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D E S  MU S I C I E NS  E N I MME R S I ON 
Les musiciens de l 'Orchestre des Champs-Élysées sont
présents sur le territoire pendant un mois : des concerts, des
rencontres, une exposition, des surprises... Une immersion
complète au coeur de Poitiers.

UN DIALOGUE CITOYEN AVEC UN TERRITOIRE
Nous sommes associés aux structures locales du territoire : 
 Festival les Expressifs, CHU, Musée Sainte-Croix, Crous,
centre d 'Animation des Couronneries... Autant d 'acteurs du
territoire pour aller à la rencontre de Poitiers et de ses
habitants.

Ce mois d 'odyssée se clôturera par un concert en grande
formation au TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers.

Être au plus près de notre public, et s'immerger dans un territoire en
invitant à repenser les rapports entre habitants, artistes et acteurs publics
et privés, telle est l'idée directrice du projet "Nouvelle Odyssée". 
Laissant la porte ouverte à tous les possibles, l'idée n'est pas de se
plaquer sur un territoire mais de construire collectivement un projet de
partage et de culture. 

LE POINT D'ORGUE : UN CONCERT AU TAP -
THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS

U N F I L  R OU G E  :  B E E T H OV E N 
E T  S E S  MA Î T R E S
Pour célébrer le 250ème anniversaire de Beethoven,
l 'orchestre propose une déclinaison de programmes en
formation de chambre en écho au concert symphonique
d 'ouverture de saison présenté au TAP - Théâtre Auditorium
de Poitiers.

Nouvelle Odyssée 
à Poitiers
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DU 16  SEPTEMBRE AU 15  OCTOBRE
Un mois de rencontres et de concerts avec les musiciens de l 'orchestre.



L 'Orchestre des Champs-Élysées a rassemblé, grâce à ses deux
musiciens amateurs de photographie Jean-marc Haddad et Damien
Guffroy, une collection de clichés retraçant les coulisses de plus de 20
ans de tournées. Une plongée dans l 'intime de l 'orchestre.

Cette exposition sera également l 'occasion de montrer les dessins et
textes proposés lors du confinement dans le cadre des "Jeudis
Musicaux de l 'OCE".

Dans le cadre des journées du patrimoine, le CROUS de Poitiers a
invité l 'Orchestre des Champs-Elysées à s 'associer à sa
programmation. Ainsi, trois musiciens accompagneront le parcours
patrimonial proposé par le CROUS pour clôturer en musique à la
Chapelle de la résidence Foucault.

Partenaire de longue date de l 'Orchestre des Champs-Elysées, l 'hôtel
de l 'Europe invite les habitants de Poitiers à venir (re)découvrir la
musique de Beethoven dans leur jardin.

Désireux de partager et transmettre son expérience et impliqué dans
l ’éducation musicale sur le territoire, l ’Orchestre des Champs-Élysées,
en partenariat avec le centre d 'animation des Couronneries, propose
aux écoles et centres de loisirs du quartier deux concerts jeune public.

Programme autour de la musique du jeune Beethoven et de la
correspondance entre Haydn et Mozart :
- BEETHOVEN Trio n°2 ré M ou n°3 ut m de l 'opus 9
- MOZART Divertimento en mi b K563
- SCHUBERT Trio en si b M D581

Calendrier
E X P OS I T I ON

CONCERTS EN TRIO À CORDES

19
septembre  

2020

20
septembre  

2020
G r a t u i t

23
septembre  

2020

G r a t u i t

G r a t u i t
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Du 16 sept
au 15 oct
2020

De 2,50€ 

à 4,50€

MUSÉE SAINTE-CROIX, dans le parcours de la collection permanente
https://www.poitiers.fr/c__231_977__accueil_musee_sainte_croix.html

10h30, CROUS DE POITIERS : https://www.crous-poitiers.fr

15h, HÔTEL DE L'EUROPE : https://www.hotel-europe-poitiers.com

10h30 & 14h, CARRÉ BLEU : https://www.animation.couronneries.fr

Musiciens  :  Charlotte  Gratard,  Delphine  Grimbert,  Gesine  Queyras.

https://www.poitiers.fr/c__231_977__accueil_musee_sainte_croix.html
https://www.poitiers.fr/c__231_977__accueil_musee_sainte_croix.html
https://www.crous-poitiers.fr/
https://www.hotel-europe-poitiers.com/
https://www.animation.couronneries.fr/


Les musiciens de l 'Orchestre des Champs-Elysées proposent aux
habitants de Poitiers de venir dans leur jardin ou leur salon pour un
concert en solo de vingt minutes en toute intimité.

Dans le cadre du Festival les Expressifs, trois musiciens invitent le
danseur Mathieu Furgé à un dialogue chorégraphique autour de la
musique de Beethoven et ses maîtres. 

C ONC E R T S

MUSIQUE ET DANSE AUX EXPRESSIFS

22
septembre 

2020

G r a t u i t

G r a t u i t

4
octobre
2020
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De 17h à 21h, CHEZ L'HABITANT.

14h et 17h " CORPS À CORDES ", LIEU À PRÉCISER :
https://www3.poitiers-jeunes.com/lesexpressifs2020/

Musiciens  :  Solenne  Guilbert,  Marie  Beaudon,  Arnold  Bretagne.
Danseur  et  chorégraphe  :  Mathieu  Furgé
Programme autour de la musique du jeune Beethoven et de Mozart :
- BEETHOVEN Trio à cordes en ut op.9 n°3
- MOZART Adagio et Fugue n°2 en sol m

Musiciens  :  Charlotte  Gratard,  Delphine  Grimbert,  Gesine
Queyras,  Benoit  Weeger.

Programme surprise.

https://www.poitiers.fr/c__231_977__accueil_musee_sainte_croix.html


CONCERT SYMPHONIQUE AU TAP

15
octobre
2020

20h30, TAP-THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS : https://www.tap-
poitiers.com

Pa y an t

Programme : 
- BEETHOVEN Symphonie n°2 en ré M op. 36 

- BEETHOVEN Symphonie n°5 en ut m op. 67

Orchestre  des  Champs-Élysées,  sous  la  direction  artistique
de  Philippe  Herreweghe.
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Huit musiciens de l'orchestre des Champs-Élysées partagent un moment
musical avec les patients et les soignants du CHU de Poitiers.

L 'orchestre propose un éclairage musical sur la collection permanente
classique et pré-romantique du musée. 

C ONC E R T S  E N O C T U OR  À  V E NT S

8 et 12
octobre
2020

G r a t u i t

7
octobre
2020

Pa y an t

18h " LE SOUFFLE BEETHOVEN", MUSÉE SAINTE CROIX :
https://www.poitiers.fr/c__231_977__accueil_musee_sainte_croix.html

Musiciens  :  Emma  Black,  Taka  Kitazato,  Nicola  Boud,  Daniele
Latini,  Julien  Debordes,  Jean-Louis  Fiat,  Bart  Cypers,  Jean-

Emmanuel  Prou.

Programme autour de la musique du jeune Beethoven et de Mozart :
- BEETHOVEN Rondino en mi b WoO25
- MOZART Sérénade en ut K388
- BEETHOVEN Octuor en mi b op.103

13h et 14h (8 octobre)/ 13h et 15h le (12 octobre), CHU DE POITIERS :
https://www.chu-poitiers.fr

https://www.tap-poitiers.com/


L'Orchestre des
Champs-Élysées

U N P R O J E T  A R T I S T I Q U E  U NI Q U E 
« Aborder chaque œuvre sous un regard neuf et affirmer une modernité à
travers l ’authenticité » à partir d ’un questionnement sur les textes originels
et sur l ’interprétation par le prisme des instruments d ’époque. 
Une ambition : être plus proche et toucher le public d ’aujourd ’hui en se
rapprochant de l ’œuvre et du compositeur.

U N A NC R A G E  T E R R I T OR I A L  F OR T 
Créé en 1991, à la fois en Poitou-Charentes et au Théâtre des Champs-

Élysées, l ’Orchestre des Champs-Élysées s ’est rapidement imposé dans le
paysage français. Depuis presque 30 ans, il a écrit son histoire à partir d ’un
territoire, mettant en résonance un projet en région et les plus grandes
scènes musicales françaises. Résident du Théâtre Auditorium de Poitiers,
l ’orchestre est aujourd ’hui reconnu comme un ambassadeur du territoire.
Avec plus de 15 concerts symphoniques en région chaque saison (dont
près de 10 à Poitiers) et de nombreux projets éducatifs et sociaux
d ’envergure menés localement, il est plus que jamais un acteur
incontournable du territoire.

U N R A Y O NNE ME NT  A  L ' I NT E R NA T I O NA L 
A travers la personnalité de son chef fondateur Philippe Herreweghe,
l ’orchestre a immédiatement porté une ambition européenne,
rassemblant des musiciens de plus de 10 nationalités différentes.
Sa forte identité artistique, façonnée au fil des années à travers une
impressionnante discographie très souvent primée par la presse, lui
permet d ’être aujourd ’hui l ’invité des plus grandes scènes musicales
internationales : Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne,
Concertgebouw d ’Amsterdam, Bozar à Bruxelles. En résultent chaque
saison 4 à 5 grandes tournées en Europe, ainsi que des opérations
exceptionnelles en Amérique Latine (année de la France au Brésil) et en
Asie (tournée des 25 ans en Chine, en Corée du Sud et à Singapour).
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L ’Orchestre des Champs-Élysées se consacre à l ’interprétation, sur
instruments d ’époque, du répertoire allant de Haydn à Debussy. Sa création
en 1991 est due à l ’initiative commune d ’Alain Durel, directeur du Théâtre des
Champs-Élysées et de Philippe Herreweghe. L ’Orchestre des Champs-
Élysées a été plusieurs années en résidence au Théâtre des Champs-Élysées,
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et s ’est produit dans la plupart des
grandes salles de concert : Musikverein de Vienne, Concertgebouw
d ’Amsterdam, Barbican Centre de Londres, Philharmonies de Munich, de
Berlin et de Cologne, Alte Oper de Francfort, Gewandhaus de Leipzig, Lincoln
Center de New York, Parco della Musica à Rome, auditoriums de Lucerne et
de Dijon, etc. Il s ’est également produit au Japon, en Corée, en Chine et en
Australie. Il est placé sous la direction de Philippe Herreweghe, mais plusieurs
chefs ont été invités à le diriger, parmi lesquels Daniel Harding, Christian
Zacharias, Heinz Holliger, Christophe Coin et René Jacobs.

Depuis 2014 l ’Orchestre des Champs-Élysées développe une relation
privilégiée avec le chef d ’orchestre Louis Langrée à la fois pour l ’opéra et la
musique française (Pelléas et Mélisande 2014, La mer 2016, Comte Ory 2017,
Hamlet 2018, Fortunio 2019).

L ’orchestre poursuit sa riche collaboration artistique avec le Collegium
Vocale Gent avec lequel il enregistre les plus grandes œuvres du répertoire.
L ’Orchestre des Champs-Élysées, associé au TAP – Théâtre Auditorium de
Poitiers et en résidence en Nouvelle Aquitaine, est subventionné par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Poitiers.

L ’Orchestre est ponctuellement soutenu par l ’Institut Français et la Spedidam
pour ses tournées à l ’étranger. Il est accompagné par la Fondation Orange
pour son projet en Nouvelle Aquitaine « Chœur et Orchestre des Jeunes ».

Il est membre fondateur de la FEVIS (fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés). Il fait également parti du syndicat profédim.
L ’Orchestre des Champs-Élysées remercie son cercle des amis et son club
d ’entreprises « Contre-Champs » : Hôtel de l ’Europe (Poitiers), Grenouilles
Productions (Poitiers), Du Beau du Bon (Limoges), Études notariales (Fetiat &
Bourganeuf), Pavillon Sully (Paris), Lutherie Antoine Lacroix & associés
(Poitiers).

Depuis 1991...
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Philippe
Herreweghe

Philippe Herreweghe est né à Gand. Dans sa ville natale, il mène de front des
études universitaires et une formation musicale au conservatoire dans la
classe de piano de Marcel Gazelle. À cette époque, il commence à diriger et
en 1970, il fonde le Collegium Vocale Gent. Nikolaus Harnoncourt et Gustav
Leonhardt sont attirés par son approche exceptionnelle de la musique et
l ’invitent alors à collaborer à l ’enregistrement intégral des cantates de Bach.

Très vite, l ’approche vivante, authentique et rhétorique utilisée par Philippe
Herreweghe dans la musique vocale est appréciée partout et en 1977, il fonde
à Paris l ’ensemble La Chapelle Royale, spécialisée dans l ’interprétation de la
musique française du Siècle d ’or. De 1982 à 2002, Philippe Herreweghe est
directeur artistique des Académies Musicales de Saintes. Durant cette
période, il crée différents ensembles avec lesquels il donne vie à une
interprétation convaincante d ’un répertoire qui s ’étend de la renaissance à la
musique contemporaine. Ainsi voient le jour l ’Ensemble Vocal Européen,
spécialisé dans la polyphonie de la renaissance, et l ’Orchestre des Champs-
Élysées, fondé en 1991 dans le but de remettre en valeur les répertoires
romantique et préromantique interprétés sur instruments d ’époque. Depuis
2009, Philippe Herreweghe travaille activement avec le Collegium Vocale
Gent sur le développement d 'un grand choeur symphonique au niveau
européen. Depuis 2001, il est directeur artistique de l 'Accademia delle Crete
Crete Senesi, le festival d 'été toscan connu depuis 2017 sous le nom de
Collegium Vocale Crete Senesi.

Toujours à la recherche de nouveaux défis musicaux, Philippe Herreweghe est
depuis quelques temps très actif dans le grand répertoire symphonique, de
Beethoven à Stravinsky. Il est chef d 'orchestre de l ’ Antwerp Symphony
Orchestra depuis 1997. Outre ces différents postes fixes, il est un chef invité
très demandé auprès d ’orchestres tels que le Concertgebouworkest
Amsterdam, le Gewandhausorchester de Leipzig, le Scottisch Chamber
Orchestra ou le Tonhalle Orchester Zurich. Au cours des prochaines saisons,
des engagements sont prévus pour la Staatskapelle Dresden, le Philharmonia
Orchestra London, le Shanghai Symphony Orchestra et le Cleveland
Orchestra.
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Avec tous ces ensembles, Philippe Herrewghe s’est construit au cours des années une
très large discographie de plus de 120 enregistrements auprès des labels Harmonia
Mundi France, Virgin Classics et PentaTone. Les incontournables de cette discographie
sont entre autres les Lagrime di San Pietro de Lassus, la Passion selon saint Matthieu de
Bach, l’intégrale des symphonies de Beethoven et Schumann, le cycle de lieder Des
Knaben Wunderhorn de Mahler, la Symphonie n° 5 de Bruckner, Pierrot Lunaire de
Schoenberg et la Symphonie de Psaumes de Stravinsky. En 2010, un nouveau projet
d'enregistrement voit le jour dans lequel Philippe Herreweghe crée avec Outhere-Music
son propre label φ (PHI). Entre-temps, 30 enregistrements sont disponibles avec de la
musique de William Byrd à Igor Stravinsky. Les enregistrements les plus récents
comprennent les Vespro della Beata Vergine de Claudio Monteverdi (LPH029), les
Symphonies No..2-5 de Franz Schubert (LPH028) et Sonn und Schild (LPH030) avec
cantates de J. S. Bach.

Grâce à sa vision et son engagement artistiques cohérents, Philippe Herreweghe a reçu
plusieurs distinctions. En 1990, la presse musicale européenne l’a nommé «
Personnalité musicale de l’année ». Avec le Collegium Vocale Gent, il est élu en 1993 «
Ambassadeur culturel de Flandre ». Une année plus tard, il se voit attribuer l’ordre
d’Officier des Arts et Lettres, et en 1997, il est nommé Doctor honoris causa à la
Katholieke Universiteit Leuven. En 2003, il reçoit en France le titre de Chevalier de la
Légion d’Honneur. Enfin en 2010, la ville de Leipzig attribue à Philippe Herreweghe la
Bach-Medaille, qui le récompense pour son énorme travail réalisé en tant qu’interprète
de l’œuvre de Bach. En 2017, Philippe Herreweghe a reçu un doctorat honorifique à
l'Université de Gand.
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Plan d'accès
10

B U R E A U X  D E  P O I T I E R S

ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 15 rue Boncenne 86000 POITIERS :

GARE SCNF à 10 min à pieds des bureaux



Aussi sérieux que festif, les

Nouvelles Odyssées de l 'Orchestre

des Champs-Elysées se veulent

ouvertes à tous et porteuses

d 'espoir. Que vous connaissiez ou

découvriez, nous sommes là pour

échanger et partager. 

des

rencontres

Clémence  VERGNAULT
Méd ia t i on  &  Pa r t ena r i a t s

c l emence . ve rgnau l t@o rches t r edeschampse l y sees . com

06  12  81  08  17

Contacts 

deséchanges

de la 

musique

de la
joie



Collection de clichés retraçant les
coulisses de plus de 20 ans de
tournées

Dessins et textes proposés dans le
cade des Jeudis Musicaux de
l 'OCE

BEETHOVEN Trio à cordes opus 9
MOZART Divertimento K563
HAYDN Divertimento pour trio à
cordes

Programme autour de la musique
du jeune Beethoven et de la
correspondance entre Haydn et
Mozart :

Concert en solo de vingt minutes en
toute intimité dans votre salon ou votre
jardin. Sur Inscription :
info@orchestredeschampselysees.co
m (avant le 31 août 2020)

Dans le cadre du Festival les
Expressifs, trois musiciens invitent
le danseur Mathieu Furgé à un
dialogue chorégraphique autour
de la musique de Beethoven et ses
maîtres

Deuxième et quatrième
mouvement de la deuxième
symphonie de Beethoven
Premier mouvement de la
cinquième symphonie de
Beethoven

Clôture de cette Nouvelle Odyssée
Beethovennienne avec un concert
en grande formation. Au
programme : 

 

15 SEPT -15 OCT 

Vernissage : 
15 septembre 18H30
Musée Sainte-Croix

EXPOSITION

CONCERTS

TRIO À

CORDES

19 SEPT 10H30 
Parcours patrimonial
proposé par le CROUS

20 SEPT 15h00 
Hôtel de l'Europe

22 SEPT 17H00-21H00
Chez vous !

CONCERT

CHEZ

L'HABITANT

23 SEPT 10H30  et 14HOO
Centre d'animation des
Couronneries

CORPS À

CORDES AUX

EXPRESSIFS

4 OCT 14H00 - 17H00
Festival les Expressifs 

CONCERTS

EN OCTUOR À

VENT

7 OCTOBRE 14H30
CHU de Poitiers 

7 OCTOBRE 18H00
Musée Sainte-Croix

12 OCTOBRE 19H00
CHU de Poitiers

Moment musical avec les patients 

Éclairage musical sur la collection
permanente classique et pré-
romantique du musée

Sérénade pour remercier et saluer le
travail du personnel soignant

CONCERT

SYMPHONIQUE
15 OCTOBRE 20H30
TAP Poitiers

Plus de détails dans le dossier de presse téléchargeable en bas de page


