Angers, le 25 mars 2019

Culture

Le Classique part en campagne
avec Les Résidences de l’ONPL
Depuis 2017, le Département de Maine-et-Loire profite d’un partenariat
avec L’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) qui se concrétise
par trois résidences intercommunales chaque année. Cette saison,
l’opération sera accueillie par Anjou Loir et Sarthe, ainsi que les Vallées
du Haut Anjou et Anjou Bleu Communauté. Avec plus de 200 000
spectateurs par an, l’ONPL est l’un des orchestres connaissant la plus forte
audience en Europe. La collectivité veut, par le biais de ce dispositif,
faciliter l’accès à la Culture et à la musique classique d’excellence,
au plus grand nombre et dans tous les territoires.

Contact : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. 02 41 81 48 12.

Le contexte
Pour conduire sa politique culturelle dans le cadre du projet de mandature Anjou 2021,
réinventons l’avenir, le Département de Maine-et-Loire fait appel à un réseau resserré
d'opérateurs.
La collectivité, en sa qualité de membre du syndicat mixte L’Orchestre National
des Pays de la Loire (ONPL), a voulu solliciter cette ressource unique en matière de diffusion
de la musique symphonique et des formes instrumentales qui lui sont liées.
Ce rapprochement s’est traduit par un partenariat dont le but principal est de proposer
une diffusion élargie de l’univers de l’ONPL dans l’ensemble du département.
Ainsi, un programme d’action intitulé Les Résidences de l’ONPL en Anjou, lancé
à la rentrée 2017, est mené annuellement vers trois des neufs intercommunalité (EPCI) qui
composent le territoire. Selon un principe de rotation, l’ensemble du Maine-et-Loire sera
donc couvert au terme d’un cycle de 3 ans.

Des publics et des actions très variés
Ces résidences sont développées avec chacun des territoires concernés
et ses partenaires culturels, de sorte à pouvoir toucher en priorité les jeunes, notamment
les collégiens et les élèves des écoles de musique.
Les actions s’ouvrent le plus largement possible à d’autres publics en fonction du territoire
et prennent des formes diverses : formations, échanges, répétitions, concert commentés,
premières parties et concerts grand public. Elles seront autant de rencontres et d’émotions
partagées entre musiciens, chefs, enseignants et habitants du cru.
Dans le Segréen, le PETR du Segréen et la Commune de Segré-en-Anjou Bleu sont des acteurs
majeurs du projet puisqu’ils co-élaborent avec l’ONPL et le Département le programme
d’actions, assure la logistique et la mise en œuvre des concerts ou des actions et intègre
Les Résidences dans la saison culturelle ou le programme des structures. Les communes
de Châteauneuf, Pouancé et le Lion d’Angers sont aussi impliquées dans cette dynamique.

L’ONPL : un orchestre référence en Europe
L’ONPL est composé d’une centaine de musiciens répartis par moitié à Angers
et à Nantes, dont le directeur musical est Pascal Rophé depuis 2013. Fort d’une
programmation de 200 concerts avec près de 200 000 spectateurs par an, l’orchestre national
des Pays de la Loire est l’un des orchestres connaissant la plus forte audience en Europe.
Il bénéficie du soutien financier du Conseil Régional, du Ministère de la Culture, des villes
de Nantes et d’Angers et des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.

Un programme très dense dans le Segréen

Cette saison, Les Résidences de l’ONPL poseront donc leurs valises dans le Segréen pendant
les mois de mars, avril, mai et juin. Après le concert symphonique inaugural (voir ci-dessous),
sont prévus des restitutions publiques, un concert décrypté et commenté et des actions
culturelles en écho aux concerts. Une rencontre artistique entre musiciens et usagers
d’associations et un raccord d’avant concert ont également lieu avant le concert.

Les dates à venir




Vendredi 10 mai et samedi 11 mai : Restitution publique.
Vendredi 24 mai : Spectacle des élèves des classes chantantes.
Mardi 18 juin : Concert symphonique décrypté et commenté.

Zoom sur : La rencontre artistique musiciens-associations d’insertion
Pour lancer Les Résidences dans le Segréen, le Cargo, l’ONPL et le Département proposent
un concert symphonique : La 40° de Mozart, par l’orchestre symphonique de l’ONPL et sous
la direction de Ben Glassberg et le second de concerto pour violon de Mendelssohn interprété
par la lauréate du concours Long-Thibaud-Crespin, Diana Tishchenko.
Avant le concert, une rencontre artistique est prévue entre musiciens et usagers
des associations Aide, Adies, Envol et Cezame. Un moment privilégié qui s’adresse
aux publics bénéficiaires du parcours culture et solidarité de la ville de Segré.

