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VIVA L’ORCHESTRA RECRUTE - SAISON 4
Pour la quatrième année consécutive, l’Orchestre national de France offre aux musiciens
amateurs de tous âges et de tous niveaux une expérience inclassable : rejoindre
l’Orchestre des Grands Amateurs de Radio France. Deux concerts symphoniques
à l’Auditorium de Radio France pour une expérience unique.

Viva l’Orchestra
Pour qui ?
120 musiciens amateurs, enfants, jeunes, adultes, de tous les milieux, de tous les
horizons, seul ou en famille, avec des amis ou des collègues… Un projet ouvert à tous.
Quels niveaux ?
Pour les débutants (1 an de pratique instrumental minium) jusqu’aux experts.
Les partitions sont adaptées aux niveaux des participants.
Quand ?
Cinq mois de répétition de janvier à juin 2018, pendant les week-ends et en soirée.
Deux concerts à l’Auditorium de Radio France le 3 juin 2018 à 16h et le 21 juin 2018 à 20h.
Avec qui ?
Avec les musiciens de l’Orchestre national de France. Les répétitions partielles et en tutti sont encadrées par des musiciens de l’Orchestre qui viendront renforcer les pupitres le jour du concert.
Comment candidater ?
Formulaire d’inscription à compléter jusqu’au 15 octobre 2017.
Renseignements et inscriptions : maisondelaradio.fr
Demandez le programme !
. Hector BERLIOZ 			
. Charles GOUNOD 			
. Camille SAINT-SAENS 			
. Igor STRAVINSKY			
. Paul DUKAS 				
. Francis POULENC 			
. Benjamin BRITTEN 			
. Erik SATIE / Claude DEBUSSY 		
. Léo DELIBES 				
. Manuel DE FALLA 			
. Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY 		
. Jules MASSENET 			
. Georges BIZET 				
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La Damnation de Faust : Marche hongroise
Le tribut de Zamora : Danse Grecque
Ballet Henry VIII : Danse de la Gipsy
Tango
La Péri : Fanfare
Les Biches : Rondeau
Simple Symphony : Playful pizzicato
Gymnopédie 2
Coppelia : Prélude, Mazurka et Valse
La vie brève : Danse espagnole no1
Sérénade op.48 : Valse
le Cid : Andalouse
L’Arlésienne : Farandole

Quelques mots sur les saisons précédentes
. 500 à 600 candidatures reçues
. 120 musiciens sélectionnés
. Musicien le plus jeune : 7 ans, le plus âgé : 88 ans
. Moyenne d’âge 32 ans
. Professions et activités des participants :
écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, ingénieurs, gardien d’immeuble,
bibliothécaire, banquiers, médecins, chauffeur poids lourd, décorateur, journalistes,
chercheurs, exploratrice, producteurs de radio, ouvrier joaillière, pharmaciens, fonctionnaires, géologue, physicien, graphiste, guide touristique, infirmières, vendeuses, retraités.

