
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

Code postal

Ville

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.

Présidente : Micheline Taillardat
Vice-Président : Philippe Barbier

Trésorière : Anne-Laure Brun
Secrétaire : Alexandre Jousset

Directeur Artistique et Musical : Marius STIEGHORST
Administrateur : Benoît BARBERON

Chargée de communication et relations publiques : Natacha LARNAUD

Bureau de l’Orchestre

6 rue Pothier - 45000 Orléans
02 38 53 27 13

orchestresymphoniquedorleans@gmail.com
www.orchestre-orleans.com
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Direction : Marius Stieghorst

www.orchestre-orleans.com / 02 38 62 75 30
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Scène

(hors abonnement)

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 2021.)

• du mardi 7 septembre au vendredi 19 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.

SAMEDI 20 Novembre 2021 / 20h30

DIMANCHE 21 Novembre 2021 / 16h

SAMEDI 5 Février 2022 / 20h30

DIMANCHE 6 Février 2022 / 16h

SAMEDI 26 Février 2022 / 20h30

DIMANCHE 27 Février 2022 / 16h

SAMEDI 21 Mai 2022 / 20h30

DIMANCHE 22 Mai 2022 / 20h30

SAMEDI 18 Juin 2022 / 20h30

DIMANCHE 19 Juin 2022 / 16h

Cat.1
120€

Cat.2
100€

Cat.2
35€DATES

PROGRAMMES Tarif
jeune

Plein
tarif

Catégorie 1       Catégorie 2          Catégorie 3         Mobilité            Réservés
                       réduite 
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Cher Orchestre que l’on aime tant,
Qui aurait cru en Février 2020, alors que nous savourions la 5ème Symphonie de 
Beethoven que nous serions ensuite 16 mois sans t’entendre ? sans rencontre non 
plus avec le public et les musiciens ?

Cher Orchestre Symphonique d’Orléans, et cela n’a échappé à personne, tu nous 
as manqué.

Un grand merci à tous ceux qui ont su te soutenir pendant cette difficile  
période : Public, Mécènes et Institutionnels qui ont maintenu l’intégralité  
de leurs subsides.

Aussi nous allons nous dépasser pour dire combien tu es essentiel à ton public, 
combien tes musiciens nous enchantent à chacune des notes qu’ils font résonner 
et combien nous sommes heureux de retrouver ton Chef Marius Stieghorst.

Qu’il est bon de se dire qu’à nouveau, tu vas ravir nos oreilles et ensoleiller nos 
soirées !

Cher Orchestre, comme toujours et probablement plus que jamais, nous serons 
ravis de partager ces fabuleux moments que tu nous offres.

Belle saison Centenaire

  Micheline TAILLARDAT

  Présidente de l’Orchestre Symphonique d’Orléans
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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 la Métropole et du 
Loiret.

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 » et, 
depuis cette année, la participation au projet DÉMOS, piloté par la 
Philharmonie de Paris, visant à démocratiser la pratique musicale.
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Enfin, nous pouvons envisager plus sereinement cette nouvelle 
saison… celle du centenaire de notre Orchestre.

100 ans d’histoire symphonique, marqués par des chefs d’orchestre fantastiques, 
de célèbres solistes, et les générations de musiciens orléanais qui l’ont composé, 
partageant tous la passion qui nous anime aujourd’hui !

Fort de son grand âge, notre orchestre est plus que jamais avide de nouvelles 
aventures : En novembre, nous créerons une œuvre grandiose composée par 
l’Orléanais Thibaut Vuillermet pour trombone, image et grand orchestre 
symphonique. Pour l’occasion, nous accueillerons le virtuose Fabrice Millischer et 
les grands élèves du Conservatoire d’Orléans. Nous allons également participer 
pour la première fois au Festival de Loire, qui fête ses 20 ans en septembre 
prochain.

Nous continuerons d’entretenir les liens forts qui nous unissent au Conservatoire 
d’Orléans : le Chœur Symphonique sera à nos côtés pour les concerts de Noël et de 
juin, et nous nous associerons en février 2022 au festival Sax’Ophonies, organisé 
par ses professeurs de saxophones. Nous sommes tout autant attachés à notre 
partenariat musical avec le Concours International de piano d’Orléans, dont nous 
accueillerons avec plaisir le lauréat 2020, Mikhaïl Bouzine, en juin 2022.

Vous retrouverez deux des programmes que nous n’avons pas pu donner la 
saison précédente : le Concert de Noël avec notre soliste Vincent Mitterrand et  
« Comédies, rêves et légendes » avec la narratrice Florie Dufour.

Pour fêter nos 100 ans avec les Orléanais, nos musiciens joueront en petites 
formations aux quatre coins de la ville, et nous donnerons des conférences 
gratuites pour présenter nos programmes. Une grande parade musicale animera 
les rues d’Orléans le 18 juin, comme un joyeux appel à nous rejoindre.

Enfin, nous endossons cette année une nouvelle mission : celle de créer un 
orchestre avec des jeunes des quartiers prioritaires dans le cadre du projet 
DÉMOS. Nous sommes impatients de leur transmettre la joie de pratiquer un 
instrument et le plaisir de jouer ensemble au sein d’un orchestre symphonique.

Fêtons tous ensemble le centenaire de l’Orchestre Symphonique d’Orléans ! 

   Marius STIEGHORST
   Directeur Artistique et Musical

3  





Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.31

Fabrice Millischer est actuellement Professeur de Trombone 
à la Musikhochschule de Freiburg et au CNSMD de Paris… il s’est 
imposé comme l’un des plus talentueux et complet tromboniste 
de la jeune génération en remportant le 1er Prix du prestigieux 
Concours International de l’ARD Munich, distinction décernée 
pour la première fois depuis sa création dans cette discipline.
« Révélation soliste instrumental » aux « Victoires de la Musique 
Classique » en 2011.
 

NOVEMBRE 2021 
SAMEDI 20 / 20h30
DIMANCHE 21 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

VUILLERMET - Andromède  
pièce pour trombone, image et orchestre 
création mondiale soutenue par la Région Centre Val de Loire
HOLST - Les Planètes

Direction : Marius Stieghorst
Trombone : Fabrice Millischer

avec la participation du Chœur d’enfants, et des élèves des classes bois 
et cuivres en cycle spécialisé du Conservatoire d’Orléans.

Difficile de construire le programme d’un concert anniversaire, et plus 
encore pour un centenaire. Marius Stieghorst s’est attaché aux dates, 
1921 et 2021. 1921 est l’année de naissance officielle de notre Orchestre, 
et c’est aussi celle où Les Planètes de Holst ont été jouées intégralement 
en concert pour la première fois : cette œuvre monumentale rassemble 
le grand effectif de l’orchestre symphonique, auquel se joint un chœur 
de femmes ou d’enfants. Un centenaire est souvent ressenti comme une 
renaissance, c’est ainsi que 2021 sera célébrée avec la commande d’une 
œuvre pour trombone, image et orchestre à Thibaut Vuillermet. Nous 
restons dans le thème spatial puisque l’œuvre évoque la constellation 
Andromède pour voyager avec le trombone dans le monde intersidéral de 
l’orchestre…
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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’Orchestre
du mardi 30 novembre au vendredi 17 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 
Il débute la trompette au Conservatoire 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-Val de Loire/Tours et de l’Orchestre Lamoureux, il a 
également joué plusieurs années avec la troupe d’opérette 
Les Brigands. Il est actuellement Professeur au Conservatoire 
d’Orléans et trompette solo de l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans depuis 2015.

DÉCEMBRE 2021 
SAMEDI 18 / 20h30
DIMANCHE 19 / 16h

Église St Pierre du Martroi

VIVALDI - Credo
BACH - Herr, nun lässest
BUXTEHUDE - Magnificat
TELEMANN - Concerto pour trompette
CORELLI - Concerto pour la nuit de Noël
HAENDEL - extraits du Messie

Direction : Élisabeth Renault, Gilles Lefèvre
Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans 
Trompette : 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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Florie Dufour
Après des études de chant, basson et théâtre 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 2022 
SAMEDI 5 / 20h30
DIMANCHE 6 / 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 
donneront 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 !
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  Concert en Famille
  Il était une fois… Pierre et le loup et Ma mère l’Oye, un concert 
  commenté pour petits et grands.  
  Dimanche 6 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.31
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FÉVRIER 2022 
SAMEDI 26 / 20h30
DIMANCHE 27 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

MILHAUD - La création du Monde
MARTINON - Concerto pour quatuor de saxophones
SOLAL - Concerto pour saxophone et orchestre
COPLAND - Appalachian Spring

Direction : Quentin Hindley 
Saxophone : Jean-Charles Richard
Quatuor Zahir : Guillaume Berceau, Sandro Compagnon, 
Florent Louman, Joakim Ciesla

À l’initiative des professeurs de saxophones du Conservatoire d’Orléans, 
le festival Sax’Ophonies se tiendra du 21 au 27 février à Orléans. Voilà une 
belle occasion de valoriser cet instrument peu connu dans le répertoire. 
On l’entendra d’abord au sein de l’orchestre dans la Création du Monde de 
Milhaud, puis Le Quatuor Zahir, lauréat de plusieurs prix internationaux, 
interprétera le méconnu concerto de Jean Martinon.  Place ensuite à une 
partition concertante entre le saxophone, le trombone basse, la batterie 
et l’orchestre, dans laquelle Martial Solal réunit jazz et classique. Au terme 
de ce voyage au son du saxophone, Appalachian Spring nous mènera au 
sommet des montagnes américaines.

C’est avec une émotion particulière que nous accueillerons à la direction 
de ce programme Quentin Hindley, neveu de notre regretté chef Jean-
Marc Cochereau.

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.31
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Quentin Hindley                  Jean-Charles Richard          Quatuor Zahir 
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MAI 2022
 
SAMEDI 21 / 20h30
DIMANCHE 22 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

GINASTERA - Trois danses tirées du ballet « Estencia »
RACHMANINOV - Danses Symphoniques
RAVEL - La Valse

Direction : Marius Stieghorst

Les sources d’inspirations sont nombreuses pour les compositeurs : la vie, 
la peinture, les textes, les événements historiques… Mais la musique se 
compose aussi selon les situations, elle accompagne le théâtre, l’opéra ou 
encore le ballet. Et c’est la danse qui rythme le programme de ce mois 
de mai. Le ballet Estencia, écrit en 1941, décrit la vie campagnarde en 
Argentine. Ginastera en tire une suite de quatre danses pour orchestre. Les 
Danses symphoniques, écrites trois ans à peine avant sa mort, constituent 
un véritable testament musical pour Rachmaninov. Il signe là l’une de ses 
partitions orchestrales les plus brillantes et inventives, à la fois vivifiante 
et fantomatique. Avec La Valse, créée en 1920 par les Concerts Lamoureux 
et décrite comme la « peinture d’un ballet » par le chorégraphe Diaghilev, 
Ravel rend hommage aux valses viennoises de Johann Strauss.

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.31
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Mikhaïl Bouzine
Né à Moscou en janvier 1995 Mikhaïl est un homme-orchestre, 
créateur de sons, compositeur d’une musique souvent répétitive 
et envoûtante, il sait être facétieux, surprenant, déroutant 
dans ses multiples partitions, comme en témoigne le cycle qu’il 
élabore depuis 2012 autour des lettres de l’alphabet cyrillique.

JUIN 2022 
SAMEDI 18 / 20h30
DIMANCHE 19 / 16h

Théâtre d’Orléans - Salle Touchard

BEETHOVEN - Les créatures de Prométhée
BEETHOVEN - Les ruines d’Athènes
NIELSEN - Pan et Syrinx
FRANCK - Les Éolides
BEETHOVEN - Rondo pour piano et orchestre
BEETHOVEN - Fantaisie pour piano, chœur et orchestre

Direction : Marius Stieghorst
Piano : Mikhaïl Bouzine 
Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans
Chef de chœur : Élisabeth Renault

La Grèce et plus précisément l’histoire mythologique, a beaucoup inspiré 
les compositeurs… du temps de Beethoven à nos jours encore… loin 
d’être une fantaisie, cette inspiration a servi le propos musical et nous 
offre un répertoire riche et varié. Prométhée aurait créé les hommes et 
les animaux, Éole aurait créé le vent, et ses filles les Éolides, et le dieu Pan 
aurait créé sa flûte en poursuivant Syrinx … Un voyage mythologique dans 
lequel Beethoven vous fera visiter Les ruines d’Athènes (son seul ballet).
À ces fantaisies grecques s’ajoutera la Fantaisie pour piano, chœur et 
orchestre de Beethoven, complétée par le Rondo pour piano et orchestre, 
qui donnera à l’auditeur le plaisir d’entendre Mikhaïl Bouzine, lauréat 
2020 du Concours International de Piano d’Orléans avec lequel l’Orchestre 
Symphonique d’Orléans continue d’entretenir des liens depuis sa création.

Réservation et vente auprès du Théâtre d’Orléans au 02 38 62 75 30. 
voir détail p.31
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L’Orchestre Symphonique d’Orléans a 100 ans !

Pour raconter les 100 années d’existence de l’Orchestre, il fallait  
un support particulier qui puisse à la fois laisser le temps de 
raconter, d’expliquer, et durer dans le temps pour témoigner de  
l’aventure, un livre est donc en préparation. Il sortira au  
printemps 2022.

Orchestre Symphonique d’Orléans : 
des origines à aujourd’hui

Pour découvrir la vie de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, une 
exposition vous est proposée dans différents lieux :
Théâtre d’Orléans, du 3 au 21 novembre 2021
Médiathèque d’Orléans, du 16 février au 5 mars 2022
Office du Tourisme d’Orléans, du 9 au 20 mai 2022

Regards sur l’Orchestre Symphonique d’Orléans

Les étudiants de l’École Supérieure d’Art et Design d’Orléans ont 
carte blanche pour partager leur vision de l’Orchestre aujourd’hui. 
Rendez-vous le 1er juin au Théâtre d’Orléans pour découvrir leurs 
travaux.

© Michel Perreau



Festival de Loire
Pour fêter les 20 ans du Festival de Loire, 
l’OSO se produira lors de la 10e édition, 
le 22 septembre 2021 à 22h.

Au programme, des œuvres évoquant les fleuves et  
l’interprétation de “Impressions de Loire” de Thibaut  
Vuillermet avec projection sur grand écran. 
Ce film qui rend hommage à notre fleuve royal a été primé  
15 fois lors de concoursinternationaux.

Un moment de communion magique entre la Musique et  
la Loire...

Concert gratuit - accès soumis aux conditions d’organisation du festival 
Renseignements : Office du Tourisme
18



DÉMOS
Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale  
à vocation Sociale

Initié en 2010 et coordonné par la Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris, DÉMOS se déploie aujourd’hui 
sur le territoire national grâce à des partenariats avec les 
collectivités territoriales. DÉMOS-Orléans sera le premier 
orchestre du dispositif créé dans notre région.
DÉMOS s’attache à favoriser l’accès à la musique classique 
par la pratique instrumentale en orchestre pour des écoliers 
pendant 3 ans. Le dispositif doit sa réussite notamment à un 
encadrement éducatif adapté, à la coopération entre acteurs 
de la culture et acteurs du champ social, au développement 
d’une pédagogie collective spécifique et à la formation 
continue des intervenants. 
Porté par la ville d’Orléans, DÉMOS-Orléans accueillera 100 
jeunes des quartiers Argonne, Blossière, Dauphine-Est, La 
Source, en partenariat avec le Conservatoire d’Orléans et les 
ASELQO.
12 musiciens de l’Orchestre encadreront les jeunes apprentis 
tout au long de l’année, la direction de cet orchestre est 
confiée à Léo Margue.

Concert gratuit, le 18 juin 2022 à 16h au Théâtre d’Orléans 
précédé d’une grande parade dans la ville

Le programme DÉMOS est parrainé par Lilian Thuram et 
Katia Buniatishvili

19
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AUTRES
RENDEZ-VOUS
Fêtes de Jeanne d’Arc

29 avril 2022 à 21h
Cathédrale Ste Croix d’Orléans
création mondiale de “Jeanne” 
de Julien Joubert
quintette de cuivres et orgue de l’OSO 
et Chœurs d’enfants des Collèges St Charles, 
Ste Croix, St Exupéry, Pelletier, et Chœur d’enfants $du 
CRD d’Orléans.
Direction : Gildas Harnois

OCI

Date à venir
Sextuor avec piano de Francis Poulenc
quintette à vent de l’OSO
piano : Chae-Um Kim

Conférences 

Andromède, voyage d’une création
20 novembre 2021 / 15h - Théâtre d’Orléans 
Marius Stieghorst et Thibaut Vuillermet

Musique et imaginaire
2 février 2022  / 16h30 - Médiathèque d’Orléans
Marius Stieghorst et Florie Dufour

Causerie Comédies, rêves et légendes
5 février 2022  / 19h - Salle de l’Institut 
Clément Joubert

Causerie Sax’Ophonies
23 février 2022  / 19h - Salle de l’Institut 
Clément Joubert

Causerie Fantaisies grecques
11 juin 2022  / 11h - Salle de l’Institut 
Clément Joubert
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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
BUILD’ING SA
CAISSE DES DÉPÔTS
CICITYA RÉPUBLIQUE

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

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

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

•

•

22



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 

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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Mécénat particulier
SOUTENEZ L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS !

NOM :
 
                     
Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville :  

Tél :     

Tél portable : 

Courriel :  
  

Montant de votre don :

• 50 €              Soit 17 € après déduction d’impôts*

• 80 €              Soit 27 € après déduction d’impôts* 

• 150 €           Soit 51 € après déduction d’impôts* 

• 200 €           Soit 68 € après déduction d’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.
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*Sur présentation de votre 
pochette-carte Abonné 2021-
2022 et dans la limite de 5 
billets commandés.

Renseignements et réservations sur : 
www.lafabriqueopera-valdeloire.com

Billetterie : tarifs de 19 à 59 euros hors commission de certains revendeurs
sur www.lafabriqueopera-valdeloire.comet dans vos points de vente habituels

29 SEPTEMBRE 202101 I 02 I 03 OCTOBRE

Partenaires principaux

STORY
S I

D E
WEST

Co
m

’ s
ur

 u
n 

nu
ag

e

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

www.lafabriqueopera-valdeloire.com

Direction  
Clément JOUBERT

L’INATTENDU -  

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

Mise en scène 

Gaël LÉPINGLE

Chorégraphies  
Johan NUS  
Chœur  
Corinne BARRERE  

Costumes  
Paula DARTIGUES 

Scénographie  
Ludovic MEUNIER

23 I 25 I 26 I 27

MARS 2022
ZÉNITH ORLÉANS

20h 20h 16h20h

BASÉ SUR UNE CONCEPTION DE JEROME ROBBINS

LIVRE PAR ARTHUR LAURENTS MUSIQUE PAR LEONARD BERNSTEIN 

PAROLES DE STEPHEN SONDHEIM 

TOUTE LA PRODUCTION ORIGINALE RÉALISÉE  

ET CHORÉGRAPHIÉE PAR JEROME ROBBINS

PRÉSENTÉ EN ACCORD AVEC MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED WWW.MTISHOWS.EU

Avec votre abonnement OSO,
bénéficiez d’une réduction 
de 3 euros par billet 
pour La Traviata 
ou West Side Story !*
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13 rue Emile Leconte
45140 Ingré
Tél : 02 38 45 65 50 
www.imprimerie-ollivier.fr
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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 plan p. 33

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, CDNO et Fabrique Opéra VDL 

TARIF JEUNE (CATÉGORIE 2 ET 3) : 13 € (sur justificatif avec photo)
• Pour les moins de 26 ans 
paiement possible avec Pass Culture et 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 2021
Billetterie uniquement auprès de l’OSO
à partir du mardi 30 novembre 2021, 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 19 octobre 2021 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.



Abonnement
ABONNEMENT À 5 CONCERTS
2 tarifs différents selon le placement dans la salle  
en fonction de la catégorie 
Voir plan p. 33

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 2021.

• 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 

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 mardi 7 septembre au vendredi 19 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’Orchestre.
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Salle Touchard
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Scène

(hors abonnement)

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 2021.)

• du mardi 7 septembre au vendredi 19 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.

SAMEDI 20 Novembre 2021 / 20h30

DIMANCHE 21 Novembre 2021 / 16h

SAMEDI 5 Février 2022 / 20h30

DIMANCHE 6 Février 2022 / 16h

SAMEDI 26 Février 2022 / 20h30

DIMANCHE 27 Février 2022 / 16h

SAMEDI 21 Mai 2022 / 20h30

DIMANCHE 22 Mai 2022 / 20h30

SAMEDI 18 Juin 2022 / 20h30

DIMANCHE 19 Juin 2022 / 16h

Cat.1
120€

Cat.2
100€

Cat.2
35€DATES

PROGRAMMES Tarif
jeune

Plein
tarif

Catégorie 1       Catégorie 2          Catégorie 3         Mobilité            Réservés
                       réduite 

Sommaire
Éditorial de la Présidente
Présentation de l’Orchestre
Éditorial du Directeur Artistique et Musical

CONCERTS
Centenaire cosmique !
Concert de Noël
Comédie, rêves et légendes
SaxOphonique
Danses symphoniques
Fantaisies grecques

100 ans, ça se fête !
Festival de Loire
DÉMOS
Les musiciens
Autres rendez-vous
Soutenez l’OSO !
Infos billetterie
Abonnement
Plan de salle

1
2
3

4-5
6-7
8-9

10-11
12-13
14-15

16-17
18
19
2O
21

22-24
31
32
33



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

Code postal

Ville

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.

Présidente : Micheline Taillardat
Vice-Président : Philippe Barbier

Trésorière : Anne-Laure Brun
Secrétaire : Alexandre Jousset

Directeur Artistique et Musical : Marius STIEGHORST
Administrateur : Benoît BARBERON

Chargée de communication et relations publiques : Natacha LARNAUD

Bureau de l’Orchestre

6 rue Pothier - 45000 Orléans
02 38 53 27 13

orchestresymphoniquedorleans@gmail.com
www.orchestre-orleans.com
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Direction : Marius Stieghorst

www.orchestre-orleans.com / 02 38 62 75 30



Salle Touchard
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Scène

(hors abonnement)

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 2021.)

• du mardi 7 septembre au vendredi 19 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.

SAMEDI 20 Novembre 2021 / 20h30

DIMANCHE 21 Novembre 2021 / 16h

SAMEDI 5 Février 2022 / 20h30

DIMANCHE 6 Février 2022 / 16h

SAMEDI 26 Février 2022 / 20h30

DIMANCHE 27 Février 2022 / 16h

SAMEDI 21 Mai 2022 / 20h30

DIMANCHE 22 Mai 2022 / 16h

SAMEDI 18 Juin 2022 / 20h30

DIMANCHE 19 Juin 2022 / 16h

Cat.1
120€

Cat.2
100€

Cat.2
35€DATES

PROGRAMMES Tarif
jeune

Plein
tarif

Catégorie 1       Catégorie 2          Catégorie 3         Mobilité            Réservés
                       réduite 

Sommaire
Éditorial de la Présidente
Présentation de l’Orchestre
Éditorial du Directeur Artistique et Musical

CONCERTS
Centenaire cosmique !
Concert de Noël
Comédie, rêves et légendes
SaxOphonique
Danses symphoniques
Fantaisies grecques

100 ans, ça se fête !
Festival de Loire
DÉMOS
Les musiciens
Autres rendez-vous
Soutenez l’OSO !
Infos billetterie
Abonnement
Plan de salle
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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

Code postal

Ville

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.

Présidente : Micheline Taillardat
Vice-Président : Philippe Barbier

Trésorière : Anne-Laure Brun
Secrétaire : Alexandre Jousset

Directeur Artistique et Musical : Marius STIEGHORST
Administrateur : Benoît BARBERON

Chargée de communication et relations publiques : Natacha LARNAUD

Bureau de l’Orchestre

6 rue Pothier - 45000 Orléans
02 38 53 27 13

orchestresymphoniquedorleans@gmail.com
www.orchestre-orleans.com
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Direction : Marius Stieghorst

www.orchestre-orleans.com / 02 38 62 75 30


