
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Angers, le 17 mars 2018 
 

 

 

Culture 

Le Saumurois accueille 

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 mars, le Saumurois accueille de nombreuses 

actions culturelles et de sensibilisation à la musique symphonique autour des trois 

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. En 2017, il a donné six concerts à Tokyo et fut le premier 

orchestre français à se produire à la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg. 

L’orchestre devint « national » en 1996 et donne des concerts dans le monde entier. 

Avec aujourd’hui 7 000 abonnés et 200 concerts par an réunissant près de 150 000 

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 » ont été initiées 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 angevine, 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 : Saumur Val de Loire, Mauges 

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

service culturel de Saumur Val de Loire, l’école intercommunale de musique du 

Saumurois, le centre social et culturel Jacques-Percereau de Saumur 

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

cordes et symphonique 

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

Léopold-Sédar-Senghor du May-sur-Evre 

 

 

  



 

 

 

Trois concerts à Saumur et Doué-la-Fontaine 
 

Cinq concerts sont programmés dans le Saumurois, le premier samedi 17 mars, à 20 h 30 

au Théâtre Le Dôme de Saumur, précédé de deux concerts à l’attention des collégiens et 

écoles primaires le jeudi 15 mars à 11h et 14h30, puis deux autres mardi 27 mars, à 11 

heures et 14 h 30 au Théâtre Philippe-Noiret de Doué-la-Fontaine. 

 

Samedi 17 mars 2018, à 20 h 30 au Théâtre Le Dôme de Saumur  

 
Programme : DANSES EN SOUVENIR / Orchestre symphonique 

MOZART : Divertimento K 136                               

STRAUSS : Concertino pour clarinette et basson   

***entracte***                                                       

DEBUSSY : Danse sacrée et danse profane            

GRIEG : Suite Holberg op.40                                  

Les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire (30 musiciens environ - orchestre 

à cordes) 

Les solistes : Sabrina MOULAÏ, clarinette et Gaëlle HABERT, basson, Lucie BERTHOMIER, 

harpe 

Dylan CORLAY, chef d’orchestre 

 

Tarifs : plein 12 à 15 € ; réduit 9 à 12 € 

 

Mardi 27 mars, à 11 heures et 14 h 30 au Théâtre Philippe-Noiret 

de Doué-la Fontaine 

 
Programme : DIXTUOR DE L’ONPL 

GRIEG, Peer Gynt - extrait : la Danse d’Anitra 

MOZART, Ouverture de La Flûte enchantée (arrangement : D. Walter) 

DEBUSSY, Petite suite - extraits : En bateau et ballet final 

MENDELSSOHN, Le songe d’une nuit d’été - ouverture et nocturne (arrangement : musiciens 

de l’ONPL) 

MENDELSSOHN, Symphonie n°4 - extrait : 4e mouvement (arrangement : D. Walter) 

Les musiciens du Dixtuor de l’ONPL : Rémi VIGNET (flûte), Alexandre MEGE (hautbois), 

Maguy GIRAUD (clarinette), Ignaci ECHEPARE (basson), Grégory FOURMEAU (cor), 

Reynald HERRAULT et Sébastien CHRISTMANN (violons), Damien SECHET (alto), Ulysse 

ARAGAU (violoncelle), Mickaël MASCLET (contrebasse). 

 

 

Tarif unique : 5 € 

 

  



 

 

 

Des actions culturelles pour tous 

 
o En direction des collégiens et du public 

 

Des actions de sensibilisation ont par ailleurs été menées auprès des habitants et des publics 

du centre social Jacques-Percereau de Saumur, dans le cadre du Contrat de ville. 

Jeudi 15 mars, deux séances musicales commentées par Nicolas Munck, historien de la 

musique, sur le programme Danses en souvenir, étaient proposées au Théâtre Le Dôme de 

Saumur. Ces séances étaient destinées aux collégiens et classes de primaire dont deux 

bénéficient du parcours passerelle. Ce parcours a été proposé à Doué-la-Fontaine afin 

d'imaginer un échange de deux classes qui profiteraient des deux concerts sur le territoire. 

Chaque lieu de programmation (Le Dôme et Philippe-Noiret) a ainsi sélectionné une classe 

(transports vers l'autre théâtre à la charge de Saumur Agglomération). 

Samedi 17 mars, au Théâtre Le Dôme de Saumur, en amont du concert, le public du centre 

social a pu rencontrer le chef Dylan Corlay. Les élèves de l’école de musique de Saumur et 

le tout public se sont ensuite joints au raccord, ultime répétition avant le concert du soir. 

 

Mardi 27 mars au Théâtre Philippe-Noiret de Doué-la-Fontaine, deux concerts sont réservés 

en journée aux élèves de cycle 3 (CM1 – CM2 – 6e), ainsi qu’aux collégiens de 5e, 4e, 3e   et aux 

résidents de l’EHPAD et au tout public. 

 

Au total, 720 scolaires ont participé à ces différentes opérations de sensibilisation. 

 

o En direction des élèves des écoles de musique 

 

De janvier à mars, deux musiciens de l’ONPL, le violoniste Benjamin Charmot et le 

violoncelliste Claude Zanotti, ont assuré un accompagnement pédagogique des 28 élèves 

de l’orchestre à cordes (ensemble intergénérationnel avec 8 violons et 2 à 3 violoncelles – à 

partir de 12 ans jusqu’à l’âge adulte) à la pratique collective, en partenariat avec l’Ecole de 

musique du Saumurois. 

Ils ont par la suite la possibilité de participer aux actions organisées au théâtre le Dôme à 

Saumur en amont du concert de l’ONPL du 17 mars, ainsi qu’à la représentation en 

compagnie de leur famille. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 

p.houdemont@maine-et-loire.fr 

02 41 81 44 72 
 

 

 

 

 

mailto:p.houdemont@maine-et-loire.fr

