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Bonjour et bienvenue à toutes et à tous,

Vous souhaitez faire partie du programme musical  ONPL Afterwork Symphonique ?
Suivez attentivement les instructions ci-dessous et remplissez le questionnaire entièrement.

L’Afterwork Symphonique, c’est quoi ?

L’Afterwork Symphonique est né de l’envie d’associer de nombreuses entreprises de la Région 
afin que leurs collaborateurs pratiquant un instrument d’orchestre puissent participer à un 
programme symphonique aux côtés des musiciens professionnels issus de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire. Réunis sur la même scène, ils présentent le soir du concert le travail musical 
d’orchestre qu’ils ont réalisé sur plusieurs mois. 

Les concerts de La deuxième édition de l’Afterwork Symphonique, sous la direction de 
Dylan Corlay, en juin 2022 ont connu un véritable succès tant sur le plan artistique que sur 
l’engouement des publics et artistes. 

L’Afterwork Symphonique#3 est ouvert à 70 musiciens amateurs. Ils seront encadrés par pupitres 
durant 20h par les musiciens de l’ONPL pour leur permettre de s’élever musicalement tout au 
long des répétitions.

Cette nouvelle édition promet à nouveau une belle rencontre entre le milieu culturel et celui de 
l’entreprise. 

Rejoignez l’ONPL pour cette aventure humaine, mêlant musiciens amateurs et professionnels, 
partageant leur passion de la musique et de l’orchestre pour un concert événement autour d’un 
répertoire attrayant et varié !

Les concerts sous la direction de Sascha Goetzel, Directeur musical de l’ONPL auront lieu les :
› Mercredi 31 mai 2023 à 20h au Grand Auditorium de Nantes La Cité
› Jeudi 1er juin 2023 à 20h au Centre de Congrès d’Angers

Un projet ouvert à toutes les entreprises des Pays de la Loire et leurs salariés.

L’ONPL propose aux entreprises de la région de soutenir financièrement ce projet. En devenant 
mécène de l’Afterwork Symphonique, votre employeur vous donnera la possibilité de jouer 
auprès des musiciens de l’ONPL. L’objectif de ce projet est d’accueillir un maximum de 
collaborateurs musiciens amateurs.
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Un programme exigeant, qui requiert une forte disponibilité et réalisé sur votre 
temps personnel.

La réussite du projet repose sur votre engagement à être assidu(e) aux répétitions tout au long 
de l’année jusqu’aux concerts.

Qui peut participer à l’Afterwork Symphonique ? 

› Les collaborateurs d’une entreprise de la région Pays de la Loire
› Celles et ceux jouant d’un instrument d’orchestre depuis plusieurs années
› Celles et ceux souhaitant commencer ou reprendre une pratique musicale collective
› Celles et ceux ayant toujours rêvé de jouer dans un orchestre

Comment ? 

Les dossiers de candidatures seront en ligne sur le site de l’ONPL dès le mois de septembre 
2022  sur http://onpl.fr/after-work-symphonique et seront à envoyer avant le 31 octobre 2022.
En fonction du niveau musical et de la possibilité d’être mécéné par son entreprise, les musiciens 
recevront une confirmation le 30 novembre 2022. Les répétitions commenceront en janvier 2023. 

Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’ONPL, seront d’une durée de 2 heures, toutes 
les 2 à 4 semaines, de janvier à juin 2023, en pupitres, partielles et tutti.

Le calendrier détaillé des répétitions sera communiqué ultérieurement. 

Où ? 

Les répétitions pourront avoir lieu : 

›  À l’auditorium Brigitte Engerer du lycée Nelson Mandela , 10 rue Celestin Freinet à Nantes
(près du centre commercial Baulieu)

› Dans les bureaux de l’ONPL, 7 rue de Valmy à Nantes
› Dans les bureaux et salle de répétitions de l’ONPL, Esplanade Henri Dutilleux à Angers

Quand ? 

Les répétitions mensuelles auront lieu le soir de 20h à 22h ou le samedi / dimanche. La fréquence 
de celles-ci sera plus intensive à l’approche des concerts.

Les répétitions tutti avec les musiciens de l’ONPL auront lieu le samedi 27 juin 2023 toute la journée. 
La Générale aura lieu le mardi 30 juin 2023 le soir.

Attention, cette candidature ne constitue en aucun cas une inscription définitive. Nous vous 
contacterons pour vous confirmer votre participation au projet ONPL Afterwork Symphonique.

Hélène Dromby - Déléguée au mécénat et partenariats - hdromby@onpl.fr
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Pour vous préinscrire, merci de prendre note des conditions d'engagement 
décrites précédemment et de compléter dans son intégralité la fiche de 
préinscription qui suit. 

Q 1 - Merci de bien vouloir renseigner les champs ci-dessous : 
*Les informations suivies d’un astérisque sont obligatoires

Nom*

Prénom*

Entreprise*

Email*

Tel fixe*

Tel portable*

Conformément à la Loi, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse 
suivante: hdromby@onpl.fr

Q 2 - Instrument pratiqué et nombre d’années de pratique* :

Q 3 - Précisez votre pratique et votre cursus* 
Conservatoire

École de musique

Cours particuliers

Chœur

Orchestre

Aucune
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Q4 - Parlez-nous de vos expériences musicales* 

Q 5 - Pourquoi voulez-vous participer à  l’ONPL Afterwork Symphonique ?*

Q 6 -Merci de nous indiquer la personne à contacter dans votre entreprise pour 
lui communiquer le dossier de Mécénat de l’Afterwork Symphonique

Nom*

Prénom*

Fonction*

Email professionnel*

Tel fixe professionnel*

Tel portable professionnel

Q 7 - Conditions de participation* : 

J’ai pris connaissance des conditions de préinscription et je m’engage, si je suis sélectionné(e), 
à participer de manière assidue aux répétitions tout au long de l’année ainsi qu’aux répétitions 
générales et concerts qui clôtureront ONPL Afterwork Symphonique 2023.
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