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L’orchestre dans la ville ce sont des musiciens proches de nous tous, souvent 
enseignants dans les conservatoires de musique de l’agglomération, au 
contact permanent des jeunes générations, et toujours passionnés par le 
partage de leur art et la transmission du patrimoine musical européen.

Pour sa troisième saison à la tête de l’Orchestre, Marius Stieghorst propose 
une déambulation dans la vie musicale des XVIIIe et XIXe siècles et invite 
un jeune chef, Dylan Corlay, titulaire de prix prestigieux et originaire de la 
région Centre-Val de Loire.

La saison sera clôturée par une grande fête de la musique sud-américaine, 
inscrite dans le cadre de l’année croisée France-Colombie, en présence de 
chefs invités colombiens que nous sommes honorés d’accueillir à Orléans.

Avec l’Orchestre d’Orléans, je vous souhaite une belle saison musicale.

 
       
  Nathalie KERRIEN,    
   Maire-adjointe d’Orléans   
  Déléguée à la Culture

La dernière saison a remporté, une fois encore, un vif succès et nous 
remercions nos abonnés et notre cher public.

Votre fidélité et votre enthousiasme nous confortent dans le travail que nous 
déployons pour développer les activités de l’ Orchestre et ceci dans le cadre 
de notre capacité financière qui nous conduit à adapter les formats de nos 
concerts.

Nous saluons les efforts déployés par notre Chef Marius Stieghorst pour 
avoir élaboré cette excellente programmation.

Avec son enthousiame et celui des musiciens, avec votre soutien et celui de 
tous nos partenaires, nous parviendrons à réussir les grandes ambitions que 
nous rêvons pour notre Orchestre Symphonique d’Orléans.

Nous vous souhaitons une belle saison musicale et serons heureux de vous 
retrouver très nombreux à chacun de nos concerts.

  Micheline TAILLARDAT,
  Présidente de l’Orchestre Symphonique d’Orléans 
  Orléans Concerts



Créé en 1921 sous le nom de Société des Concerts du Conservatoire 
d’Orléans, l’Orchestre Symphonique d’Orléans est devenu une formation 
incontournable du paysage culturel orléanais. 

L’Orchestre Symphonique d’Orléans est composé de 60 à 100 musiciens 
professionnels, anciens élèves et élèves du Conservatoire. Il rassemble des 
musiciens passionnés, formés par Jean-Marc Cochereau, chef complice et 
talentueux qui, durant 24 ans, a su obtenir le meilleur de chacun pour le plus 
grand plaisir du public.  

L’Orchestre Symphonique d’Orléans est également un lieu de formation pour 
de jeunes instrumentistes de niveau pré professionnel. 
Les élèves font la découverte d’un répertoire plus proche de la vie musicale 
réelle et se sentent valorisés par une véritable mise en situation. 

L’Orchestre accueille aussi chaque année plus de 3000 élèves lors de ses 
répétitions.

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 ...

Depuis 2014, Marius Stieghorst est Directeur Artistique et Musical 
de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. 
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Lorsque les bruissements s’arrêtent, que la lumière s’éteint et que le 
concert commence, alors « la musique me prend comme une mer »…

Ce premier vers du poème de Baudelaire sur la Musique exprime l’émotion 
qui envahit le chef d’orchestre, les musiciens et les auditeurs, lorsque 
que l’orchestre se met à jouer et à nous transporter dans le monde indicible 
des sons.

A la tête de l’Orchestre Symphonique d’Orléans depuis septembre 2014, 
c’est cette émotion que je partage avec des musiciens enthousiastes et un 
public chaleureux. 
Le concert commencé, des regards se croisent, des yeux se ferment, 
l’esquisse d’un sourire…, autant de signes imperceptibles qui traduisent 
une communion de pensée et nous font rentrer dans le Monde merveilleux 
de la Musique.

Nous vous attendons pour continuer notre rêve et participer à la saison 
prochaine ! 
Le programme couvre trois siècles et deux continents, illustré par les plus 
grands compositeurs :

Mahler…

  et celle d’Argentine choisie pour le concert de Noël.

Avant les concerts, de nouvelles interventions vous seront proposées dans 
le hall du théâtre :

d’Art dramatique du conservatoire,

l’orchestre,

Notre orchestre accueille le public scolaire, se déplace dans le département, 
explose d’une joie de vivre qu’il partage avec le Chœur Symphonique du 
Conservatoire et qu’il compte bien vous transmettre !
Selon le philosophe allemand Friedrich Nietzsche « Sans la musique,  
la vie serait une erreur ! »
Ne faites pas cette erreur, venez la vivre avec nous.

   Marius STIEGHORST,
   Directeur Artistique et Musical
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Les solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans

Direction : 
Dylan CORLAY, chef invité

novembre 2016
Samedi 12 - 20h30

Dimanche 13 - 16h00
     Salle Touchard

     Théâtre d’Orléans
Tarifs : 24/20/11 euros

Réservations et ventes uniquement 
auprès du Théâtre d’Orléans,

à partir du 25 octobre 2016
du mardi au samedi de 13h à 19h

tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)



Gustav Mahler
Symphonie n° 5 en do dièse mineur
version musique de chambre 
(transcription Klaus Simon)

Création Française

Les solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans vont donner la version 
Musique de Chambre de la Symphonie n° 5 en do dièse mineur de Mahler. 
Pour cette interprétation, l’orchestre sera composé de 18 musiciens, chacun 
d’entre eux ayant une partie soliste,  sous la direction de Dylan CORLAY.

Cette version a été interprétée plusieurs fois dans le monde mais, à Orléans, 
cela sera une Création Française.

Dylan Corlay cultive l’art des rencontres depuis son plus jeune âge !
Avant de remporter, en 2015, le 6e Concours International de Direction 
d’Orchestre « Jorma Panula », Dylan CORLAY a fait ses preuves en tant que 
trompettiste dans un groupe de reggae, bassoniste au sein d’orchestres 
prestigieux, professeur, improvisateur, compositeur, comédien...

Dylan Corlay est animé par la volonté de créer de véritables moments de 
communion artistique. En présence des spectateurs, face aux musiciens 
de l’orchestre ou auprès des étudiants, ses aspirations restent immuables : 
échanger, transmettre, fédérer.

« Pour moi, c’est en jouant d’un instrument dans l’orchestre que l’on apprend 
et comprend le métier de chef d’orchestre : les erreurs à ne pas faire, ce que 
les musiciens apprécient, comment s’adresser à chaque pupitre… L’école 
d’un chef, c’est à l’intérieur de l’orchestre que cela se passe ! »

Dylan Corlay, La Lettre du Musicien

« Prélude littéraire » : à 19h45 en soirée et à 15h15 en matinée
Les écrits des compositeurs dits par les élèves du Département Théâtre 
du CRD d’Orléans. 

Fabrice PRUVOST, Professeur d’Enseignement Artistique,  
Coordinateur du Département Théâtre.
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Orchestre Symphonique d’Orléans
Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans

Concert de Noël
décembre 2016

Samedi 17  - 20h30
Dimanche 18 - 16h00

Église Saint Pierre 
du Martroi d’Orléans

Eglise chauffée - Placement libre

Tarifs : 24/20/11 euros
Réservations et ventes uniquement 

auprès d’Orléans Concerts 
à partir du vendredi 9 décembre 2016

du lundi au samedi,  de 14h à 18h 
 tél : 02 38 53 27 13
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Ariel RAMIREZ
Misa Criolla 
pour solistes, chœur, percussions, guitares, charango et piano

Navidad Nuestra
pour solistes, chœur, piano, guitare et percussions

Ariel Ramirez, né  en 1921 et mort en 2010, est un auteur, compositeur et 
pianiste argentin.

il a permis la diffusion de la culture traditionnelle sud américaine, et est 
l’auteur de nombreuses œuvres créoles d’Amérique du Sud très populaires. 
Auteur de la Misa Criolla, l’une des œuvres les plus importante de la musique 
contemporaine argentine, il a également composé la Navidad Nuestra, 
drame folklorique de la Nativité basé sur des rythmes et traditions Sud 
Américains, qui comporte une célèbre mélodie « la peregrinacion » reprise 
par de nombreux artistes tel Jaime Tones ou Gilles Dreux.

L’Orchestre Symphonique d’Orléans s’associera à ce programme en 
interprétant des pièces instrumentales, pour orchestre.

Cette musique argentine, haute en couleur, est en cohérence avec le 
programme sur la Colombie qui terminera la saison, en juin 2017.
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Direction : 
Marius STIEGHORST

Victor JULIEN-LAFERRIÈRE, 
violoncelle février 2017

Samedi 4 - 20h30
Dimanche 5 - 16h00

Salle Touchard
Théâtre d’Orléans

Tarifs : 24/20/11 euros
Réservations et ventes uniquement 

auprès du Théâtre d’Orléans,
à partir du 25 octobre 2016

du mardi au samedi de 13h à 19h
tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)



Johannes Strauss II
« Seid umschlungen, Millionen » op.443
« embrassez-vous, millions d’êtres ! » ) est une valse composée par Johann 
Strauss II. Elle a été exécutée pour la première fois à la Grande Salle du 
Musikverein à Vienne en Mars 1892. Le titre de la valse a été emprunté à 
l’Ode à la Joie de Friedrich Schiller. La pièce est dédiée à un ami proche de 
Strauss : Johannes Brahms. 

Anton Dvorak
2 Danses slaves
Les Danses slaves de Dvorak figurent parmi ses œuvres les plus appréciées. 
Il s’agit de deux séries contenant chacune huit pièces n’ayant aucune 
parenté tonale ou thématique entre elles. L’une et l’autre ont été écrites 
en premier lieu pour piano à quatre mains, avant d’être orchestrées par le 
musicien lui-même. L’écriture de ces danses a été inspirée au compositeur 

Simrock, éditeur de ce dernier. 

Robert Schumann
Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur op.129
Composé en octobre 1850, juste après la Symphonie « Rhénane » dans le 
même climat d’heureuse créativité, avec la même surprenante rapidité, les 3 
parties de ce concerto s’enchainent sans interruption favorisant une grande 
liberté du discours musical. 
Cette œuvre reste une pièce importante du répertoire du violoncelle.
Nominé aux Victoires de la Musique en 2013 dans la catégorie Révélation 
Soliste Instrumental, Victor JULIEN-LAFERRIÈRE sera l’interprète de ce 
concerto.

Seiji Osawa, puis s’est produit avec les plus prestigieux orchestres dans les 
plus grandes salles de concert. Il a créé le « Trio les Esprits » avec Adam 
Laloum et Misa Yang.
Un jeune violoncelliste à découvrir pour ceux qui ne l’ont pas encore entendu 
en musique de chambre ou avec orchestre !

Johannes Brahms
Symphonie n°4 en mi mineur op.98
Des les premier et second mouvements, il est impossible de ne pas déceler 
des accents dvorakiens, annonciateurs de la Symphonie du Nouveau Monde 
et du concerto pour violoncelle du musicien tchèque.
Dernière œuvre orchestrale de Brahms, cette symphonie est définie comme 
une « symphonie d’automne », image qui en traduit bien l’humeur à la fois 
tourmentée, fougueuse parfois rude et solitaire.
Cette symphonie a été créée le 25 octobre 1885 à Meiningen sous la direction 
de Brahms.

« Prélude littéraire » : à 19h45 en soirée et à 15h15 en matinée
Les écrits des compositeurs dits par les élèves du Département Théâtre 
du CRD d’Orléans. 
Fabrice PRUVOST, Professeur d’Enseignement Artistique,  
Coordinateur du Département Théâtre.

« Focus sur ... » : 
à l’entracte dans le Foyer du Théâtre. Présentation d’un instrument soliste 
par des musiciens de l’Orchestre Symphonique d’Orléans.
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Orchestre Symphonique d’Orléans
Chœur Symphonique  
du Conservatoire d’Orléans

Direction : 
Marius STIEGHORST

Estelle MICHEAU, 
soprano
Adélaïde ROUYER, 
mezzo-soprano
Steve ZHENG, 
ténor
Julien CLÉMENT, 
baryton

mars 2017
Samedi 4 - 20h30

Dimanche 5 - 16h00
Église Saint Paterne d’Orléans

Église chauffée - Placement libre

Tarifs : 24/20/11 euros
Réservations et ventes uniquement 

auprès du Théâtre d’Orléans, 
à partir du 25 octobre 2016

du mardi au samedi de 13h à 19h
tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)



Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio et fugue KV 546, en do mineur, pour cordes
L’Adagio et fugue en do mineur KV 546 est une transcription pour cordes de 
la Fugue en ut mineur pour deux pianos. C’est cependant dans cette version 
qu’elle est la plus connue. L’œuvre est en partie inspirée par le modèle 
contrapuntique de Jean Sébastian Bach.
En 1783, il compose une Fugue en do mineur pour 2 pianos KV 426, qu’il 
transcrit,en 1788 pour cordes en lui adjoignant un adagio introductif.

Sérénade n°6, KV 239, en ré majeur, pour orchestre
La Sérénade n°6 KV 239, en ré majeur, pour orchestre, « Sérénade nocturne », a 
été écrite à Salzbourg, en 1776. Sur le manuscrit original, son père, Léopold 
Mozart, a écrit le titre et une date : « janvier 1776 ».

Ave verum corpus KV 618, pour chœur et orchestre
Composé pour la Fête Dieu de 1791 ce chef d’œuvre de 46 mesures exprime 
la quintessence et l’universalité des sentiments de l’homme face à sa propre 
mort. « La beauté séraphique de l’œuvre finit par nous rendre aveugles face 
à la maîtrise technique » (Alfred Enstein) 

Dixit et Magnificat, en do majeur, KV 193, 
pour solistes, chœur et orchestre
Composé en 1774, cette pièce est destinée à l’office des Vêpres du dimanche. 
Elle s’articule autour du Dixit Dominus (psaume 110) et du Magnificat.

Requiem en ré mineur, KV 626, 
pour solistes, chœur et orchestre
Le Requiem est sans doute l’œuvre la plus connue de Mozart. Le mystère de 
sa composition et le fait qu’elle soit restée inachevée à la mort de Mozart ont 
suscité de nombreuses hypothèses et inspiré des cinéastes. Elle constitue 

de Mozart ».

« Prélude littéraire » : à 19h45 en soirée et à 15h15 en matinée
Les écrits des compositeurs dits par les élèves du Département Théâtre 
du CRD d’Orléans. 
Fabrice PRUVOST, Professeur d’Enseignement Artistique,  
Coordinateur du Département Théâtre.
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mai 2017
Samedi 13 - 20h30

Dimanche 14 - 16h00
Salle Touchard

Théâtre d’Orléans
Tarifs : 24/20/11 euros

Réservations et ventes uniquement 
auprès du Théâtre d’Orléans,

à partir du 25 octobre 2016
du mardi au samedi de 13h à 19h

tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)
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Direction : 
Marius STIEGHORST

Frédéric CHATOUX, 
flûte



Joseph Haydn
Symphonie n°83 en sol mineur « La Poule »
Composée en 1765, cette symphonie fait partie du cycle des 6 symphonies 
parisiennes. Contrairement aux symphonies de l’époque « Sturm und Drang », 
elle abandonne le mode mineur dès la réexposition du premier mouvement.

Guiseppe Verdi
Fantaisie sur des thèmes de « La Traviata »

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante pour flûte et orchestre KV 315 en do majeur 
L’Andante pour flûte et orchestre a été écrit en 1778. Il pourrait s’agir en fait 
d’une deuxième version du deuxième mouvement du Concerto n°1 en sol 
majeur KV 313.

Rondo pour flûte et orchestre, KV 373 en ré majeur
Le Rondo en ut pour violon et orchestre, KV 373, a été composé en avril 1781. 
Le rondo a été probablement écrit pour le violoniste italien Antonio Brunetti, 
qui est connu pour avoir également demandé à la fois l’Adagio en mi et le 
Rondo en si bémol. Le Rondo en ut a cependant été écrit après les cinq 
concertos pour violon numérotés. 
Sa transcription pour flute est transposée en ré majeur. 

Air de Pamina de « la flûte enchantée » en sol mineur,  
pour flûte et orchestre 
L’un des airs les plus célèbres de la « Flute enchantée » adapté pour flute 
et orchestre. 

Franz Schubert
Symphonie n°5 en si bémol majeur, D.485
Achevée en 1816, cette symphonie ne sera créée qu’en 1841. Elle exprime un 
idéal qui tend à se rapprocher de Mozart : simplicité et rigueur, retenue toute 
classique de l’expression, richesse mélodique.

« Venez chanter ! »  

à 19h45 en soirée et à 15h15 en matinée, dans le Foyer du Théâtre.

« Focus sur ... » : 
à l’entracte dans le Foyer du Théâtre
Présentation d’un instrument soliste par des musiciens de l’Orchestre 
Symphonique d’Orléans.

                                                                                                                13
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Orchestre Symphonique d’Orléans
Fanfare : La Belle Image
Direction : 
Leonardo MARULANDA RIVERA, 
chef invité

Orchestre Cycle 2 
du Conservatoire d’Orléans
Direction :
José Fernando GIRALDO PACHECO
chef invité

Harmonie Municipale d’Orléans
Direction :
François DENAIS

juin 2017
Samedi 17 - 20h30

Dimanche 18 - 16h00
Palais des Sportsd’Orléans

Placement libre

Tarifs : 24/20/11 euros
Réservations et ventes uniquement 

auprès du Théâtre d’Orléans, 
à partir du 25 octobre 2016 

du mardi au samedi de 13h à 19h
tél : 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)



Que viva Colombia !
Un évènement à Orléans en 2017 : La Colombie à l’honneur !

Plus de 200 musiciens, dirigés entre autres par deux chefs colombiens 
invités.

Un grand événement musical et festif autour de la musique colombienne 
va se dérouler, durant 2 jours au Palais des Sports d’Orléans, auquel seront 
associés quatre acteurs culturels majeurs de la région orléanaise : 
L’Orchestre Symphonique d’Orléans, La fanfare de rue La Belle Image, La 
Musique Municipale d’Orléans et  L’Orchestre Cycle 2 du CRD d’Orléans.

Ces ensembles interprèteront des musiques folkloriques et traditionnelles 
colombiennes :
« Pasillos et bambucos, l’héritage hispanique »
« Cumbias, porros et fandangos, le métissage sur la côte Caraîbe ». 
Invité : « La Belle Image »

Leonardo MARANDULA RIVERA Directeur Musical adjoint de l’Orchestre 
Philharmonique de Bogota, est invité à diriger l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans. Les musiciens de La Belle Image intégreront les rangs de 
l’Orchestre pour interpréter un répertoire de musique afro-colombienne de 
la côte Caraïbes (porros, cumbias, fandangos…), arrangé pour Orchestre 
Symphonique et big-bang.

José Fernando GIRALDO PACHECO, Directeur de l’Orchestre Symphonique 
des Jeunes de Bogota, dirigera l’Orchestre Cycle 2 du Conservatoire 

François DENAIS.

Durant ces deux journées , plusieurs ensembles se produiront dans Orléans, 
sur des airs colombiens, le samedi toute la journée et le dimanche matin.

La Fanfare de rue, La Belle Image, est unique en son genre !
Ce n’est qu’une fois que les yeux et les oreilles ont été émerveillés par l’un de 
leurs spectacles que tout devient évident. Des musiques issues du répertoire 
traditionnel latino-américain mises en mouvement par des chorégraphies 
donnent le ton ! Chacun des musiciens-danseurs dévoile une énergie qui 
sublime celle de la fanfare au complet et vous emmène à la découverte de 
musiques omniprésentes au Mexique, Pérou, Équateur, Bolivie et Colombie.
Des milliers de spectateurs ont suivi les représentations de cette fanfare à 
travers l’Europe et l’Amérique. 
La belle Image a soufflé, en 2016, ses 20 bougies ... 

La Fanfare de rue, La belle Image, accueillera l’entrée du public devant le 
Palais des Sports, durant ces deux jours.
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Pour vous abonner, 2 possibilités :

1/ Par courrier dès réception du bulletin d’abonnement
Les demandes seront traitées dès leur arrivée au Bureau 
de l’Orchestre, début septembre, dans l’ordre de réception.
Votre choix de placement sera respecté au mieux des possibilités.
Pensez à joindre, à votre demande,  le règlement et un justificatif pour  
le tarif élèves ( si besoin). 

2/ En vous déplaçant à la loggia du Théâtre d’Orléans, 
vendredi 16 septembre, de 13h à 18h
samedi 17 septembre, de 9h à 18h
Un ticket de passage vous sera délivré, dès 13h, le vendredi 
et dès 9h le samedi à l’entrée principale de la porte du Théâtre 
Un espace d’attente sera à votre disposition.

à partir du mardi 20 septembre, du lundi au vendredi, de 14h à 18h
6, rue Pothier 45000 Orléans - Tél : 02 38 53 27 13

Il ne sera pas délivré plus de 6 abonnements par personne.

  PLEIN TARIF : 90 euros
  TARIF ÉLÈVES : 30 euros 
  pour les moins de 18 ans et les élèves 
  de moins de 26 ans des Conservatoires 
  et Écoles de Musique.

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ABONNÉS :

   l’entrée des concerts de Noël 

   sur les spectacles du Théâtre d’Orléans

   du Centre Dramatique National d’Orléans

ATTENTION !
Comme l’an dernier, 

la priorité est donnée 
aux demandes reçues 

par courrier et traitées, 
début septembre, 

dans l’ordre de 
réception.
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La Chancellerie
Brasserie - Restaurant - Fruits de mer

27 Place du Martroi 45000 Orléans

02 38 53 57 54
www.la-chancellerie.fr

service continu 7j / 7 de 11h30 à 23h00
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PLEIN TARIF : 24 EUROS

TARIF RÉDUIT : 20 EUROS

TARIF AVANTAGE : 11 EUROS

TARIF DERNIÈRE MINUTE : 5 EUROS

           15 minutes avant le concert.

PAC ÉTUDIANT : PASSEPORT À LA CULTURE.
         Pour ce tarif, la vente se fera exclusivement à la Maison de l’Etudiant. 

     Orléans Concerts est partenaire du chéquier CLARC. 
     Les lycéens et apprentis, titulaires de ce chéquier, peuvent régler 
     leur abonnement ou leur place de concert avec ce mode de paiement. 

RÉSERVATION POUR LES CONCERTS DE NOËL 2016 : 
         La billetterie se fera  uniquement auprès de Orléans Concerts
         Orléans Concerts - 6, rue Pothier - 45000 Orléans
         Tél: 02 38 53 27 13 - à partir du vendredi 9 décembre 2016,
         du lundi au samedi de 13h à 18h

RÉSERVATION POUR LES CONCERTS DE NOVEMBRE 2016 à JUIN 2017 :
         Après la souscription  des abonnements, la billetterie des concerts 
         de novembre à juin se fera uniquement auprès du Théâtre d’Orléans, 
         dès le mardi 25 octobre 2016.

Théâtre d’Orléans Boulevard Aristide Briand 45000 Orléans
Ouvert au public de 13h à 19h  du mardi au samedi

Tél: 02 38 62 75 30 (à partir de 14h)
Les réservations sans paiement sont conservées 

au maximum 10 jours et remises en vente 48h avant le concert. 
(Possibilité de régler par carte bancaire)



       6 rue Pothier 45000 Orléans
         (entre la Cathédrale et la Préfecture)

Médiathéque

Cathédrale
sainte Croix



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 
Ville 
Code postal

Téléphone(s) 
Courriel 

Choisissez, au verso, votre ou vos abonnement (s) - plein tarif ou tarif élèves
et les 5 dates de concerts (une date par programme).

Abonnements :  90 ¤ x ......     =  ............. ¤ 

   30 ¤ x ......     =  ............. ¤
   TOTAL : ............. ¤
Règlement par chèque(s) établi(s) à l’ordre de Orléans Concerts. 
                    
Modes de règlement : 

Espèces   chèque(s)   chèques CLARC

Il est possible de régler par chèque en trois fois.
Les chèques doivent être datés du jour de votre souscription 
et adressés en même temps que votre bulletin et des justificatifs 
de réduction pour le tarif élèves (si besoin). 



 Programmes              Dates                                   Plein              Tarif   
                                                          tarif                élèves

Si vous retournez votre demande par courrier, merci de donner, si vous le 
souhaitez, votre préférence de placement dans la salle :
Votre choix de rang : ...............................................

Votre choix de placement sera respecté au mieux des possibilités.
Aucune demande ne sera acceptée si ce bulletin n’est pas complètement 
rempli et accompagné du règlement et justificatif de réduction pour le tarif 
élèves (si besoin).

Merci de remplir ce bulletin d’abonnement très précisément :
En l’adressant par courrier à Orléans Concerts, 

   6, rue Pothier 45000 Orléans 
(les demandes seront traitées dès le lundi 7 septembre, dans l’ordre de réception)
ou 
 En vous présentant à la loggia du Théâtre d’Orléans. 

   - vendredi 16 septembre, de 13h à 18h
   - samedi 17 septembre, de 9h à 18h

Dans les 2 cas, 6 abonnements maximum par bulletin.

Indiquez le nombre d’abonnements souhaités par programme et par date 
ainsi que vos préférences de placement qui seront respectées au mieux  
des possibilités sans être garanties.

De l’ombre   
à la lumière

 
Aimez-vous 
Brahms ... 

et ses amis ?

Mozart, de la
jeunesse aux 

dernières œuvres
 

Du classicisme
Au romantisme

         

Que Viva
Colombia !     

Sam 12 novembre 2016-20h30
Dim 13 novembre 2016-16h00

Sam 4 février 2017-20h30
Dim 5 février 2017-16h00

Sam 4 mars 2017-20h30
Dim 5 mars 2017-16h00

Sam 13 mai 2017-20h30
Dim 14 mai 2017-16h00

Sam 17 juin 2017-20h30
Dim 18 juin 2017-16h00

   

ATTENTION !
Comme l’an dernier, 

la priorité est donnée 
aux demandes reçues 

par courrier et traitées, 
début septembre, 

dans l’ordre de 
réception.
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