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Principe iconographique :
Au plus près de la musique

Saison 17 | 18

Festivals !

Souvenirs de Florence

La route de la soie

Casse-Noisette

Marimba spiritual

À 1 000 temps

Simon Boccanegra

La Noche de los Mayas

Danses espagnoles

Les dimanches en musique

L’élément circulaire qui constitue le cœur de l’identité visuelle de l’orchestre est
traité comme une forme récurrente que l’on découvre dans le corps même des
intruments. Le cercle est alors un pretexte à regarder autrement l’instrument et par
extension la musique : on découvre des formes organiques, sensuelles,
mécaniques, etc., qui nous renvoient à la variété des approches musicales.
L’Atelier Chevara a cherché à créer des correspondances entre les photographies et
l’instrument à l’honneur dans chaque concert.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Éditos

Mille abords !
Ouvrez « les yeux qu’il faut pour voir des châteaux transparents en frangipane »
(E.T.A Hoffmann, Casse-Noisette) et laissez-vous porter par le récit du conteur.
De la route de la soie aux temples aztèques, parcourez avec nous les sentiers de
l’imaginaire. Nous retrouverons en chemin nos incontournables compagnons de
voyage : l’Opéra de Dijon en Espagne, l’ESM en Amérique latine, l’A.B.C. en Chine,
la Scène Fontainoise en Italie. À la barre, Gergely Madaras accueillera des étoiles
montantes qui illustreront à merveille que l’intérêt du voyage, c’est aussi la
découverte. De nouvelles escales telles la Carrière de Villars-Fontaine et l’Abbaye
de Vézelay s’ajoutent à la carte, et nous irons également explorer les terres nouvelles de Franche-Comté avec l’Orchestre Victor Hugo. Pour les amateurs de
contrées plus intimistes, nos formations de musique de chambre se produiront à
Nevers, Cluny, au Musée des Beaux-Arts ainsi qu’aux Archives départementales.
Et pour les apprentis marins qui souhaitent monter à bord, nous ouvrirons deux
ateliers de l’Orchestre des Quartiers aux Grésilles.
Quand à minuit vous entendrez les souris gratter, suivez Casse-Noisette sur les
sentiers de l’inattendu, la valse des flocons et les castagnettes résonnent au loin…

Floriane Cottet
Directrice

M’accorderez-vous cette danse ?
La danse : un des plus anciens modes d’expression. Élément culturel présent dès
les premières civilisations, la danse a toujours tenu un rôle important dans notre
développement à travers les célébrations, rituels, divertissements et cérémonies.
Surtout, elle a été le langage permettant l’interaction sociale nécessaire à la collaboration humaine.
La danse est plurielle et omniprésente dans notre nouvelle saison. Prenez par
exemple l’ardente et spirituelle soirée autour des percussions avec Adélaïde
Ferrière et les danses d’Europe de l’Est avec Kodály et Dvořák. Si vous êtes plus
adepte des rythmes latins, la Nuit des Mayas avec des danses du Mexique, du
Venezuela et d’Argentine vous enchantera. Amateur de fandango ? Notre concert
« Aranjuez » est fait pour vous avec les danses et airs de Rodrigo, Granados,
Chabrier et Bizet. Vous préférez les ballets classiques ? Alors ne manquez pas
notre Casse-Noisette, un incontournable à tout âge !
La danse libère le corps et l’esprit, elle combat les maux et nous fait vivre passionnément, rendant nos vies toujours plus excitantes et colorées.
M’accorderez-vous cette danse ?

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr

Gergely Madaras
Directeur musical
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Sur la route des
festivals
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Été 2017 : sur la route des festivals
Musiques & Vin au Clos Vougeot
Concert des Jeunes Talents 2017
sam. 17 juin | 18h30
Grande Halle de Beaune

Orchestre Dijon Bourgogne
Direction David Chan
Soprano Ying Fang
Piano Valentin Cotton

rossini La Scala di seta, Ouverture
mozart Concerto pour piano n°23
donizetti “Prendi, per me sei libero”
Mozart ExSultate, jubilate

Vill’Art - Street art on the roc
mer. 23 août | 20h30
Carrière de Villars-Fontaine

En 2017/2018, l’Orchestre Dijon
Bourgogne est l’invité de plusieurs
festivals. En juin, nous accompagnerons
les Jeunes Talents révélés par le festival
Musique & Vin au Clos Vougeot, puis
nous aurons le plaisir de reprendre le
Requiem de Fauré avec le Chœur de
l’Opéra de Dijon dans le cadre impressionnant et en plein air de la Carrière de
Villars-Fontaine, en août. Peu après, ce
sera la magnifique Basilique de Vézelay
qui nous accueillera pour un concert
avec Arsys Bourgogne, en partenariat
avec La Cité de la Voix.

Orchestre Dijon Bourgogne
Chœur de l’Opéra de Dijon
Direction Gergely Madaras
Soprano Magali Arnault Stanczak
Baryton Benoît Arnould

bizet Suite de l’Arlésienne
gounod La cigale et la fourmi
fauré Cantique de Jean Racine
ravel Deux chansons, Nicolette & Ronde
fauré Messe de Requiem

Rencontres Musicales de Vézelay
Jubilations !
sam. 26 août | 21h
Basilique de Vézelay

Orchestre Dijon Bourgogne
Arsys Bourgogne
Académie Arsys Bourgogne
Direction Mihály Menelaos Zeke
Soprano Sibylla Rubens

Mozart ExSultate, jubilate
Mozart Vesperae solennes de Confessore
mendelssohn Psaume 115 & Psaume 42

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Rentrée musicale
Concert lunch
Duo violoncelle & contrebasse
mer. 20 septembre | 12h30

atheneum, campus universitaire de Dijon
En partenariat avec l’atheneum.

Apéro-concert aux jardins
Duo de percussions de l’ODB & set
d’artistes de La Vapeur
jeu. 21 septembre | 19h
Jardins de l’Hôtel Bouchu d’Esterno

En partenariat avec La Vapeur.

Souvenirs de Florence
ODB cordes
sam. 23 septembre | 17h

Cour de Flore, Palais des Ducs
de Bourgogne, Dijon

Ensemble à vents de l’ODB
dim. 24 septembre | 17h30
Septembre est le mois d’une belle
rentrée musicale pour l’Orchestre Dijon
Bourgogne qui lie ou renouvelle les
projets avec ses partenaires.
L’occasion de nouvelles formes, dans de
nouveaux lieux, et de rencontres
artistiques chaleureuses.

Église Saint-Étienne, Nevers

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Les concerts symphoniques
adélaïde ferrière

Marimba spiritual
mer. 7 février | 20h

Auditorium, Opéra de Dijon
Direction Gergely Madaras
Marimba Adélaïde Ferrière

KODÁLY Danses de Galánta
CRESTON Concertino pour marimba
MIKI Marimba spiritual
DVOŘÁK Symphony n°9 "Du Nouveau Monde"

L’ODB, ensemble associé à l’Opéra de Dijon.

Révélation Soliste Instrumental aux
Victoires de la Musique 2017, Adélaïde
Ferrière est la première percussionniste
récompensée à l’occasion de cette cérémonie. Il était naturel pour l’Orchestre Dijon
Bourgogne d’inviter la musicienne originaire de Dijon pour célébrer son instrument,
le marimba, sur la scène de l’Auditorium !

thibaut Garcia

Danses espagnoles
jeu. 7 juin | 20h

Grand Théâtre, Opéra de Dijon
Direction Gergely Madaras
Guitare Thibaut Garcia

GRANADOS Trois danses espagnoles
RODRIGO Concerto d’Aranjuez
chabrier Habanera
bizet Carmen, suites pour orchestre n°1 & 2

L’ODB, ensemble associé à l’Opéra de Dijon.

Thibaut Garcia, jeune virtuose francoespagnol de la guitare, est notre invité pour
interpréter l’œuvre phare de Rodrigo, le
Concerto d’Aranjuez. Granados, Chabrier et
Bizet ont eux-aussi célébré la péninsule
ibérique, et notamment ses rythmes et
atmosphères contrastés.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Les concerts symphoniques
Amérique latine

La Noche de los Mayas
jeu. 5 avril | 20h

Auditorium, Opéra de Dijon

Direction Gergely Madaras
Avec les étudiants de l’ESM Bourgogne
Franche-Comté
moncayo Huapango
estÉvez Mediodía en el Llano
ginastera Pampeana n° 3, op. 24
mÀrquez Danzón n° 2 & Conga del fuego Nuevo
revueltas La Noche de los Mayas
piazzolla Oblivion

L’ODB, ensemble associé à l’Opéra de Dijon.

Le soleil, le rythme et l’énergie sont les
ingrédients de ce programme concocté
par l’ODB, l’Opéra de Dijon et l’ESM Bourgogne Franche- Comté qui vous invitent à
un voyage ébouriffant aux quatre coins de
l’Amérique du Sud. À l’occasion d’un partenariat avec l’ESM, les étudiants de 2e et 3w
année viennent renforcer les rangs de l’ODB.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Opéra

verdi

Simon Boccanegra
du 14 au 22 mars

Auditorium, Opéra de Dijon

Orchestre Dijon Bourgogne
Chœur de l’Opéra de Dijon
Direction Roberto Rizzi Brignoli
Mise en scène Philipp Himmelmann
Chef de chœur Anass Ismat

Simon Boccanegra Vittorio Vitelli
Amelia-Marie Boccanegra Keri Alkema
Jacopo Fiesco Luciano Batinic
Gabriele Adorno Gianluca Terranova
Paolo Albiani Armando Noguera
Pietro Maurizio Lo Piccolo
Un capitaine / une servante Solistes du
Chœur de l’Opéra de Dijon

Nouvelle production de l’Opéra de Dijon.

L’ODB, ensemble associé à l’Opéra de Dijon.

verdi Simon Boccanegra

Inspiré de l’œuvre de l’écrivain et poète
espagnol Antonio García Gutiérrez, l’opéra de Verdi, Simon Boccanegra, pose son
décor à Gênes, au XIVème siècle. Sur fond
de conflits politiques et religieux, le livret
de Francesco Maria Piave et Arrigo Boito
explore les méandres d’un drame familial et
personnel.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Concerts croisés
concert famille

La route de la soie
dim. 22 octobre

16h - Atelier avec les solistes
17h30 - concert suivi d’un bord-plateau
Grand Théâtre, Dijon
Direction Étienne Meyer
Erhu Yan Li
Violoncelle Atsushi Sakai

vivaldi Concerto en ré m. pour violoncelle RV 405
holst Invocations op.19 n°2
chen & zhanhao Les Amants papillons, concerto
pour erhu

En partenariat avec l’A.B.C.

Yan Li, virtuose chinoise du erhu, et Atsushi
Sakai, violoncelliste japonais de renom, sont
nos invités pour cette rencontre exceptionnelle sur les chemins croisés de la musique
traditionnelle chinoise et de la musique
classique européenne.

Á pas contés

Concert pour les petits
du 2 au 16 février
En Côte d’Or

Violon Irma Barbutsa
Harpe Esther Davoust
Dans le cadre du festival jeune public de
l’A.B.C., Á pas contés , ce duo violon & harpe
se promène dans le département pour faire
entendre les mélodies, berceuses et airs de
notre enfance.
En partenariat avec l’A.B.C. et le Département de
la Côte d’Or

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Concerts croisés
spectacle musical

La véritable histoire de
Casse-Noisette
ven. 15 décembre | 20h
sam. 16 décembre | 15h

Auditorium, Opéra de Dijon

Direction Gergely Madaras
Comédien Régis Royer
Danseuse Élodie Sicard
Direction artistique Géraldine Aliberti
Sonic Solveig et Les Clés de l’Écoute (coproduction) revisitent le célèbre conte de Noël
d’Alexandre Dumas. Cette Véritable histoire
de Casse-Noisette est un voyage féérique
et un spectacle musical d’après l’œuvre de
Tchaïkovsky, mis en scène, dansé et magnifiquement illustré par ALE + ALE.
L’ODB, ensemble associé à l’Opéra de Dijon.

concert spectacle

À 1 000 temps
jeu. 8 février | 20h
atheneum, Dijon

dim. 4 mars | 15h

Espace Mendès France, Quetigny

dim. 29 avril | 16h

Théâtre Les Arts, Cluny

Didier Ferrière, Philippe Massacrier,
Sophie Thévenard, Violette Amiot
Porté par nos percussionnistes, À 1 000
temps est un voyage visuel et sonore d’une
heure qui plonge le public à la découverte
de l’univers tout en rythmes et mélodies des
percussions, qu’elles soient classiques, corporelles, vocales ou urbaines.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Les dimanches en musique
En région
Souvenirs de Florence
jeu. 19 octobre | 20h
CAPJ, Fontaine-lès-Dijon

Ensemble à vents de l’ODB
dim. 28 janvier | 16h
Théâtre Les Arts, Cluny

Souvenirs de Florence
dim. 4 février | 17h

Théâtre du Port Nord, Espace des Arts,
Chalon-sur-Saône

Aux Archives
dim. 1er octobre | 15h
dim. 4 mars | 15h
dim. 3 juin | 15h

Archives Départementales, Dijon

À Dijon ou en région, les musiciens
de l’Orchestre Dijon Bourgogne vous
donnent rendez-vous tout au long de la
saison pour une heure de musique de
chambre dans un lieu du patrimoine
bourguignon.

Concert du Nouvel An
Bal viennois
dim. 7 janvier | 15h
Salle des Actes, Dijon

Au Musée
dim. 11 février | 15h
dim. 6 mai | 15h

Musée des Beaux-Arts, Dijon

Concert de Pâques
Ensemble à vents de l’ODB
dim. 1er avril | 15h
Salle des Actes, Dijon

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Victor Hugo Franche-Comté
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Avec l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté
Les deux orchestres de la région Bourgogne
Franche-Comté s’associent en 2017/2018
sur plusieurs moments-phare. À travers des
évènements nationaux ou des projets plus
régionaux, l’Orchestre Dijon Bourgogne et
l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
se rassemblent pour proposer différentes
formes musicales. L’occasion de se rencontrer
pour diversifier nos actions et les étendre à
l’ensemble du territoire.

Journées européennes
du Patrimoine
34ème édition

Festival National

Orchestres en Fête !
9ème édition

dim. 26 novembre

16 & 17 septembre
A l’occasion de la 34 édition des Journées
européennes du Patrimoine et de l’ouverture
exceptionnelle de certains lieux, lwes musiciens de l’ODB et de l’OVHFC vont donner
des concerts dans les sites historiques de la
région Bourgogne Franche-Comté.
ème

Dijon, Besançon, Montbéliard
Depuis 9 ans, chaque année au mois de
novembre, l’Association Française des
Orchestres organise un festival pour
ouvrir et faire découvrir l’orchestre sur
l’ensemble du territoire national.
Les orchestres membres de l’AFO y participent en proposant de multiples actions
en plus de leurs concerts, que ce soit dans
ou en dehors des salles de concert. Des
partenariats avec les gares ou les bars ont
permis de faire entendre la musique classique dans des lieux parfois improbables
et d’aller à la rencontre des publics.

Académie d’orchestre
juillet 2018
Académie d’orchestre pour les jeunes, encadrée par les musiciens des orchestres Dijon
Bourgogne et Victor Hugo Franche-Comté.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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ODB +

L’Orchestre des Quartiers

Quelques chiffres en 16/17

10 violons
10 violoncelles
6 représentations dans le quartier
2 visites d’un atelier de lutherie
2 venues en famille aux concerts de l’odb
1 après-midi «percussions» avec l’ODB
3 ateliers découverte pour les enfants
2 ateliers cuivres aux grésilles en septembre
L’Orchestre des Quartiers, c’est la découverte du monde de la musique et de
l’orchestre pendant une année. Ateliers de
pratique instrumentale collective, visites,
venue aux concerts de l’ODB, représentations publiques lors des manifestations du
quartier… L’Orchestre des Quartiers est une
expérience unique et sensible pour vivre la
musique !
Les musiciens de l’Orchestre Dijon Bourgogne animent des ateliers dans les quartiers de la ville : le violon et le violoncelle
sont enseignés depuis 7 ans à Fontaine
d’Ouche et, nouveauté pour la saison 17/18,
le projet s’étend et ouvre deux nouveaux
ateliers autour des cuivres aux Grésilles !

Un quintet formé de trompettes, trombone,
cor et tuba sera présent le 22 juin à la MJC
pour une répétition ouverte afin de sensibiliser les élèves de l’école Champollion.
Le rythme des ateliers est hebdomadaire
et, si l’inscription est gratuite, les enfants
s’engagent un an minimum et sont responsables de l’instrument qui leur est prêté
gratuitement.

Flashmob

Rameau Marathon 2017

Les musiciens du Grand Dijon fêtent Rameau !

Dimanche 5 novembre | 15h

Place de la Libération, Dijon

Avec la participation des jeunes musiciens
de l’Orchestre des Quartiers
En partenariat avec l’Association
« Les Amis de Jean-Philippe Rameau »

Les instruments de l’Orchestre des Quartiers sont
prêtés gratuitement aux enfants grâce au soutien du
Fond Instrumental Musique & Vin au Clos Vougeot et
du Grand Dijon.

Nos partenaires : la Maison Phare, l’Accueil de Loisirs
et la Bibliothèque de Fontaine d’Ouche, Zutique Production, la Coursive Boutaric, la MJC, le Centre Social
et l’Accueil de Loisirs des Grésilles, la Ville de Dijon, les
luthiers Christine Morin et Javelier Musique, le Conservatoire Jean-Philippe Rameau et l’Opéra de Dijon.

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Les parcours pédagogiques

Quelques chiffres

2 265 élèves concernés en 16/17
en 17/18 :

3 concerts scolaires
1 spectacle musical
3 répétitions scolaires
2 parcours avec le Conservatoire (1 conte

musical & 1 découverte des percussions)

1 concert familial & atelier découverte du
erhu et du violoncelle

Les parcours 17/18
L’Orchestre Dijon Bourgogne met en place
des parcours pédagogiques pour faire découvrir de plus près l’orchestre aux élèves
des écoles maternelles, primaires et des
collèges de la région.

Répétition ouverte, interventions pédagogiques en classe, concert scolaire... le parcours peut prendre différentes formes mais
s’attache à toujours préparer la venue des
élèves dans la salle de concert grâce aux
dossiers pédagogiques ou à la venue d’un
intervenant à l’école.
Certains parcours s’étalent sur plusieurs
mois pendant l’année scolaire et peuvent
être complétés d’un travail spécifique
avec les élèves et l’enseignant. Rencontre
avec les musiciens, ateliers et restitutions
viennent alors enrichir la découverte de
l’univers symphonique.

L’ODB est partenaire de l’Éducation Nationale, de
l’Académie de Dijon et du CRR Jean-Philippe Rameau.

Concerts scolaires
Violoncelle !
vend. 22 septembre | 10h
Salle Devoges, Dijon

jeu. 19 octobre | 10h

CAPJ, Fontaine-lès-Dijon

À 1 000 temps
vend. 9 février | 10h
atheneum, Dijon

Spectacle musical

La véritable histoire de Casse-noisette
vend. 15 décembre | 14h30
Auditorium, Opéra de Dijon

Répétitions ouvertes

Nouveau Monde !
mer. 7 février | 10h
Rythmes & danses
jeu. 5 avril | 10h
La guitare & l’orchestre
jeu. 7 juin | 10h
Auditorium, Opéra de Dijon

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Les Petites musiques de chambres
Quelques chiffres

18 concerts entre novembre et juin
3 services hospitaliers visités
6 concerts par an dans chaque service
2 partenaires culturels en 16/17 : l’opéra de
dijon et l’ESM bourgogne franche-comté

2 structures hospitalières partenaires : le

chu dijon bourgogne et le cgfl

35 personnes concernées en moyenne par

concert

12 musiciens de l’odb participant en 16/17

En 2013, partant du constat que les services de soins aigus (cancérologie et soins
palliatifs) du CHU Dijon Bourgogne et du
Centre régional Georges-François Leclerc
ne bénéficient pas d’intervention culturelle
spécifique et qu’il est nécessaire d’y ouvrir
une fenêtre artistique pour le bien-être des
patients, les deux structures hospitalières
et l’Orchestre Dijon Bourgogne signent une
convention de partenariat et mettent en
place une saison musicale au cœur des unités de soins. Le projet est soutenu dès ses
débuts par l’ARS Bourgogne Franche-Comté et la DRAC Bourgogne Franche-Comté et
s’inscrit sur la durée comme une saison de
musique de chambre parallèle à la saison
symphonique de l’ODB. Les retours des
patients, de leurs familles ainsi que des personnels soignants confirment rapidement
l’utilité et les bienfaits de la musique sur le
quotidien hospitalier.

La rencontre avec les musiciens et les
échanges qui en découlent sont souvent
aussi important que la musique elle-même
: c’est une parenthèse humaine et artistique
qui apaise et soulage dans un parcours de
soins difficile.
En 17/18, les "Petites musiques de chambres"
ouvrent leur 5ème saison. La pérennité du
projet permet aujourd’hui de l’inscrire pleinement dans l’organisation et le quotidien
des services. Les musiciens de l’ODB, toujours volontaires, bénéficient également de
cette régularité en étant désormais habitués
des lieux et toujours très accompagnés par
les équipes. Les programmes et formations
musicales se renouvellent et de nouveaux
partenariats voient le jour pour enrichir les
propositions artistiques (Opéra de Dijon,
ESM Bourgogne Franche-Comté).

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Le Cercle des Amis de l’ODB
Le Cercle des amis
de l’ODB

Assister au travail du chef et des
musiciens, participer à un atelier,
rencontrer le directeur musical,
suivre une répétition, c’est ce que
nous vous invitons à expérimenter pour rencontrer et découvrir
l’orchestre d’un peu plus près
et de l’intérieur. Vous souhaitez
aller au-delà du concert et être
davantage à nos côtés ? Rejoignez
le Cercle des Amis de l’orchestre !

Parce que votre regard de spectateur est important pour nous aider
à construire les projets de demain,
votre soutien est précieux pour
la réussite de nos actions et leur
développement à Dijon et en
région. En participant à construire
une solide communauté autour
de l’orchestre, vous devenez acteur
du projet de l’ODB !

LE BON 50€

(17€ après
exonération)
LE HARDI 150€

(51€ après
exonération)

LE TÉMÉRAIRE 300€

(102 € après
exonération)

LE SANS-PEUR 500€

(170€ après
exonération)

LA TOISON D’OR
DÈS 500€

Une attestation de don à faire valoir
pour une déduction d’impôts sur
le revenu (66 % du montant dans la
limite de 20 % du revenu imposable)
sera envoyée à chaque membre de
l’association.

Mention nominale pour les catégories
Hardi, Téméraire et Sans-Peur dans
toutes les publications de l’orchestre
(brochure et site internet).
Pour les entreprises, nous proposons
également des formules attractives
de partenariat sur certains événements et concerts pour garantir une
expérience unique à vos employés et
clients.
Informations et souscriptions :
contact@orchestredijonbourgogne.fr

Choisissez votre Duc et bénéficiez
de nos nombreux avantages !

LE BON

LE HARDI

LE
TÉMÉRAIRE

LE SANSPEUR

LA TOISON
D’OR

ACCÈS AUX GÉNÉRALES
VISITE DES ACTIVITÉS ODB+
ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS DU CERCLE
S I È G E D A N S L’ O R C H E S T R E
POUR 2 GÉNÉRALES
2 I N V I TAT I O N S G R AT U I T E S
2 I N V I TAT I O N S P O U R
2 PERSONNES NON-MEMBRES
A C C È S B A C K S TA G E
(RENCONTRE AVEC LES ARTISTES)

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Les musiciens

Violons solo
Anne Mercier, Jean-François Corvaisier

Flûtes
Martine Charlot, Claire Louwagie

Violons
Thierry Juffard, Marie Salvat, Isabelle
Chabrier, Christophe Dacharry, Sophie
Desbruères, Christine Grandjean,
Manon Grandjean, Irma Huvet, Sophie
Kalch, Emmanuelle Kirklar, Philippe
Lucotte, Christelle Marion,
Ariadna Teyssier

Hautbois
Dominique Dournaud, Bernard Quilot

Altos
Sophie Mangold, Sandra Delavault,
Aline Corbière, Emmanuel Kirklar,
Valérie Pélissier, Jean-Claude Petot

Clarinettes
Éric Porche, Gilles Rougemon

Bassons
Florence Hamel, Christian Bouhey
Cors
Bernard Morard, Didier Cassecuelle
Trompette
Philippe Boisseranc

Violoncelles
Laurent Lagarde, Sylvie Brochard,
Sébastien Paul, Serge Vacon

Trombones
Bernard Metz, Dominique Laversin

Contrebasses
Pierre Sylvan, Pierre Boufil,
Christian Bigarne

Timbales Didier Ferrière

Tuba Didier Portrat

Percussions
Jean Magnien, Philippe Massacrier
Harpe Esther Kubiez

Orchestre Dijon Bourgogne
Lisa Godeau : 03 80 44 95 95 / 06 81 55 42 45
lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr
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Gergely Madaras

© Balazs Borocz Pilvax

Gergely Madaras est Directeur Musical de
l’Orchestre Dijon Bourgogne depuis 2013
et occupe également depuis 2014 le poste
de Chef principal du Savaria Symphony
Orchestra.

Gergely Madaras sillonne très tôt l’Europe en tant que chef invité de nombreux
grands orchestres symphoniques (BBC,
RAI, DSO Berlin, Suisse Romande, Houston,
Melbourne, Queensland, le Royal Scottish
National, celui de la Radio Hongroise), philharmoniques (Auckland, la BBC, Bruxelles,
Bergen, Radio France, Liège, Varsovie et
l’Orchestre National Hongrois), ainsi que
l’Orchestre de Chambre d’Écosse, l’Orchestre de Chambre de Munich et l’Académie de Musique Ancienne.
Parmi ses prochains engagements importants, on notera la poursuite de sa collaboration avec l’Orchestre Symphonique de
BBC (à l’Auditorium Barbican de Londres),
l’Orchestre Hallé et l’Orchestre de la Suisse
Romande au Grand Théâtre de Genève, ainsi que ses débuts avec l’Orchestre National
de Montpellier, le Philharmonia Orchestra
de Londres et la Staatsphilharmonie de
Mayence. En juin 2017, il dirigera l’Orchestre National de Radio France.

Gergely Madaras s’affirme aussi dans la
direction d’œuvres lyriques : depuis ses
débuts à l’English National Opera en 2012,
il a dirigé à l’Opéra National des PaysBas, l’Opéra d’État Hongrois et au Grand
Théâtre de Genève.
Gergely Madaras est aussi exceptionnellement actif sur la scène internationale
contemporaine : après avoir été assistant
de Pierre Boulez pendant trois éditions du
Lucerne Festival Academy, il a dirigé les
premières mondiales de plus de 50 œuvres
et collaboré étroitement avec les compositeurs Peter Eötvös et George Benjamin.

Gergely Madaras est né à Budapest en 1984.
Il obtient ses diplômes à l’Université de
Musique et d’Arts du Spectacle de Vienne
(direction) et à l’Académie de Musique
Franz Liszt de Budapest (flûte).
Après ses études, il prend part aux master-classes de James Levine, Sir Colin
Davis, Mariss Jansons, Mark Elder, Pierre
Boulez, David Zinman et Sir Simon Rattle. Il
est propulsé sur la scène internationale lors
du 52ème Festival International des Jeunes
Chefs de Besançon dont il est l’un des trois
finalistes et pour lequel il remporte le prix
Arte Live Web.
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Orchestre Dijon Bourgogne

© Romain Bassenne

L’Orchestre Dijon Bourgogne est issu d’une
longue tradition d’orchestres qui animent la
vie musicale de Dijon depuis 1828. En 2009,
la Ville de Dijon et la région Bourgogne
fusionnent la Camerata de Bourgogne et
l’Orchestre de l’Opéra pour donner naissance à l’Orchestre Dijon Bourgogne,
structure indépendante qui assure depuis
sept ans une saison symphonique, lyrique
et de musique de chambre. Depuis 2013,
les quarante-six musiciens de l’ODB jouent
principalement sous la direction de leur directeur musical Gergely Madaras et portent
avec lui le projet d’un orchestre implanté
dans sa région et qui rayonne auprès de ses
différents publics. L’Orchestre Dijon Bourgogne accompagne des solistes français
et internationaux parmi les plus grands
tels et joue également sous la direction de
grands chefs d’orchestres, notamment pour
les œuvres lyriques. À travers le répertoire
interprété, l’ODB défend autant les grandes
œuvres symphoniques que celles, moins
connues, qu’il s’attache à faire découvrir ou
redécouvrir au public. La musique française
a toujours une place particulière dans les
saisons musicales, soit à travers la création
contemporaine, soit à travers des programmes spécifiquement « français ».
Sa politique artistique associe qualité et
travail du répertoire à l’originalité et au
dynamisme des projets et partenariats qui
se tissent au fil des ans et se consolident
avec les structures culturelles et de l’enseignement supérieur. Avec des projets de
création qui enrichissent régulièrement ses

saisons, l’ODB s’inscrit résolument comme
un orchestre d’aujourd’hui s’adressant à
tous les publics et pour qui le partage des
connaissances et l’échange d’expériences
peut donner lieu à des rencontres artistiques fructueuses de haut niveau.
Structures partenaires, l’Opéra de Dijon et
l’ODB présentent chaque année une saison
commune avec des concerts symphoniques
et des ouvrages lyriques qui associent régulièrement le chœur de l’Opéra ainsi que des
solistes nationaux ou internationaux.
Le développement des actions artistiques
en lien avec sa saison musicale fait de
l’ODB un orchestre pleinement implanté
dans la cité. Avec la mise en œuvre de parcours pédagogiques et plus de 2 000 élèves
concernés chaque année, l’orchestre est un
des partenaires privilégiés des établissements scolaires de la région.
Projet-phare de l’ODB, l’Orchestre des
Quartiers poursuit son développement et
ouvre des ateliers cuivres dans le quartier
des Grésilles. Les ateliers de violon et de
violoncelles se poursuivent quant à eux à
Fontaine d’Ouche. Enfin, la présence régulière des musiciens de l’ODB au CHU et au
CGFL, continue de s’inscrire dans le cadre
des Petites musiques de chambres, un partenariat qui a su prouver sa pertinence et sa
nécessité et qui se renouvelle chaque année.

L’Orchestre Dijon Bourgogne est conventionné par
la Ville de Dijon, le Conseil Régional Bourgogne
Franche-Comté, le Ministère de la culture et de la
communication – DRAC Bourgogne 0Franche-Comté
et le Conseil Départemental de Côte d’Or.
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Calendrier
Calendrier
2017
17.06

Musique & vin 18H30

23.08

Street Art
on the Roc

20H30

26.08

Rencontres
Musicales
de Vézelay

21H

07.01

Concert
du Nouvel An

15H

28.01

Ensemble
à vents

16H

02 →
16.02

À pas contés !

—

07.02

Marimba
Spiritual

20H

11.02

Au musée !

15H

04.03

Aux archives ! 15H

14.03

Simon
Boccanegra

20H

16.03

Simon
Boccanegra

20H

18.03

Simon
Boccanegra

15H

20.03

Simon
Boccanegra

20H

22.03

Simon
Boccanegra

20H

01.04

Concert
de Pâques

15H

05.04

La Noche
de los Mayas

20H

29.04

À 1 000 temps 16H

??

??

??

06.05

Au musée !

15H

Place de la
Libération,
Dijon

03.06

Aux archives ! 15H

07.06

Danses
espagnoles

20H

Auditorium,
Opéra de Dijon

JUIL .

Académie
d’orchestre

—

Carrière de
Comblanchien,
Villars-Fontaine
Basilique,
Vézelay

XX .09

Concert lunch 12H30

24.09

Ensemble
à vents

16.09
17.09

Journées
européennes
du patrimoine

21.09

Apéro-concert 18H
aux jardins

22.09

Souvenirs
de Florence

23.09

Souvenirs
de Florence

01.10

Grande Halle,
Beaune

17H30

Cafétéria
de l’atheneum,
campus
universitaire

Eglise SaintEtienne, Nevers
En région

Jardins de
l’Hôtel Bouchu
d’Esterno

Salle Devosge,
10H
scolaires Dijon

Cour de Flore,
Palais des Ducs
de Bourgogne

17H

Archives
Départementales, Dijon

Aux archives ! 15H

17.10

Soirée frissons 20H

19.10

Souvenirs
de Florence

22.10

La route
de la Soie

05.11

Le flashmob
de Rameau

24 →
26.11

Orchestres
en fête !

15.12

Casse-noisette 20H

16.12

Casse-noisette 15H

Théâtre
des Feuillants,
Dijon

CAPJ, Fontaine10H
scolaires lès-Dijon
20H
16H
atelier
17H30
concert
15H
—

2018

Grand Théâtre,
Dijon

En région

Salle Devosges,
Dijon
Théâtre
Les Arts, Cluny
En Côte-d’Or

Auditorium,
Opéra de Dijon
Musée des
Beaux-Arts,
Dijon

Archives
départementales, Dijon

Auditorium,
Opéra de Dijon
Auditorium,
Opéra de Dijon
Auditorium,
Opéra de Dijon
Auditorium,
Opéra de Dijon
Auditorium,
Opéra de Dijon

Salle Devosges,
Dijon
Auditorium,
Opéra de Dijon

Théâtre
Les Arts, Cluny

Espace
Mendès France,
Quetigny
Musée des
Beaux-Arts,
Dijo

Archives
départementales, Dijon

Grand Théâtre,
Opéra de Dijon
En région

Auditorium,
Opéra de Dijon
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