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2019-2020  
Composé de 50 à 80 musiciens professionnels, l’Orchestre 
rassemble des musiciens passionnés et offre une expérience 
musicale de qualité. L’orchestre aborde un large répertoire 
allant de Bach, Mozart Beethoven, en passant par Schubert 
Wagner, Mahler, jusqu’à Ravel, Rachmaninov, Bernstein. Des 
moments musicaux uniques autour de programmes 
d’excellence qui inscrivent l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans dans le paysage culturel régional. 
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L’Orchestre Symphonique d’Orléans  
a eu le plaisir d’accompagner les solistes suivants : 

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, Félix Dervaux, Takuya 
Otaki et Maroussia Gentet (lauréats du 12e et 13e concours international de piano 
d’Orléans), … 
 

Victor Julien-Laferrière 
 
Vainqueur du 1er prix au concours Reine 
Elisabeth à Bruxelles en 2017, il obtient 
également en 2012 le 1er prix au Concours 
International du Printemps de Prague et la 
Victoire de la Musique classique 2018 
dans la catégorie « Soliste Instrumentiste 
de l’Année ». Il fait partie de la jeune 
génération des violoncellistes français. 

Frédéric Chatoux 
 
Flûte solo super soliste de l’Orchestre 
National de l’Opéra de Paris, il mène une 
carrière de chambriste et soliste 
notamment avec l’Orchestre de Kharkov, le 
Taïpei Symphony Orchestra, l’Orchestre de 
l’Académie de Minsk, et a enregistré 9 CD 
salués par la critique. 

David Guerrier 
 
Parfois surnommé « l’extraterrestre » pour 
sa capacité à maîtriser à la fois la 
trompette et le cor, cette association 
étant morphologiquement extrêmement 
difficile, il excelle aussi au violon et au 
chant. Il a été trompette solo puis cor solo 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Luxembourg. Il enseigne par ailleurs au 
CNSM de Lyon. 

Philippe Aïche 
 
Violoniste solo de l’Orchestre de Paris, il 
s’est intéressé très tôt à la direction 
d’orchestre. Il a dirigé de nombreux 
ensembles qui lui ont permis d’aborder un 
répertoire très diversifié allant de la petite 
formation à l’orchestre symphonique. 
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Actuellement Directeur musical de l'Orchestre Symphonique d’Orléans, 
Marius Stieghorst a été nommé Professor à la Staatliche Hochschule für 
Musik de Fribourg, en Allemagne en octobre 2019. Il a auparavant 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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2022. 
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2020-2021) * 
24 € 

02 38 53 27 13 - contact@crescendo-oso.fr  

* Dans la limite des places disponibles 
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Contact : 02 38 53 27 13 
contact@crescendo-oso.fr 
Orchestre Symphonique d’Orléans 
6 rue Pothier, 45000 Orléans 
www.orchestre-orleans.com  
 
 


