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L’Orchestre de Chambre de Toulouse se singularise par une vocation pédagogique 

et initiatrice exceptionnelle en France. Nombre de jeunes musiciens s’y sont formés, 

puis accomplis.

Les répertoires et les programmes s’enrichissent d’année en année. Orchestre baroque, 

répertoires classiques ou romantiques. Les instants musicaux se caractérisent par un 

style épuré, donnant une impression de légèreté. Douceur d’une « petite musique de 

nuit »… Ainsi, la distraction se transforme en récréation d’un songe.

La Ville de Toulouse s’honore de posséder un tel ensemble instrumental aux subtiles 

interprétations. Japon, Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni les convient sur leurs scènes. 

Magnifiques et délicates rencontres musicales internationales. 2016-2017 : que nos 

cœurs vibrent durant ces « quatre saisons » !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole
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Concerts au 
Centre culturel

Henri Desbals

Le centre culturel Henri Desbals, situé à la croisée des quartiers La Faourette-
Bagatelle et à deux pas d’une station de métro, est un équipement ouvert en 2004 par 
la Mairie de Toulouse. Doté d’une salle de spectacles, il a fait, dès la première saison, 
le pari d’une programmation ouverte où l’on peut découvrir le spectacle vivant dans 
toute sa diversité et sous toutes ses formes !
Cette démarche amenait naturellement le centre culturel Henri Desbals à se 
rapprocher de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, et plus encore peut-être de leur 
volonté commune de faire découvrir et partager la musique.
De cette collaboration mise en place dès la première saison sont nés plusieurs 
spectacles ainsi  qu’un partenariat avec les écoles du quartier. Ainsi, des séances 
sont proposées aux enfants car s’il suffit d’écouter, de ressentir des émotions pour 
apprécier la musique, parfois il est aussi intéressant de comprendre, de découvrir un 
instrument, une œuvre. Au delà, depuis la saison dernière, l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse intervient de temps à autre sur des découvertes de pratique instrumentale 
auprès des enfants, ce qui ne manque pas de leur donner goût aux instruments et à 
la musique.
Un centre culturel étant un vecteur de diffusion culturelle et un lieu d’échanges, nous 
vous invitons lors de cette prochaine saison à venir dialoguer avec les artistes, à 
vous laisser guider dans cette exploration de la musique classique en parallèle aux 
concerts que donnera l’Orchestre de Chambre de Toulouse au centre culturel Henri 
Desbals.

Centre Culturel HENRI DESBALS 
128 rue Henri Desbals à Toulouse - Métro Bagatelle

Renseignements et billetterie : 05 34 46 83 25
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Concerts à Henri Desbals

L’enfant prodige Mendelssohn inspire 
ses successeurs dont l’étonnant Reinecke 
considéré en Allemagne comme un 
compositeur majeur.

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonies pour cordes n°2 & n°9

Carl Reinecke (1824-1910)
Sérénade

Mardi 6 décembre 2016 à 20h30

Mendelssohn 
& Reinecke

Les Quatre Saisons de Vivaldi sont les 
plus connues, mais celles de Piazzolla 
qui racontent en quatre tangos les saisons 
de l’Hémisphère Sud, réservent bien des 
surprises. 

Piano Joséphine Ambroselli
Violon Gilles Colliard 

Astor Piazzolla (1921-1992)
Les Quatre Saisons

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Les Quatre Saisons

Vendredi 3 février 2017 à 20h30

Les Quatre Saisons
Piazzolla & Vivaldi

Il n’y a pas plus français que ces italiens 
qui se fixent à Paris et qui viennent enrichir 
notre tradition musicale. La France est bien 
le plus latin des pays germaniques…

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Divertissement de Chambord 

François-Joseph Gossec (1734-1829)
Symphonie VI en Quatuor 

Luigi Cherubini (1760-1842)
Quintette avec contrebasse

Jeudi 27 avril 2017 à 20h30

Luigi Cherubini
La musique française qui vient d’Italie

Tarif normal : 9€ - Tarifs réduits : 6,5€* / 4,5€** / 3€*** 
*moins de 25 ans, titulaire de la carte Toulouse Culture ou carte senior, personne en 
situation de handicap (accompagnateur exonéré), groupe à partir de 6 personnes.
**groupe jeune public (accompagnateur exonéré : enseignants, animateurs ADL, 
professionnels de l’enfance), enfant -12 ans accompagné d’un ou deux adultes.
***bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH…)
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Concerts au 
Chapeau 

Rouge
Les talents d’aujourd’hui et de demain sont au Chapeau Rouge 
Le Chapeau Rouge, salle de spectacles de l’Espace Saint-Cyprien, est situé au 56 

allées Charles de Fitte à la sortie de la station de métro Saint-Cyprien-République. 

Il est dédié aux petites formes du spectacle vivant et n’a de cesse depuis son ouverture 

de révéler nombre de nouveaux talents aux Toulousains. Sa jauge de 93 places se 

prête aux spectacles intimistes, à la rencontre entre les artistes et les spectateurs.

Innovant dans le domaine musical, le Chapeau Rouge est à l’affût des tendances de 

la chanson française, des musiques du monde, de la musique classique. 

Le jeune public n’est pas en reste, le Chapeau Rouge s’est imposé comme une salle 

majeure avec une programmation de spectacles tournée vers ce public exigeant. 

Dans le domaine théâtral, le programme fait la part belle à l’humour et aux 

performances d’acteur, ainsi chaque mois de mai, en collaboration avec le Théâtre de 

Poche et le Grand Rond, le festival Coup de Chapeau propose trois jours de théâtre 

solo, véritable tremplin pour des spectacles intimistes. 

Indispensable dans le paysage culturel toulousain, le Chapeau Rouge assure ainsi, 

avec passion, un service public d’émotions partagées.

Espace SAINt-Cyprien
56 allées Charles de Fitte - Toulouse

Renseignements et billetterie : 05 61 22 27 77 
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Concerts au Chapeau Rouge

Giuseppe Tartini (1692-1770)
Sinfonia en Ré majeur

Francesco Maria Veracini (1690-1768)
Aria Schiavona 

Giuseppe Torelli (1658-1709)
Concerto op. 6 n°1

L’imagination des compositeurs italiens 
est sans limite et tous les musiciens 
d’aujourd’hui leur doivent beaucoup.

Giovanni Gabrielli (1557-1612)
Canzona en La mineur

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto en La majeur & Sol majeur
L’Incoronazione di Dario

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto Grosso n°1 

Pietro Locatelli (1695-1764)
Concerto Grosso n°12 

Vendredi 7 octobre 2016 à 21h00

VIVALDI 
Le BAROQUE ITALIEN 

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, bien 
après Glinka, que la musique russe 
s’affranchit des codes occidentaux pour enfin 
oser être elle-même.

Anton Arensky (1861-1906)
Variations sur un thème de Tchaïkovsky

Alexandre Glazounov (1865-1936)
Suite pour cordes

Piotr Illitch Tchaïkovsky (1840-1893)
Elégie

Vendredi 6 janvier 2017 à 21h00

Glazounov 
la musique russe au tournant du XXE siècle

Il n’y a pas plus français que ces italiens 
qui se fixent à Paris et qui viennent enrichir 
notre tradition musicale. La France est bien 
le plus latin des pays germaniques…

Jean Baptiste Lully (1632-1687)
Divertissement de Chambord 

François Joseph Gossec (1734-1829)
Symphonie VI en Quatuor 

Luigi Cherubini (1760-1842)
Quintette avec contrebasse

Vendredi 28 avril 2017 à 21h00

Luigi Cherubini
La musique française qui vient d’Italie

Tarif normal : 9€ - Tarifs réduits : 6,5€* / 4,5€** / 3€*** 
*moins de 25 ans, titulaire de la carte Toulouse Culture ou carte senior, personne en 
situation de handicap (accompagnateur exonéré), groupe à partir de 6 personnes.
**groupe jeune public (accompagnateur exonéré : enseignants, animateurs ADL, 
professionnels de l’enfance), enfant -12 ans accompagné d’un ou deux adultes.
***bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH…)
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Concerts dans les lycées

Languedoc- 
roussillon-

Midi-Pyrénées
Ensemble atypique et débordant de créativité, l’Orchestre de Chambre de Toulouse 

enchaîne les saisons et accumule les succès. Avec Gilles Colliard à la baguette, aussi 

inspiré chef d’orchestre que compositeur et violoniste virtuose, l’ensemble toulousain 

est devenu un orchestre baroque de référence, sans pour autant renoncer aux 

répertoires classiques et romantiques. Son excellence reconnue place cette saison 

2016-2017 sous les meilleurs auspices.

Atypique, l’OCT l’est statutairement depuis sa création : société coopérative de 

production, c’est le seul orchestre permanent qui relève ainsi de l’économie sociale et 

solidaire. Il se distingue aussi par le grand nombre de concerts donnés hors Toulouse 

et dans des lieux aussi divers que des écoles, des lycées, des hôpitaux, des maisons 

de retraite... Je tiens à féliciter et à remercier ici les dirigeants, les musiciens et le 

personnel qui l’accompagnent au quotidien pour cette politique ambitieuse d’ouverture 

au plus grand nombre qui le caractérise depuis toujours.

L’Orchestre de Chambre de Toulouse porte la renommée de notre région bien 

au-delà de nos frontières : je lui souhaite une très belle saison 2016-2017 !

Carole Delga
Ancienne ministre

Présidente de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
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Un programme spécifique pour les lycées a été élaboré à la demande de la Région 
Languedoc - Roussillon - Midi - Pyrénées qui finance ces concerts. Un document 
récapitulant l’ensemble des notions abordées est remis à chaque élève participant au 
concert pédagogique. 
Ce programme s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur culture générale, et il 
n’est nul besoin d’être déjà musicien pour en tirer la substantifique moelle ! Très utile 
pour les épreuves de français, de philosophie ou d’histoire…
Vous êtes enseignant ou chef d’établissement ? Contactez-nous au 05 61 22 16 34.

Ce programme présente un panorama de 
la musique pour orchestre de chambre, du 
baroque au romantisme, à travers certaines 
figures incontournables de la composition.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marche pour la Cérémonie des Turcs

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto Alla Rustica

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Air de la Suite n° 3

Luigi Boccherini (1743-1805)
Nuit de garde à Madrid

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1er Mouvement, Symphonie n° 40
transcription de Cimador

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie pour cordes n°10

Piotr Illitch Tchaïkovsky (1840-1893)
Sérénade pour cordes, Valse

CONCERT DÉCOUVERTE

Concerts dans les lycées de la Région
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TOURnée en 
Haute-

Garonne
Les forces d’enchantement sont nécessaires à la vie et nous avons besoin pour cela 

de toute la vigueur de notre pensée et de notre imaginaire ainsi que de tout le talent 

des créateurs et des artistes. L’actualité la plus récente nous a montré combien cette 

universelle vérité cristallise la haine des obscurantismes. 

Ne pas transiger sur cette exigence pour que chacun puisse vivre ses émotions et 

découvre ses propres vérités, cela engage !

Nous savions que la création artistique est fondamentalement une éducation ; nous 

expérimentons qu’elle s’inscrit aussi dans un combat de tous les jours et sous toutes 

les latitudes. 

Rien ne saurait jamais nous empêcher de partager ces moments de dépassement et 

de rassemblement dont en particulier la musique est universellement porteuse.

En allant au devant de tous les publics, le partenariat entre l’Orchestre de Chambre 

de Toulouse et le Conseil Départemental prend dans cette perspective toute sa 

dimension « citoyenne ».

Nous croyons aux vertus émancipatrices de la culture. Nous nous mobilisons pour 

qu’elle soit mise, sans exclusive et dans sa diversité, à la portée de tous les âges, de 

toutes les conditions sociales, de tous les territoires. 

C’est cette communauté de pensée et d’action qui nous conduit aujourd’hui devant 

vous pour ce concert gratuit.

Que ce moment soit pour chacune et chacun d’entre vous source de joie, de partage 

et d’ouverture sur le beau, la créativité et l’altérité.

Georges Méric
Président du Conseil Départemental
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Tournée départementale, 8 concerts gratuits d’avril à décembre 2016, en 
coopération avec la Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne :

Informations auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Direction des Arts Vivants : 05 34 45 58 30 et sur www.haute-garonne.fr

Tournée en Haute-Garonne

Le Carnaval des animaux est une plaisanterie 
musicale commise par Saint-Saëns en 1866 ! 
Lion, Poules et Coq, Hermiones, Tortues, 
Eléphant, etc., c’est à la visite d’un très grand 
zoo musical que Saint-Saëns nous invite. 
Cette pièce que les enfants adorent mais qui 
ne s’adresse pas uniquement à eux s’inscrit 
dans la longue tradition de la musique dite 
« représentative » tout comme le Don Quichotte 
de Telemann qui nous raconte les aventures du 
héros de Cervantès. Pour les compositeurs, les 
notes sont comme des mots, et si Locatelli nous 
décrit une atmosphère, Rameau lui va jusqu’à 
nous proposer des portraits.

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Suite Don Quichotte

Pietro Locatelli (1695-1764)
Symphonie funèbre

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Trois concerts en sextuor

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Le Carnaval des animaux 
(version pour cordes de Gilles Colliard)

Le Carnaval des Animaux
ou lA musique descriptive

Italie, Allemagne, France…voici les 3 
principaux pays du baroque triomphant. 
Le style français se développe autour d’un 
mélange d’extrême rigueur et de virtuosité 
et la Danse est son fil d’Ariane. La mélodie 
pour les italiens, la gloire de Dieu pour les 
allemands, l’Art de la danse et les jeux du 
pouvoir royal pour la musique française… 
La musique baroque française avance 
masquée, et l’émotion se cache sous les 
apparences.

Marin Marais (1656-1728)
Trois danses

André Cardinal Destouches (1672-1749)
Chaconne

Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Les Caractères de la danse

Antoine Dauvergne (1713-1797)
Concert en symphonie

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Scylla et Glaucus

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Le Triomphe de l’Amour

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
La Forqueray, la Timide, Tambourin.

Le Baroque Français 

Bérat, vendredi1er avril à 21h
Salle polyvalente - Le Baroque français

Saint-Lys, jeudi 9 juin à 20h30
Espace Gravette - Le Carnaval des animaux

Saint-Béat, vendredi10 juin à 20h30 
Église - Le Baroque français

Lévignac, dimanche 19 juin à 17h
Halle - Le Baroque français

Bessières, vendredi 18 novembre à 21h
Espace Soleiha - Le Carnaval des animaux

Toulouse, dimanche 20 novembre à 15h 
Salle de Lafourguette - Le Carnaval des animaux

Villeneuve-Tolosane, jeudi 8 décembre à 20h30
Salle Marcel Pagnol - Le Carnaval des animaux

Toulouse, vendredi 9 décembre à 20h30
Espace Roguet - Le Baroque français



12

Concerts à 
BALMA

À peine la saison est-elle terminée qu’une nouvelle s’annonce ! La ville de Balma est 

fière de recevoir le prestigieux Orchestre de Chambre de Toulouse pour la saison 

2016-2017. Avec quatre concerts exceptionnels, l’orchestre sera fidèle à l’éclectisme 

de son répertoire et l’excellence de sa performance. Grâce à notre partenariat culturel 

et à l’énergie de Gilles Colliard, directeur musical de l’OCT, la musique classique 

s’ouvre au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes à Balma. J’ai en effet 

souhaité reconduire le principe des concerts pédagogiques, afin que les élèves des 

écoles élémentaires de Balma aient la chance d’assister, avant chaque concert, à une 

représentation gratuite et didactique. En donnant envie aux enfants, en encourageant 

les pratiques amateurs, en proposant une programmation régulière et de qualité, 

la musique classique devient incubatrice de talents dans notre commune. Parce 

que la culture est un art vivant, profitons ensemble de cette richesse universelle et 

intemporelle !

Vincent Terrail-Novès
Maire de Balma

Vice-président de Toulouse Métropole
Conseiller régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

NOUVELLE SALLE DES FÊTES 
20 place de la Libération à Balma

Réservations auprès de l’OCT (tous types de paiement) : 05 61 22 16 34
ou achat des places au Pôle Culture et Animation locale  

de la ville de Balma (chèque uniquement) : 05 62 57 83 56
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Giovanni Gabrielli (1557-1612)
Canzona en La mineur

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto en La majeur & Sol majeur
L’Incoronazione di Dario

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto Grosso n°1 

Pietro Locatelli (1695-1764)
Concerto Grosso n°12 

Giuseppe Tartini (1692-1770)
Sinfonia en Ré majeur

Francesco Maria Veracini (1690-1768)
Aria Schiavona 

Giuseppe Torelli (1658-1709)
Concerto op. 6 n°1

L’imagination des compositeurs italiens est sans 
limite et tous les musiciens d’aujourd’hui leur 
doivent beaucoup.

Piano Joséphine Ambroselli
Violon Gilles Colliard 

Astor Piazzolla (1921-1992)
Les Quatre Saisons

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Les Quatre Saisons

Les Quatre Saisons de Vivaldi sont les plus 
connues, mais celles de Piazzolla qui racontent en 
quatre tangos les saisons de l’Hémisphère Sud, 
réservent bien des surprises. 

Robert Fuchs (1847-1927)
Sérénade 

Josef Suk (1874-1935)
Sérénade

Peter Warlock  (1894-1930)
Capriol Suite

Robert Fuchs était un musicien et un compositeur 
discret mais ses élèves du Conservatoire de Vienne 
ne l’ont pas oublié : Mahler et Sibelius par 
exemple. Sa musique est dans la continuité de celle 
de Brahms et des romantiques allemands. 

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonies pour cordes n°2 & n°9

Carl Reinecke (1824-1910)
Sérénade

L’enfant prodige Mendelssohn inspire ses 
successeurs dont l’étonnant Reinecke considéré en 
Allemagne comme un compositeur majeur.

Vendredi 30 septembre 2016 à 20h30

Vivaldi 
Le baroque italien 

Jeudi 9 mars 2017 à 20h30

Les Quatre Saisons
Piazzolla & Vivaldi

Jeudi 4 mai 2017 à 20h30

Robert Fuchs
le romantisme tardif

Vendredi 4 novembre 2016 à 20h30

Mendelssohn 
& Reinecke

Concerts à Balma

Tarif normal : 12 € - Tarif réduit : 10 €* - Moins de 26 ans : 5 €
4 concerts : 40 € / 32 €* - 3 concerts : 33 € / 27 €*
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans et les bénéficiaires 
du RSA, dans la limite des places disponibles
* (plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes, C.E.)
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Concerts à 

TOURNEFEUILLE
Les liens qui unissent Tournefeuille et l’Orchestre de Chambre de Toulouse, après dix 
ans de collaboration, dépassent le cadre du partenariat traditionnel.
Il n’est aucunement exagéré de considérer que la formation dirigée par Gilles Colliard  
joue à domicile à Tournefeuille. En effet, l’orchestre baroque de référence, en partici-
pant aux réunions techniques préparatoires du projet L’Escale, a contribué à la qualité 
acoustique reconnue de notre salle de spectacles de façon à développer toutes les sub-
tilités de la technique instrumentale. Ainsi, rien d’étonnant à voir, cette année encore, 
l’Orchestre en résidence à L’Escale pour y enregistrer son nouvel album fin août 2016.
Au-delà de cette séduction mutuelle, il faut souligner l’engouement du public. Ensemble, 
nous avons travaillé la relation aux publics et multiplié les concerts en des lieux inhabituels 
(terrasse de l’Utopia, espace public, résidences de personnes âgées, écoles, crèches, 
hall ou rez-de-jardin de la Médiathèque…) et auprès de publics spécifiques. L’Orchestre 
a accepté, à la demande de la Ville, de développer systématiquement des actions de 
médiation culturelle à chacune de ses représentations officielles (répétitions ouvertes 
au public, concerts thématiques gratuits, organisés régulièrement sous la houlette de 
l’École d’Enseignements Artistiques dans le cadre de « chemins des arts »). Notons 
également qu’il favorise l’interaction avec le public notamment lors du « concert à la 
criée » au cours duquel le public choisit le programme.
Avec 7 000 spectateurs la saison dernière et un taux de remplissage exceptionnel de 
L’Escale, il fallait satisfaire l’attente et proposer encore mieux. La prochaine saison 
musicale comportera 11 programmes thématiques (et non plus 10), soit 21 concerts à 
Tournefeuille entre septembre et juin. 
Pour rendre la musique encore plus accessible au plus grand nombre, nous sommes 
également attachés aux 5 concerts donnés par an dans le cadre des « Concerts du 
Marché », qui rencontrent aussi un vif succès le dimanche matin.

Avec simplicité, passion et transmission, l’Orchestre de Chambre de Toulouse réussira à 
réunir et fidéliser un public averti, amateur ou curieux, toujours plus nombreux en 2016-2017.

Dominique Fouchier
Maire de Tournefeuille

Conseiller départemental de la Haute-Garonne

concerts à l'escale 
Place Roger Panouse à Tournefeuille

Renseignements : 05 62 13 60 30
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Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonies pour cordes n°2 & n°9

Carl Reinecke (1824-1910)
Sérénade

L’enfant prodige Mendelssohn inspire ses 
successeurs dont l’étonnant Reinecke considéré en 
Allemagne comme un compositeur majeur.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Divertissement de Chambord 

François-Joseph Gossec (1734-1829)
Symphonie VI en Quatuor 

Luigi Cherubini (1760-1842)
Quintette avec contrebasse

Il n’y a pas plus français que ces italiens qui 
se fixent à Paris et qui viennent enrichir notre 
tradition musicale. La France est bien le plus latin 
des pays germaniques…

Anton Arensky (1861-1906)
Variations sur un thème de Tchaïkovsky

Alexandre Glazounov (1865-1936)
Suite pour cordes

Piotr Illitch Tchaïkovsky (1840-1893)
Elégie

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, bien après 
Glinka, que la musique russe s’affranchit des codes 
occidentaux pour enfin oser être elle-même.

Robert Fuchs (1847-1927)
Sérénade 

Josef Suk (1874-1935)
Sérénade

Peter Warlock  (1894-1930)
Capriol Suite

Robert Fuchs était un musicien et un compositeur 
discret mais ses élèves du Conservatoire de Vienne 
ne l’ont pas oublié : Mahler et Sibelius par 
exemple. Sa musique est dans la continuité de celle 
de Brahms et des romantiques allemands. 

Dimanche 4 décembre 2016 à 11h00

Mendelssohn 
& Reinecke

Dimanche 2 avril 2017 à 11h00

Luigi Cherubini
La musique française qui 

vient d’Italie

Dimanche 28 mai 2017 à 11h00

Robert Fuchs
le romantisme tardif

Dimanche 5 février 2017 à 11h00

Glazounov 
la musique russe au 

tournant du XXE siècle

Concerts du Marché à Tournefeuille

10 € le carnet de 5 billets (pas de réservation)

Giuseppe Tartini (1692-1770)
Sinfonia en Ré majeur

Francesco Maria Veracini (1690-1768)
Aria Schiavona 

Giuseppe Torelli (1658-1709)
Concerto op. 6 n°1

L’imagination des compositeurs italiens est sans limite et 
tous les musiciens d’aujourd’hui leur doivent beaucoup.

Giovanni Gabrielli (1557-1612)
Canzona en La mineur

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto en La majeur & Sol majeur
L’Incoronazione di Dario

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto Grosso n°1 

Pietro Locatelli (1695-1764)
Concerto Grosso n°12 

Dimanche 2 octobre 2016 à 11h00

VIVALDI Le BAROQUE ITALIEN 
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Cher Public, 
« De la musique avant toute chose » écrivait 

Verlaine dans l’Art poétique, et plus loin dans 

le même poème « De la musique encore et 

toujours ». De la musique, c’est ce que nous 

faisons pour vous… avant toute chose… 

encore et toujours, au fil de nos 63 années 

d’une histoire bien remplie. Cela fait déjà 

douze saisons que vous m’accordez votre 

confiance, et chaque année je m’applique à 

vous entraîner sur les chemins musicaux qui 

me sont chers. Dans un monde qui s’ingénie à 

vouloir nous faire entrer dans des cases bien 

précises, l’Orchestre et moi-même prenons 

un plaisir évident à brouiller les pistes. Oui 

nous défendons la musique baroque sur 

instruments d’époque, mais faut-il pour cela 

nous priver de Beethoven ou Dvorak ? Oui nous invitons des artistes confirmés qui 

font carrière, mais faut-il pour cela fermer la porte aux plus jeunes ? La musique 

aime la diversité. Les contraires s’y côtoient, et parfois s’y marient comme Vivaldi et 

Piazzolla pour les concerts de février ! Passionnée et passionnante, l’aventure de 

l’Orchestre de Chambre de Toulouse continue avec vous, pour vous.

Gilles Colliard
Directeur musical de l’OCT

P
ho

to
 M

ar
go

t L
au

re
ns



Découvrez CORUSS, une marque déposée de l’Orchestre de Chambre de Toulouse
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Prix coup de cœur 2011 du 

concours des Inn’Ovations 

Crins en matière
synthétique pour archet

Coruss est disponible en blanc et en 7 teintes : noir, bleu, vert, rouge, rose, violet et orange.

Le crin de cheval est la seule fibre naturelle d’un seul tenant qu’on 
ait trouvé à l’époque baroque pour équiper les archets des musi-
ciens. Mais les épizooties à répétition qui ont frappé les troupeaux 
de chevaux en Mongolie ces dernières années l’ont rendu d’une 
qualité très décevante. C’est ce qui nous a donné envie d’élaborer 
une fibre de substitution. Coruss est bien plus solide et dure jusqu’à 
quatre fois plus longtemps. Il est insensible à l’humidité et ne casse 
pas. Quand ils font des tests « à l’aveugle », les musiciens ne font 
pas la différence entre Coruss et le crin naturel.
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À Tournefeuille
L’Escale
Mardi 20 septembre à 20h30 
Mercredi 21 septembre à 20h30 

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 22 septembre à 20h30 
Vendredi 23 septembre à 20h30 

SCHUBERT 
& GADE
Direction Gilles Colliard

Franz Schubert (1797-1828)

Rosamunde 

Niels Gade (1817-1890)

Novelette opus 58

Au début du XIXe siècle, le Romantisme succède 
au Classicisme et marque le retour triomphant 
du sentiment en musique. Après l’élégance des 
formes voulue par les classiques, les compositeurs 
nous parlent d’eux, ce qui est nouveau. « Ce 
que j’ai en moi je le livre tel quel, un point c’est 
tout  ! » écrit Schubert dans son journal. Désormais 
indépendants, les compositeurs s’affranchissent 
des « commandes » de leurs employeurs pour nous 
offrir des musiques plus intimes. Intimité, voilà le 
maître mot pour la musique de Schubert. Et pour 
l’interprète, voilà la difficulté. Comment exprimer 
la sensibilité exacerbée de l’auteur sans en faire 
trop ? Rosamunde est un quatuor « tendre », tout 
en délicatesse, et les tourments du compositeur 
s’y expriment avec retenue. À noter que c’est 
l’unique quatuor de Schubert qui sera édité et 
interprété de son vivant ! À côté des compositeurs 
les plus connus comme Schubert nous aimons 
vous faire découvrir des auteurs moins célèbres. 
Niels Gade est sans conteste l’un des plus grands 
auteurs danois. Il envoie sa première symphonie 
à Mendelssohn qui est enthousiasmé et décide de 
la créer dès 1843 alors qu’à Copenhague Niels 
Gade ne parvient pas à la faire jouer ! Nul n’est 
prophète en son pays… La Novelette que nous 
vous proposons est dans l’esprit des grandes 
sérénades pour cordes que nous offriront à la fin 
du siècle les Dvorak, Suk ou encore Tchaïkovsky.

Photo Brice Devos



Notre crin pour archets Coruss nous a permis 
de développer une relation toute particulière 
avec Cardiff Violins. D’un modeste atelier établi 
en 1984 par Chris King, d’où il servait les musi-
ciens de l’Opéra National du Pays de Galles, ceux 
de l’Orchestre de la BBC, ainsi que nombreux 
joueurs des instruments du Quatuor du Conser-
vatoire de Cardiff, des écoles de musique et des 
orchestres amateurs de Cardiff et de la région, 
Cardiff Violins a évolué pour devenir l’une des 
plus grandes lutheries du Royaume-Uni, perchée 
sur le balcon de l’une des plus belles arcades de 
Cardiff, Castle Arcade.
Chris, sa femme française Cécile et leur équipe 
de trois luthiers et cinq assistants se rassemblent 
autour de trois idées principales : excellence, 
éthique et éducation. Excellence tant dans leurs 
montages, pour lesquels ils sont particulière-
ment réputés au Royaume-Uni, et qui attirent 
musiciens amateurs et professionnels de partout, 
que dans leurs instruments, produits et services 
et leur dévotion envers les musiciens et leurs 
instruments. Éthique pour leur souhait constant 
d’intégrer leurs convictions personnelles dans 
leur travail et leurs produits. Ainsi, ils favorisent 
un partenariat avec des entreprises qui se sou-
cient de faire pousser des arbres s’ils en coupent, 
qui n’emploient pas d’enfants, qui cherchent à 
réduire leur impact sur l’environnement. Étant 
amoureux d’animaux et particulièrement des 
chevaux, ils ont adopté avec enthousiasme notre 
crin Coruss, et l’utilisent aussi pour leurs archets 
complètement végétaliens, qui n’utilisent aucun 
produit animal.
Enfin, fervents défenseurs du droit à l’éducation, 
et particulièrement à l’éducation musicale, ils 
ont aidé des milliers d’enfants à découvrir les 
joies de la musique, en refusant d’accepter l’idée 
prévalente il y a 30 ans que les débutants n’ont 

pas besoin d’instruments de qualité. En offrant 
des instruments bon marché qu’ils avaient réglés 
avec des montages de qualité, ils ont réalisé leur 
ambition de voir des enfants de tous milieux et 
de partout jouer de la musique, contribuant ainsi 
à une effervescence musicale non seulement au 
Pays de Galles mais dans bien d’autres régions 
du Royaume-Uni et à l’étranger, et parmi des 
populations très diverses incluant des enfants 
démunis en fournissant des instruments pour 
des œuvres caritatives en Afrique, Roumanie, 
Lituanie et même dans les quartiers défavorisés 
du Pays de Galles.

Coup de cœur de l’Orchestre de Chambre de Toulouse

Cardiff Violins

Crin Coruss sur un archet Cardiff Violins
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Le chœur Archipels regroupe étudiants, professeurs de musique et amateurs confirmés, qui se retrouvent autour de Joël 
Suhubiette pour découvrir ou perfectionner une pratique du chant choral exigeante. Reconnu pour son travail avec son ensemble 
professionnel  « Les éléments », Joël Suhubiette s’investit ici depuis des années dans une forme plus pédagogique et propose un 
travail sous de multiples formes musicales, allant du répertoire symphonique au chœur d’oratorio, en passant par les œuvres avec 
piano ou a cappella en ensemble vocal. Archipels, l’atelier vocal des éléments est parrainé par le Chœur de chambre Les Éléments.

À Tournefeuille
L’Escale
Lundi 17 octobre à 20h30 
Mardi 18 octobre à 20h30 

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 13 octobre à 20h30 
Vendredi 14 octobre à 20h30 

BRAHMS
Chœur Archipels

Direction Joël Suhubiette 

Né dans une famille modeste et ayant dû quitter 
l’école trop tôt, Brahms fait partie des musiciens 
qui apprennent leur métier « sur le tas ». Son 
père est contrebassiste dans une brasserie, 
et il le suit dès sa dixième année. Sa formation 
musicale, débutée en famille, est complétée par 
un enseignement pianistique très complet qui 
outre Mozart lui fait découvrir la musique de Bach 
et Haendel qu’on étudie peu à l’époque. Taciturne 
et plutôt introverti, le jeune homme va faire de 
belles rencontres qui vont lui permettre d’accéder 
à la notoriété. C’est tout d’abord la rencontre 
avec le violoniste virtuose Joseph Joachim à qui 
il soumettra souvent ses partitions avant leur 
publication. Puis bien entendu Liszt et surtout  la 
rencontre avec les Schumann… Robert déclare 
avoir rencontré un génie, rien de moins ! Et il 
intervient personnellement auprès de son éditeur 
pour mettre Brahms dans la lumière ! Quant à la 
relation avec Clara, amitié ou amour, on n’en sait 
pas grand-chose, Brahms et Clara Schumann 
ayant détruit la plupart des documents. L’œuvre 
vocale est la plus conséquente dans le répertoire 
Brahmsien, mais curieusement le compositeur ne 
s’intéressa pas à l’Opéra. Dans la grande querelle 
des musiciens du XIXe siècle sur l’évolution de 
l’écriture, Brahms fait partie des conservateurs 
et s’oppose à Wagner et tous ceux qui veulent 
imaginer la musique du futur. 

Johannes Brahms (1833-1897)

Geistliches Lied, opus 30 
transcription pour chœur et orchestre à cordes de Joël Suhubiette

Verlorene Jugend, opus 34-4 
pour chœur a cappella

Im Herbst, opus 34-5 
transcription pour chœur et orchestre à cordes de Joël Suhubiette

Walzer, opus 39 
transcription pour orchestre à cordes de Ferdinand Thieriot

Liebeslieder Walzer, opus 52 
transcription pour chœur et orchestre à cordes de Friedrich Hermann

Georges Bizet (1838-1875)

L’Arlésienne, suite n°1 
transcription de William Ryden

Photo OCT



Disques en vente à l'issue des concerts et en commande sur www.orchestredechambredetoulouse.fr 
ou par téléphone 05 61 22 16 34. Prix 10 €.

Disponibles également en téléchargement sur iTunes Store et Qobuz.com

Ludwig Van Beethoven 
Concerto pour violon et 
Romances

Camille Saint-Saëns
Carnaval des animaux & 
Danse macabre 

Joseph Haydn 
L’intégrale des Concertos pour 

violon 

Lully & la France baroque 
Lully, Leclair, Rebel, Chevalier 
de Saint-Georges

La Follia, Italie baroque 
Corelli, Vivaldi, Locatelli, 

Scarlatti, Dall’Abaco 
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À Tournefeuille
L’Escale
Jeudi 10 novembre à 20h30 
Vendredi 11 novembre à 17h00

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 24 novembre à 20h30 
Vendredi 25 novembre à 20h30

Dernier des classiques et premier des 
romantiques, Beethoven marque un tournant dans 
l’histoire de la musique. Moins précoce que bien 
d’autres, Beethoven est sans doute le premier à 
savoir qu’il est un génie et qu’il ne compose pas 
seulement pour son temps. Il est d’ailleurs le 
premier qui ait été joué de façon ininterrompue 
jusqu’à aujourd’hui. On a pu oublier un temps 
Bach, Mozart ou Haydn, et perdre au passage 
une partie des règles de l’interprétation de leurs 
œuvres. Mais pas Beethoven, qui a été transmis 
de bouche de musicien à oreille de musicien sans 
discontinuer. S’il est reconnu pour son talent de 
pianiste, ses compositions font débat. L’un de 
ses « maîtres », Albrechtsberger dit de lui « Il n’a 
rien appris et ne fera jamais rien de propre ! » et 
Haydn n’est guère plus enthousiaste… Mais était-
il seulement possible d’enseigner quelque chose 
à cette personnalité hors normes ? S’il fallait 
caractériser sa musique par rapport à celle de 
ses illustres prédécesseurs on pourrait dire qu’elle 
nous propose un voyage intérieur, une sorte de 
« poésie sonore » où les silences tiennent une 
place de choix. Le mouvement lent du 4e concerto 
pour piano illustre à la perfection ce cheminement 
de la pensée beethovénienne.

BEETHOVEN
Piano Jonas Vitaud

Direction Gilles Colliard

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concerto pour piano n°4

Joseph Haydn (1732-1809)

L’Echo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Adagio et Fugue

Au CNSMD de Paris, Jonas Vitaud obtient quatre premiers prix (piano, musique de chambre, accompagnement au piano, 
harmonie). Lauréat de concours internationaux en soliste et en chambriste, il se produit dans de prestigieux festivals et joue dans 
toute l’Europe ainsi qu’en Russie, Chine, Turquie, Japon, Etats-Unis… Il accompagne également divers orchestres, ensembles 
vocaux ou de musique contemporaine. En 2016, il sort deux albums, l’un en hommage à Henri Dutilleux (Choc Classica) et 
l’autre dédié à Tchaïkovsky. Il enseigne au CNSMDP depuis 2013 et est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac.

Photo Leslie Verdet

Disques en vente à l'issue des concerts et en commande sur www.orchestredechambredetoulouse.fr 
ou par téléphone 05 61 22 16 34. Prix 10 €.

Disponibles également en téléchargement sur iTunes Store et Qobuz.com

Ludwig Van Beethoven 
Concerto pour violon et 
Romances

Camille Saint-Saëns
Carnaval des animaux & 
Danse macabre 

Joseph Haydn 
L’intégrale des Concertos pour 

violon 

Lully & la France baroque 
Lully, Leclair, Rebel, Chevalier 
de Saint-Georges

La Follia, Italie baroque 
Corelli, Vivaldi, Locatelli, 

Scarlatti, Dall’Abaco 



Pôle supérieur de musique habilité par le ministère 
de la Culture et de la Communication, l’isdaT forme 
des artistes-interprètes et enseignants reconnus 
pour leur ouverture sur les enjeux artistiques actuels 
et leur haut niveau d’exigence.

En 2011, l’isdaT est devenu un établissement public 
de coopération culturelle, regroupant le CESMD 
(Centre d’Études Supérieures Musique et Danse) 
et l’École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse. 
Ses enseignements sont nourris d’échanges entre 
musiciens, plasticiens, designers et danseurs.

Cursus en musique

 Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien
Formations en partenariat avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, le CRR  
de Toulouse, l’Université Toulouse — Jean Jaurès 
et Music’Halle.

 Diplôme d’État de professeur  
de musique 
Formations initiale ou continue en partenariat  
avec le CRR de Toulouse, l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès et l’IFMI.

Spécialités en DNSPM
20 spécialités reconnues :
violon, alto, violoncelle, contrebasse, chant, 
saxophone, harpe, orgue, piano-accompagnement, 
clavecin, percussions, flûte, hautbois, basson, 
clarinette, cor, trompette, trombone, tuba  
et musiques actuelles.

4 options 
— artiste-interprète  
— pédagogie (DNSPM+DE)  
— préparation au métier d’orchestre  
— direction d’orchestre*.
* sous réserve d’habilitation
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isdaT spectacle vivant
37 rue de Metz 
31000 Toulouse
France

t +33 (0)5 34 30 43 64 
f +33 (0)5 61 21 94 52 
musique@isdat.fr 
www.isdat.fr
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À Tournefeuille
L’Escale
Jeudi 1er décembre à 20h30 
Vendredi 2 décembre à 20h30 

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 15 décembre à 20h30 
Vendredi 16 décembre à 20h30 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Concerto pour violon en La mineur
Concerto pour violon en Mi majeur

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Concerto grosso op 6 n°5 en Ré majeur 

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto pour la Nuit de Noël opus 6 n°8

Giuseppe Torelli (1658-1709)

Concerto grosso opus 8 n°6 en Sol mineur 

Heinrich Biber (1644-1704)

L’Annonciation

BAch
& Haendel

Violon et direction Gilles Colliard

Pour Noël nous vous invitons à un feu d’artifice 

baroque ! Exubérante et passionnée, la musique 

baroque ne s’embarrasse guère de convenances. 

En son temps, Bach est bien moins célèbre que 

certains de ses contemporains comme Telemann. 

L’homme ne cultive pas l’esprit de cour, et il 

parvient à ne pas séduire les instrumentistes 

en écrivant toutes les ornementations. Dans la 

musique italienne, l’instrumentiste « ornemente » 

le thème écrit en inventant lui-même ses propres 

broderies. C’est une occasion de briller ! C’est 

impossible dans la musique de Bach ! Haendel 

quant à lui est un « cas » à part de la période 

baroque : il est le seul dont la musique ne sera pas 

complètement oubliée après sa mort. Beethoven 

dit de lui qu’il est le plus grand de tous ! En avant-

première de la prochaine saison Gilles Colliard 

a souhaité vous faire découvrir une perle du 

baroque, l’Annonciation, extraite des étonnantes 

sonates du Rosaire de Biber. Ces sonates sont 

écrites pour un violon accordé différemment de 

l’usage en quinte. Biber est le grand spécialiste 

de cette écriture qui fait sonner le violon d’une 

manière inhabituelle.

Soliste, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue, Gilles Colliard débute sa carrière internationale dès l’âge de 15 ans. 
Aujourd’hui directeur du Département de Musique Ancienne au CRR de Toulouse et directeur musical de l’OCT, son 
importante discographie comprend plus de 30 enregistrements. Le catalogue de ses compositions est tout aussi imposant et ses 
œuvres sont jouées par les plus grands solistes.

Photo Margot Laurens
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À Tournefeuille
L’Escale
Mercredi 11 janvier à 20h30 
Jeudi 12 janvier à 20h30 

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 26 janvier à 20h30 
Vendredi 27 janvier à 20h30 

LOCATELLI
Violon et direction Gilles Colliard

Pietro Locatelli (1695-1764)

Concertos n°1 et n° 6
Concerto grosso opus 1 n°12 en Sol mineur 

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonia RV121 en Ré majeur

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Concerto grosso n°2 en Do mineur

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Concerto pour violon n°4 en La majeur opus 9

Les concertos pour violons de Locatelli sont parmi 

les plus difficiles qui soient et au XVIIIe siècle seuls 

ceux du français Jean-Marie Leclair peuvent tenir 

la comparaison. L’étymologie du mot « concerto » 

tient à la fois du latin « concertare », lutter l’un contre 

l’autre, et de « consere », s’unir. Les concertos de 

Locatelli illustrent à merveille cette ambiguïté du 

genre. Une véritable lutte s’engage parfois entre 

le soliste et l’orchestre. Elle est suivie de moments 

de réconciliation où tous les musiciens s’unissent 

dans une même expression. On raconte que la 

fougue de Locatelli était telle qu’il cassait jusqu’à 

douze violons par an ! Légende ou réalité, peu 

importe. Locatelli pousse la technique du violon à 

son paroxysme. Pour avoir la liberté de publier sa 

musique comme il l’entend, le compositeur se fixe 

à Amsterdam. Les Pays-Bas ont compris avant 

les autres pays européens que la prospérité et la 

liberté allaient de pair. Vivaldi, Albinoni et Scarlatti 

sont les autres italiens invités à cette fête de la 

musique baroque italienne qui a inventé, à partir 

du XVIe siècle, les formes musicales du futur et les 

instruments pour les servir.

Soliste, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue, Gilles Colliard débute sa carrière internationale dès l’âge de 15 ans. 
Aujourd’hui directeur du Département de Musique Ancienne au CRR de Toulouse et directeur musical de l’OCT, son 
importante discographie comprend plus de 30 enregistrements. Le catalogue de ses compositions est tout aussi imposant et ses 
œuvres sont jouées par les plus grands solistes.

Photo Brice Devos



Accordeur du Conservatoire,
de l’Orchestre de Chambre de Toulouse,
au service des professionnels et des particuliers
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À Tournefeuille
L’Escale
Mercredi 1er février à 20h30 
Jeudi 2 février à 20h30

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 23 février à 20h30 
Vendredi 24 février à 20h30 

Le thème des saisons a inspiré de nombreux 
compositeurs. Vivaldi bien sûr, qui écrit quatre 
poèmes pour chacune des quatre saisons, puis 
les met en musique, nous indiquant quel motif 
musical représente quoi. On a peine à croire que 
le compositeur et l’œuvre si célèbres aujourd’hui 
ont simplement disparu pendant deux siècles. 
Seulement voilà, hémisphère nord ou sud, latitude 
et longitude… tout cela n’est pas sans influence 
sur le rythme des saisons et sur la façon dont les 
hommes le vivent. Astor Piazzolla nous offre sa 
vision de ce cycle que l’on voudrait croire éternel. 
Quatre tangos énergiques et langoureux, tendres 
et fiers… tellement sensuels. Piazzolla ne veut 
pas être un simple arrangeur de tangos pour les 
bars de Buenos Aires, et c’est grâce à la rencontre 
avec Nadia Boulanger à Paris en 1954 qu’il va 
trouver son style. Cette immense pédagogue a 
reçu Bernstein, Copland et tant d’autres. Avec elle, 
Astor va plonger dans les musiques populaires de 
son pays en les enrichissant d’une écriture plus 
savante. Pour l’OCT, c’est toujours émouvant de 
jouer cette musique découverte il y a trente ans 
avec Astor Piazzolla lui-même au bandonéon venu 
à Toulouse pour nos concerts d’abonnement.

Astor Piazzolla (1921-1992)

Les Quatre Saisons

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Les Quatre Saisons 

Les 4 
SAISONs 

Piano Joséphine Ambroselli
Violon Gilles Colliard

À 15 ans Joséphine Ambroselli décide que sa formation au piano sera internationale, elle part donc à l’étranger pendant cinq 
ans, avant de revenir au CNSMD de Paris auprès d’Anne le Bozec. Elle s’investit dans de nombreuses formations de chambre, 
en particulier dans le duo avec la soprano Marie Perbost, plusieurs fois récompensé. Elle entretient néanmoins sa carrière de 
soliste, en particulier sous la baguette de Martin Lebel. Son piano est pour elle un véritable laboratoire de recherche sonore et 
pluri-artistique, elle crée notamment plusieurs spectacles autour de la rencontre de la musique, de la danse et de la littérature. 

Photo Benjamin Pautrot



DVORAK 
Orchestre de l’Université 

& Orchestre de Chambre de Toulouse 
Direction Jean-Guy Olive
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CONCERT UNIQUE
AU PHARE à TOURNEFEUILLE
(32 Route de Tarbes)
Dimanche 12 mars à 17h00 

DVORAK 
Orchestre de l’Université 

& Orchestre de Chambre de Toulouse 
Direction Jean-Guy Olive

La Symphonie du Nouveau Monde est l’une des 
œuvres les plus célèbres de tout le répertoire. 
Composée par Antonin Dvorak en 1893, elle 
est créée la même année par l’Orchestre 
Philharmonique de New York au Carnegie Hall. 
Dvorak dirige alors le Conservatoire de New 
York et habite Manhattan ! Drôle de destin pour 
ce fils d’aubergiste qui, enfant, jouait du violon 
pour distraire les clients de ses parents. Parti 
étudier l’orgue à Prague, altiste à l’orchestre, 
c’est le succès de sa première cantate patriotique 
en 1873 qui lui permet d’accéder à des bourses 
d’études pour se perfectionner. Brahms lui 
apporte son soutien, et la renommée de Dvorak 
s’étend, particulièrement en Angleterre où il fera 
de nombreux séjours. Si les mélodies slaves lui 
fournissent de nombreux matériaux thématiques, 
c’est aux sources de la musique indienne qu’il ira 
s’abreuver pour composer cette 9e et dernière 
symphonie. Le Scherzo notamment lui est inspiré 
par des danses indiennes. La célébrité de cette 
musique n’est pas due qu’à Dvorak. Certains 
thèmes ont été repris par des musiciens comme 
Serge Gainsbourg et au final bien des personnes 
qui n’ont jamais entendu la symphonie en entier 
en connaissent les thèmes !

Antonin Dvorak (1841-1904)

Symphonie du Nouveau Monde

Créé en 1961, l’Orchestre de l’Université de Toulouse rassemble actuellement une centaine de musiciens amateurs mais 
néanmoins passionnés. En partenariat avec les Hôpitaux de Toulouse, ils jouissent d’un cadre de répétitions de prestige, 
l’Hôtel Dieu, qui bénéficie d’excellentes conditions acoustiques favorisant un travail musical de qualité. Jean-Guy Olive, chef 
assistant de l’OCT, est directeur de l’Orchestre de l’Université de Toulouse depuis 2008. Il partage son dynamisme et son 
expertise musicale et pédagogique au sein de la formation afin de développer curiosité et engagement artistique.

Photo Brice Devos



Chostakovitch 
& SCHUMANN 

Piano Rebecca Chaillot
Cordes Gilles Colliard et les solistes de l’OCT
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À Tournefeuille
L’Escale
Mardi 21 mars à 20h30 
Mercredi 22 mars à 20h30

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 23 mars à 20h30 
Vendredi 24 mars à 20h30

Chostakovitch 
& SCHUMANN 

Piano Rebecca Chaillot
Cordes Gilles Colliard et les solistes de l’OCT

Ne cherchez pas de relation entre les deux 
compositeurs du programme, il n’y en a pas. 
Nous voulions vous proposer deux monuments 
de la musique de chambre, les quintettes avec 
piano opus 57 et 44. Schumann est peut-être le 
plus sombre de tous les romantiques. Non que sa 
musique soit toujours triste ! Mais ce compositeur 
ne cherche en aucun cas à briller. Pour lui, « La 
musique nous aide à descendre en nous-mêmes, 
à y découvrir la divinité que nous cherchons 
en vain dans la vie et dont nous avons une soif 
inaltérable ». Pas sûr que Chostakovitch puisse 
faire sien ce genre de propos, lui qui est un 
compositeur « officiel », encensé par le régime, et 
dont certaines œuvres servent à la propagande. 
Mais quelle ambiguïté pour celui qui déclare « La 
plupart de mes symphonies sont des monuments 
funéraires ». La quête d’un au-delà possible est-
elle réellement si éloignée de sa pensée ? Les 
autorités soviétiques ne s’y tromperont pas, 
persécutant celui qui leur avait servi d’emblème et 
qui était sujet d’orgueil national. Il ne faut pourtant 
pas faire de Chostakovitch un « opposant » au 
régime. Sa quête n’est que musicale, et sa simple 
admiration pour Bach ou Beethoven, c’est-à-dire 
des compositeurs « allemands »,  suffit à le rendre 
suspect. Au final une œuvre où l’amertume et le 
désespoir côtoient des envolées lyriques que les 
romantiques n’auraient pas reniées.

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Quintette opus 57

Robert Schumann (1810-1856)

Quintette opus 44

Après des études au CNR de Montpellier et au Conservatoire Supérieur de Genève, Rebecca Chaillot se perfectionne à la 
prestigieuse Université de Bloomington (USA). Elle partage le clavier avec son professeur Emile Naoumoff, l’affiche avec 
Renaud et Gautier Capuçon, Laurent Korcia, Alexis Gardenas, Gilles Colliard et la magie des soirs d’été avec artistes et 
mélomanes dans les festivals qu’elle dirige. De Bach à Ligeti, elle aborde tous les répertoires. Elle a enregistré Chopin, Liszt, 
Schumann, Haydn, Beethoven, Ravel et Moussorgski et son prochain opus devrait être consacré à Bach.

Photo Jean-Marie Hosatte



Le Conservatoire assure la formation des futurs amateurs et professionnels. 
Acteur de la vie artistique et culturelle, il participe au rayonnement de Toulouse 
et de sa région aux plans européen et international.
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17, rue Larrey – 31000 Toulouse
05 61 22 28 61
www.conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr
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À Tournefeuille
L’Escale
Mardi 25 avril à 20h30 
Mercredi 26 avril à 20h30

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 20 avril à 20h30 
Vendredi 21 avril à 20h30 

Au début du XIXe siècle, la noblesse russe parle 
plus volontiers le français que le russe. Pas ou 
peu de classe moyenne cultivée. Un peuple laissé 
dans la misère. En musique, si les traditions 
populaires sont fortes, en particulier du côté de 
la musique d’église, il n’y a rien qui concerne la 
musique savante jusqu’à Glinka (1804-1857). Le 
mouvement de reconquête culturelle a débuté en 
littérature avec Pouchkine et Gogol. Il se poursuit 
en musique avec Glinka qui puise aux sources 
du folklore russe. Un petit demi-siècle plus tard, 
Tchaïkovsky se déclare « russe jusqu’à la moelle 
des os ». Mais l’est-il autant qu’il l’affirme ? 
Conformiste, aspirant à un bonheur bourgeois 
qu’il ne trouvera jamais, Tchaïkovsky éprouve 
des sentiments très mélangés pour le « Groupe 
des Cinq », en particulier pour Moussorgsky 
qu’il n’apprécie guère. Son admiration va à 
Berlioz… De notre point de vue d’occidentaux, 
Tchaïkovsky correspond à l’idée que nous nous 
faisons, peut-être à tort, de l’âme slave. Un 
grand-écart permanent entre désespoir et joie 
frénétique. On retrouve ces contrastes violents 
dans sa musique, sentimentale parfois à l’excès. 
Reste l’incontestable talent du mélodiste et de 
l’orchestrateur que l’on retrouve dans son concerto 
pour violon qui fait partie des incontournables du 
répertoire des violonistes.

TCHAïKOvSKY 
Violon Sarah Décamps
Direction Gilles Colliard

Piotr Illitch Tchaïkovsky (1840-1893)

Concerto pour violon

Anton Arensky (1861-1906) 

Variations sur un thème de Tchaïkovsky

Nicolaï Sokolov (1859-1922)

Scherzo

Dès l’âge de 6 ans, Sarah Décamps apprend le violon au CRR de Toulouse. Après l’obtention de son Prix de musique de chambre 
et de son Prix de violon, elle intègre une année, dans le cadre du conservatoire, l’Orchestre à Cordes Supérieur de Toulouse et se 
perfectionne auprès de Suzanne Gessner, Raphaël Oleg, Mihaela Martin et Gilles Colliard. Elle étudie désormais au CNSMD de 
Paris dans les classes de violon et de musique de chambre. Remarquée dans de nombreux concours, elle s’est produite comme soliste 
à la Halle aux Grains en 2014 dans le Concerto de Sibelius accompagnée par la Philharmonie de Toulouse.

Photo Henri Salomon
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À Tournefeuille
L’Escale
Mardi 16 mai à 20h30 
Mercredi 17 mai à 20h30

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 11 mai à 20h30 
Vendredi 12 mai à 20h30

Dès l’âge de 15 ans Liszt est célèbre comme 
virtuose du piano. Pourtant, ce n’est qu’après 
avoir écouté Paganini pour la première fois qu’il 
décide de tout modifier pour égaler au piano 
la virtuosité du violoniste. Plus qu’un choc, 
c’est une révélation. Toute sa vie, il sera un 
chercheur, remettant sans cesse en cause ses 
techniques précédentes, revisitant les études 
qu’il a déjà écrites. Cherubini lui refuse l’entrée au 
Conservatoire de Paris ? Qu’importe ! Il est déjà 
connu de toute l’Europe et fréquente assidûment 
les « salons » où les carrières se font et parfois 
se défont. Mystique parfois, au point de penser 
souvent à devenir prêtre (il prendra la soutane 
en 1865), épris de philosophie et de littérature, 
s’intéressant à toute forme de réflexion sur l’art et 
la place de l’artiste, Liszt partage les thèses de 
Lamennais, précurseur du catholicisme social qui 
voit en lui « l’artiste nouveau » qui saura faire le 
lien entre le sacré et le profane. Du point de vue 
de la composition, Liszt transgresse les codes 
classiques. Utilisation des rythmes de la musique 
tzigane,  irruption de la modalité au détriment de la 
tonalité, avec Wagner et contre Brahms, il est un 
tenant de la musique de l’avenir.

LISZT 
Piano Timon Altwegg

Direction Gilles Colliard

Franz Liszt (1811-1886)

Concerto n°1 
transcription pour cordes Gilles Colliard

Joachim Raff (1822-1882)

Quatuor n°2

Après des études de musique dans sa Suisse natale, Timon Altwegg a suivi les cours au Royal College of Music de Londres où 
il a obtenu le diplôme de soliste. Très apprécié comme soliste et comme chambriste, il a fait de nombreuses tournées aux Etats-
Unis, en Amérique latine, au Proche-Orient ainsi qu’en Europe. Outre le répertoire habituel, il apprécie les œuvres rarement 
interprétées ou injustement oubliées, qu’il ne manque pas de mettre en valeur en concert ou en enregistrement. Connaissant sa 
virtuosité, de nombreux compositeurs contemporains lui confient la première représentation de leurs œuvres pour piano. 

Photo Matthias Krattenmacher



En vous proposant un tarif unique de 5€, nous vous permettons un accès facile à une programmation musicale qui 
couvre tous les styles et toutes les époques. Baroque, classique, romantique, moderne, contemporaine, l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse c’est avant tout la musique vivante, au service de la créativité et de l’énergie débordante des 
plus grands compositeurs de tous les temps.

ZAÏR 
accompagne vos sorties 
• Forfait tout compris (billet, transport, accompagnement personnalisé) 
• Soumis à exonération fiscale
• Tarifs adaptés à tous les revenus
• Une sélection de spectacles vous est proposée chaque mois
• Profitez des spectacles en toute tranquillité

POUR LES MOINS
DE 26 ANS 
TOUTES LES 
PLACES À 5 €
et moins de 16 ans, c’est gratuit !

Zaïr, association agréée : 05 61 52 34 13
www.zair.fr
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À Tournefeuille
L’Escale
Mercredi 31 mai à 20h30 
Jeudi 1er juin à 20h30

À Toulouse 
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Jeudi 15 juin à 20h30 
Vendredi 16 juin à 20h30 

NOUGARO  
Ô Quintet et Orchestre de Chambre de Toulouse

Direction Jean-Sébastien Cambon

Claude Nougaro aimait le mélange des genres, 

l’Orchestre de Chambre de Toulouse aussi ! 

Depuis 63 ans nous n’hésitons pas à nous frotter 

à d’autres rythmes, d’autres styles. Jazz ou Java ? 

Il nous est impossible de choisir ! Les frontières 

entre les genres sont faites pour être traversées…

comme toutes les frontières d’ailleurs ! Que vous 

soyez toulousain d’un jour, ou de toujours, vous 

connaissez forcément la plupart des chansons 

de ce programme. Amoureux du Verbe, Claude 

Nougaro a su faire swinguer la langue française 

comme aucun autre.
Claude Nougaro (1929-2004)

Toulouse, Allée des brouillards, 
Dansez sur moi, Il faut tourner la 
page, Un été, Vie violence, Île 
de Ré, Sing Sing song, Bonheur, 
La pluie fait des claquettes, 
Bidonville, Brésilien, L’irlandaise, 
Paris mai, Prisonnier des nuages, 
Fleur bleue, Rimes…

Arrangements pour cordes Michel Marcos 
et Jean-Sébastien Cambon

Ô Quintet est composé de Michel Baulo (vocal), Michel Marcos (guitares), Frédéric Teysseyre (piano), Pierre Costes (batterie) 
et Alain Jubert (contrebasse), cinq musiciens issus de la scène jazz et swing toulousaine. C’est à l’initiative d’Alain Jubert 
qu’ils se retrouvent autour de leurs passions communes des chansons et du swing du grand Claude Nougaro pour cette création 
musicale avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse, sous la direction de Jean-Sébastien Cambon. 
Ce jeune chef a débuté ses études au CRR de Toulouse avant de rejoindre le CNSM de Paris où il obtiendra six prix. 
Professeur de chaire supérieure, il enseigne la musicologie en classes préparatoires des lycées Pierre de Fermat et Saint-Sernin et 
intervient en tant que professeur d’écriture à l’Université Toulouse Jean-Jaurès ainsi qu’à l’ISDAT.

Photos Yan Yak
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AUDITORIUM 
LOUIS AURIACOMBE
ÉGLISE ST-PIERRE-DES-CUISINES

À TOULOUSE, les concerts d’abonnements ont lieu à L'ÉGLISE SAINT-
PIERRE-DES-CUISINES (12 Place Saint-Pierre)

L’auditorium Louis Auriacombe, du nom du fondateur de l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse, offre 403 places en gradins. La beauté du lieu offre une atmosphère 
exceptionnelle due au caractère historique du bâtiment et à sa parfaite rénovation.

Parkings : Capitole, Esquirol, Compans Caffarelli, St-Cyprien. 
Métros : Compans-Caffarelli (B), St-Cyprien République (A) ou Capitole (A). 
Station VelôToulouse.

Attention : Le concert unique Dvorak du dimanche 12 mars 2017 se déroule au Phare,  
32 Route de Tarbes à Tournefeuille.

Ph
ot

o 
A

ud
re

y 
M

om
po



41

Tarifs à Toulouse

Les places sont numérotées et sont attribuées 
dans l’ordre d’arrivée des abonnements.
Les billets sont non remboursables mais 
échangeables avant les concerts dans la 
limite des places disponibles.

* Tarif réduit : carte Toulouse Cultures, carte 
Sourire, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes (10 personnes et plus), comités 
d’entreprises, sur présentation d’un justificatif.

**Tarif unique de 5 € pour les moins de 26 
ans, sur justificatif. 

***Entrée gratuite pour les élèves du 
Conservatoire de Toulouse (CRR), les enfants 
de moins de 16 ans et les bénéficiaires du 
RSA (dans la limite des places disponibles). 
Merci d’indiquer le nombre de places 
concernées.

Le concert unique Dvorak au Phare à 
Tournefeuille est au tarif de 20€ (réduit 16€)

Frais d’envoi des billets achetés via internet 2€

PLACE à l'unité à TOULOUSE

1 place tarif normal 25 €

1 place tarif réduit* 20 €

1 place -26 ans** 5 €

TARIFS à Toulouse
AUDITORIUM 

LOUIS AURIACOMBE

ABONNEMENT à TOULOUSE 
ou abonnement mixte 1

Tarif normal Tarif réduit*

11 concerts 125,40 € 93,50 €

10 concerts 114 € 85 €

8 concerts 108 € 79,20 €

5 concerts 85 € 64 €

3 concerts 55,80 € 43,50 €

1 L’Abonnement Mixte vous permet d’assister à votre convenance aux 
concerts à Toulouse ou à Tournefeuille. 

Réservation OCT : 05 61 22 16 34
L’accueil de l’OCT est ouvert de 13h15 à 18h15 du lundi au vendredi.

Abonnement par courrier, en renvoyant l’encart central inclus dans 
cette brochure, à : Orchestre de Chambre de Toulouse
22, allée de Barcelone - 31000 Toulouse
Abonnement en ligne sur www.orchestredechambredetoulouse.fr

L’achat de places implique l’adhésion aux conditions générales de vente disponibles sur le site 
de l’OCT www.orchestredechambredetoulouse.fr
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À TOURNEFEUILLE, les concerts d’abonnements se déroulent à L'ESCALE 
(place Roger Panouse).

L'Escale est le Théâtre de la Ville de Tournefeuille. La salle d’une capacité de 491 
places en gradins télescopiques, traitée spécifiquement pour une acoustique parfaite, 
est complétée par un vaste hall et un grand bistrot avec terrasse. Près de 200 jours 
d’ouverture par an permettent au public de profiter d’une programmation dense et 
diversifiée.
Particulièrement bien adaptée à la musique de chambre, L'Escale est pour l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse un lieu privilégié pour réaliser ses enregistrements.

Places de stationnement gratuit sur la place.

Attention : Le concert unique Dvorak du dimanche 12 mars 2017 se déroule au Phare,  
32 Route de Tarbes à Tournefeuille.

L' ESCALE
à Tournefeuille
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Tarifs à Tournefeuille

TARIFS à TOURNEFEUILLE
l’ ESCALE

PLACE à l'unité à TOURNEFEUILLE

1 place tarif normal 20 €

1 place tarif réduit* 16 €

1 place -26 ans** 5 €

ABONNEMENT à TOURNEFEUILLE

Tarif normal Tarif réduit*

11 concerts 121 € 93,50 €

10 concerts 110 € 85 €

8 concerts 104 € 80 €

5 concerts 77,50 € 65 €

3 concerts 51 € 42 €

Réservation OCT : 05 61 22 16 34
Réservation Tournefeuille : 05 62 13 60 30 
L’accueil de l’OCT est ouvert de 13h15 à 18h15 du lundi au vendredi.

Abonnement par courrier, en renvoyant l’encart central inclus dans 
cette brochure, à : Orchestre de Chambre de Toulouse
22, allée de Barcelone - 31000 Toulouse
Abonnement en ligne sur www.orchestredechambredetoulouse.fr

L’achat de places implique l’adhésion aux conditions générales de vente disponibles sur le site 
de l’OCT www.orchestredechambredetoulouse.fr

Les places sont numérotées et sont attribuées 
dans l’ordre d’arrivée des abonnements.
Les billets sont non remboursables mais 
échangeables avant les concerts dans la 
limite des places disponibles.

* Tarif réduit : carte Toulouse Cultures, carte 
Sourire, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes (10 personnes et plus), comités 
d’entreprises, sur présentation d’un justificatif.

**Tarif unique de 5 € pour les moins de 26 
ans, sur justificatif. 

***Entrée gratuite pour les élèves du 
Conservatoire de Toulouse (CRR), les enfants 
de moins de 16 ans et les bénéficiaires du 
RSA (dans la limite des places disponibles). 
Merci d’indiquer le nombre de places 
concernées.

Le concert unique Dvorak au Phare à 
Tournefeuille est au tarif de 20€ (réduit 16€)

Frais d’envoi des billets achetés via internet 2€
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Concerts
PÉDAGOGIQUES
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Concerts pédagogiques

Séance
 en accès libre 
sur le site de 
l'orchestreJean-Baptiste Lully

Bourrée du Divertissement de Chambord

Pietro Locatelli
Il Pianto d’Ariana
(Violon, Gilles Colliard)

Georg Philipp Telemann 
Don Quichotte : 
L’Attaque des moulins à vent
Les soupirs 

Antonio Vivaldi 
1er mouvement du Printemps
(Violon, Gilles colliard)

Wolfgang A. Mozart
Divertimento Kv 136 
1er mouvement
Adagio de la sérénade viennoise n°1

Franz Schubert
Menuet

Johannes Brahms
Danse Hongroise n°5 
(Arrangement et violon, Gilles Colliard)

Jean-Sébastien Bach
Aria de la suite en Ré

« Une brève histoire de la musique » est une séance pédagogique enregistrée 
par l 'Orchestre de Chambre de Toulouse à dest inat ion des classes  
et des familles. Ce concert est en écoute et téléchargement gratuit sur  
www.orchestredechambredetoulouse.fr (onglet Pédagogie). 

Gilles Colliard y présente les œuvres suivantes : 

Une brève histoire 
de la Musique
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Depuis douze ans, l’OCT propose des concerts pédagogiques thématiques gratuits 

pour les enfants et leurs accompagnateurs. Vous pouvez envoyer vos demandes 

d’inscription par email à : contact@orchestredechambredetoulouse.fr

Cette saison, en concertation avec les enseignants, les séances destinées au Cycle 2 

(CP, CE1) présentent la musique d’une façon poétique sous la forme d’une histoire 

racontée aux enfants. Les séances pour le Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) sont plus 

didactiques mais tout aussi vivantes.

Bien sûr, il est possible de venir à l’une ou l’autre séance quel que soit l’âge des 

enfants !

Concerts pédagogiques

Cycle 2
Jeudi 13 octobre 2016 à 14h30
Jeudi 26 janvier 2017 à 14h30

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines 
à Toulouse

Le Diapason 
Magique

C’est un diapason magique qui fait voyager 
les enfants dans le temps à la rencontre des 
compositeurs baroques, eux aussi grands 
voyageurs : Italie, France, Allemagne… 
Voilà les trois principaux pays inventeurs 
du baroque que les enfants découvrent en 
musique.

Cycle 3
Jeudi 24 novembre 2016 à 14h30

 Jeudi 23 février 2017 à 14h30
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines 

à Toulouse

MOZaRT
L’enfant prodige dévoile son tempérament, 
tour à tour aimable ou emporté, insouciant 
ou tragique. L’élégance classique comporte sa 
face obscure et Mozart n’est pas seulement 
le compositeur aimable que l’on croit…
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Concerts pédagogiques

PASSEPORT POUR L’ ART

Le concert dans le cadre du « Passeport pour l’Art » est destiné aux classes inscrites 

dans ce dispositif. Il est précédé d’une séance découverte proposée aux enfants dans 

les locaux de l’OCT.

Au fil des siècles, le concert n’a pas toujours 
pris la même forme, et l’écriture musicale s’est 
adaptée aux circonstances sociales portées par 
le lieu même du concert. Les compositeurs 
n’écrivent pas les mêmes choses selon qu’il 
s’agit de faire danser les gens, de soutenir la 
prière à l’église, de divertir les consommateurs 
dans un café, d’inviter ses amis dans son 
salon, ou de réunir des centaines de personnes 
dans une salle dédiée au concert !

Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Les Caractères de la danse

Evaristo Felice Dall’Abaco (1675-1742)
Concerto da chiesa opus 2 n° 4

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Divertimento KV 137

Anton Dvorak (1841-1904)
Bagatelles

Johann Strauss (1825-1899, le fils)
Marche Radetzky

Jeudi 23 mars 2017 à 14h30
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines à Toulouse

Les Formes du Concert
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Directeur musical : 

Gilles Colliard

Chef assistant : 

Jean-Guy Olive

Premiers violons :

Ana Sanchez Hernandez
Nicolas Kononovitch 
Manon Bonnaric

Seconds violons :

Patrick Lapène
Anaïs Holzmann
Sabine Tanguy Rhein

Altos :

Vincent Gervais
Carlos Vizcaino Gijon

Violoncelles :

Nabi Cabestany
Etienne Larrat

Contrebasse :

Alexandre Klein

Administrateur :

Renaud Gruss
rgruss@orchestredechambredetoulouse.fr

Direction de la production :

Pascale Heydari
oct@orchestredechambredetoulouse.fr

Attachée d'administration - Billetterie :

Flore Colomine
contact@orchestredechambredetoulouse.fr

L’Orchestre de Chambre de Toulouse est une 
société coopérative de production (SCOP arl) 
conventionnée par :
La Ville de Toulouse
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Toulouse Métropole
La Ville de Tournefeuille
La Ville de Balma

Nous tenons à remercier tout particulièrement :  
Le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) 
L'ISDAT (Institut supérieur des arts de Toulouse, 
spectacle vivant)
L’Union Régionale des SCOP
Margot Laurens pour ses photographies

Licences d’entrepreneur du spectacle : 
2e catégorie n°1040278, 3e catégorie n°1040279. 

N° SIRET : 479 975 153 000 20 - Code APE : 9003B.
N° TVA intracommunautaire : FR 3147997515300020

Conception graphique : Brice Devos - sciapode@gmail.com
Imprimerie Capitouls - Flourens - Mai 2016
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Schubert & Gade

Brahms
avec le chœur Archipels

Beethoven
piano Jonas Vitaud

Bach & Haendel 
violon Gilles Colliard

Locatelli
violon Gilles Colliard

Les 4 Saisons
Piazzolla & Vivaldi
piano Joséphine Ambroselli

Dvorak, La symphonie  
du nouveau Monde
avec l’Orchestre de l’Université de Toulouse

Chostakovitch & Schumann
piano Rebecca Chaillot

Tchaïkovsky
violon Sarah Décamps

Liszt
piano Timon Altwegg

Nougaro
avec Ô Quintet

Septembre

 
Octobre 

 
 

Novembre 

 
 

Décembre 

 
 

Janvier 

 
 

Février

 
 

 
Mars

   

 
 

 
 

Avril

 
 

Mai

 
 

Juin 

 
 



22, allée de Barcelone - 31000 Toulouse
oct@orchestredechambredetoulouse.fr
site : www.orchestredechambredetoulouse.fr

R e n s e i g n e m e n t s  &  r é s e r v a t i o n s  : 

05 61 22 16 34


