saëns 
Bacchanale Air de ballet de Samson et Dalila 

Maurice Ravel 
Ma Mère l'Oye Le Jardin féerique - Apothéose  

Serge Prokofiev 
Roméo et Juliette Extraits de la Suite n°2 : 
Montaigus et Capulets - Juliette enfant - Roméo au tombeau de Juliette 

Johannes Brahms
Danses hongroises n°1 et 5 

Gustav Mahler  
Blumine

Franz Schubert
Rosamunde Musique de ballet n°2  

Johann Strauss, fils 
La chauve-souris Ouverture
Sous le tonnerre et les éclairs Polka

Sascha Goetzel, direction

© ONPL

© Özge Balkan

Contact 
Hélène Dromby
Déléguée au mécénat  

et aux partenariats

06 07 60 86 83
hdromby@onpl.fr



88

SOUTENEZ LE PROJET MUSIQUE À L’HÔPITAL,  
DEVENEZ MEMBRE BIENFAITEUR DE L’ONPL
Ensemble, permettons aux personnes hospi-
talisées 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 ?  
Pour bénéficier des nombreuses activités proposées, adhérez à l'association pour une somme modique  

(29 € pour une personne, 52 € pour un couple). Vous bénéficierez également d’une place gratuite en catégorie 
avantage en plus de votre abonnement à l'ONPL. 

Contacts : 06 73 21 58 29 (Angers) ou 06 60 18 73 77 (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 
vocation 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 2022  
vous donnera droit à une réduction d'impôts en 2023 

Contactez Hélène Dromby à l’adresse : hdromby@onpl.fr

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

89

Les  
artistes
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Les solistes invités

Marc Coppey 
violoncelle
© Ji

Michael Schade
ténor
© Daniela Matejschek

Alena Baeva
violon
© Vladimir Shirokov

Rudolf  
Buchbinder
piano
© Marco Borggreve

Benjamin  
Grosvenor
piano
© Andrej Grilc

Isabelle Druet
mezzo-soprano
© Antoine Saba

Julien Behr
ténor
© Rudy Waks

Jean-Sébastien Bou
baryton
© MatejaLux

Guillaume Marquet
récitant
© Céline Nieszawer

Vadym Kholodenko
piano
© Jean-Baptiste Millot

Nicolas Courjal
basse
© Niko T

Liya Petrova
violon
© Marco Borggreve

Katerina  
Barsukova 
dessin sur sable 
© Victoria Nazarova

Armelle Gouget
récitante
© DR

Benjamin Appl
baryton
© Uwe Arens and Sony 
Classical

Nelson Goerner
piano
© Marco Borggreve

Stefano Bollani 
piano
© Valentina Cenni

Alexis Cárdenas
violon
© DR

Isabelle Demers
orgue
© Abi Poe

Ailyn Pérez 
soprano
© Chris Singer
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Les chefs invités

Frank Strobel
© Kai Bienert

Dina Gilbert
© DR

Clelia Cafiero
© Ciro Simeone

Constantin Trinks
© Nancy Horowitz

Jordan Gudefin
© Anne Bied

Benjamin Lévy
© Jóhanna Ólafsdóttir

Hervé Niquet 
© Eric Manas

Lawrence Foster 
© Marc Ginot

Roberto Forés Veses
© Jean-Baptiste Millot

Alexandra Cravero
© Karen Almond

Les  
ensembles  
invités Chœur d’Angers 

Nantes Opéra
© Jean-Marie Jagu

Big Band de l’armée 
de l’Air 
© Claude Leprieur

Quentin Hindley 
© Ugo Ponte

Pietro Mianiti
© Daniele Cruciani

Alexei Ogrintchouk
© Marco Borggreve

Linhan Cui
© DR

Manuel Hernández 
Silva
© Gabriele Friscia

Christian Zacharias
© Constanze Zacharias

Nil Venditti
© Alessandro Bertani

Marc Leroy-
Calatayud
© Cyril Cosson

Ernst van Tiel
© Dariusz Kula
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Les musiciens
de l'Orchestre National  

des Pays de la Loire
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Sascha Goetzel
Directeur musicale

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  
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 
Justine VERVELLE 

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 
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
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Les chanteurs
 du Chœur  

de l'Orchestre National  
des Pays de la Loire

Valérie Fayet
Cheffe de chœur
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CHEFFE DE CHŒUR
Valérie FAYET 

ASSISTANT DE LA CHEFFE DE CHŒUR 
Étienne FERCHAUD 

SOLISTES LYRIQUES DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Corinne BAHUAUD – Léonor LEPRÊTRE – Christine MONIMART – Evelyn VERGARA 

RÉGISSEUSE DU CHŒUR
Pauline ROY

SOPRANOS
Nelly ABRAN – Constance ASCIONE LE DRÉAU – Sophie BARICHARD – Solenne BLANCHO 
Juliette BORÉ – Maurane DAVID – Ségolène DE DIANOUS – Anna DENIS – Caroline FIORENTINI  
Ombeline GUETNY – Marie-Françoise KNIBIEHLI – Marianne LABUSSIÈRE – Valérie LUBIN 
Véronique PATRIX – Cécilia PAUVERT – Corinne PELLERIN – Priscille RENARDET LAURENT  
Marie-Odile ROY-REGRAIN – Marie SANSEN – Claire VIVIEN – Anaëlle YVIN 

ALTOS
Véronique BABOT – Céline BOISNARD – Jeanne BOISSELIER – Marie DESPREZ  
Martine LAMBERT – Catherine LANG – Véronique LE LEVREUR – Sylvie LECERF 
Emma LEMASSON – Annie LEURIDAN – Christelle MORAND – Sophie PERCHER 
Virginie RABILLER – Clara RENAULT Mélanie RIVAUD – Céline SOCEANU – Muriel WEBER  

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

BASSES 
Olivier BRAUD – Rémi CORBIERE – Karl DELAUNAY – Benoît DURANTEAU – Étienne FOUQUET 
Christophe GUYET – Mathis JEANNE – Grégoire LECOMTE – Éric MICHAUD 
Jean-Michel POSTAL – Yannick POUPLARD – Jean RANDÉ – Benoît TRICHET

Mécène du Chœur de l'Orchestre 
National des Pays de la Loire
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DIRECTION 
Directeur général 
Guillaume LAMAS 

Administrateur 
Nicolas BOISSELIER 

Assistante du directeur général
Peggy MAHÉ 

Assistante de l’administrateur 
Ariane LINEL 

SERVICE ARTISTIQUE 
Déléguée artistique par intérim
Caroline DAVOUST

SERVICE PRODUCTION 
Déléguée aux productions
Sophie PAPIN

Chargée de production
Virginie GONET

Régisseur général
Yann DEBIAK

Régisseurs – chefs de plateau
Mircea DRUMEA 
Jérôme DUMESNIL

Régisseuse du Chœur
Pauline ROY

Assistante de Régie
Patricia BELIN

Bibliothécaire musicale
Agathe COURTIN

Assistant bibliothécaire
Alexandre DUVEAU

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

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

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

Adjointe à la déléguée – Chargée des médias
Séverine CLAVEL

Responsable des publics et du marketing
Benjamin CHAMBRU

Responsable des publics et de la billetterie
Valérie GASTINEAU

Chargées des publics
Céline FONDAIN  
Nina MIRENCE

Chargée de communication graphique
Gabrielle GEORGE

SERVICE DU MÉCÉNAT  
ET DES PARTENARIATS
Déléguée au mécenat et aux partenariats
Hélène DROMBY 

PÔLE GESTION
Responsable du service des finances
Véronique DOUAUD-CLOCHARD 

Assistante comptable
Laura BRILLET

Responsable du service du personnel
Sandrine POUTHIER 

Assistante au service du personnel
Nathalie VARDANEGA 
Laura BRILLET

Responsable informatique et de l’intendance
Jean-Marie DELAUNAY

L'équipe 
administrative  
et technique 

de l'Orchestre National des Pays de la Loire
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Symphonie fantastique
ANGERS Dimanche 11 septembre 
NANTES Mardi 13 septembre

Concerto pour orchestre
ANGERS Dimanche 25 septembre 
NANTES Mardi 27 septembre

Sérénade de Dvorak 
ANGERS Jeudi 29 septembre

Sérénade de Tchaïkovski
NANTES Mardi 4 octobre

Aimez-vous Brahms ?
ANGERS Dimanche 9 octobre 
NANTES Mardi 11 octobre

La cuisine du chef 
L'orchestre danse  !
NANTES Dimanche 16 octobre

Ciné-concert 
Buster Keaton
ANGERS Mardi 18 octobre 
NANTES Jeudi 20 octobre

La nuit
NANTES Samedi 22 octobre

Le Chant de la Terre
ANGERS Dimanche 6 novembre 
NANTES Mardi 8 novembre

Concert Étudiants  
Nouveau Monde
NANTES Mercredi 9 novembre 
ANGERS Jeudi 10 novembre

Concerto pour timbales
ANGERS Dimanche 20 novembre 
NANTES Mercredi 23 novembre

Peter Pan
ANGERS Samedi 19 novembre 
PORNICHET Dimanche 20 novembre 
LES HERBIERS Mardi 22 novembre 
NANTES Samedi 26 novembre 
SAUMUR Dimanche 27 novembre

William Basinski
NANTES Vendredi 25 novembre

Une vie de héros
ANGERS Dimanche 4 décembre 
NANTES Lundi 5 décembre

L’Enfance du Christ
LE MANS Samedi 10 décembre 
ANGERS Dimanche 11 décembre 
LES SABLES D'OLONNE Mardi 13 décembre 
NANTES Mercredi 14 décembre

La petite sirène
ANGERS Dimanche 18 décembre 
NANTES Mardi 20 décembre

Ciné-concert  
Amadeus Live
NANTES Samedi 31 décembre 
ANGERS Dimanche 1er janvier

Les programmes
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Mozart
ANGERS Dimanche 15 janvier 
NANTES Mardi 17 janvier

La Boîte à joujoux
NANTES Samedi 21 janvier 
ANGERS Vendredi 17 mars

L’Oiseau de feu
ANGERS Jeudi 9 février

Dvorak
ANGERS Dimanche 26 février 
NANTES Mardi 28 février

Fièvre latine
SAINT-NAZAIRE Samedi 4 mars 
SAUMUR Mardi 7 mars 
NANTES Mercredi 8 mars 
ANGERS Jeudi 9 mars 
CHOLET Dimanche 12 mars

Luisa Miller
ANGERS Vendredi 10 et dimanche 12 mars 
RENNES Dimanche 19, mardi 21, jeudi 23  
et samedi 25 mars 
NANTES Vendredi 7, dimanche 9, mardi 11, jeudi 13 
et samedi 15 avril

Sommet du romantisme
LA ROCHE-SUR-YON Samedi 18 mars 
ANGERS Dimanche 19 mars 
NANTES Mardi 21 mars

Mozart à Paris
LA BARRE-DE-MONTS Samedi 25 mars 
LE MANS Vendredi 14 avril

Ciné-concert  
E.T. l’extraterrestre
NANTES Samedi 1er avril 
ANGERS Dimanche 2 avril

La cuisine du chef 
Contes et légendes
ANGERS Jeudi 13 avril 
NANTES Dimanche 16 avril

Soirée américaine
NANTES Mercredi 10 mai 
ANGERS Jeudi 11 mai

L'orgue concertant
ANGERS Jeudi 25 mai

Les chœurs à l’honneur
NANTES Vendredi 9 juin 
LAVAL Samedi 10 juin 
ANGERS Mardi 13 juin

Saison 2022-2023
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L’ONPL VOUS OFFRE 
VOTRE TRAJET ALLER/RETOUR  

AVEC LA  
(1)

Offre valable du 13 septembre 2022 au 9 juin 2023 
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   !

Les  
artistesLes tarifs 
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ACHETER DES PLACES ET ABONNEMENTS SUR INTERNET
• Faites vos réservations plus rapidement depuis chez vous
• Visualisez vos places sur le plan de salle
• Retrouvez à tout moment votre e-billet sur votre compte client

Comment faire pour vous abonner ?
1 – Allez sur la page onpl.fr.
2 – Cliquez sur la rubrique "La billetterie".
3 – Abonnements : Cliquez sur "me connecter ou créer mon espace client" et suivez les indications.
4 –  Si vous renseignez l'adresse email de la personne vous accompagnant, elle pourra se connecter 

individuellement (email = identifiant) en modifiant son mot de passe ("mot de passe oublié") lors de sa 
première connexion.

5 – Sélectionnez votre/vos abonnement(s) et vos concerts. Visualisez vos places et modifiez-les si besoin.
6 – Réglez votre panier (paiement en ligne sécurisé).

Comment faire pour acheter vos places à l’unité ?
1 – Allez sur la page onpl.fr.
2 – Cliquez sur la rubrique "La billetterie".
3 – Places à l’unité : Sélectionnez vos concerts, vos places sur le plan de la salle et suivez les indications.
3 –  Places préférentielles aux tarifs « abonnés » : Connectez-vous d’abord à votre compte client pour avoir accès 

à vos tarifs.
5 – Réglez votre panier (paiement en ligne sécurisé).

TARIFS ABONNÉS
Prix de la place selon l'abonnement

Cat. Avantage Cat. 1 Cat. 2

PASSION : 9 concerts ou plus 
Jusqu’à 50% de réduction(1) 21 € 16 € 12 €

OPTION : de 6 à 8 concerts 
Jusqu’à 40% de réduction(1) 24 € 20 € 14 €

LIBERTÉ : de 3 à 5 concerts
Jusqu’à 30% de réduction(1) 

26 € 22€ 16€

ACHETER UN ABONNEMENT

Achat en ligne : Référez-vous aux informations ci-dessus.

Achat en billetterie : Vous risquez un temps d’attente dû à l'affluence. Nous vous invitons à pré-remplir votre 
bulletin d’abonnement avant votre venue. Les ventes sont simultanées sur internet et en billetterie. 
Horaires 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 24

Achat par courrier : Merci de renvoyer votre/vos bulletin(s) (pages 111 à 115) par courrier postal : 
• Pour les concerts à Nantes : ONPL – Espace entreprises de la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy,  

BP 71229, 44012 Nantes Cedex 01
• Pour les concerts à Angers : ONPL – Maisons des Arts – Esplanade Dutilleux, 26 avenue Montaigne,  

BP 15246, 49052 Angers Cedex 02

LIBERTÉ
À PARTIR DU 5 MAI

PASSION
PRÉVENTES LE 19 AVRIL

OPTION
À PARTIR DU 5 MAI

(1) Réduction par rapport au tarif hors abonnement. Pas de frais internet pour les abonnements.

Simple & 
rapide !

ACHETER DES PLACES À L'UNITÉ

PLACES DE CONCERT À L'UNITÉ
À PARTIR DU 1er JUIN 

TARIFS Catégorie  
Avantage Catégorie 1 Catégorie 2

Tarif plein 36 € 30 € 24 €

Tarif réduit* 15 € 10 € 7 €

* Le tarif réduit comprend les demandeurs d'emploi, les moins de 35 ans et les titulaires de la Carte Mobilité 
Inclusion (CMI) et leur accompagnateur. Un justificatif devra être présenté pour accéder à la salle.

Tarif Carte Blanche : 3€ la place de concert en catégorie 2 (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.

Bénéficiez des tarifs « abonnés » pour l'achat de places supplémentaires  
à partir du 1er juin. Selon la formule d’abonnement que vous avez choisie, vous bé-
néficiez toute l’année de votre tarif préférentiel pour l’achat de places supplémentaires, 
pour vous et vos amis. Vous accéderez à ces tarifs après avoir réglé votre abonnement, 
en vous reconnectant obligatoirement à votre compte client afin d'être reconnu comme 
abonné pouvant bénéficer de tarifs préférentiels.

Avantage 
abonné

TARIFS Catégorie Avantage Catégorie 1 Catégorie 2

PASSION 21€ 16 € 12 €

OPTION 24 € 20 € 14 €

LIBERTÉ 26 € 22 € 16 €

Frais supplémentaire hors abonnement de 1€ par place achetée en ligne sauf pour les Pauses-concert.
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* Le tarif réduit comprend les demandeurs d'emploi, les moins de 35 ans et les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion 
(CMI) et leur accompagnateur. Un justificatif devra être présenté pour accéder à la salle.

PAUSES-CONCERT
Tarif unique 5€

NANTES ANGERS

MARTINU Mardi 4 octobre
12h30

Jeudi 29 septembre
12h30

DIXTUOR DE VIOLONCELLES Mercredi 9 novembre
12h30

Jeudi 10 novembre
12h30

BACH  Mercredi 14 décembre
12h30

Dimanche 4 décembre
11h

BARTOK / RAVEL  Mardi 28 février
12h30

Jeudi 9 février
12h30

SCHUBERT Mardi 21 mars
12h30

Jeudi 9 mars
12h30

BEETHOVEN-DVORAK Mardi 2 mai
12h30

Mercredi 3 mai
12h30

MUSIQUES DE FILM  Vendredi 9 juin
12h30

Mardi 13 juin
12h30

CONCERTS FAMILLES 

5€ moins de 25 ans
10€ adulte accompagnateur

NANTES ANGERS

LA CUISINE DU CHEF  L'orchestre danse ! Dimanche 16 octobre 
15h

PETER PAN Samedi 26 novembre
11h et 15h

Samedi 19 novembre 
11h et 15h

LA PETITE SIRÈNE Mardi 20 décembre
14h30 et 17h  

Dimanche 18 décembre
16h

LA BOITE À JOUJOUX Samedi 21 janvier
11h et 15h

Vendredi 17 mars
18h

LA CUISINE DU CHEF Contes et légendes Dimanche 16 avril
15h

Jeudi 13 avril
19h

CONCERTS AU LIEU UNIQUE, NANTES

Tarif plein 20€ Tarif abonné 15€ Tarif réduit 10€*

LA NUIT Samedi 22 octobre – 20h et 22h

BASINSKI Vendredi 25 novembre – 20h

TARIFS SPÉCIFIQUES
Pauses-concert / Concerts familles / Concerts au LU

À PARTIR DU 1er JUIN 

PLANS DE SALLES

Grand auditorium 
 de La Cité de Nantes

Auditorium  
du Centre de Congrès d'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

Informations pratiques

Infos billetterie 

Horaires d'ouverture : le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture annuelle du lundi 1er août au lundi 15 août 2022 inclus.

ONPL NANTES  
Espace Entreprises de la Cité des Congrès  

7 rue de Valmy – BP 71 229  

44 012 Nantes CEDEX 01 

billetterie.nantes@onpl.fr / 02 51 25 29 29

ONPL ANGERS  
Maison des Arts – Esplanade Dutilleux 

26 avenue Montaigne – BP 15246 

49052 Angers CEDEX 02

billetterie.angers@onpl.fr / 02 41 24 11 24 

Infos concerts 

Vous pouvez acheter vos places directement sur le lieu du concert une heure avant      
 l'ouverture de la salle (sous réserve des places disponibles).

L’horaire indiqué sur le billet ou sur onpl.fr est l’horaire de début de concert. La Cité des Congrès de 
Nantes et le Centre de Congrès d’Angers ouvrent 1h avant le début du concert. Les portes des salles de 

concerts ouvrent 45 minutes avant le début de la représentation.  

Nous vous invitons à venir en avance le soir du concert : le contrôle des sacs et la vérification des pass sanitaires étant 
susceptibles d’accroître le temps d’accès à la salle. 

Anticipez 
votre 

arrivée !
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LES AVANTAGES DE L'ABONNEMENT

LIBERTÉ OPTION PASSION

Choisissez 3 à 5 
concerts

Choisissez 6 à 8 
concerts

Choisissez 9  
concerts ou plus

En catégorie Avantage, catégorie 1 ou 2

Avantages tarifaires 
(% de réduction par rapport  

au tarif à l'unité)
Jusqu’à 30% Jusqu’à 40% Jusqu’à 50%

Possibilité de payer  
en trois fois sans frais*

L’ONPL vous offre  
les trois revues trimestrielles  
« La revue de l’orchestre »**

Vous pouvez acheter des places  
supplémentaires au tarif abonné sur 

tous les concerts pour vous et vos amis

Vous pouvez panacher les catégories  
de places dans votre abonnement  

selon les concerts choisis 
dans les 3 catégories

Vous avez la possibilité d'effectuer un 
échange de date de concert par saison

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

de vos places

*Un paiement échelonné : En vous abonnant avant le 19 septembre 2022, vous avez la possibilité d’opter pour le règlement par 
prélèvements automatiques. À partir d’un montant total de 60€, 3 prélèvements vous sont proposés (14 octobre, 14 novembre, 
14 décembre 2022). Il vous suffit pour cela de remplir l’autorisation de prélèvement jointe à ce document. L’identité de l’abonné 
doit être celle du titulaire du R.I.B.

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

Nombre de concerts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11...

Abonnement Passion
Jusqu'à – 50%

Préventes le 19 avril

Abonnement Liberté
Jusqu'à – 30%

Ouverture des ventes le 5 mai

Abonnement Option
Jusqu'à – 40%

Ouverture des ventes le 5 mai

BULLETIN

Identification

J’identifie le(s) abonné(s).

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.

Récapitulatif & paiement

Je complète  
le formulaire de paiement. 

1 2 3

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.

 1 abonnement            2 abonnements

Abonnement choisi :  LIBERTÉ    OPTION   PASSION

Vous pouvez utiliser un formulaire pour 2 personnes (donc 2 abonnements)  
si vous prenez les mêmes concerts aux mêmes dates 

et que vous avez la même adresse postale. 

Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un abonnement 
(ou plus) à votre commande, en téléchargeant un bulletin 

d'abonnement supplémentaire (ou plus) sur onpl.fr

Nom ............................................................ Prénom....................................................................

Date de naissance : ........................................... Adresse postale : .............................................

............................................................................................... ............... CP : ................................

Ville ........................................................................... Tel .............................................................

Mail...........................................................@.................................................

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

1
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ABONNEMENT LIBERTÉ
Choisissez de 3 à 5 concerts parmi les 19 proposés à Angers et les 17 à Nantes 

et bénéficiez jusqu’à 30% de réduction sur le prix des places à l'unité

Vous pouvez utiliser un formulaire pour 2 personnes (donc 2 abonnements) si vous prenez les mêmes 
concerts aux mêmes dates et que vous avez la même adresse postale. Il suffit de multiplier votre total par 2.

2

√

CONCERTS
ANGERS

CONCERTS
NANTES

CAT. AV.
26€

CAT. 1
22€

CAT. 2
16€ TOTAL

Ligne exemple  Dim 11/09  Mar 13/09   Avantage  Cat. 1  Cat. 2 22€

Symphonie fantastique  Dim 11/09  Mar 13/09   Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Concerto pour orchestre  Dim 25/09  Mar 27/09  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sérénade de Dvorak  Jeu 29/09  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sérénade de Tchaïkovski  Mar 4/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Aimez-vous Brahms ?  Dim 9/10  Mar 11/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Ciné-concert Buster Keaton  Mar 18/10  Jeu 20/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Le Chant de la Terre  Dim 6/11  Mar 8/11  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Concerto pour timbales  Dim 20/11  Mer 23/11  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Une vie de héros  Dim 4/12  Lun 5/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'Enfance du Christ  Dim 11/12  Mer 14/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Amadeus Live  Dim 1er/01  Sam 31/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Mozart  Dim 15/01  Mar 17/01  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'Oiseau de feu  Jeu 9/02  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Dvorak  Dim 26/02  Mar 28/02  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Fièvre latine  Jeu 9/03  Mer 8/03  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sommet du romantisme  Dim 19/03  Mar 21/03  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Ciné-concert E.T.  
l'extraterrestre  Dim 2/04  Sam 1er/04  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Soirée américaine  Jeu 11/05  Mer 10/05  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'orgue concertant  Jeu 25/05  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Les chœurs à l'honneur  Mar 13/06  Ven 9/06  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......

Sous-total ......

Choisir une catégorie

Ouverture  
des ventes  

le jeudi 5 mai

Merci de vérifier que vous avez bien choisi 3 à 5 concerts. Tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

ABONNEMENT OPTION
Choisissez de 6 à 8 concerts parmi les 19 proposés à Angers et les 17 à Nantes 

et bénéficiez jusqu’à 40% de réduction sur le prix des places à l'unité

Vous pouvez utiliser un formulaire pour 2 personnes (donc 2 abonnements) si vous prenez les mêmes 
concerts aux mêmes dates et que vous avez la même adresse postale. Il suffit de multiplier votre total par 2.

2

√

CONCERTS
ANGERS

CONCERTS
NANTES

CAT. AV.
24€

CAT. 1
20€

CAT. 2
14€ TOTAL

Ligne exemple  Dim 11/09  Mar 13/09   Avantage  Cat. 1  Cat. 2 20€

Symphonie fantastique  Dim 11/09  Mar 13/09   Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Concerto pour orchestre  Dim 25/09  Mar 27/09  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sérénade de Dvorak  Jeu 29/09  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sérénade de Tchaïkovski  Mar 4/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Aimez-vous Brahms ?  Dim 9/10  Mar 11/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Ciné-concert Buster Keaton  Mar 18/10  Jeu 20/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Le Chant de la Terre  Dim 6/11  Mar 8/11  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Concerto pour timbales  Dim 20/11  Mer 23/11  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Une vie de héros  Dim 4/12  Lun 5/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'Enfance du Christ  Dim 11/12  Mer 14/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Amadeus Live  Dim 1er/01  Sam 31/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Mozart  Dim 15/01  Mar 17/01  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'Oiseau de feu  Jeu 9/02  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Dvorak  Dim 26/02  Mar 28/02  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Fièvre latine  Jeu 9/03  Mer 8/03  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sommet du romantisme  Dim 19/03  Mar 21/03  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Ciné-concert E.T.  
l'extraterrestre  Dim 2/04  Sam 1er/04  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Soirée américaine  Jeu 11/05  Mer 10/05  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'orgue concertant  Jeu 25/05  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Les chœurs à l'honneur  Mar 13/06  Ven 9/06  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......

Sous-total ......

Choisir une catégorie

Merci de vérifier que vous avez bien choisi 6 à 8 concerts. Tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

             Nombre d'abonnements      sous-total            =                  
TOTAL EN € ..... .....x = ......

             Nombre d'abonnements      sous-total            =                  
TOTAL EN € ..... .....x = ......

2 2

Ouverture  
des ventes  

le jeudi 5 mai
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CONCERTS
ANGERS

CONCERTS
NANTES

CAT. AV.
21€

CAT. 1
16€

CAT. 2
12€ TOTAL

Ligne exemple  Dim 11/09  Mar 13/09   Avantage  Cat. 1  Cat. 2 16€

Symphonie fantastique  Dim 11/09  Mar 13/09   Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Concerto pour orchestre  Dim 25/09  Mar 27/09  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sérénade de Dvorak  Jeu 29/09  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sérénade de Tchaïkovski  Mar 4/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Aimez-vous Brahms ?  Dim 9/10  Mar 11/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Ciné-concert Buster Keaton  Mar 18/10  Jeu 20/10  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Le Chant de la Terre  Dim 6/11  Mar 8/11  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Concerto pour timbales  Dim 20/11  Mer 23/11  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Une vie de héros  Dim 4/12  Lun 5/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'Enfance du Christ  Dim 11/12  Mer 14/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Amadeus Live  Dim 1er/01  Sam 31/12  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Mozart  Dim 15/01  Mar 17/01  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
L'Oiseau de feu  Jeu 9/02  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Dvorak  Dim 26/02  Mar 28/02  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Fièvre latine  Jeu 9/03  Mer 8/03  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Sommet du romantisme  Dim 19/03  Mar 21/03  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Ciné-concert E.T.  
l'extraterrestre  Dim 2/04  Sam 1er/04  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Soirée américaine  Jeu 11/05  Mer 10/05  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Printemps des orgues  Jeu 25/05  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......
Les chœurs à l'honneur  Mar 13/06  Ven 9/06  Av  Cat. 1  Cat. 2 ......

Sous-total ......
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ABONNEMENT PASSION
Choisissez au moins 9 concerts parmi les 19 proposés à Angers et les 17 à Nantes 

et bénéficiez jusqu’à 50% de réduction sur le prix des places à l'unité

Vous pouvez utiliser un formulaire pour 2 personnes (donc 2 abonnements) si vous prenez les mêmes 
concerts aux mêmes dates et que vous avez la même adresse postale. Il suffit de multiplier votre total par 2.

2

√

Choisir une catégorie

Ouverture  
des ventes  

le mardi 19 avril

Merci de vérifier que vous avez bien choisi 9 concerts ou plus. Tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Montant abonnement(s). Indiquez votre total des pages 108, 109, et 110 selon votre/vos 
abonnement(s) choisi(s)

TOTAL EN €  
DE LA COMMANDE

PAIEMENT TOTAL DE LA COMMANDE

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  / 

Par prélèvement

  Je réserve mes places et souhaite régler la totalité de ma commande (montant total à partir de 60 €)  
en 3 prélèvements (14 octobre, 14 novembre, 14 décembre 2022) avant le 19 septembre 2022. Joindre 
impérativement l’autorisation de prélèvement ci-jointe et un relevé d’identité bancaire au format IBAN au 
nom de l'abonné.

Montant total de ma commande

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

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

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

Signature

Signature

             Nombre d'abonnements      sous-total            =                  
TOTAL EN € ..... .....x = ......

2 3
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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 .  

1007-17_ONPL_BROCHURE SAISON 2018-2019_NANTES_BAT7.indd   56 16/02/2018   17:17

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, 7 rue de Valmy BP 71229 44012  
NANTES CEDEX 01

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

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

6 – Prospection commerciale : opposition

Si vous vous opposez à ce que vos données « clients » 
soient utilisées à des fins de prospection commerciale 
de la part du Syndicat Mixte de l’ONPL, cochez la case 

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

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

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

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

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

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

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

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

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

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

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

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

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

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

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

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

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

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

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

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

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

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

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

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

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

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

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

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

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

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

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

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

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

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

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat :  

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

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

BP 15 246
  

BP 

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

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

               
              

 

 
Signé à :  

Signature : Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

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

FR08 222 431322 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

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

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

Type de contrat : Billetterie ONPL 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif �  
           

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

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



ABONNEMENT  
PASSION

Préventes le 19 avril
9 concerts ou plus

Jusqu’à 50%  
de réduction*

ABONNEMENT  
OPTION

À partir du 5 mai
6 à 8 concerts
Jusqu’à 40%  
de réduction*

La musique à la carte !  
Devenez abonné(e) de l’ONPL à partir de 3 concerts !

Achetez des places à des tarifs très avantageux et bénéficiez  

jusqu’à 50% de réduction sur le prix de vos billets de concert*

ABONNEMENT  
LIBERTÉ

À partir du 5 mai
3 à 5 concerts
Jusqu’à 30%  
de réduction*

planifiez votre année musicale 
en quelques clics !

•  L’abonnement, c’est l’assurance d’avoir une place aux concerts  
de votre choix dès le 19 avril 2022 (Passion) ou le 5 mai (Option et Liberté).

•    Accédez à vos tarifs préférentiels « Abonné » tout au long de la saison  
lors de l’achat de places supplémentaires pour vous et vos amis.

•    En tant qu’abonné, la Revue de l’Orchestre vous est offerte  
chaque trimestre pour tout connaitre des œuvres au programme.

* par rapport au tarif des places à l’unité. Retrouvez tous les tarifs des abonnements page 102



Achetez 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
44 012 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 24
E-mail : billetterie.angers@onpl.fr


