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Vous étiez nombreux, l’an dernier, à assister aux
concerts proposés par l’Orchestre de l’Alliance sur
l’ensemble du département des Yvelines. C’était
pour vous l’occasion de découvrir la très innovante
PhilharMobile, cet auditorium acoustique mobile, et de
bénéficier de concerts symphoniques dans des lieux
éloignés des équipements culturels.
Forte de ce succès, la résidence Fantaisies Musicales
en Yvelines revient en 2020 et 2021 avec une nouvelle
programmation. Mais avec la même philosophie :
l’accès à la culture pour tous. En amont des concerts,
des journées pédagogiques sont organisées pour
permettre aux publics non avertis d’aller à la rencontre
de l’univers classique. L’an dernier, près de 10 000
jeunes, collégiens pour la plupart, avaient pu bénéficier
de cette initiative.
Garantir l’équité sociale et territoriale est un principe
auquel je tiens profondément. Le Département se doit
de tout mettre en œuvre pour offrir à tous les Yvelinois,
sans distinction aucune, les mêmes chances de
réussite, qui passent bien sûr par l’accès à la culture.
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Parce que la musique est un merveilleux vecteur de
partage et d’émotions, et parce qu’elle peut, en l’espace
de quelques secondes, susciter des vocations ou faire
naître des passions, je vous souhaite à tous, jeunes ou
moins jeunes, avertis ou novices, de profiter pleinement
de ces nouveaux rendez-vous.

Pierre BÉDIER,

Président du Conseil départemental des Yvelines
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orchestre de l’alliance

aller à la rencontre des publics

© Cyprien Leym

“ L’Orchestre de l’Alliance est heureux de vous retrouver
dans le cadre de sa résidence itinérante au plus
proche de vous, autour d’une merveilleuse promesse :
les Fantaisies Musicales en Yvelines !
Ces moments magiques nous permettront de poursuivre
notre exploration musicale entre salles de concert et
sites patrimoniaux, pour donner des concerts marquants
grâce à la rencontre entre l’excellence artistique et, tour
à tour, l’architecture, l’histoire ou la nature grâce à notre
formidable auditorium mobile la « PhilharMobile ».
Et nous continuerons d’aller à la rencontre des jeunes
publics lors de journées pédagogiques ou des seniors
pour vivre des émotions intergénérationnelles...
Rendez-vous tout au long de l’année pour des instants
de surprises et de rencontres inoubliables ! ”

© CD78 - N.Duprey

Un orchestre engagé
Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh autour d’un
rêve : « mettre la musique classique au service
de l’Homme », l’Orchestre de l’Alliance est un
ensemble innovant et engagé, constitué de musiciens
professionnels parmi les plus brillants de leur
génération.
Accueilli dans les Yvelines depuis 2017, il propose
une résidence originale, une résidence itinérante
qui sillonnera le département jusqu’en 2021.

Pejman MEMARZADEH,

Directeur artistique et musical de l’Orchestre de l’Alliance
© DR

la philharmobile
Cette année encore, profitez de la PhilharMobile !
Cette scène mobile à l’acoustique exceptionnelle a été
imaginée par Pejman Memarzadeh qui s’est inspiré du
principe des caisses de résonnance des instruments
à cordes et du sublime salon de musique du Palais
Ali Qapu d’Ispahan, en Iran.
Avec cet auditorium acoustique mobile, la musique
classique devient itinérante. Elle peut désormais
aller partout, dans des territoires dépourvus de salles
de spectacles, dans des lieux insolites et au plus près
de toutes les populations.
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PROGRAMME septembre 2020 - mars 2021

programmation
Joseph Martin Kraus,
Pantomime en ré majeur,
VB 37
Johann Nepomuk
Hummel,
Concerto pour trompette
en mi majeur, WoO.1
Wolfgang Amadeus
Mozart,
Concerto pour cor n°3
en mi bémol majeur,
K.447
Franz Schubert,
Symphonie n°5 en si
bémol majeur, D. 485

© CD78 - N.Duprey

jeunes génies
Durée : 1h15

SOLISTE
David Guerrier,
cor et trompette,
Soliste instrumental
de l’Année aux Victoires
de la Musique 2004
et 2007

David Guerrier
©Florence Foucher

présentation
Les vents seront à l’honneur dans ce programme.
Après une ouverture magique composée par
le « Mozart suédois », Joseph Martin Kraus, l’Orchestre
de l’Alliance aura le plaisir de rejouer avec le brillant
trompettiste et corniste David Guerrier (Victoire de la
Musique 2004 et 2007) qui interprètera pour ce concert
exceptionnel les concertos de Mozart et Hummel.
Enfin, place à la fraîcheur et à la grâce mozartienne
avec l’une des dernières symphonies de jeunesse
de Schubert.

renseignements

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 – 16h15
La Commanderie
Route de Dampierre CD 58
Élancourt

Département des Yvelines
fantaisies-musicales@yvelines.fr

GRATUIT
Concert gratuit, sans réservation.

Concert

Si la situation sanitaire l’exige, le port du masque pourra être rendu
obligatoire lors de la représentation.
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PROGRAMME septembre 2020 - mars 2021

présentation

programmation
Joseph Martin Kraus,
extraits d’arias et pages
orchestrales
Wolfgang Amadeus
Mozart, Symphonie n°29
en la majeur, K.201

© CD78 - N.Duprey

voix des lumières

SOLISTE :
Marie Perbost,
soprano - Victoire
de la Musique,
Révélation
artiste lyrique
2020

L’Orchestre de l’Alliance
Marie Perbost
explorera quelques-unes des
©Christophe Pelé
Opéra national de Paris
plus belles pages pour voix et
orchestre du compositeur allemand
Joseph Martin Kraus, considéré de nos
jours comme le « Mozart suédois ». Né en 1756 comme
ce dernier, Joseph Martin Kraus effectue une brillante
carrière à la cour de Suède avant de s’éteindre à l’âge
de 36 ans, soit exactement un an après la mort de son
illustre contemporain.
Sa musique, longtemps éclipsée par celle de ses pairs,
révèle pourtant des trésors qui n’ont rien à envier
aux chefs-d’œuvre de Mozart et Haydn.
Nul doute que la soprano Marie Perbost, Révélation
artiste lyrique aux Victoires de la musique 2020, saura
révéler tout l’éclat et la magie de ces arias par son jeu
passionné et expressif.
L’ensemble interprétera également
la célèbre Symphonie n°29 de
Wolfgang Amadeus Mozart, qui
réunit avec brio la force et la
grâce, la puissance et l’émotion,
dans une très grande élégance.

Durée : 1h15

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 - 20H30
Salle municipale de la Mare aux Loups
14 rue de Houdan
Le Perray-en-Yvelines
En partenariat avec la Ville du Perray-en-Yvelines

renseignements
Département des Yvelines
fantaisies-musicales@yvelines.fr

PLACES À
RÉSERVER
Tarifs disponibles sur le site leperray.fr
Réservation : service.culture@leperray.fr
Si la situation sanitaire l’exige, le port du masque pourra être rendu
obligatoire lors de la représentation.

8

9

PROGRAMME septembre 2020 - mars 2021

programmation
Benjamin Britten,
Simple Symphony, op.4
Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Nocturne pour violoncelle
et cordes n°4, op.19
Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Andante Cantabile pour
violoncelle et cordes n°2,
op.11

© CD78 - N.Duprey

voyage au cŒur
du romantisme
européen
Durée : 1 h

Antonín Dvorák,
Sérénade pour cordes
en mi majeur, op.22
SOLISTE
Raphaël Chrétien,
violoncelle - Grand
Prix et Prix du Public
du Concours International
de Belgrade

Raphaël Chrétien
© DR

présentation
Ce programme fera la part belle au violoncelle.
Le jeu de Mstislav Rostropovitch, violoncelliste et ami
de Britten, fut source d’inspiration pour le compositeur
britannique dont vous trouverez ici une symphonie
miniature, la Simple Symphony. Tchaïkovski arrangea
lui-même deux de ses œuvres pour cet instrument :
la Nocturne pour violoncelle et cordes est à l’origine
écrite pour piano solo, tandis que l’Andante Cantabile
pour violoncelle et cordes est issu du 2e mouvement de
son quatuor à cordes op.11. Enfin, laissez-vous emporter
par la magie des cordes frottées dans la Sérénade pour
cordes de Dvorák.
Raphaël Chrétien, l’un des violoncellistes les plus
brillants de sa génération, est l’invité de ce concert.

renseignements
vendredi 5 février 2021 - 20h30
Espace Culturel Paul Gauguin
Rue Paul Gauguin
Chanteloup-les-Vignes

Département des Yvelines
fantaisies-musicales@yvelines.fr

PLACES À
RÉSERVER
Tarifs disponibles sur chanteloup-les-vignes.fr
Réservation : secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr
Si la situation sanitaire l’exige, le port du masque pourra être rendu
obligatoire lors de la représentation.
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PROGRAMME septembre 2020 - mars 2021

présentation

Romain Leleu
© Jean-Baptiste Millot

programmation
Samuel Barber,
Adagio pour cordes
© CD78 - N.Duprey

les âmes russes
et anglaises
font leur cinéma
Durée : 1h15

SAMEDI 27 MARS 2021 – 20h30
Centre culturel L’Etincelle
Allée Jean Zay - 47 rue de la Libération
Ablis

Dimitri Chostakovitch,
Concerto n°1 pour piano,
trompette et cordes

De la sublime Sérénade pour cordes de
Tchaïkovski, une des plus belles pages
romantiques jamais composées pour un tel
ensemble, à l’Adagio pour cordes de Barber il n’y
a qu’un pas… L’esprit de Chostakovitch inspiré par la
fête - une constante russe - est parfaitement perceptible
dans son superbe Concerto pour piano et trompette qui
apportera à ce merveilleux programme une certaine
fraicheur et un réel brin de folie !
Nous aurons l’honneur d’accueillir pour ce programme
deux figures incontournables de la scène classique,
le pianiste Romain Descharmes et le trompettiste
lauréat des Victoires de la Musique Romain Leleu !

Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Sérénade pour cordes
en do majeur
SOLISTES :
Romain Leleu,
trompette
Révélation instrumentale
des Victoires de la
musique 2009
Romain Descharmes,
piano,
Premier Grand Prix
du Concours International
de Dublin

renseignements
Département des Yvelines
fantaisies-musicales@yvelines.fr
Romain Descharmes
© Arnaud Provent

PLACES À
RÉSERVER

Tél. 01 30 88 64 14
Web. etincelle@ablis.fr
Tarifs disponibles sur : https://ablis.fr et www.vostickets.net
Si la situation sanitaire l’exige, le port du masque pourra être rendu
obligatoire lors de la représentation.
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orchestre de l’alliance

© DR

© CD78 - MC.Rigato

Le Département,
acteur de l’éducation artistique
et culturelle
Avec la résidence de l’Orchestre de l’Alliance sur son
territoire, le Département des Yvelines s’est doté
d’un outil supplémentaire au service de la diffusion
et des pratiques culturelles. Le caractère itinérant de
l’Orchestre, la gratuité des concerts PhilharMobile, ses
actions pédagogiques et culturelles à destination du
jeune public… participent à la diffusion de la musique
classique et au partage des grandes œuvres
du répertoire.
Avec les Fantaisies Musicales, et plus récemment avec
l’opération Opéra d’Eté (diffusions gratuites en plein air
d’opéra et de ballets en partenariat avec l’Opéra national
de Paris), le Département des Yvelines fait le choix
d’accompagner la culture classique et de la partager
avec le plus grand nombre.
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les journées pédagogiques
et master classes
Des temps forts pédagogiques spécialement conçus
pour le jeune public seront proposés dans les
équipements culturels en amont des concerts. Cette
résidence, expérimentée dès 2017, a déjà rencontré un
vif succès auprès des scolaires : « Nous avons été ravis
d’accueillir les musiciens de l’Orchestre dans notre
établissement, ce fut un moment magique pour nos
élèves, peu habitués à côtoyer la culture musicale.»
Lila Duclos, directrice de l’école Jean Macé, Limay.
L’Orchestre de l’Alliance organisera également des
master classes pour les élèves des écoles de musique
et conservatoires yvelinois.

En tant que chef
de file des politiques
de solidarités,
le Département des
Yvelines s’engage,
avec l’Orchestre
de l’Alliance, à diffuser
la culture classique
auprès des publics
les plus éloignés.

les actions auprès
des personnes en perte d’autonomie
Les solistes de l’Orchestre de l’Alliance iront directement
à la rencontre des seniors qui ne sont pas en mesure de
se déplacer, dans leurs lieux de vie (EHPAD, résidence
autonomie), et proposeront des animations participatives
autour de la musique classique.
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Retrouvez les concerts de septembre 2020 à mars 2021

Vendredi 5 février 2021
Espace Culturel Paul Gauguin Chanteloup-les-Vignes

Samedi 19 septembre 2020
La Commanderie - Élancourt

Vendredi 13 novembre 2020
Salle municipale de la Mare aux Loups
Le Perray-en-Yvelines

Samedi 27 mars 2021
Centre culturel L’Etincelle
Ablis

Renseignements
Département des Yvelines
Mail. fantaisies-musicales@yvelines.fr
Web. yvelines-infos.fr/fantaisies-musicales
et sortir-yvelines.fr/fantaisies-musicales
Orchestre de l’Alliance
Web. orchestredelalliance.fr
Programmes musicaux susceptibles d’être modifiés.
Licence de spectacle Orchestre de l’Alliance Les Musiciens de la Prée n°2-1124207
Ne pas jeter sur la voie publique.

