
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 7 mars 2020 

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. Après le Segréen 

et le Baugeois en 2019, les Résidences s’installent sur les territoires  

de Loire Layon Aubance, d’Anjou Loir et Sarthe et d’Angers Loire 

Métropole. En trois ans, tous les territoires auront ainsi été couverts.  

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. 
 

 

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

mailto:j.remy@maine-et-loire.fr


Le contexte 
 

Pour conduire sa politique culturelle, le Département de Maine-et-Loire fait appel  

à un réseau resserré d'opérateurs. La collectivité, 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, au plus près 

des habitants. 

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 vient d’être couvert 

au terme d’un cycle de 3 ans.  
 

Des publics et des actions très variés 
  

Autour d’une programmation du prestigieux orchestre, donnée dans les territoires, une série 

d’actions culturelles à destination des publics est élaborée avec les acteurs locaux  

– collectivités, programmateurs, écoles de musiques, établissements scolaires - à la manière 

d’un projet cousu main pour chaque résidence. L’objectif reste, par ailleurs, de toucher  

en priorité les jeunes, notamment les collégiens et les élèves des écoles de musique.  
 

Les actions s’ouvrent donc 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. 
 

En 2020 : Anjou Loir et Sarthe, Angers Loire Métropole et Loire Layon Aubance  

Pour boucler leur « tour de l’Anjou » les résidences de l’ONPL se rendent cette année  

sur les territoires de l’Anjou Loir et Sarthe, Angers Loire Métropole et Loire Layon Aubance. 

Preuve de la transversalité du projet les centres-culturels Jean-Carmet et Vincent-Malandrin, 

Villages en scènes, le Théâtre le Pax, le collège les Roches de Durtal, Les communes de Tiercé, 

de Mûrs-Erigné, des Ponts-de-Cé ou de Beaucouzé ; les écoles de musique Accordance  

en 2 LA, Vallée Loire Authion, Amusil, Henri Dutilleux, Saint-Saëns, intercommunale  

du Layon et Loire-Layon et les trois communautés de communes sont impliqués. 
 

Zoom sur 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 2014. 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. 



Le guitariste le plus titré, Thibault Cauvin, en Masterclass 
 

Un programme d’action culturelle, à destination de jeunes amateurs en musique, a été 

imaginé par l’école de musique Accordance en 2LA (Mûrs-Erigné/Juigné-sur-Loire)   

à l’occasion du concert symphonique de l’ONPL Musique du Soleil, qui se tiendra samedi 7 

mars à 20h30 au centre Jean-Carmet de Mûrs-Erigné, avec le guitariste invité Thibaut Cauvin. 

L’idée était de fédérer les élèves en guitare d’Accordance en 2LA mais aussi des écoles  

de musique des territoires de Loire Layon Aubance, et de Loire Authion. Le temps fort 

principal est évidemment la masterclass – ouverte au public - donnée par Thibaut Cauvin 

samedi 7 mars, en début d’après-midi, aux grands élèves en guitare d'AccorDance  

et de Chalonnes-sur-Loire. 

 

« Thibault Cauvin est né avec  

une guitare, celle que lui a tendue  

son père. Il étudie au conservatoire  

de Bordeaux puis au Conservatoire 

National Supérieur de Paris, d'où  

il sort avec les honneurs.  

Sa jeunesse, sa fougue  

et sa créativité impressionnent,  

il enchaîne les victoires et,  

à seulement 20 ans, il devient  

le guitariste le plus titré au monde,  

avec 36 prix obtenus.  

Les concerts se multiplient alors, 

le monde veut entendre  

le « Petit Prince de la six-cordes ». » 
 

Présentation par l’ONPL 

 
 

Les Résidences de l’ONPL en chiffres 
 

 27 concerts - dont 6 soirées partagées entre musiciens amateurs et musiciens de l’ONPL. 

 21 lieux de programmation. 

 17 écoles de musiques impliquées (formation des élèves/enseignants,  

travail sur des répertoires communs, venue au concert, répétitions collectives  

avec l’orchestre et le chœur de l’ONPL, etc.) 

 2 482 scolaires (collèges et écoles) ont participé à un concert pédagogique. 



Les dates à venir dans le cadre des Résidences de l’ONPL 
 

 Samedi 21 mars :  Création Minuscule, salle Athlétis aux Ponts-de-Cé 

Rencontre entre l'ONPL et la compagnie La Parenthèse/Christophe Garcia. 
    

- 1re partie : Les Cordes à danser. Spectacle de danse et de musique des élèves de violon et 

de guitare de l’école de musique Henri-Dutilleux et de danse classique du centre culturel 

Vincent-Malandrin. 

- 2e partie :  Minuscule. Co-création d’un spectacle de danse et de musique avec deux 

musiciens et trois danseurs.  
 

Minuscule s’organise comme un parcours musical et poétique pour cinq artistes, danseurs 

et musiciens, dans un répertoire offrant un paysage allant de la musique baroque au tango 

argentin, en passant par le romantisme et le XXe siècle. Dans un univers intimiste, les 

artistes déroulent le fil musical dans un rapport de jeu où le contenant s’avère être un peu 

trop petit pour le contenu…Restitution d’un travail collectif des élèves encadrés par leurs 

professeurs, les artistes chorégraphes de la Cie la Parenthèse et les musiciens de l’ONPL. 
 

o Retrouvez les infos et notre descriptif pour ce temps. 
 

 Mercredi 20 mai : Souvenirs de Florence , maison de la culture à Beaucouzé 

Le concerto n° 3 en sol majeur de Bach, donne la part belle à tous les musiciens de l’orchestre 

par ses combinaisons variées de groupes instrumentaux et de parties solistes. Le concerto n°1 

de Mendelssohn est une œuvre de jeunesse, composée à seulement 13 ans et qui révèle  

une connaissance violonistique précoce ! Elle offre un bel Andante de caractère intime, 

presque élégiaque et un Presto final, telle une danse, en forme de rondo. Tchaïkovski écrivit 

son sextuor Souvenir de Florence la même année que Le Lac des cygnes et La Dame de pique. 
 

o Retrouvez les infos et notre descriptif pour ce temps.  

 Samedi 30 mai : Quintette de cuivre de l’ONPL  à Brissac Loire Aubance 

Le quintette partagera la scène avec des chanteurs amateurs et des musiciens en cuivre  

de l’école Camille Saint-Saëns de Brissac Loire Aubance. 

 

o Infos et descriptif de ce premier temps à Brissac sur notre site web. 

 

Parcourez le programme complet, en ligne, des Résidences de l’ONPL 
 

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

https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/minuscule
https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/souvenir-de-florence
https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/quintette-de-cuivres-1
https://www.maine-et-loire.fr/actualites/toutes-les-actualites/les-residences-de-lonpl-en-anjou
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