Les Amis de l'Orchestre
Association des Amis de l'orchestre national
des Pays de la Loire
11 rue Henry Gréville
49100 Angers
adresse mail : lesamisdelorchestre4944@gmail.com
Angers, Nantes le 12 avril 2022
Chère Madame, Cher Monsieur,
Connaissez-vous les Amis de l'Orchestre ? Cette association créée il y a plus de vingt-six ans réunit
plusieurs centaines d'auditeurs fidèles de notre cher orchestre national des Pays de la Loire.
Au moment où l'ONPL s’apprête à lancer sa nouvelle saison 2022-2023, je vous propose de prendre
connaissance de son activité et de ses projets.
Ceux-ci sont particulièrement nombreux, variés et passionnants, comme vous allez le découvrir dans le
document ci-après. Nous devons en effet rattraper le temps perdu après ce long et pénible moment que
fut la pandémie de Covid, en espérant que l'essentiel de ce tragique épisode se situe maintenant derrière
nous.
Pour profiter de l'activité de notre association, une simple démarche reste à faire : adhérer à l'association.
D'un prix modique (29 € pour une personne, 52 € pour un couple) cette adhésion vous permettra de
bénéficier des nombreuses activités proposées par les Amis de l'Orchestre (rencontres, conférences,
voyages etc.).
Elle vous donnera aussi droit à une place gratuite en catégorie « Avantage » en plus de votre
abonnement à l'ONPL. Vous pourrez vous abonner dès le 19 avril pour les abonnés Passion ou dès le 5
mai pour les autres. Votre place gratuite vous sera attribuée sur simple présentation de votre carte
d’adhérent en cours de validité auprès de la billetterie de l’ONPL une fois que votre abonnement aura été
enregistré.
Pour adhérer, si ce n’est déjà fait, il suffit de remplir le bulletin d'adhésion joint à cet envoi et de le
retourner par courrier après l’avoir imprimé, ou recopié, en joignant le chèque correspondant à votre
cotisation.
Vous pouvez aussi adhérer directement par internet. Il suffit de cliquer sur le lien ci-après, de remplir le
formulaire en ligne puis de payer votre cotisation au moyen de votre carte bancaire :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orchestre/adhesions/appel-cotisations
Votre adhésion sera immédiatement enregistrée.
Merci pour votre contribution à notre association et au succès de l’ONPL. A très bientôt.
Musicalement vôtre,
Georges Édouard Deniau
Président des Amis de l'Orchestre

Les Amis de l'Orchestre
Créée en 1995 à l'initiative de Hubert Soudant et Daniel Houlle, président de l'orchestre à cette époque,
l’association des Amis de l'Orchestre est le lieu privilégié de la rencontre de l'ONPL, de ses musiciens, du
directeur musical (Pascal Rophé, bientôt Sascha Goetzel) avec son public.
L'association propose à ses adhérents, tout au long de l'année de nombreuses activités.

1 Les rencontres avec les artistes
Chaque année plusieurs rencontres sont organisées à Angers et à
Nantes avec le directeur musical, le directeur général et des
musiciens. C'est l'occasion de découvrir la personnalité de ceux
qui font vivre l'ONPL, d'entrer au cœur de l'orchestre et d'en
connaître les coulisses. Des moments uniques et privilégiés.

2 Les répétitions publiques
Les adhérents de l'association peuvent assister régulièrement à
des répétitions publiques de l'ONPL, soit au Centre de Congrès à
Angers, soit à la salle Brigitte Engerer à Nantes, selon un calendrier établi en début de saison. La meilleure préparation possible à un concert.

3 Les conférences d'avant concert
Trois fois par saison, une conférence portant sur une œuvre ou un compositeur au programme des concerts est
proposée aux adhérents. Animées le plus souvent par le célèbre écrivain et conférencier Patrick Barbier, ces
conférences constituent toujours un des temps forts de la vie de l'association.

4 La fête de la Sainte-Cécile
Chaque année, vers la mi-novembre, les Amis de l'Orchestre fêtent la Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
Autour d'un verre de l'amitié partagé avec les musiciens et le chef d'orchestre, c'est l'occasion de rencontres et
d'échanges avec les musiciens sur la vie de l'ONPL.

5 Un repas annuel convivial
Un moment de rencontre unique entre Nantais et Angevins autour d'un repas animé et ponctué par des
interventions musicales : cela se passe sur les bords de la Loire, à la fin du printemps…

6 Des écoutes comparatives
Des écoutes comparatives d’œuvres au programme de l’ONPL sont proposées afin de déterminer la meilleure
interprétation.

7 Des voyages sur un thème musical
Chaque année plusieurs voyages sont proposés aux adhérents : Opéra de Paris, château et chapelle Royale de
Versailles, Rome, Florence, Bonn etc. Le prochain voyage prévu : le festival de Pâques à Aix en Provence, dirigé
par Renaud Capuçon où l'ONPL donnera un concert le 22 avril 2022.

Une adhésion aux multiples avantages
Adhérer au Amis de l'Orchestre vous permet de :
 Bénéficier d’une place gratuite en catégorie Avantage en plus de votre abonnement à la saison
22-23 de l'ONPL ;
 Recevoir la Lettre aux Amis pour être informé sur les activités de l'association ;
 Assister gratuitement aux répétitions publiques, aux rencontres artistiques et à la Fête de la
Sainte Cécile ;
 Bénéficier du tarif réservé aux adhérents pour les conférences (5 €), les voyages et les repas.
Adhésion 2022 (saison 22-23) : 1 personne : 29 € / deux personnes : 52 €

