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Ma ville, mon orchestre !

D’année en année, nos saisons musicales se rythment au gré de l’inspiration
de notre Directeur Artistique et Musical Marius Stieghorst.
Le public reconnaît, par sa fidélité et sa ferveur, la qualité grandissante de
l’Orchestre Symphonique d’Orléans car sa cadence s’amplifie.
Nos musiciens s’engagent par leur talent avec passion et enthousiasme.
Cette rencontre de trois forces, et de bien d’autres, vous propose un voyage
musical qui accueillera deux Chefs invités, de nombreux Solistes et le
Chœur Symphonique du Conservatoire.
Grâce à l’engagement de l’équipe administrative, le soutien de nos
partenaires et mécènes, sans oublier notre public, nous réussissons à faire
rayonner notre Orchestre dans notre Ville et notamment auprès du jeune
public que nous accueillons toujours plus nombreux à nos répétitions.
Cette année encore je vous souhaite de très beaux concerts et je suis
impatiente de me retrouver parmi vous avec votre accueil chaleureux.

Micheline TAILLARDAT
Présidente de l’Orchestre Symphonique d’Orléans
Orléans Concerts
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L’Orchestre Symphonique d’Orléans, créé en 1921, est devenu au
fil des saisons musicales une formation incontournable du paysage
culturel régional, pour le plus grand plaisir du public.
Faisant suite à des prédécesseurs de renom, dont Jean Marc
Cochereau durant 24 ans, Marius Stieghorst en est le Directeur
Artistique et Musical depuis 2014.
Composé de 60 à 80 musiciens, professionnels et anciens élèves
du conservatoire, l’Orchestre rassemble des musiciens passionnés
et offre une expérience de travail de qualité.
L’Orchestre Symphonique d’Orléans est également un lieu
de formation pour de jeunes instrumentistes de niveau préprofessionnel. Les élèves font la découverte d’un répertoire plus
proche de la vie musicale réelle et se sentent valorisés par une
véritable mise en situation.
L’Orchestre accueille aussi chaque année plus de 3000 élèves lors
de ses répétitions.
L’Orchestre Symphonique d’Orléans a eu le plaisir d’accompagner
entre autres : François-René Duchable, Véronique Gens, Patrice
Fontanarosa, Nicholas Angelich, François-Joël Thiollier, Renaud et
Gautier Capucon, Marie-Josèphe Jude, Marion Cotillard, Nemanja
Radulovic, David Kadouch, Nicolas Baldeyrou, Satenik Khourdoian,
Imri Talgam, Jean Raffard, Victor Julien-Laferrière, Frédéric Chatoux...
Attaché à une relation de proximité avec son public, sous l’impulsion
de son Chef Marius Stieghorst, l’Orchestre Symphonique d’Orléans
aborde un large répertoire et donne une douzaine de concerts
chaque année : Orchestre seul, avec solistes ou avec Chœur.
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SAISON 2017 / 2018

Quel grand plaisir au début de ma quatrième année en tant que
Directeur Artistique de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, avec
vous, cher public, de continuer à découvrir, partager et discuter
la musique – Notre musique ! toujours avec Votre orchestre dans
Notre ville ! (Ma ville, mon orchestre).
La musique est essentielle pour tout le monde... elle est sociale,
intégrative et un signe fort contre la violence.
Je vous livre ici un avant-goût de cette nouvelle saison, aussi
riche, variée et originale que la précédente :
Sur le thème « la nature » on va passer du temps sous le soleil et la
pluie accompagnés par des cris d’oiseaux : attention, apportez vos
parapluies !
Visitant les sonorités russes et celles issues du folklore, en formation
d’orchestre à cordes, dans l’univers de Beethoven et, pour finir, un
grand voyage dans le temps, notre orchestre est actif…
De la Russie à l’époque médiévale « Scènes russes » et
« O Fortuna », de l’inspiration folklorique à la nature « Beethoven
et l’inspiration folklorique » et « Chantez oiseaux, grondez
tonnerre ! », et un soliste qui dirige en même temps « Accordez
vos violons ! » : suivez-nous dans une nouvelle saison musicale
pleine de promesses et haute en couleur !
Une nouvelle fois, les concerts seront précédés d’interventions
dans le hall du théâtre pour vous inviter à entrer dans la
thématique de chaque programme : une belle occasion pour des
élèves des classes du Conservatoire d’être en communion avec
les musiciens de l’Orchestre.
Merci à vous et à très bientôt.
Marius Stieghorst
Directeur Artistique et Musical
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NOVEMBRE 2017
Samedi 18 > 20h30
Dimanche 19 > 16h
SALLE TOUCHARD - THÉÂTRE D’ORLÉANS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS
CHŒUR SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE D’ORLÉANS
Chef de Chœur : Elisabeth RENAULT
Direction : Marius

STIEGHORST

David GUERRIER, trompette

SCÈNES
RUSSES

2 CATÉGORIES DE TARIFS : voir détail p. 17 et plan de salle p. 25.

CATÉGORIE 1 : 28/24/13€ / CATÉGORIE 2 : 25/22/13€
Réservations et ventes uniquement auprès du Théâtre d’Orléans,
à partir du 17 octobre 2017 du mardi au samedi de 13h à 19h.
Tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h).
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ALEXANDRE BORODINE
Prince Igor : Danse Polovtsienne n°17
avec le Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans
Chef de Chœur : Elisabeth RENAULT
Les Danses polovtsiennes offrent l’exemple le plus spectaculaire de
l’exotisme musical russe, d’une sensualité âpre, sauvage, et d’une rare
virtuosité orchestrale. Elles furent créées à Saint-Pétersbourg, en version
de concert, le 27 février 1879, sous la direction de Rimski-Korsakov.

ALEKSANDER ARUTIUNIAN
Concerto pour Trompette et Orchestre
en la bémol majeur
Arutiunian remporte un vif succès que ce soit en Arménie ou à l’étranger,
pour ses œuvres qui pour la plupart sont inspirées de la musique folklorique
traditionnelle d’Arménie. L’une de ses œuvres les plus célèbres est sans
doute le concerto pour trompette et orchestre en la bémol majeur composé
en 1950. Il s’agit de sa sixième « grande » composition.

PYOTR ILYICH TCHAÏKOVSKY
Symphonie n°4, op.36, en fa mineur
La symphonie n°4 a été créée le 10 février 1878 à Moscou, sous la direction
de Nikolaï Rubinstein. Le travail sur cette symphonie coïncide avec le début
des relations épistolaires entre Tchaïkovsky et Nadejda von Meck. C’est à elle
(« À ma meilleure amie ») que Tchaïkovsky l’a dédiée. « Vous y trouverez
des échos de vos idées et de vos sentiments les plus profonds », lui écrit-il
en mai 1877.

Dans le milieu musical, David GUERRIER est parfois surnommé
« l’extra- terrestre ». En effet, c’est le seul musicien qui soit parvenu
à maîtriser à la fois la trompette et le cor, cette association étant
morphologiquement extrêmement difficile. Il interprétera le concerto
pour trompette d’Arutiunian.
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DÉCEMBRE 2017
Samedi 16 > 20h30
Dimanche 17 > 16h
ÉGLISE SAINT PIERRE DU MARTROI D’ORLÉANS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS
CHŒUR SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE D’ORLÉANS
Chef de Chœur : Elisabeth RENAULT
Direction : Marius

STIEGHORST

CONCERT
DE NOËL

Église chauffée - Placement libre
Tarifs : 24/21/12€
Ces deux concerts ne font pas partie de l’abonnement.
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Réservations et ventes uniquement auprès d’Orléans Concerts
à partir du vendredi 8 décembre 2017, du lundi au samedi, de 14h à 18h.
Tél : 02 38 53 27 13

JEAN SÉBASTIEN BACH
Cantates pour le Temps de Noël - extraits
pour chœur et orchestre
3 Concertos Brandebourgeois
- n°1, BWV1046, en fa majeur
- n°3, BWV1048, en sol majeur
- n°4, BWV1049, en sol majeur

Jean Sébastien Bach a écrit trois oratorios, celui de Pâques, celui, moins
connu, de l’Ascension et celui de Noël.
L’oratorio de Noël est une œuvre composée en 1734, écrite pour être
chantée à l’église, avec orchestre, pendant le temps de Noël.
Il s’agit en fait d’une œuvre formée de six cantates consacrées aux trois
jours de fête de Noël, au Nouvel An et à l’Épiphanie.
Le Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans interprétera des
extraits de Cantates pour la Période de Noël, accompagné par l’Orchestre
Symphonique d’Orléans, sous la direction de Marius Stieghorst.
C’est en mars 1721, au retour d’un voyage à Hambourg, au cœur d’une
période si importante pour sa production instrumentale, que Bach dédia et
envoya au margrave mélomane Christian Ludwig de Brandebourg, oncle du
roi de Prusse Frédéric Guillaume 1er, la version définitive des 6 concertos.
Ces 6 concertos brandebourgeois ont été mis au point par Bach à l ‘un
des moments les plus réconfortants de sa vie et qui tous, c’est significatif,
adoptent le mode majeur.
L’Orchestre Symphonique d’Orléans interprétera 3 de ces 6 concertos,
sous la direction de Marius Stieghorst.
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FÉVRIER 2018
Samedi 10 > 20h30
Dimanche 11 > 16h
SALLE TOUCHARD - THÉÂTRE D’ORLÉANS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS
Direction : Simon PROUST
Takuya OTAKI, piano

Lauréat du 11e Concours International de Piano d’Orléans

BEETHOVEN
ET L’INFLUENCE
FOLKLORIQUE

2 CATÉGORIES DE TARIFS : voir détail p. 17 et plan de salle p. 25.

CATÉGORIE 1 : 28/24/13€ / CATÉGORIE 2 : 25/22/13€
Réservations et ventes uniquement auprès du Théâtre d’Orléans,
à partir du 17 octobre 2017 du mardi au samedi de 13h à 19h.
Tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h).
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BÉLA BARTOK
Romanian Folk Dances BB 76
Composées en 1917, ces danses mettent en évidence la volonté du musicien
de ressusciter un patrimoine culturel par l’assimilation profonde du folklore :
rythmes drus et harmonisations respectueuses des caractères modaux de
la musique populaire roumaine.

3e Concerto pour Piano et Orchestre
en mi majeur Sz119
Ce concerto écrit en 1945, est le dernier ouvrage de Bartok. Il a été dédié à
sa femme, ce qui peut justifier un certain caractère « féminin ».
« Ici règnent la clarté dans la structure, la transparence des tonalités et la
sérénité des sentiments exprimés dans cette simplicité qui est la marque de
l’inspiration dernière de Bartok », selon Weissmann. La création posthume
de ce concerto a eu lieu l’année suivante en 1946 à Philadelphia avec Gyorgy
Sandor au piano.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°1 op.21 en do majeur
Par cette symphonie, Beethoven désirait surtout se forger son propre
itinéraire. Cette première symphonie déborde d’énergie. Elle utilise de
manière intensive les bois et les cuivres, au point qu’elle fut surnommée la
« symphonie militaire ». La 1ère audition a eu lieu à Vienne en avril 1800 sous
la direction du compositeur.

ZOLTAN KODALY
Dances from Galanta
Dans son enfance, le musicien avait vécu dans le village de Galanta, réputé
pour son orchestre tzigane. Il témoigne ici de son enracinement dans un tel
folklore, adaptant à sa vision sonore des airs exotiques, parfois nostalgiques,
toujours indomptés.
Ces danses sont une commande pour le 80e anniversaire de la Société
Philharmonique de Budapest et furent créées le 23 octobre 1933.

Takuya OTAKI, jeune pianiste japonais, interprétera le 3e concerto
pour piano de Bartok. Le piano de Takuya est celui de Falla comme celui
de Crumb, imaginatif et empreint de douceur et de violence.

Simon PROUST

est un jeune chef d’orchestre dynamique
et sensible qui réunit une direction expressive et un enthousiasme
communicatif. En 2016, Il a obtenu un 2e Prix au Concours International
de Direction George Enesco et à été nommé « Talent ADAMI 2016 ».
Actuellement, il est « Conducting Fellow » au Royal Conservatoire of
Scotland à Glasgow. Simon Proust vient d’être nommé Chef-assistant à
l’Ensemble Intercontemporain.
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AVRIL

2018

Samedi 21 > 20h30
Dimanche 22 > 16h
SALLE TOUCHARD - THÉÂTRE D’ORLÉANS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS
Soliste et Direction : Philippe AÏCHE

ACCORDEZ
VOS VIOLONS !

2 CATÉGORIES DE TARIFS : voir détail p. 17 et plan de salle p. 25.

CATÉGORIE 1 : 28/24/13€ / CATÉGORIE 2 : 25/22/13€
Réservations et ventes uniquement auprès du Théâtre d’Orléans,
à partir du 17 octobre 2017 du mardi au samedi de 13h à 19h.
Tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h).
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EDWARD GRIEG
Holberg Suite op.40
En décembre 1884, la ville de Bergen célèbre le bicentenaire de la naissance
de Ludvig Holberg, philosophe, écrivain et humoriste danois. C’est pour cette
occasion que Grieg compose cette pièce, Holberg Suite op.40 .
Une œuvre délicate et sensible, écho charmant d’un passé resongé.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour violon et orchestre
n°.5, K.219, en la majeur
Daté du 20 décembre 1775, ce concerto pour violon et orchestre, n°.5 en
la majeur est sans conteste le plus célèbre et le plus achevé de cette série.
Plus encore que dans les précédents, les possibilités de l’instrument soliste
sont exploitées au maximum. Mozart, en outre, soigne bien davantage
l’orchestration, élabore ses thèmes. On peut suivre l’évolution de son
esthétique selon les influences diverses dont le compositeur avait été
imprégné à Munich.

PYOTR ILYICH TCHAÏKOVSKY
Sérénade, en do majeur, op.48
Cette sérénade a été créée lors d’un concert privé au Conservatoire de
Moscou, le 21 novembre 1880. Après avoir hésité entre une symphonie et un
quintette pour cordes, Tchaïkovsky opte finalement pour l’orchestre à cordes.
Par l’esprit, c’est l’œuvre d’un classique du XIXe siècle féru de musique
baroque et galante, mais qui n’oublie pas pour autant ses origines.

Philippe AÏCHE

assurera la direction de ce concert et sera
également soliste pour interpréter le Concerto pour violon et orchestre,
n°.5, en la majeur de Mozart.
Son expérience de violon solo l’a amené très tôt à s’intéresser à la
direction d’orchestre. Il a dirigé de nombreux ensembles qui lui
ont permis d’aborder un répertoire très diversifié allant de la petite
formation jusqu’à l’orchestre symphonique .
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MAI 2018
Samedi 26 > 20h30
Dimanche 27 > 16h
SALLE TOUCHARD - THÉÂTRE D’ORLÉANS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS
Direction : Marius STIEGHORST

CHANTEZ
OISEAUX,
GRONDEZ
TONNERRE !

2 CATÉGORIES DE TARIFS : voir détail p. 17 et plan de salle p. 25.

CATÉGORIE 1 : 28/24/13€ / CATÉGORIE 2 : 25/22/13€
Réservations et ventes uniquement auprès du Théâtre d’Orléans,
à partir du 17 octobre 2017 du mardi au samedi de 13h à 19h.
Tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h).
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GEORG PHILIPP TELEMANN
La Tempête
Des nombreuses ouvertures ou suites pour orchestre de Telemann relèvent
de l’esthétique française, quelques-unes ont conquis la célébrité grâce à des
titres pittoresques dont la Tempête déchainée par Éole.

OTTORINO RESPIGHI
Gli ucelli (Les oiseaux) P.154
Empruntant à des pièces pour clavier de compositeurs des XVIIe et XVIIIe
siècles, cette œuvre, Gli ucelli, évoque, dans la plus libre fantaisie, des chants
d’oiseaux. Ce sont des paraphrases de thèmes plus ou moins connus des
œuvres de Bernardo Pasquini, Rameau ou encore Wagner.

BENJAMIN BRITTEN
« Bird Music » de la musique du film
« The Sword in the Stone »
The Bird Music est particulièrement impétueuse avec les glissandi aiguës de
la harpe et du trombone qui créent un sentiment étrange d’enchantement
et d’apesanteur.

GIOACHINO ROSSINI
Le Barbier de Séville (Temporale)
Cet opéra bouffe en deux actes a été créé au Teatro Argentina de Rome
le 20 février 1816. Rossini élargissait le cadre de l’opéra bouffe jusqu’à la
grande comédie de caractère, avec une finesse psychologique confondante.

RICHARD WAGNER
Siegfried (Murmures de la forêt)
Deuxième journée de l’Anneau du Nibelung, Siegfried fut créé le 16 août
1876, pendant le premier festival de Bayreuth. Au deuxième tableau du
second acte, le héros, Siegfried, s’apprête à affronter le dragon Fafner. La
forêt s’éveille et le jeune homme évoque avec nostalgie son enfance, en
songeant à ses parents qu’il n’a pas connus.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°6 op.68 en fa majeur, La Pastorale
La symphonie n°6 op.68 en fa majeur, la « Pastorale » fut composée en
même temps que la Symphonie n° 5 et exécutée la première fois le 22
décembre 1808. Cette œuvre unique reste probablement la plus originale de
ses neuf symphonies. Seule symphonie en cinq mouvements, elle propose
un véritable portrait musical de la nature.
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JUIN 2018
Samedi 16 > 20h30
Dimanche 17 > 16h
SALLE TOUCHARD - THÉÂTRE D’ORLÉANS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS
CHŒUR SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE D’ORLÉANS
Chef de Chœur : Elisabeth RENAULT
Avec la participation d’un chœur invité
Avec la participation des classes CHAM du Collège Jeanne d’Arc d’Orléans
Direction : Marius

STIEGHORST

Pauline TEXIER, soprano
Christian HELMER, baryton
Alto ou ténor en cours de distribution

O FORTUNA !

2 CATÉGORIES DE TARIFS : voir détail p. 17 et plan de salle p. 25.

CATÉGORIE 1 : 28/24/13€ / CATÉGORIE 2 : 25/22/13€
Réservations et ventes uniquement auprès du Théâtre d’Orléans,
à partir du 17 octobre 2017 du mardi au samedi de 13h à 19h.
Tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h).
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RALPH VAUGHAN-WILLIAMS
Fantasia on « Greensleeves »
La Fantaisia on « Greensleeves » est basée sur l’arrangement pour orchestre de
cette très célèbre mélodie populaire réalisée par Vaughan Williams pour servir
d’interlude entre les deux scènes de l’acte IV de son opéra Sir John in Love
(1929). Cet opéra, au livret presque entièrement tiré des Joyeuses Commères de
Windsor de Shakespeare, met en scène le personnage de Falstaff.

Musique médiévale sacrée pour chœur
Musique médiévale profane pour
3 sacqueboutes et tambours

PAUL HINDEMITH
Cantique du soleil de Saint François d’Assise :
Passacaglia
Ce sont les fresques de Giotto consacrées à la vie de saint François d’Assise,
dans une chapelle de Santa Croce à Florence, qui inspirèrent à Hindemith
en 1937, le sujet d’un ballet, « une légende dansée ». Composé de trois
mouvements, le dernier est une Passacaglia dont le thème, exposé avec
éclat aux cuivres, s’assortit de vingt variations. Nul doute que le musicien
manifeste ici sa maitrise de la forme et du traitement contrapuntique. Mais le
contenu se veut tout autre : l’expression d’une agissante spiritualité.

CARL ORFF
Carmina Burana,
pour solistes, chœurs et orchestre
En 1937, Carl ORFF crée ce qui restera son testament musical : Carmina
Burana. Œuvre inspirée de plusieurs poèmes du Moyen Âge retrouvés
dans l’abbaye de Beuren, près de Munich, les Carmina Burana mêlent des
textes en latin, en moyen haut allemand et en vieux français. Les sujets sont
profanes et à caractère universel : la luxure, le jeu, les plaisirs de l’alcool, la
nature éphémère de la vie... Le mouvement le plus connu est le chœur initial
« O Fortuna ».
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ILS SOUTIENNENT
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
D’ORLÉANS ET NOUS LES EN
REMERCIONS :

23 Dauphine • AR Architectes •
Aucea • BTPO • Caisse des Dépôts •
Caleiro Frères • Cartoflex •
Croixmarie • ESBAT • Europe
Ambulance • Fanny Marmasse
Architecte d’intérieur •
Fenoyl Filtraction • Force Motrice •
Jekycani - Bonnemaire •
Lenormand Traiteur •
Lheudé & Lheudé • Metz •
Oakridge • Pierre Immo Conseil •
Rue du Store • Shiseido •
Société Générale • TLR • Udel

F O R C E

M OT R I C E

En adhérant à Crescend’O,
une entreprise fait un acte
de mécénat significatif et
contribue directement au
développement de la mission
culturelle de l’Orchestre
et à son rayonnement
à Orléans, dans le Loiret
et en région Centre.
L’entreprise mécène peut
faire valoir qu’elle est
porteuse de valeurs fortes,
d’une véritable éthique ;
elle montre clairement
sa volonté d’être une
entreprise citoyenne.
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Adhérez!

Pour en savoir plus : contact@crescendo-oso.fr

TARIFS PAR CONCERT (hors Concert de Noël)
Voir plan de la salle Touchard p. 25

PLEIN TARIF :

CATÉGORIE 1 : 28 € CATÉGORIE 2 : 25 €
TARIF RÉDUIT :

CATÉGORIE 1 : 24 €

NOUVEAUTÉ :
2 catégories
de tarifs pour
le plein tarif et
le tarif réduit.

CATÉGORIE 2 : 22 €
Étudiants de moins de 26 ans
• Élèves de plus de 26 ans des Conservatoires et Écoles de Musique
• Membres des orchestres et chœurs amateurs
• Personnes de + 65 ans
• Demandeurs d’emploi - Bénéficiaires du RMI/RSA
• Adhérents FUSE
• Groupe de 5 personnes minimum
• Abonnés « Théâtre d’Orléans » et abonnées au CDN
•

TARIF ÉLÈVES : 13 €
Jeunes de moins de 18 ans
Élèves de moins de 26 ans des Conservatoires et Écoles de Musique
• Titulaires de la carte J-PASS
•
•

PAC ÉTUDIANT : PASSEPORT A LA CULTURE
Pour ce tarif, la vente se fera exclusivement à la Maison de l’Etudiant.
Orléans Concerts est partenaire du chéquier CLARC. Les lycéens et
apprentis titulaires de ce chéquier peuvent régler leur place de concert
avec ce mode de paiement.
RÉSERVATION POUR LES CONCERTS DE NOËL 2017
La billetterie se fera uniquement auprès de Orléans Concerts
Orléans Concerts – 6, rue Pothier – 45000 Orléans
Tél : 02 38 53 27 13 – à partir du vendredi 8 décembre 2017,
du lundi au samedi de 14h à 18h.
Voir tarifs p. 6.
RÉSERVATION POUR LES CONCERTS DE NOVEMBRE 2017 à JUIN 2018
Après la souscription des abonnements, la billetterie des concerts de
novembre à juin se fera dès le mardi 17 octobre 2017, uniquement
auprès du Théâtre d’Orléans :
boulevard Aristide Briand – 45000 Orléans
Ouvert au public de 13h à 19h, du mardi au samedi
Tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h).
Les réservations sans paiement sont conservées au maximum 10 jours
et remises en vente 48h avant le concert. (Possibilité de régler par carte
bancaire)
19

ATTENTION : 2 tarifs différents selon le
placement dans la salle en fonction de la
catégorie (voir le plan, p. 25).
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Comme l’an dernier, la priorité est donnée
aux demandes reçues par courrier
et traitées, début septembre,
dans l’ordre de réception.

stre

!

ABONNEMENT À 5 CONCERTS

Saison
2017/2018

ABONNEMENT PLEIN TARIF

CATÉGORIE 1 : 110 €

CATÉGORIE 2 : 95 €

ABONNEMENT TARIF ÉLÈVES : 33 €
Le tarif élèves est accordé aux moins de 18 ans et aux élèves de moins
de 26 ans des Conservatoires et Écoles de Musique.

POUR VOUS ABONNER, 3 POSSIBILITÉS :
1 / Par courrier dès réception du bulletin d’abonnement
Les demandes seront traitées dès leur arrivée au Bureau
de l’Orchestre, début septembre, dans l’ordre de réception.
Votre choix de placement sera respecté au mieux des possibilités.
Pensez à joindre, à votre demande, le règlement et un justificatif pour le tarif
élèves (si besoin).
2 / En vous déplaçant au Théâtre d’Orléans,
jeudi 21 septembre et vendredi 22 septembre, de 9h à 18h.
Un ticket de passage vous sera délivré, dès 9h à l’entrée principale de la
porte du Théâtre et un espace d’attente sera à votre disposition.
3 / Au Bureau d’Orléans Concerts
à partir du mardi 26 septembre, du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
6, rue Pothier à Orléans - tél : 02 38 53 27 13
Il ne sera pas délivré plus de 6 abonnements par personne.
Avantages réservés aux abonnés :
- Tarif à 21 euros sur l’entrée des Concerts de Noël
- Tarif « Abonnés Théâtre d’Orléans » sur les spectacles du Théâtre d’Orléans
- Tarif réduit sur les spectacles du Centre Dramatique National d’Orléans.
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SAISON
2017/2018

Ma ville, mon orchestre !
Merci de remplir ce bulletin
très précisément :
1/ en l’adressant par courrier
à Orléans Concerts,
6, rue Pothier 45000 Orléans

Comme l’an dernier,
la priorité est donnée
aux demandes reçues
par courrier et traitées,
début septembre, dans
l’ordre de réception.

OU
2/ en vous déplaçant, à la loggia du Théâtre d’Orléans
jeudi 21 septembre et vendredi 22 septembre, de 9h à 18h.

Dans les 2 cas, 6 abonnements maximun par bulletin.

Indiquez le nombre d’abonnements souhaités par programme et par date
(samedi ou dimanche) ainsi que vos préférences de placement qui seront
respectées au mieux des possibilités sans être garanties.
PROGRAMMES

SCÈNES
RUSSES

DATES

TARIF
ÉLÈVES

PLEIN
TARIF
CAT. 1

CAT. 2

110€

95€

35€

Sam 18 novembre 2017 - 20h30
Dim 19 novembre 2017 - 16h

BEETHOVEN ET Sam 10 février 2018 - 20h30
L’INFLUENCE
FOLKLORIQUE Dim 11 février 2018 - 16h
ACCORDEZ
VOS VIOLONS !
CHANTEZ
OISEAUX,
GRONDEZ
TONNERRE !
O FORTUNA !

Sam 21 avril 2018 - 20h30
Dim 22 avril 2018 - 16h
Sam 26 mai 2018 - 20h30
Dim 27 mai 2018 - 16h
Sam 16 juin 2018 - 20h30
Dim 17 juin 2018 - 16h

Si vous retournez votre demande par courrier, merci de donner, si vous le
souhaitez, votre préférence de placement dans la salle.
Votre choix de rang, en fonction de la catégorie 1 ou 2 : .....................
Votre choix de placement sera respecté au mieux des possibilités.
Aucune demande ne sera acceptée si ce bulletin n’est pas complètement
rempli et accompagné du règlement et justificatif de réduction pour le tarif
élèves (si besoin).
21 Règlement par chèque(s) établi(s) à l’ordre de Orléans Concerts.

PLAN DE LA SALLE TOUCHARD
THÉÂTRE D’ORLÉANS
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Catégorie 1

Réservés

Catégorie 2

Mobilité réduite

BULLETIN D’ABONNEMENT

Ma ville, mon orchestre !

SAISON
2017/2018

Un bulletin d’abonnement par adresse différente.
Si vous souscrivez plusieurs abonnements, joindre, sur papier libre,
les noms, prénoms et adresses des autres abonnés.
Nom
(une fiche par couple)

Prénom(s)
(les 2 si c’est un couple)

Adresse

Ville
Code postal
.
Téléphone(s)
Courriel
Choisissez, au verso, votre ou vos abonnement(s) en cochant 5 dates
de concerts (une date par programme). Voir p. 24 pour le détail des tarifs.

ABONNEMENT À 5 CONCERTS
CATÉGORIE 1
PLEIN TARIF

CATÉGORIE 2

110 € x

……………

= ……………………. €

PLEIN TARIF

95 € x

……………

= ……………………. €

TARIF ÉLÈVES

33 € x

……………

= ……………………... €

TOTAL =

€

……………………...

Règlement par chèque(s) établi(s) à l’ordre de Orléans Concerts
Modes de règlement :
Espèces
Chèque (s)
Chèques CLARC
Il est possible de régler par chèque en trois fois.
Les chèques doivent être datés du jour de votre souscription et adressés en
même temps que votre bulletin et des justificatifs de réduction pour le tarif
élèves (si besoin).
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ORLEANS CONCERTS
Bureau de l’Orchestre

6 rue Pothier - 45000 Orléans
tél : 02 38 53 27 13
courriel : orleans-concerts@wanadoo.fr

www.orchestre-orleans.com
Siège social

4 Place Sainte-Croix - 45000 Orléans
Présidente :

Micheline TAILLARDAT
Vice-Présidente :

Clotilde SALANDINI-VERWAERDE
Trésorière :

Danièle SOULIER
Secrétaire :
Directeur Artistique et Musical :

Marius STIEGHORST
Administratrice :

Graphisme :

david héraud

Catherine MOUNIER

Photos : Michel Perreau

Jean GAUTHIER

G R O U P E

Conservatoire
Musique, Danse & Théâtre

