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Après deux années difficiles pour la culture et le 
spectacle vivant, l’Orchestre de l’Alliance, en résidence 
dans les Yvelines depuis 2017, sillonne à nouveau notre 
territoire ! 

Son programme « Fantaisies Musicales », composé de 
quelques-uns des plus beaux morceaux du répertoire 
classique, sera joué dans six communes yvelinoises, 
disposant toutes de Quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville. C’est là une volonté forte du Département que 
de garantir l’équité sociale et territoriale en offrant 
à tous les Yvelinois les mêmes conditions d’accès 
à la culture.  

Chacun des concerts de l’Orchestre sera précédé 
de sessions pédagogiques délivrées à des 
collégiens et des enfants accueillis par l’Aide Sociale 
à l’Enfance. L’occasion pour ces jeunes Yvelinois 
d’apprécier au plus près la musique de chambre et, 
pourquoi pas, de se découvrir de nouvelles passions, 
voire de véritables vocations. 

Pour le Département, la pratique artistique est une 
manière très concrète d’accompagner la réussite 
des élèves dont on sait qu’elle est étroitement liée 
aux connaissances culturelles acquises dans le milieu 
scolaire mais aussi en dehors. 

En accompagnant l’Orchestre de l’Alliance autour de 
cette résidence itinérante 2022, le Département souhaite 
ardemment participer à l’accessibilité de la musique 
classique et offrir au public de beaux moments 
de partage et d’émotion ! 

Pierre BÉDIER,
Président du Conseil départemental des Yvelines
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“ Nos vies, la culture en particulier, n’ont guère été 
épargnées depuis 2 ans. À une crise sanitaire mondiale 
qui semble enfin avoir moins d’emprise succède une 
crise majeure sur le continent européen qui vient 
rappeler la fragilité de nos existences et la précarité de 
la paix.  Face à cela, la musique - qui nous enveloppe, 
nous pénètre, et nous touche au cœur- est plus qu’un 
refuge. Le concert devient un lieu de résistance, de 
célébration de la beauté, de la vie. L’instant du concert 
nous rappelle à quel point la vie est belle, précieuse et 
sacrée…
La transmission de la musique - l’éveil des jeunes 
publics avec tous nos événements dans les collèges, 
pour les enfants mais également pour les séniors - est 
plus que jamais l’occasion de poursuivre l’écriture d’un 
récit culturel commun et de faire peuple.
En se renouvelant chaque année, les Fantaisies 
Musicales vous permettront de retrouver la saveur de la 
découverte comme le bonheur de retrouvailles avec les 
artistes et les répertoires.
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager avec 
vous cette grande aventure culturelle et humaine ! ”

Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, l’Orchestre de l’Alliance est un ensemble 
innovant et engagé, constitué de musiciens professionnels parmi les plus brillants de 
leur génération. Accueilli en résidence itinérante depuis 2017 dans les Yvelines, il sillonne 
le Département pour y donner des concerts et y développer des actions culturelles auprès 
du jeune public, des seniors, et des publics éloignés dans l’objectif de partager la musique 
classique avec le plus grand nombre.

Que la vie et la musique résonnent 
pleinement à nouveau !

un orchestre engagé

© JC Guilloux

Pejman MEMARZADEH,
Directeur artistique 
et musical de l’Orchestre 
de l’Alliance

© Eliza Lebiodao
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10 interventions auprès 
des enfants de l’Aide sociale 
à l’Enfance
L’Orchestre propose des sessions 
pédagogiques dans les structures de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. En plus de 
permettre la découverte des instruments 
de l’orchestre et de la musique de 
chambre, ces sessions ont pour 
objectif de créer des moments apaisés, 
propices au plaisir de l’écoute, à la 
libération de la parole, à l’apaisement 
des tensions. Les ateliers de pratiques 
qui accompagnent ces temps valorisent 
l’estime de soi et permettent de créer ou 
recréer du lien avec les enfants.

20 sessions pédagogiques 
pour les collégiens :
Dans le cadre de sa résidence 
sur le Département des Yvelines, 
l’Orchestre de l’Alliance propose aux 
collèges d’accueillir des solistes lors 
d’une demi‑journée pédagogique 
spécifiquement conçue pour les élèves.  

Objectif : leur faire découvrir la musique 
de chambre à travers la présentation de 
trois grandes familles d’instruments qui 
composent l’orchestre symphonique : 
les cordes, les vents et les percussions. 
Les sessions pédagogiques sont à la 
fois des temps d’échanges et d’écoute, 
parfois aussi de pratique musicale par 
les élèves. Au total, 20 interventions 
pédagogiques sont prévues en 
2022, dans des collèges de Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville.

En plus des concerts, l’Orchestre de l’Alliance 
dans les Yvelines, c’est :

© N.Duprey - CD78
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programmation

Gioachino Rossini, 
L’Echelle de Soie - 
Ouverture 

Nicolas‑Charles Bochsa, 
Concerto pour harpe n°1 
en ré mineur, op.15 

Franz Schubert, 
Symphonie n°5 en si 
bémol majeur, D. 485        

soliste :

Coline Jaget, Harpe

Du chef d’œuvre à la 
découverte de la harpe

lundi 23 mai - 20h30
Espace culturel Jacques Brel 
21 rue des Merisiers - Mantes-la-Ville  

Gratuit
Réservation nécessaire :
culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 46

Le rendez-vous avec deux œuvres géniales 
de Schubert et de Rossini est toujours 
attendu et source d’un plaisir renouvelé… 

Mais, la découverte d’un concerto pour 
harpe qui n’est presque jamais donné aura 
une saveur inédite. Surprise et émotions 
garanties avec la participation de la 
merveilleuse Coline Jaget et ses doigts 
de fée !
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Durée : 1h15

© Samuel Cortès
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programmation

Sibelius, Valse triste

Félix Mendelssohn‑
Bartholdy, Concerto pour 
violon n°2 en mi mineur, 
op.64

Beethoven, Symphonie 
No 7 en la majeur, op. 92

soliste :

Maïté Louis, violon 

trois chefs-d’œuvre 
sinon rien !

mercredi 8 juin - 19h30
Conservatoire de musique et de danse
4 rue des Fermes - Place Nelson Mandela - Trappes

Gratuit
Réservation nécessaire : 01 30 16 45 60

Ce concert est également programmé le 15 juin 
à Chanteloup‑les‑Vignes.

Dans ce programme, plongez au 
cœur des chefs-d’œuvre qui ont 
régulièrement illustré des temps 
forts de nos vies. 

Une valse délicieusement « triste », 
un cheval de bataille des plus grands 
violonistes et le chef d’œuvre de Beethoven 
avec notamment son célèbre « allegretto » 
joué lors de la réunification allemande…

Durée : 1h15

© Cyprien Leym

© Lyodoh Kaneko
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programmation

Sibelius, Valse triste

Félix Mendelssohn‑
Bartholdy, Concerto pour 
violon n°2 en mi mineur, 
op.64

Beethoven, Symphonie 
No 7 en la majeur, op. 92

soliste :

Maïté Louis, violon 

trois chefs-d’œuvre 
sinon rien !

mercredi 15 juin - 19h30
Espace culturel Paul Gauguin 
2 Rue Paul Gauguin - Chanteloup-les-Vignes

Gratuit
Réservation nécessaire : 
secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr
01 39 27 11 77

Ce concert est également programmé le 8 juin 
à Trappes

Dans ce programme, plongez au cœur 
des chefs-d’œuvre qui ont régulièrement 
illustré des temps forts de nos vies. 

Une valse délicieusement « triste », 
un cheval de bataille des plus grands 
violonistes et le chef d’œuvre de Beethoven 
avec notamment son célèbre « allegretto » 
joué lors de la réunification allemande…
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programmation

W.A. Mozart, 
La Clémence de Titus 
K621, Ouverture

Louis Spohr, Concerto 
pour clarinette n°2 en mi 
bémol majeur, op.57

Ludwig van Beethoven, 
Symphonie n°6 en fa 
majeur « Pastorale », 
op.68

soliste :

Pierre Génisson, 
clarinette

La clarinette triomphante 
associée à la célébration 
de la nature ! 

samedi 17 septembre - 17h
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
12 boulevard Calmette - Mantes-la-Jolie

Tarif : 17,5 € (à préciser)
Réservation nécessaire : reserver.gpseo.fr
01 34 77 88 88

Ce concert est également programmé le 18 septembre 
à Carrières‑sous‑Poissy

Un programme jubilatoire 
qui, après l’espièglerie de 
l’ouverture de Mozart, vous fera 
découvrir toutes les capacités 
expressives et la virtuosité 
de la clarinette, avant d’être 
emporté par l’hymne à la nature 
que constitue la sublime symphonie 
pastorale de Beethoven…

Durée : 1h10

© Eliza Lebioda
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programmation

W.A. Mozart, 
La Clémence de Titus 
K621, Ouverture

Louis Spohr, Concerto 
pour clarinette n°2 en mi 
bémol majeur, op.57

Ludwig van Beethoven, 
Symphonie n°6 en fa 
majeur « Pastorale », 
op.68

soliste :

Pierre Génisson, 
clarinette

dimanche 18 septembre - 17h
Espace Culturel Louis Armand 
142 rue Louis Armand - Carrières-sous-Poissy

Gratuit
Réservation nécessaire :
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
01 39 22 36 55

Ce concert est également programmé le 17 septembre 
à Mantes‑la‑Jolie

Un programme jubilatoire qui, après 
l’espièglerie de l’ouverture de Mozart, 
vous fera découvrir toutes les capacités 
expressives et la virtuosité de la clarinette, 
avant d’être emporté par l’hymne à la 
nature que constitue la sublime symphonie 
pastorale de Beethoven…
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La clarinette triomphante 
associée à la célébration 
de la nature ! 

Durée : 1h10
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programmation

Samuel Barber, Adagio 
pour cordes, op.11

Dimitri Chostakovitch, 
Concerto pour piano, 
trompette et cordes n°1 
en do mineur, op.35

Piotr I. Tchaïkovski, 
Sérénade pour cordes 
en do majeur, op.48

solistes :

Romain Leleu, trompette 

Romain Descharmes, 
piano 

les âmes russes et anglaises 
font leur cinéma

samedi 19 novembre - 19h30
Salle COSEC Pablo Neruda -  Les Mureaux

Gratuit
Sur réservation : 01 30 91 24 30

De la sublime Sérénade pour cordes de Tchaïkovski, 
une des plus belles pages romantiques jamais 
composées pour un tel ensemble, à l’Adagio pour cordes 
de Barber, il n’y a qu’un pas… L’esprit de Chostakovitch 
inspiré par la fête - une constante russe - est 
parfaitement perceptible dans son superbe Concerto 
pour piano et trompette qui apportera à ce merveilleux 
programme une certaine fraîcheur et un réel brin 
de folie ! 

Deux figures incontournables de la scène classique 
interpréteront ce programme : le pianiste Romain 
Descharmes et le trompettiste lauréat des Victoires 
de la Musique Romain Leleu !

Durée : 1h

© CD78 - N.Duprey
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Programmes musicaux susceptibles d’être modifiés.
Licence de spectacle Orchestre de l’Alliance - Les Musiciens de la Prée n°2-1066079
Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements

Département des Yvelines 
Mail. fantaisies-musicales@yvelines.fr
Web. yvelines-infos.fr/fantaisies-musicales 
et sortir-yvelines.fr/fantaisies-musicales

Orchestre de l’Alliance
Web. orchestredelalliance.fr

Retrouvez les concerts 
de mai à novembre 2022
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 23 mai - Mantes-la-Ville

 8 juin - Trappes

 15 juin - Chanteloup-les-Vignes

 17 septembre - Mantes-la-Jolie

  18 septembre 
Carrières-sous-Poissy

 19 novembre - Les Mureaux
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