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UNE PROGRAMMATION
FOISONNANTE POUR DÉCOUVRIR
L’ORCHESTRE ET L’ORGUE !
L’Auditorium en fête, c’est plus 20 rendez-vous autour de
l’Orchestre et de l’Orgue, pour fêter le retour de l’Orchestre
national de Lyon à l’Auditorium et la renaissance de son
orgue historique.
L’Auditorium-ONL s’associe à la manifestation nationale
Orchestres en fête ! pour ces festivités et propose ainsi des
ateliers divers, un quizz géant, un concert participatif, des
rendez-vous dédiés au jeune public, des visites de
l’Auditorium, des rencontres, un flash mob à Perrache,...
Autant de propositions pour permettre au plus grand
nombre de découvrir l’univers symphonique.
La journée d’ouverture d’Orchestre en fête ! se fera à Lyon,
samedi 16 novembre.
Mais L’Auditorium en fête, c’est aussi ce moment tant
attendu pour redécouvrir l’orgue Cavaillé-Coll de
l’Auditorium. Après une restauration totale menée par le
facteur Michel Gaillard (Manufacture Aubertin) et six mois
de travaux, cet orgue historique retrouvera enfin sa voix et
sa splendeur. Concerts, récitals, rencontres autour de l’orgue
s’enchaineront et permettront aux uns de découvrir, aux
autres de redécouvrir ce majestueux instrument.

RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATION
04 78 95 95 95 / www.auditorium-lyon.com

AUDITORIUM EN FÊTE
DU 10 AU 24 NOVEMBRE 2013

|MA. 19 NOV.
AUTOUR DU CONCERT SYMPHONIQUE

18H30 CLEFS D’ÉCOUTE
pour entrer au cœur de la 3e symphonie de Saint-Saëns

| DI. 10 NOV. 16H Gratuit

19H ÉMISSION DE RADIO (RCF) en direct de l’Auditorium

SYMPHONIQUE
ORCHESTRE DES JEUNES
Quentin Hindley, direction / Jennifer Gilbert, violon
80 jeunes issus des conservatoires de la région concluent leur
aventure musicale en concert avec les musiciens de l’ONL. Projet
est soutenu par la région Rhône-Alpes.

| ME. 20 NOV. 15H Tarif :15€ adulte/3€ enfant

| ME. 13 NOV. 19H30 Gratuit
ORGUE
PRÉSENTATION DE L’ORGUE RÉNOVÉ
Après 6 mois de mutisme, (re)découvrez l’orgue de l’Auditorium,
ses secrets et ses subtilités sonores.

| JE. 14 NOV. 20H Gratuit - Réservé aux étudiants
SYMPHONIQUE
CONCERT DES ÉTUDIANTS
Orchestre national de Lyon / Vincent Warnier, orgue /
Leonard Slatkin, direction

| VE. 15 NOV. 12H30 Gratuit
CONFÉRENCE
LE MUSICIEN ET L’INSTRUMENT
Un musicien de l’ONL parle de son instrument.
Christian Léger, trompette solo de l’ONL

——

ATELIERS DÉCOUVERTE – VISITES
Essayez les instruments de l’orchestre ! Grâce à la complicité de
musiciens, vous partagerez un moment privilégié. Laissez-vous
aussi guider dans les coulisses de l’Auditorium.

| VE. 22 NOV. 20H Tarif : 10 à 36 € + tarif jeunes -50%
JAZZ – ORGUE
GALIANO/ESCAICH
Richard Galliano, accordéon / Thierry Escaich, orgue
Découvrez le duo Richard Galliano à l’accordéon et Thierry
Escaich à l’orgue. Une soirée qui promet d’être riche en surprises

——
| SA. 23 NOV.
13H30

| SA. 16 NOV.

Gratuit

QUIZZ MUSICAL
En vous amusant, venez tester votre culture musicale.

Gratuit

FLASHMOB
TOUS À PERRACHE !
Orchestre des jeunes / Quentin Hindley, direction

18h

| ME. 20 NOV. 16h15 Gratuit

JOURNÉE DÉCOUVERTE

JOURNÉE D’OUVERTURE À LYON DE LA
MANIFESTATION ORCHESTRES EN FÊTE !

16h

JEUNE PUBLIC
ALICE AU PAYS DE L’ORGUE
Etienne Walhain, orgue / François Castang, récitant
Epopée musicale pleine de surprises dans la mystérieuse forêt
des tuyaux d’orgue.
À partir de 7 ans.

Tarif : 16 € à 46 € + tarif jeunes – 50 %

SYMPHONIQUE
LES PLANÈTES
Orchestre national de Lyon / Vincent Warnier, orgue /
Chœur Britten / Jeune chœur symphonique / Leonard
Slatkin, direction
L’Orchestre dirigé par Leonard Slatkin interprète Les
Planètes de Holst, une œuvre très appréciée du grand
public avec 7 tableaux d’une force suggestive presque
cinématographique.

| DI. 17 NOV. 11H

Tarif : 16 € + tarif Jeunes – 50 %

MUSIQUE DE CHAMBRE
ORGUE & VIOLON
Amélie Chaussade, violon / Vincent Warnier, orgue

15H

16H30

SYMPHONIQUE
3E DE SAINT-SAËNS
Orchestre national de Lyon / Vincent Warnier, orgue /
Leonard Slatkin, direction
L’orgue de l’Auditorium résonnera aux côtés de l’orchestre dans
une œuvre phare du répertoire : la 3e symphonie de Saint-Saëns.
Concert retransmis en direct sur www.auditoriumlyon.com et sur medici.tv

Gratuit

RENCONTRE AVEC… La fa mille des saxophones
Soprano, alto, ténor, baryton, … Saurez-vous les reconnaître ?

16H30 ET 17H

Gratuit sur réservation au 04 78 95 95 95

VISITES GUIDÉES
Découvrez les secrets des coulisses d'une salle de concert

18H
|MA. 19 NOV. 20H Tarif : 16 à 46 € + tarif Jeunes – 50 %

Gratuit

CONCERT PARTICIPATIF
À VOS INSTRUMENTS !
Vous êtes musicien amateur ? Venez avec votre instrument et
participez au concert depuis la salle en jouant deux pièces* de G.
Bizet avec l’Orchestre national de Lyon.
Vous n’êtes pas musicien ? Assistez aussi au concert et partagez
un moment festif et drôle.
* À télécharger sur www.auditorium-lyon.com

Gratuit

ORCHESTRES INVITÉS
Concert de l’Orchestre de l’Harmonie du Rhône
Découvrez cet ensemble dans un programme dédié à la musique
américaine.

| DI. 24 NOV. 16H Tarif : 16 € + tarif Jeunes – 50 %
RÉCITAL D’ORGUE
François Espinasse, Yves Lafargue, Pierre Méa, en trio
d’élites dans un programme décoiffant.

ORCHESTRES EN FÊTE !
DU 15 AU 24 NOV. 2013
« Partager la musique classique et la transmettre au plus
grand nombre »

IBRAHIM MAALOUF,

parrain de la sixième

édition d'Orchestres en Fête !

Pour la sixième année et pendant dix jours en
novembre, Orchestres en fête! met à l’honneur les
orchestres français.
L’Association Française des Orchestres est à l’origine
d’Orchestres en fête !, créé en 2008, pour mieux faire
connaître à tous les publics la richesse et la diversité du
répertoire symphonique : concerts en scène dans
l’ensemble du pays, ouverture des coulisses pour tous
les curieux et pour tous ceux qui pensent encore que le
classique n’est pas pour eux.
Grâce à des événements aux concepts originaux et
novateurs, Orchestres en fête ! renouvelle la vision que
l’on peut avoir de l’orchestre et de la musique classique.
L’Auditorium-ONL a souhaité s’inscrire dans ce grand
événement national et proposera une série de
manifestations et de concerts : Ateliers, Quizz géant,
visites, concert participatif...
D’autres rendez-vous s’ajouteront au programme actuel
d’ici novembre, mais d’ores et déjà il est à noter que
l’Académie de l’ONL et ses jeunes musiciens seront
mobilisés pour Orchestres en fête ! et que la pratique
amateur sera mise en valeur !

| LES OBJECTIFS D'ORCHESTRES EN FÊTE
Trois thèmes majeurs sont illustrés par la
programmation d’Orchestres en fête !
L’ORCHESTRE AU CŒUR DE LA CITÉ
Les orchestres inscrivent leurs activités au cœur de la
Cité. La musique est ainsi diffusée sur un large
territoire, dans des lieux multiples et auprès des
populations les plus diverses. A l’échelle de la ville
comme à l’échelle de la région et dans un maillage très
fin du territoire français, les orchestres vont à la
rencontre de tous les publics.
L’ORCHESTRE SOLIDAIRE
L’orchestre est le symbole même de la solidarité : elle
s’exprime d’abord entre les musiciens, impliqués dans
l’interprétation collective d’une œuvre. Cette
dynamique fait écho à un autre type de solidarité : celle
qu’ils expriment envers les jeunes comme les personnes
âgées, les publics qui ne peuvent pas se déplacer, etc.
Pour sa mise en œuvre, les artistes se déplacent partout
où la musique peut être entendue : à l’hôpital, en
maison de retraite, en hôpital psychiatrique, en prison,
etc.

L’ORCHESTRE À TOUT ÂGE
Si le jeune public ou les scolaires bénéficient souvent
d’actions éducatives, les moments de découverte et
d’initiation conçus pour les adultes sont récents et rares ;
c’est pourtant ce que défend Orchestres en fête ! Dans le
cadre d’une action de médiation, quel que soit l’âge ou la
culture personnelle du public, les artistes établissent des
passerelles, entre mélomanes et néophytes et favorisent la
découverte de l’orchestre de l’intérieur, depuis les
coulisses.

| SITE INTERNETORCHESTRES EN FÊTE !
http://www.orchestresenfete.com/2013/

