
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Angers, le 16 février 2018 
 

 

 

Culture 

Les Mauges accueillent 

les Résidences de l’ONPL 
 

 

Le Département de Maine-et-Loire et l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) 

ont lancé, pour la saison 2017-2018, les premières « Résidences de l’ONPL en Anjou ». 

Elles représentent une occasion unique pour les habitants du territoire de plonger au 

cœur de la « grande musique ». En ce mois de février, les Mauges accueillent de 

nombreuses actions culturelles et de sensibilisation à la musique symphonique autour 

des deux concerts programmés sur le territoire. 
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Dimension partenariale et action culturelle territoriale 
 

Membre actif de la gouvernance de l’Orchestre national des Pays de la Loire, le Département 

de Maine-et-Loire a formulé en 2015 son souhait de voir l’orchestre plus proche des 

territoires et des habitants de l’Anjou. 

Le président Christian GILLET, lors du vote du budget 2016, a ainsi affirmé le soutien et le 

volontarisme du Département de Maine-et-Loire aux côtés de l’orchestre, tout en exigeant 

des propositions concrètes et rapidement mises en œuvre pour mieux irriguer le territoire, 

sensibiliser les jeunes (notamment les collégiens) à la musique classique et in fine profiter 

véritablement au plus grand nombre des habitants. 

Cette demande a été prise en compte dans le projet 2017-2020 de l’ONPL qui développe 

désormais une diffusion décentralisée, ainsi qu’une offre d’actions culturelles adaptées aux 

programmateurs des territoires ruraux. 

À ce titre, la phalange angevine de l’orchestre offre une présence de la musique 

symphonique sur les territoires, sous des formes adaptées à leurs besoins, lors de cette 

saison 2017-2018 et celles à venir. 

 
Une gouvernance territoriale 

 

L’ONPL est un syndicat mixte formé par la Région des Pays de la Loire, les Départements 

de Maine-et-Loire, de Vendée et de Loire-Atlantique, les Villes d’Angers et de Nantes. Il est 

présidé par Antoine CHEREAU, par ailleurs vice-président du Conseil régional des Pays de 

la Loire. 

Les statuts du syndicat mixte adoptés en janvier 2010 fixent les contributions des 

collectivités membres selon la répartition suivante : 

 

 

Participation statutaire des membres (budget 2017) 

Région Pays de la Loire 37,99 % 2 443 423 

Ville de Nantes 27,76 % 1 785 455 

Ville d’Angers 16,20 % 1 041 944 

Département de Loire-Atlantique 8,77 % 564 065 

Département de Maine-et-Loire 7,22 % 464 373 

Département de Vendée 2,06 % 132 494 

Subvention de fonctionnement 

Etat  2 075 000 

 

 

  



 

 

 
 

La décentralisation de la culture musicale, un élément fondateur de l’ONPL 

 

Créée en 1877, la Société des Concerts populaires (SCP) d’Angers a joué un rôle très 

important dans la vie musicale de la région. Elle proposait à l’époque une alternative à 

l’hégémonie parisienne et a permis d’amorcer une décentralisation de la culture 

musicale. Au sein de la SCP, un orchestre symphonique voit le jour avec pour ambition 

de jouer, à côté des grandes œuvres du répertoire, celles de compositeurs comme Jules 

Massenet qui, répondant à une commande de la SCP, compose le Caprice pour orchestre 

sur la chanson chinoise d’Armand Gouzien. 

La SCP devient ONPL en 1971 

Quelques décennies plus tard, la Société des Concerts Populaires d’Angers sera à 

l’origine de la création de l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire. En septembre 

1971, l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire donnait ses premiers concerts à 

Nantes et à Angers sous la direction de Pierre Dervaux. Créé à l’initiative de Marcel 

Landowski, directeur de la Musique au ministère de la Culture, cet orchestre présente la 

particularité d’avoir son siège dans deux villes avec sa centaine de musiciens répartis 

par moitié à Angers et à Nantes. 

L’orchestre devint « national » en 1996 et donne des concerts en Allemagne, en Hongrie, 

en Autriche et en Chine. 

Avec aujourd’hui 9 000 abonnés et 200 concerts par an réunissant près de 200 000 

spectateurs, l’ONPL est l’un des orchestres à la plus forte audience en Europe. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Faire résonner la musique classique partout en Anjou 

 

 
 

« Les Résidences de l’ONPL en Anjou » sont un projet initié par le Département de Maine-

et-Loire, en partenariat avec l’Orchestre National des Pays de la Loire. 

 

Lancée à la rentrée 2017, la première saison des Résidences part d’une volonté du 

Département d’enrichir le partenariat existant avec l’ONPL, à travers une diffusion élargie 

de la musique symphonique dans les différents territoires du Maine-et-Loire. Les phalanges 

nantaise et angevine de l’ONPL, dont la formation complète se compose de 97 musiciens, 

ont en effet pour habitude de jouer dans les salles des grandes agglomérations, les 

équipements culturels répartis dans les territoires n’offrant pas la configuration pour 

accueillir de tels concerts. Originalité de l’initiative, l’ONPL jouera désormais dans ces 

salles, dans un format symphonique de 35 à 50 musiciens. 

 

Du Saumurois au Choletais, en passant par les Mauges, l’ensemble des habitants de l’Anjou 

ont ainsi accès à l’excellence musicale. « Les « Résidences de l’ONPL en Anjou » sont le fruit 

de la volonté du Département de rendre la musique classique plus accessible à l’ensemble 

de nos habitants », explique le président Christian GILLET. 

 

Autour de concerts exclusifs donnés par la formation symphonique, les « Résidences de 

l’ONPL en Anjou » donnent lieu à des actions culturelles proposées en partenariat avec les 

intercommunalités, avec l’objectif de toucher les publics jeunes, collégiens et élèves des 

écoles de musique, et d’ouvrir cette programmation à un public de proximité le plus large 

possible. 
 

Au cours de cette première saison 2017-2018, les actions sont menées dans trois des neuf 

intercommunalités que compte le Maine-et-Loire : Mauges Communauté, Saumur Val de 

Loire et l’Agglomération du Choletais. Selon un principe de rotation, l’ensemble du 

département sera couvert au terme d’un cycle de trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les partenaires de la 1re saison 

 

o Mauges Communauté, les six écoles de musique des Mauges et leurs orchestres à 

cordes et symphonique 

o Le théâtre le Dôme de Saumur, le théâtre Philippe-Noiret de Doué-la-Fontaine, 

l’école intercommunale de musique du Saumurois et le centre social et culturel 

Jacques-Percereau de Saumur 

o Le Conservatoire à rayonnement départemental du Choletais et l’espace culturel 

Léopold-Sédar-Senghor du May-sur-Evre. 

 

 

  



 

 

Deux concerts à Beaupréau-en-Mauges et Chemillé-en-Anjou 
 

Deux concerts sont programmés dans les Mauges, le premier samedi 17 février, à  

20 h 30 à la Loge de Beaupréau-en-Mauges, le second dimanche 18 février, à 17 h au 

Théâtre du Foirail de Chemillé-en-Anjou. 

 

Chacun de ces deux concerts de l’ONPL sera précédé d’une première partie assurée par les 

élèves des écoles de musique des Mauges qui composent l’orchestre à cordes et l’orchestre 

symphonique des Mauges. Concerts auxquels travaillent les jeunes musiciens depuis 

l’automne. 

 

 « Rendez-vous avec Beethoven » 
 

1re partie dédiée à l’Orchestre à cordes et à l’Orchestre symphonique des Mauges scindée 

en deux :  

Orchestre à cordes (1er cycle) de 40 élèves - programme de 10’ 

Orchestre symphonique de 90 élèves - programme de 25’ 

Danse slave n°4 de DVORAK 

Prélude de la Traviata de VERDI 

Medley de films d’animation (Happy feet). 

Compositions autour de la mythologie grecque 

Emmanuel CADET, direction 

 

2e partie :  ONPL  

Béla BARTOK :  Danses populaires roumaines (6’) 

Ludwig VAN BEETHOVEN : Symphonie n°2 (25’) 

Elena SCHWARTZ, direction 

 

 

 

Tarifs : abonné adulte 12 € ; adulte 16 € ; abonné famille 34 € ; famille 37 € ; réduit 13 € ; 

jeune 10 €. 

Concerts complets les 17 et 18 février. 

 

 

 

  



 

 

 

Des actions culturelles pour tous 

 
o A la rencontre des collégiens 

 

Vendredi 16 février, les élèves des collèges de l’Evre de Montrevault, Frédéric-Ozanam de 

Saint-Pierre-Montlimart Montrevault, Pierre-et-Marie-Curie de Chemillé-en-Anjou et le 

Pont-de-Moine de Montfaucon-Montigné, rencontrent des musiciens de l’ONPL. Les 

collégiens des Mauges assisteront à un concert de l’ONPL, dédié et commenté par un musicologue. 

Ce seront quelque 600 collégiens qui en bénéficieront et qui seront ainsi immergés dans les œuvres 

du programme. 

En préambule de cette journée, les élèves participants à ces concerts ont rencontré un 

musicien de l’ONPL, dans leurs classes, venu leur présenter des extraits musicaux et leur 

parler de l’histoire ainsi que de la composition de l’orchestre. 

Les enseignants de ces collèges ont également bénéficié d’une rencontre en amont de ce 

concert pour mieux préparer leurs élèves à ce projet. Elle s’est déroulée le mercredi 13 

décembre à Beaupréau. 

 

o Partenariat avec les écoles de musique 

 

Plusieurs temps forts ont également été organisés autour des Résidences : 

 

- Stages de l’orchestre à cordes et de l’orchestre symphonique des Mauges lors de temps 

de répétition 

- Accompagnement de la pratique collective par six musiciens de l’ONPL : Maxime 

DUHEM pour les cuivres, Gaëlle HABERT pour les bois, Claire MICHELET, Violaine 

DELMAS, Damien SECHET et Paul BEN SOUSSAN pour les cordes. 

- Répétitions d’avant concert entre l’ONPL et les orchestres, avec répétition ouverte de 

l’ONPL pour ces élèves avant le concert du samedi 17 février 2018. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 

p.houdemont@maine-et-loire.fr 

02 41 81 44 72 
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