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Durant ce printemps si particulier j’ai dû retravailler  
mon texte à plusieurs reprises car chaque mot prend 
un sens inhabituel.
Avant tout j’espère que notre public ressort de cette épreuve, non pas 
indemne, mais en bonne santé.

En quête, comme beaucoup, d’un retour aux valeurs essentielles, nous 
vous proposons ici un programme où notre public et nos musiciens 
peuvent se retrouver ensemble dans et avec la musique. Ainsi est guidée 
notre action.

Je salue chaque année le talent de notre Chef et Directeur Artistique 
Marius Stieghorst pour la richesse de ses choix qui permet de porter la 
culture au plus grand nombre en proposant une programmation variée et 
de qualité, que nos musiciens transposent à merveille.

Votre fidélité et enthousiasme nous confortent dans ces choix. Plus que 
jamais aujourd’hui, nous avons besoin de vous et vous de nous, aussi 
nous vous attendons nombreux aux Concerts de l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans, on s’engage à vous enchanter.

  À très vite,

  Micheline TAILLARDAT

  Présidente de 
  l’Orchestre Symphonique d’Orléans
  Orléans Concerts
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Bientôt centenaire, 
l’Orchestre Symphonique d’Orléans s’est développé au fil des années 
pour atteindre aujourd’hui son plus haut niveau sous la baguette de 
Marius Stieghorst, son Directeur Artistique et Musical depuis 2014. 
Rares sont les villes qui comptent un orchestre symphonique – la plupart 
des orchestres aujourd’hui en France sont des orchestres régionaux ou 
nationaux –, et le public orléanais connaît bien sa chance et salue avec 
fidélité et enthousiasme sa qualité. Il rassemble selon les programmes 60 
à 80 musiciens professionnels et passionnés, dont beaucoup enseignent 
dans les conservatoires et écoles de musiques de l’Orléanais. 

L’Orchestre Symphonique d’Orléans a eu le plaisir d’accompagner entre 
autres : François-René Duchable, Véronique Gens, Patrice Fontanarosa, 
Nicholas Angelich, François-Joël Thiollier, Renaud et Gautier Capucon, 
Marie-Josèphe Jude, Marion Cotillard, Nemanja Radulovic, David 
Kadouch, Nicolas Baldeyrou, Satenik Khourdoian, Imri Talgam, Jean 
Raffard, Victor Julien-Laferrière, Frédéric Chatoux, David Guerrier, 
Takuya Otaki, Philippe Aïche, Vincent David, Maroussia Gentet, Félix 
Dervaux…

À l’image de son Chef Marius Stieghorst, l’Orchestre est attaché à une 
relation de proximité avec le public, auquel il offre chaque année une 
douzaine de concerts au répertoire attrayant et varié : orchestre seul, 
avec solistes ou avec chœur.

L’Orchestre manifeste par ailleurs un intérêt tout particulier pour le 
jeune public, qui se traduit par des actions concrètes, comme l’ouverture 
des répétitions aux écoles et la création de « Concerts en famille ».
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La célébration du 250e anniversaire de Beethoven se 
poursuit dans notre nouvelle saison : 
Nous bouclons notre cycle « Beethoven à l’heure française », où se 
rencontrent une œuvre de Beethoven et un opus d’un grand compositeur 
français. Cette fois, c’est la marche de Poulenc qui introduit la marche 
subtile des timbales au début du concerto pour violon de Beethoven, avec 
Svetlin Roussev comme soliste.

Cette saison voit également la création d’un nouveau concert en famille :  
Florie Dufour interprète avec l’OSO les grandes œuvres Pierre le loup et 
Ma mère l’Oye avec sa touche personnelle de narratrice : redécouvrons les 
œuvres phares avec cette artiste créative !

Au côté du grand Beethoven, deux autres séries se focalisent entièrement 
sur un seul compositeur : l’une consacrée à Mozart, et l’autre à Fauré. Le 
Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans se joint à l’orchestre 
pour le concert dédié à Fauré. Et j’ai quant à moi le plaisir de jouer Mozart 
pour la première fois comme pianiste avec l’OSO.

« Virtuoso », en janvier 2021, fait rutiler la musique dans la salle Touchard. 
Les musiciens de l’OSO interprètent des œuvres brillantes, fascinantes et 
virtuoses. Et nous sommes heureux d’accueillir la jeune harpiste Anaëlle 
Tourret, harpe-solo à l’orchestre Elbphilharmonie de Hambourg. 

Le concert de Noël enfin, met à l’honneur le soliste Vincent Mitterrand, 
trompette solo de l’OSO : aux côtés de l’Orchestre et du grand Chœur 
Symphonique du Conservatoire il fait vibrer les murs de l’église Saint-
Pierre du Martroi d’un son royal et festif.

  Au plaisir de vous retrouver en pleine santé.

  Marius STIEGHORST
  Directeur Artistique et Musical
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Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.26

Svetlin Roussev, violon 
Né en Bulgarie, il poursuit ses études à Paris et obtient 
plusieurs distinctions au CNSM de Paris. Il fut violon solo 
de l’Orchestre Philharmonique de Séoul et de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, et professeur au CNSMD de 
Paris. Actuellement il est premier violon solo de l’Orchestre  
de la Suisse-Romande et professeur à la Haute École de 
Musique de Genève.

NOVEMBRE 2020 
SAMEDI 14 / 20h30
DIMANCHE 15 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

POULENC - Deux Marches et un Intermède
BEETHOVEN - Concerto pour violon
BEETHOVEN - Symphonie n°8

Direction : Marius Stieghorst
Soliste : Svetlin Roussev

250 ans, cela mérite bien une année entière de célébration ! Devant votre 
engouement pour les concerts du cycle « Beethoven à l’heure française » 
de la saison dernière, l’Orchestre Symphonique d’Orléans ne peut résister 
à l’envie de vous offrir un dernier volet pour ouvrir cette nouvelle saison. 
Les festivités à l’heure française commencent avec les Deux Marches et 
un intermède de Poulenc, œuvre d’une grande légèreté aux sonorités 
champêtres et fanfares, commandée pour un dîner donné à l’occasion de 
l’Exposition universelle de 1937. Place ensuite au Concerto pour violon de 
Beethoven lui-même. Ce concerto, son plus long et le seul qu’il a composé 
pour le violon, sera magnifié par le jeu de Svetlin Roussev. Enfin, la vive et 
joyeuse Symphonie n°8 sera le bouquet final de ce programme dédié au 
grand maître Beethoven.
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Église chauffée - Placement libre
Plein tarif : 27€ / Tarif réduit : 24€ / Moins de 26 ans : 12€
Ces deux concerts ne font pas partie de l’abonnement.
Réservation et vente auprès du Bureau de l’OSO
du mardi 24 novembre au vendredi 11 décembre, du mardi au samedi de 13h à 17h.
Tél : 02 38 53 27 13 ou via notre billetterie en ligne :
www.helloasso.com/associations/orleans-concerts

Vincent Mitterrand, trompette 
Il débute la trompette au CRD d’Orléans avec Jean-Paul 
Leroy. Il obtient ensuite un 1er Prix du CNSMD de Paris et 
crée le quintette 1084°C. Trompettiste titulaire de l’Orchestre 
Symphonique Région Centre-Tours et de l’Orchestre Lamoureux. 
Il a également joué plusieurs années avec la troupe d’opérette 
Les Brigands. Il est actuellement Professeur au CRD d’Orléans 
et trompette solo de l’Orchestre Symphonique d’Orléans 
depuis 2015.

DÉCEMBRE 2020 
SAMEDI 12 / 20h30
DIMANCHE 13 / 16h

Église St Pierre du Martroi

TELEMANN - Concerto pour trompette
BACH - Herr, nun lässest 
BUXTEHUDE - Magnificat Anima Mea 
VIVALDI - Credo en mi mineur
CORELLI - Concerto pour la nuit de Noël
HAENDEL - Le Messie (extraits)

Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans 
Direction : Élisabeth Renault
Soliste : Vincent Mitterrand

Comme chaque année, l’Orchestre Symphonique d’Orléans et le Chœur 
Symphonique du Conservatoire d’Orléans vous invitent à célébrer Noël 
en musique. Marius Stieghorst et Élisabeth Renault, chefs respectifs 
des deux ensembles, ont élaboré un programme joyeusement de 
circonstances qui met cette année à l’honneur l’instrument des anges :  
la trompette, avec pour soliste Vincent Mitterrand, trompette solo de 
l’Orchestre Symphonique d’Orléans depuis de nombreuses années. 
Dans l’écrin acoustique de l’Église Saint-Pierre du Martroi, musiciens et 
choristes feront résonner les chefs-d’œuvre des plus grands compositeurs 
baroques !
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Anaëlle Tourret, harpe 
Originaire d’Orléans, cette talentueuse musicienne de 27 ans 
est depuis 2018, harpe solo de l’Orchestre Philharmonique 
de la Radio d’Hamburg. Lauréate de plusieurs concours 
internationaux, dont le 2e Prix du 19e Concours International de 
Harpe d’Israël en 2015, elle a obtenu le Berenberg Kulturpreis 
en 2019. Attachée au répertoire contemporain, elle a créé en 
novembre 2019 un double concerto pour harpe et marimba à 
l’Opéra de Toulon.

JANVIER 2021 
SAMEDI 9 / 20h30
DIMANCHE 10 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

BRITTEN - Young Person’s Guide to the Orchestra
GLIERE - Concerto pour harpe
CHOSTAKOVITCH - Symphonie n°9

Direction : Marius Stieghorst
Soliste : Anaëlle Tourret

L’Orchestre Symphonique d’Orléans redouble de virtuosité avec un concert 
de premier choix : Young Person’s Guide to the Orchestra de Britten reprend 
le très célèbre thème du Rondeau d’Abdelazer de Purcell et offre à chaque 
instrument son moment de gloire avec une variation qui lui est dédiée. Le 
concerto pour harpe de Gliere, quant à lui, met à l’honneur un instrument 
ô combien sublime et trop peu souvent entendu dans l’orchestre, avec une 
écriture reposant sur les arpèges, si propres à la harpe. Pour interpréter 
cette œuvre, l’Orchestre invite la talentueuse harpiste Anaëlle Tourret, 
originaire d’Orléans. Enfin, la Symphonie n°9 de Chostakovitch recèle 
elle aussi de magnifiques soli, notamment de fameux récitatifs au basson 
dans le Largo. Cette œuvre, dont le ton ironique est loin de la glorification 
escomptée par Staline, résonne comme une affirmation du génie émancipé 
de toute pression politique. Une œuvre qui rappellera quelque chose aux 
auditeurs de Radio-Classique…

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.26
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Florie Dufour, comédienne 
Après des études de chant, basson et théatre au CRD d’Orléans 
brillamment conclues par plusieurs prix, Florie étudie la 
comédie musicale au Studio Stella Adler de New York. Elle 
monte la compagnie Matulu avec laquelle elle crée des 
spectacles musicaux pour petits et grands. Elle écrit et produit 
cette année « Stay on the Line » une comédie musicale sur la 
Nouvelle-Orléans. 

FÉVRIER 2021 
SAMEDI 6 / 20h30
DIMANCHE 7 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

KABALEVSKY - Les Comédiens
PROKOFIEV - Pierre et le loup
RAVEL - Ma mère l’Oye

Direction : Marius Stieghorst
Narratrice : Florie Dufour

La conteuse Florie Dufour et l’Orchestre Symphonique d’Orléans donnent 
un concert qui a tout pour séduire les mélomanes en herbe comme 
les amoureux de la musique dans la fleur de l’âge. Ensemble, ils vous 
mèneront à la rencontre des héros de partitions inspirées : une joyeuse 
troupe de comédiens, Pierre et le Loup, La Belle au bois dormant, Le 
Petit Poucet ou encore La Belle et la Bête... Ces œuvres constituent une 
fabuleuse rencontre avec la musique classique pour les plus petits, mais 
touchent aussi bien les plus grands. Pour ne citer qu’elle, nous connaissons 
et chérissons tous la joyeuse mélodie de Pierre et le Loup, qui a laissé une 
empreinte indélébile dans nos mémoires... Offrez-vous le bonheur de la 
(re)découvrir avec l’Orchestre Symphonique d’Orléans !

  Concert en Famille
  Il était une fois… Pierre et le loup et Ma mère l’Oye, un concert 
  commenté pour petits et grands.  
  Dimanche 7 à 11h – Théâtre d’Orléans, salle Touchard (Durée 1h10)
  Tarifs : Adulte 10 € - Enfant de moins de 15 ans : 5 €

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.26
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Marius Stieghorst 
Comme beaucoup de chefs d’orchestre, Marius est également 
un instrumentiste accompli. Comme Mozart il commence 
le piano en famille à l’âge de 3 ans, fait ses études à 
Karlsruhe où il obtient la Bourse de la Fondation d’Études 
du « Studienstiftung des Deutschen Volkes ». Il est très rare 
d’entendre Marius en soliste et c’est un immense cadeau qu’il 
fait là à l’orchestre symphonique d’Orléans et son public !

AVRIL 2021
 
VENDREDI 9 / 20h30
SAMEDI 10 / 20h30
DIMANCHE 11 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Barrault

Symphonie n°40 en sol mineur
Concerto pour piano n°21
Symphonie n°41 Jupiter

Direction et piano : Marius Stieghorst

Cela était vrai pour Beethoven, et cela ne l’est pas moins pour Mozart, lui 
aussi peut être considéré comme l’un des compositeurs les plus universels et 
intemporels. Composée au XVIIIe siècle, sa musique est encore aujourd’hui 
connue et appréciée partout dans le monde et par tous les âges. Nous vous 
invitons à vous (ré)émerveiller de trois de ses plus grands chefs-d’œuvre 
symphoniques : ses deux dernières symphonies, la n°40 tout empreinte 
d’émotion et la triomphale « Jupiter », entre lesquelles s’intercalera le 
Concerto pour piano n°21, dont la sérénité et le lyrisme seront sublimés 
par l’interprétation de… Marius Stieghorst lui-même, qui jouera pour la 
première fois en tant que pianiste avec l’Orchestre. Afin de vous offrir les 
meilleures conditions d’écoute pour ce programme éponyme, nous vous 
convions dans une salle aux dimensions plus adaptées : la salle Barrault. 
Exceptionnellement, nous donnerons donc trois représentations au lieu 
de deux !

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.26
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Daphne Corregan, soprano 
Après le violoncelle, Daphne étudie le chant au CRD d’Orléans 
avec Corinne Sertillanges. Elle enseigne le chant à l’école de 
musique de Meung-sur-Loire. Outre ses nombreux concerts en 
oratorio ou en musique de chambre, les orléanais la retrouvent 
chaque année aux fêtes de Jeanne d’Arc pour interpréter la 
cantate à l’étendard.

Virgile Frannais, baryton 
Lauréat du CNSMDP en 2001, il débute à l’opéra studio 
de Strasbourg ; pensionnaire du CNIPAL de 2005 à 2007 il 
développe les rôles notamment à l’opéra de Marseille. Il sera 
ensuite appelé sur toutes les scènes lyriques françaises. Les 
orléanais ont pu l’entendre au Zénith dans Carmen produit 
par la Fabrique Opéra Val de Loire.

JUIN 2021 
SAMEDI 12 / 20h30
DIMANCHE 13 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

Masques et Bergamasques
Cantique de Jean Racine
Pelléas et Mélisande
Requiem

Direction : Marius Stieghorst
Solistes : Virgile Frannais / Daphne Corregan 

Pour clore la saison en beauté, l’Orchestre Symphonique d’Orléans et 
le Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans vous convient à un 
concert en forme d’anthologie fauréenne. L’orchestre interprètera seul 
deux œuvres pour la scène : Masques et Bergamasques et Pelléas et 
Mélisande. La joyeuse réunion des deux ensembles orléanais nous permet 
de vous donner à entendre deux des plus belles œuvres pour chœur et 
orchestre du compositeur : le magnifique Cantique de Jean Racine, et 
enfin, son chef-d’œuvre : le Requiem, dont les poignants soli seront confiés 
au baryton Virgile Frannais et à la soprano Daphne Corregan pour un final 
en apothéose. Laissez-vous envoûter par le charme fauréen !

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.26

15



16

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
DE L’ORCHESTRE

Finale du 14e Concours international
de piano d’Orléans 2020

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 / 15h
Théâtre d’Orléans - Salle Touchard
Renseignements : www.oci-piano.com
02 38 62 89 22

    Quintette à vents de l’OSO
    Sextuor pour piano et vents 
    de Francis Poulenc 

Conférence « Musique et imaginaire » 
par Marius Stieghorst

MERCREDI 3 FÉVRIER 2021 / 18h
Salle de l’Institut
Renseignements : www.bude-orleans.org ; 02 38 51 97 27
Gratuit pour les élèves du Conservatoire
Organisée par l’association Guillaume Budé

Conférence « Mozart ce génie » 
par Marius Stieghorst

MERCREDI 7 AVRIL 2021 / 18h - gratuit
Lieu à déterminer

Fêtes de Jeanne d’Arc

JEUDI 29 AVRIL 2021 / 21h
Cathédrale Sainte Croix d’Orléans

    Quintette de cuivres de l’OSO
    Direction Gildas Harnois
    Jeanne de Julien Joubert
    (création mondiale)



EN QUELQUES CHIFFRES

*Dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire d’Orléans, 
7 élèves encadrés et 70 choristes ,2 sessions par an.
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• 1 chef d’orchestre 
     de renommée internationale

• 6 programmes par saison

• 12 représentations par saison

• 42 répétitions par saison

• 50 à 80 musiciens professionnels 
     par concert

• 77 élèves encadrés par an*

• 220 pupitres installés 
     par saison

• 500K€ de budget annuel

• 984 abonnés

• 1037 scolaires accueillis 
     aux répétitions

• 1700 spectateurs 
     par week-end de concerts 



Vous souhaitez associer l’image de votre entreprise 
à un projet artistique d’envergure et de qualité ?

Être acteur du développement culturel 
de votre territoire ?

Toucher un nouveau public ?

Rejoignez-nous !

ILS SOUTIENNENT L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS ET NOUS LES EN REMERCIONS :

ALLEVIARE
AR ARCHITECTES
ARTHUR LOYD
AURELIANIS
CAISSE DES DÉPÔTS
CITYA RÉPUBLIQUE
CCOURS BERTHET

E.LECLERC FLEURY
ESBAT
FANNY MARMASSE
FONCIA BARBIER-CUILLÉ
FORCES MOTRICES
KOMORI CHAMBON
KKORIAN LE BARON

L'HEUDÉ ET L'HEUDÉ
METZ
MICHEL PERREAU
PIERRIMMO CONSEIL
SWISS KRONO
TLR

Pour en savoir plus : contact@crescendo-oso.fr

•

•
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Mécénat particulier
SOUTENEZ L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS !

NOM :
 
                     
Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville :  

Tél :     

Tél portable : 

Courriel :  
  

Montant de votre don :

• 50 €              Soit 33 € à déduire de vos impôts * 

• 80 €              Soit 53 € à déduire de vos impôts * 

• 150 €           Soit 99 € à déduire de vos impôts * 

• 200 €           Soit 132 € à déduire de vos impôts * 

• Autre montant :                                      €

*Le mécénat culturel ouvre des droits à des déductions fiscales  
conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003.  

Un reçu fiscal vous sera adressé.



Mécénat d’entreprise
SOUTENEZ L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS !

ENTREPRISE

Nom

Effectif

 

CONTACT

Nom

Prénom 

Fonction

Adresse
 

Code Postal       Ville 

Fixe   Portable 

Courriel

Site internet 
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Pianissimo

500 €

- 60 %

= 200 €*

Piano

1250 €

- 60 %

= 500 €*

Mezzo

2500 €

- 60 %

= 1000 €*

Forte

5000 €

- 60 %

= 2000 €

Fortissimo

10 000 €

et plus...

*Le mécénat culturel ouvre des droits à des déductions fiscales 
et à certaines contreparties conformément aux dispositions 

de la loi du 1er août 2003. 
Pour plus d’information, contactez-nous ou rendez-vous  

dans la rubrique mécénat de notre site internet.
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Billetterie : tarifs de 19 à 59 euros
 hors commission de certains revendeurs

sur www.lafabriqueopera-valdeloire.com
et dans vos points de vente habituels

MARS 2021
17 I 19 I 20 I 21

Partenaires principaux

Avec votre abonnement OSO, bénéficiez 

d’une réduction de 3 euros par billet pour 

La Traviata !*

*Sur présentation de votre pochette-carte abonné 2020-2021 

et dans la limite de 5 billets commandés.





Pianos Margueritte

Nouvelles collections
www.pianos-margueritte.com 02 38 66 30 20
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INFOS BILLETTERIE
PLEIN TARIF
CATÉGORIE 1 : 30 €  (hors Concert de Noël)
CATÉGORIE 2 : 27 € 
CATÉGORIE 3 : 19 € (hors Concert de Noël)
Voir plans p. 28-29

TARIF RÉDUIT (CATÉGORIE 2) : 24 € (sur justificatif)
• Élèves de plus de 26 ans des Conservatoires et Écoles de Musique
• Demandeurs d’emploi - Bénéficiaires du RSA
• Abonnés de l’Orchestre Symphonique d’Orléans (pour le Concert de Noël)
• Abonnés de la Scène Nationale d’Orléans et du CDNO 

TARIF JEUNE (CATÉGORIE 2 ET 3) : 13 € (sur justificatif avec photo)
• Pour les moins de 26 ans ; Possibilité de payer avec un pass YEP’S

TARIF GROUPE / CE / ASSOCIATION (CATÉGORIE 2 ET 3) : 19 €
• À partir de 20 personnes

DERNIÈRE MINUTE (CATÉGORIES 2 ET 3) : 5 €
• Les 15 dernières minutes, pour les moins de 30 ans, dans la limite  
des places disponibles

RÉSERVATION POUR LES CONCERTS DE NOËL 2020
Billetterie uniquement auprès de l’OSO
à partir du mardi 24 novembre 2020, du mardi au samedi de 13h à 17h.
Voir tarifs p.7

RÉSERVATION HORS ABONNEMENT 
La billetterie hors abonnement des concerts de novembre à juin 
 ouvrira le mardi 20 octobre 2020 au Théâtre d’Orléans :
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h
Par téléphone au 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)
Les réservations sans paiement sont remises en vente 48h avant  
le concert.
(Possibilité de régler par carte bancaire)

BILLETTERIE EN LIGNE
www.helloasso.com/associations/orleans-concerts

RETARDS – EMPÊCHEMENTS
Dès le début du concert, la numérotation des billets n’est plus valable. 
Afin de ne pas perturber la représentation, les retardataires seront placés 
en fond de salle dans la mesure des places disponibles. 
Les billets non utilisés ne peuvent être ni échangés, ni remboursés.
Les enregistrements, films et photographies sont strictement interdits  
en salle, quel que soit l’appareil utilisé.
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Abonnement
ABONNEMENT À 5 CONCERTS
2 tarifs différents selon le placement dans la salle  
en fonction de la catégorie 
Voir plans p. 28-29

ATTENTION !
Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception, et la priorité 
sera donnée aux abonnés de la saison dernière jusqu’au 30 août 2020.

• ABONNEMENT PLEIN TARIF
CATÉGORIE 1 : 120 € 
CATÉGORIE 2 : 100 €

• ABONNEMENT JEUNE (CATÉGORIE 2) : 
35 € Pour les moins de 26 ans.

POUR S’ABONNER, 3 POSSIBILITÉS :

1/ Par courrier dès réception du bulletin d’abonnement :
Merci de joindre une enveloppe avec votre adresse, affranchie à 1.94 € 
(soit 2 timbres).

2/ Abonnement en ligne
www.helloasso.com/associations/orleans-concerts

3/ Au bureau de l’OSO

     6, rue Pothier, 45000 Orléans ; Tél. 02 38 53 27 13
     du lundi 7 septembre au vendredi 13 novembre de 13h à 17h

Il ne sera pas délivré plus de 6 abonnements par personne.

Le Concert de Noël ne fait pas partie de l’abonnement.

Vous avez souscrit un abonnement
 mais vous avez un imprévu

Le changement est possible dans la mesure des places disponibles, 
avant la date indiquée sur le billet. 

Coût de l’échange : 
3 € par billet. Uniquement au Bureau de l’OSO.
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Salle Barrault

Catégorie 1       Catégorie 2          Catégorie 3         Mobilité            Réservés
                       réduite (hors abonnement)
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Bulletin d’abonnement 
Un bulletin d’abonnement par adresse différente.
Si vous souscrivez plusieurs abonnements, joindre, sur papier libre,
les noms, prénoms et adresses des autres abonnés.

Nom
(une fiche par couple)

Prénom(s)
(les 2 si c’est un couple)

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone(s)

Courriel

Choisissez, au verso, votre ou vos abonnement(s) en cochant 5 dates
de concerts (une date par programme). 

ABONNEMENT À 5 CONCERTS

CATÉGORIE 1
PLEIN TARIF 120 € x …………… = ……………………. €

CATÉGORIE 2
PLEIN TARIF 100 € x …………… = ……………………. €

TARIF JEUNE 35 € x …………….... = ……………………... €

TOTAL = ……………………...€

Règlement par chèque établi à l’ordre de Orléans Concerts
Modes de règlement :

    Il est possible de régler 
Espèces         Chèque   par chèque en trois fois.  
     

Les chèques doivent être datés du jour de votre souscription 
et adressés en même temps que votre bulletin, avec un justificatif 

de réduction avec photo pour le tarif jeune.



Merci de remplir ce bulletin très précisément

• Envoyez-le par courrier à l’OSO
(Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception, et la priorité sera 
donnée aux abonnés de la saison dernière jusqu’au 30 août 2020.)

• du lundi 7 septembre au vendredi 13 novembre de 13h à 17h
Venez vous abonner directement au Bureau de l’OSO

Indiquez le nombre d’abonnements souhaités par programme et par date 
ainsi que vos préférences de placement qui seront respectées au mieux 
dans la mesure des possibilités sans être garanties.
6 abonnements maximum par bulletin

Préférence de placement dans la salle :  ....... 

Aucune demande ne sera acceptée si ce bulletin n’est pas entièrement 
rempli et accompagné du règlement et justificatif de réduction avec 
photo pour le tarif jeune.

Règlement par chèque établi à l’ordre d’Orléans Concerts.

Merci de joindre une enveloppe avec votre adresse, 
affranchie à 1.94 € (soit 2 timbres).

SAMEDI 14 Novembre 2020 / 20h30

DIMANCHE 15 Novembre 2020 / 16h

SAMEDI 9 Janvier 2021 / 20h30

DIMANCHE 10 Janvier 2021 / 16h

SAMEDI 6 Février 2021 / 20h30

DIMANCHE 7 Février 2021 / 16h

VENDREDI 9 Avril 2021 / 20h30

SAMEDI 10 Avril 2021 / 20h30

DIMANCHE 11 Avril 2021 / 16h

SAMEDI 12 Juin 2021 / 20h30

DIMANCHE 13 Juin 2021 / 16h

Cat.1
120€

Cat.2
100€

Cat.2
35€DATES

PROGRAMMES Tarif
jeune

Plein
tarif



Association Orléans Concerts

Présidente : Micheline TAILLARDAT
Vice-Président : Jean-Luc BENAYOUN

Trésorière : Anne-Laure BRUN
Secrétaire : Brigitte ROBLET

Directeur Artistique et Musical : Marius STIEGHORST
Administrateur : Benoît BARBERON

Chargée de développement : Natacha LARNAUD

Bureau de l’OSO

6 rue Pothier - 45000 Orléans
02 38 53 27 13

orchestresymphoniquedorleans@gmail.com
www.orchestre-orleans.com
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