Un orchestre symphonique
propre au Poitou-Charentes
Depuis la mise en place du plan Marcel
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renouveau de nos territoires. Nous

1970 par le ministère de la Culture en

proposons ainsi un orchestre

France, l’enseignement des pratiques

symphonique dans le Poitou.

L’Orchestre Symphonique,
une passerelle entre
l’ artiste et le spectateur

artistiques s’y est considérablement
développé. Aujourd’hui, la diffusion
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musicale pour les amateurs et les artistes
pédagogues demande à grandir pour
permettre à chacun de s’exprimer et de

EUTERPE RECRUTE !

Nous vous donnons rendez-vous

audition. Un niveau minimum de
Cycle III des conservatoires ou

DIMANCHE 31 JANVIER 2021

équivalent est recommandé.

à la Salle des Fêtes de Lencloître

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement.

Direction Artistique :
Jean-Marie DAZAS

Contacts :

pour une rencontre et un déchiffrage

+00 33 (0)6.33.21.28.88

du programme de lancement

contact@euterpeorchestre.fr

(voir à l’intérieur de la plaquette)
Que vous soyez étudiant(e),
musicien(ne) amateur(e) ou
professionnel(le), vous pouvez rejoindre
notre orchestre sur entretien ou
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

Jean-Marie DAZAS :

Oliver BLANCHARD :

Stéphanie DAZAS :

Valeriya LEBEDEVA :

Andreï JOURDANE :

Directeur du
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Chef d’orchestre.

Professeur de hautbois et

cheffe de chœur.

Professeure de violon au

Châtellerault et Lencloître

de cor anglais au

conservatoire de Lencloître

conservatoire de Thouars.

CONCERT DE LANCEMENT
DIMANCHE 2 MAI 2021

Planning des répétitions 2021

Salle Multimédia de Lencloître

(susceptible de changements en fonction de
l’évolution sanitaire)

Programme
1° Partie :

2° Partie :

• Ouverture « La flûte enchantée »
W.A. MOZART

• Poème Symphonique « Finlandia »
J. SIBELIUS

• Symphonie « Londres » n°104
J. HAYDN

• « Dance slave n10 »
A. DVORÂK

• Ouverture « Le Calife de Bagdad »
F.A. BOILDIEU

• Valse « Les Flots du Danube »
I. IVANOVICI

DIM 31 JANVIER : 9:30 – 17:00
Lecture commune - Salle des fêtes Lencloître
SAM 27 MARS : 9:30 – 17:00
Répétition - Salle Multimédia - Lencloître

• "Aladdin" musique de film
A. MENKEN & T. RICE. Arr. J.G.MORTIMER

Partielles – CRI – 14, rue St Exupéry Lencloître
SAM 24 & DIM 25 AVRIL : 9:30 – 17:00
Répétitions - Salle Multimédia - Lencloître
DIM 2 MAI : 16:30
Concert – Salle Multimédia - Lencloître

HISTORIQUE
L’association Euterpe est le fruit d’une
amitié et d’une collaboration étroite
entre différents artistes de la région
Nouvelle Aquitaine. Ce projet est né de
plusieurs échanges internationaux entre
l’Allemagne, la Russie et la France.
Depuis 2010, nous avons constitué à
Lencloître et à Iaroslavl entre autres, des
programmes symphoniques variés pour
des ensembles de plus de cent
musiciens plus chœurs et solistes selon
les répertoires. L’idée de former un
orchestre symphonique au cœur du
Poitou prolonge et renforce cette
dynamique en lui donnant une
pérennité nouvelle.

