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2019-2020 La saison 2019-2020 abordera un large répertoire et une 
douzaine de concerts en orchestre symphonique avec soliste 
ou avec chœur raviront le public orléanais. À la baguette, 
Marius Stieghorst, mais aussi une chef invitée, Claire 
Levacher. Des moments musicaux uniques autour de 
programmes d’excellence qui inscrivent l’Orchestre 
Symphonique d’Orléans dans le paysage culturel régional. 
Composé de 50 à 80 musiciens professionnels, l’Orchestre 
rassemble des musiciens passionnés et offre une expérience 
musicale de qualité. Beethoven, Bach, Schubert, Debussy, 
Ravel, Wagner et tant d’autres composent la saison culturelle 
de l’Orchestre. Il semble aujourd’hui essentiel de faire 
découvrir et de partager leurs œuvres qui entrent en 
résonnance avec notre époque. 
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François-René Duchable, Véronique Gens, Patrice Fontanarosa, Nicholas Angelich, François-Joël Thiollier, Renaud 
et Gautier Capucon, Marie-Josèphe Jude, Marion Cotillard, Nemanja Radulovic, Irmi Talgam, Vincent David, 
Takuya Otaki et Maroussia Gentet (lauréats du 12e et 13e concours international de piano d’Orléans), … 
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Actuellement Directeur musical de l'Orchestre Symphonique d’Orléans, 
Marius Stieghorst a été Chef assistant à l’Opéra national de Paris de 2009 
à 2019. Il a également été Premier Kapellmeister et Directeur musical 
adjoint à Osnabrück - Allemagne - et Directeur musical de l’Orchestre des 
jeunes du Centre (OJC). 
Il a notamment dirigé La Bohème au Royal Danish Opera en octobre 2018 
et a été cover-conductor pour le cycle du Ring de Richard Wagner au 
Metropolitan Opera à New York début 2019. 
Il collabore avec les plus grands orchestres à travers le monde, parmi 
lesquels l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, l’Orchestre Symphonique 
de Hambourg et le National Philharmonic Orchestra of Russia, ou encore 
l’Orchestre de l’Opéra de Pékin. 
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