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L’Elixir d’Amour 
Le chef-d’œuvre de Donizetti fait son entrée au répertoire  

de l’Opéra de Massy pour 2 représentations 
Prise de rôle pour Leonardo Cortellazzi et Clémence Barrabé 

 
Un jeune fermier du nom de Nemorino (ténor) est impressionné par l’épisode du 
philtre d’amour magique de l’histoire de Tristan et Yseult. Et si lui aussi avait recours 
à ce subterfuge pour attirer le regard d’Adina (soprano), la riche et fougueuse 
propriétaire terrienne pour laquelle il brûle d’un amour sans espoir. Le charlatan 
local, nommé par tous le docteur Dolcamara (basse), pourra sans doute apporter 
quelques fioles aux pouvoirs… inattendus.  
Cette charmante comédie sentimentale, truffée de bavardages dans le style bouffe, 
de quiproquos et de renversements de situations (habituels dans ce genre), trouve 
sa source dans le livret français imaginé par Eugène Scribe pour Le Philtre (1831) 
d’Auber. Composée dans le sillon de la Norma (1831) de Bellini, la musique de 
Donizetti n’est pour autant pas dénuée de pathos romantique ; depuis la création de 
l’ouvrage à Milan en 1832, on a d’ailleurs pris l’habitude de le qualifier de « comédie 
romantique ».  
 
Deux prises de rôle-titre : Nemorino et Adina 
L’Opéra de Massy aime programmer des talents pour leur prise de rôle. Ce sera une 
nouvelle fois le cas avec cet opéra emmené par Leonardo Cortellazzi et la jeune 
soprano Clémence Barrabé à l’affiche en septembre de Cosi fan tutte l’Opéra de 
Nancy qui incarnera pour la première fois le rôle d’Adina sur scène. 
 
Patricia Santos : de la télé-réalité en Colombie à l’Opéra de Massy 
En 2010, la soprano triomphait de l’émission TV "Ópera Prima" sur Canal 22 durant 
laquelle l’Opéra de Massy faisait partie du jury. Elle remporte ainsi le droit de 
participer à une production sur la scène essonnienne. Elle est donc à l’affiche cette 
saison de L’Elisir d’Amore dans le rôle de Giannetta pour sa première prestation 
européenne. 
 
Leonardo Cortellazzi : de l’Italie à Massy 
Le ténor Leonardo Cortellazzi est un habitué des scènes italiennes, il vient de se 
produire dans Don Pasquale et Les Noces de Figaro à la Scala de Milan. Après un 
passage aux Chorégies d’Orange cet été lors du concert La Petite Messe Solennelle 
de Rossini, il se produira pour la deuxième fois dans une production lyrique 
française à Massy. 
 
Une mise en scène vive et inventive d'Arnaud Bernard 
Avec la complicité du décorateur italien William Orlandi, ce dernier transporte les 
personnages au début du XXe siècle, époque de la photo en noir et blanc et du 
cinéma naissant. Ici, on traverse la scène à bicyclette ou au volant d'une 
automobile rutilante, les personnages se figent pour sourire à l'objectif du 
photographe, les vastes panneaux qui s'ouvrent et se ferment à vue, font ressembler 
l'espace scénique à l'intérieur d'une chambre photographique. En fond, de grandes 
photos de paysages témoignent de la nouvelle esthétique de l'image.  
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L’Elixir d’Amour 
De Gaetano Donizetti  

 
Melodramma giocoso de Gaetano Donizetti (1797-1848). 

Livret de Felice Romani. Créé en 1832. 
 
 
 
 
 

Direction musicale Antonino Fogliani (en remplacement de Roberto Rizzi-Brignoli) 
Mise en scène Arnaud Bernard 

 
Assistant à la mise en scène Stefano Trespidi 

Décors et costumes William Orlandi 
Lumières Patrick Méeüs 

Chef de chant Elisabeth Brusselle 
Chef de chœur Aurore Marchand 

 
AVEC 

Nemorino Leonardo Cortellazzi 
Adina Clémence Barrabé 
Belcore Joan Martín-Royo 

Dulcamara Gezim Myshketa 
Giannetta Patricia Santos 

Assistant de Dulcamara Vincent Gressel 
 

Orchestre National d’Ile-de-France 
Chœurs de l'Opéra-Théâtre d'Avignon et des Pays de Vaucluse 

Chœurs supplémentaires de l'Opéra de Massy 
 
 
 

DATES 
Vendredi 9 novembre à 20h 

Dimanche 11 novembre à 16h 
Répétition générale ouverte aux scolaires : mercredi 7 novembre à 20h30 

 
LOCATIONS 

Téléphone : 01 60 13 13 13 
Web : www.opera-massy.com 

Tarifs : Cat. 1 normal 78€ / massicois 58,5€ - Cat. 2 normal 72€ / massicois 54€ 
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L’Argument 
 

L’action se déroule dans un petit village de campagne 
 
Acte 1 
Le timide Nemorino est amoureux d’Adina, une fermière riche et instruite qui se 
moque de ses sentiments. Pendant que ses paysans se reposent, elle leur lit l’histoire 
de Tristan et Yseult et du philtre d’amour bu par cette dernière. Nemorino aimerait 
se procurer un philtre semblable. Soudain, le sergent Belcore et ses soldats arrivent 
au village pour y prendre quartier. Belcore, très sûr de lui, entreprend de faire la 
cour à Adina et la demande même en mariage ; elle ne le décourage pas. 
Nemorino tente de nouveau d’exprimer ses sentiments à Adina, qui le repousse. 
Le docteur ambulant Dulcamara fait alors son entrée. Nemorino lui demande le         
« philtre de la reine Yseult » pour gagner le coeur d’une femme. Dulcamara lui vend 
alors une bouteille (de vin de Bordeaux) en précisant que l’effet ne se fera pas sentir 
avant 24 heures – à ce moment, il sera parti du village depuis longtemps. Nemorino 
boit aussitôt le breuvage et se sent tout de suite plus assuré. 
Certain de l’efficacité de l’élixir, il affecte l’indifférence vis-à-vis d’Adina. Irritée, celle-
ci accepte la demande en mariage de Belcore. Le mariage est fixé huit jours plus 
tard puis, quand un billet arrive ordonnant le départ des troupes, le jour-même. 
Nemorino prend peur ; triomphante, Adina accepte l’offre de Belcore. Nemorino la 
conjure d’attendre le lendemain, en vain. 
 
Acte 2 
Les célébrations des noces commencent, en l’absence de Nemorino. Adina décide 
de reporter la signature du contrat de mariage, afin de pouvoir pleinement tirer 
vengeance de Nemorino. Ce dernier retourne consulter Dulcamara qui lui propose 
une seconde bouteille d’« élixir », mais le jeune homme n’a plus d’argent. Il accepte 
de s’enrôler dans la troupe de Belcore en échange de vingt écus. 
Pendant ce temps, les filles du village apprennent que le vieil et riche oncle de 
Nemorino vient de mourir, léguant sa fortune à son neveu. Nemorino l’ignore 
encore, mais il est devenu un parti avantageux : aussitôt, les paysannes l’entourent 
et se disputent ses faveurs. Déconcerté, Nemorino attribue l’effet à l’élixir. Adina, qui 
n’est pas davantage au courant de l’héritage, observe la scène avec étonnement. 
Le docteur Dulcamara lui explique alors la vente de l’élixir et l’enrôlement de 
Nemorino. Comprenant tout, Adina se flatte de pouvoir reconquérir le jeune 
homme, non pas avec un élixir, mais par ses regards et son sourire. 
Nemorino s’apprête à partir avec la troupe de Belcore. Il a aperçu une larme furtive 
dans les yeux d’Adina et comprend qu’elle l’aime. Celle-ci a racheté l’engagement 
de Nemorino à Belcore et annonce au jeune homme qu’il n’a plus à partir. Elle lui 
avoue son amour. Belcore accepte avec grâce sa défaite : il y a d’autres filles de 
par le monde. En revanche, Dulcamara triomphe : c’est son élixir qui a permis la 
réunion des deux jeunes gens. 
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Biographies 
 

 
Antoninon Fogliani 
direction musicale 
 
Antonino Fogliani accomplit ses études musicales dans la composition au 
Conservatoire « GB Martini » à Bologne avec Francesco Carluccio et obtient un 
diplôme avec les honneurs en direction d'orchestre au Conservatoire Giuseppe Verdi 
de Milan, sous la direction de Vittorio Parisi. Il a amélioré Académie musicale 
Chigiana de Sienne avec Gianluigi Gelmetti pour la conduite et de Franco Donatoni 
et Ennio Morricone pour la composition. 
Ses débuts en 2001 au Rossini Opera Festival de Pesaro avec Il Viaggio a Reims fut 
le début d'une carrière internationale qui l'a vu sur le podium dans de grands 
théâtres. Il a dirigé des productions telles que Ugo, conte di Parigi et Maria Stuarda 
de Gaetano Donizetti à La Scala, Le Comte Ory à l'Opéra-Comique de Paris, Amica 
de Pietro Mascagni et Moïse en Egypte par Gioachino Rossini à l'Opéra de Rome, 
Lucia di Lammermoor à Saint-Gall, Oberto conte di San Bonifacio par Giuseppe 
Verdi au Théâtre Philharmonique de Vérone, Le Barbier de Séville à la Fenice de 
Venise, La Sonnambula à la Calderon Teatro à Valladolid. 
En 2005 il a dirigé le Teatro San Carlo de Naples Paisiello Socrate immaginario 
version fictive développée par Roberto De Simone : le travail a été repris dans la 
saison 2006/07 du Teatro alla Scala de Milan. Il a fait ses débuts aux États-Unis  
avec l'opéra Lucia di Lammermoor à l'HGO Houston. Avec Aida il fait ses débuts en 
2012 au Teatro Regio de Parme. 
Au Festival Rossini de Wildbad en Allemagne, où depuis 2011 il est directeur 
musical, il a dirigé et enregistré plusieurs titres dans le répertoire de Rossini (Otello, Il 
Signor Bruschino, La scala di seta, L'occasione fa il ladro, Edipo Coloneo, Ciro in 
Babilonia, La Cenerentola, Il turco in Italia, Semiramide, Adina). 
En 2011, il a orchestré les sept numéros (la version orchestrale de ce qui a été perdu) 
que le compositeur bolognais Giovanni Tadolini a composé en 1833 pour le Stabat 
Mater de Gioachino Rossini  qu’il propose la même année au Festival Rossini de 
Wildbad.  
Depuis 2011, il enseigne la direction d'orchestre au Conservatoire "G. Tartini" de 
Trieste. Il vit à Bologne. 
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Arnaud Bernard 
Mise en scène 
 
Arnaud Bernard commence le violon à l’âge de 6 ans, puis poursuit ses études 
musicales au Conservatoire et à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. En 1988, 
il devient assistant à la mise en scène et travaille avec Nicolas Joel et Jean-Claude 
Auvray. En 1989, il est nommé régisseur de scène et assistant à la mise en scène au 
Théâtre du Capitole de Toulouse. Avec Nicolas Joel, il travaille dans les théâtres les 
plus prestigieux tels que Covent Garden, Metropolitan Opera, Scala de Milan, 
Teatro Colòn de Buenos Aires, etc. Il réalise et signe ainsi plus de vingt reprises de 
ses productions. 
 
Arnaud Bernard signe sa première mise en scène avec Il trovatore au Théâtre du 
Capitole en 1995 et fait ses débuts américains avec Falstaff au Spoleto Festival. De 
1996 à 1998, il est metteur en scène associé et directeur de production au Théâtre 
du Capitole. Depuis 1998, il se consacre à la mise en scène. 
 
Ces dernières années, il a mis en scène notamment : Il barbiere di Siviglia de Rossini 
et L’elisir d’amor de Donizetti (avec Marcelo Alvarez dans le rôle de Nemorino) au 
Théâtre du Capitole, Roméo et Juliette à Chicago avec Roberto Alagna et Angela 
Gheorghiu, Les Huguenots de Meyerbeer et Werther de Massenet au Festival de 
Martina Franca, Lakmé de Delibes au Teatro Massimo de Palerme, Roméo et 
Juliette à Tokyo, Die lustigen Weiber von Windsor de Nicolai à Nantes, Luisa Miller 
de Verdi pour le Nationale Reiseopera en Hollande, L'Elisir d'amore à Saint-Etienne 
et Toulouse, Le roi de Lahore de Massenet à Venise, La bohème aux Arènes de 
Vérone, Rigoletto à Lausanne, Marseille et Nantes. 
 
Plus récemment, depuis 2006, il a signé : Luisa Miller à la Fenice, La Traviata à 
Prague et Tokyo, Rigoletto à Marseille et Nantes, Falstaff (direction Jeffrey Tate) au 
San Carlo de Naples et à Bilbao, Lakmé à Tokyo, Cavalleria rusticana de Mascagni 
au Festival de Saint-Gall, Carmen à l’Opéra d’Helsinki, Il trittico à Zagreb, La dame 
de pique de Tchaïkovski au Capitole de Toulouse, Carmen et La Traviata à 
Lausanne, Carmen à Bilbao et Vilnius, Thaïs de Massenet au Megaron d’Athènes, 
Falstaff et La Bohème à Zagreb, La Juive de Halévy, La bohème et Carmen à Saint-
Pétersbourg, Die Zauberflöte au Greek National Opera d’Athènes. 
 
En préparation : Falstaff à Lausanne,  Rigoletto au San Carlo de Naples, I capuleti e 
i Montecchi à Oslo, Vérone et au Teatro La Fenice, Otello au Bolshoï… 
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Leonardo Cortellazzi - ténor 
Nemorino 
 
Leonardo Cortellazzi est né en 1980 à Mantoue, et étudie le chant au Conservatoire 
Arrigo Boito de Parme et à l'Accademia Teatro de la Scala de Milan. En 2003, il fait 
ses débuts sur scène en tant que Schmidt dans Werther de Massenet au Magnani 
Teatro de Fidenza. Son vaste répertoire comprend des rôles de Mozart et Rossini. 
Avec Ferrando (Cosi fan tutte) de Mozart, un rôle pour lequel il a été victorieux dans 
le Concours international Giuseppe di Stefano, il interprète son premier grand rôle à 
La Scala. Parmi ses autres engagements citons Don Basilio dans Le Nozze di Figaro. 
Au Festival Rossini à Wildbad en Allemagne, il chante le rôle d’un gondolier dans 
Otello. 
Plus récemment, Leonardo Cortellazzi chante dans Cosi fan tutte (Ferrando) à La 
Fenice de Venise, Le Nozze di Figaro (Don Basilio) et Don Pasquale (Ernesto) à La 
Scala de Milan et La Petite Messe Solennelle de Rossini à Orange. 
Parmi ses projets, citons Didon et Énée à Vérone en février 2013. 
 
 
Clémence Barrabé - soprano 
Adina 
 
Après des études de violon et de chant, ainsi que d’art dramatique, cette jeune 
soprano, élève de Daniel Delarue se produit dans divers spectacles et participe à 
plusieurs concours internationaux et obtient entre autre à Marmande le Prix du 
Jeune espoir. 
Clémence Barrabé est alors l’invitée de Gaëlle Le Gallic dans l’émission « Génération 
jeunes interprètes ». 
Elle participe à différents festivals (Pablo Casals de Prades). 
Révélation classique de l’Adami 2010, elle vient de chanter le rôle de Barberine (Le 
Nozze di Figaro) au Grand Théâtre de Tours et au Grand Théâtre de Reims, celui 
d’Elisetta (Il Matrimonio segreto) à l’Opéra de Rennes ainsi que Lisette (La Rondine) 
et Despina (Cosi fan Tutte) à l’Opéra de Nancy. 
Elle interprètera le rôle de Karolka (Jenufa) à l’Opéra d’Avignon et à l’Opéra de 
Lille, Servilia (La Clemenza di Tito) à l’Opéra de Marseille… 
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Joan Martín-Royo - baryton 
Belcore 
 
Né à Barcelone en 1977, Joan Martín-Royo étudie au conservatoire du Liceu. Depuis 
1989, il travaille le chant sous la houlette de Mercè Punti. Il s’est distingué dans 
plusieurs compétitions internationales, parmi lesquelles la Sommerakademie de 
Salzbourg en 2002 et le Concours international Francisco Viñas en 2003. 
Grand spécialiste de Rossini, Joao Martin-Royo se produit notamment dans Il 
viaggio a Reims (Lord Sidney à Bruxelles, Don Profondo à Oviedo), La Cenerentola 
(Alidoro au Carlo Felice de Gênes et au Liceu de Barcelone, Dandini avec le 
Glyndebourne Touring Opera), La pietra del paragone (Macrobio au Teatro Regio 
de Parme, puis au Théâtre du Châtelet, pendant la saison 2006-2007)… Mozart est 
son autre compositeur d’élection : Papageno dans Die Zauberflöte à Santiago du 
Chili, Masetto dans Don Giovanni à Oviedo et Monte-Carlo, Guglielmo dans Cosi 
fan tutte et le rôle-titre dans Le nozze di Figaro à l’Atelier Lyrique de Tourcoing et au 
Théâtre des Champs-Élysées (il incarne également Figaro au Liceu)… sans oublier la 
basse solo dans la Messe en ut mineur à Pampelune. 
Figurent encore à son répertoire Handel (le Roi d’Écosse dans Ariodante à Oviedo, 
Polifemo dans Aci, Galatea e Polifemo à Saragosse, Le Messie à Grenade et Palma 
de Majorque…), Massenet (Albert dans Werther à Las Palmas et La Corogne, 
Lescaut dans Manon à Barcelone), Britten (Ned Keene dans Peter Grimes au Chili), 
Puccini (Marcello dans La Bohème à Berlin) et l’opéra contemporain (première 
mondiale de Yo, Dali de Xavier Benguerel à Barcelone et Madrid).  
Parmi ses projets : L’Elisir d’Amore à Barcelone. 
 
 
Gezim Myshketa- baryton 
Dulcamara 
 
Né en 1982 à Durrës (Albanie), Gezim Myshketa s'impose comme l'un des talents les 
plus intéressants de sa génération. Il est diplômé du Conservatoire "Arrigo Boito" de 
Parme. A tout juste 20 ans, il débute dans le rôle de Figaro dans Les Noces de Figaro 
mis en scène par Antonello Allemandi. 
Lauréat du Concours As.Li.Co en 2006, il fait ses débuts comme Leporello dans Don 
Giovanni au Circuit Lyrique de Lombardo et à l’Opéra de Massy. En 2008, il 
remporte le Concours International de Musique de Chambre Francesco Paolo Tosti. 
Ces dernières saisons, on a pu l’applaudir dans Orphée et Eurydice (Amour - Le 
Guide) et L'Élixir d'amour à Bologne et plus récemment à l'Opéra de Rome dirigé par 
Bruno Campanella, Madama Butterfly, Trouble in Tahiti et Marie Stuart à Trieste, La 
Veuve joyeuse (Danilo) à Gênes, Carmen à Sferisterio, Le Nozze di Figaro (le comte 
Almaviva) et Don Giovanni à Palm Beach, Jules César en Egypte et à Bilbao, Zaira 
à Montpellier ou encore Simon Boccanegra à Palerme. 
Plus récemment, il chante Marie Stuart à Plaisance et Modène, Oroe dans 
Semiramide à Montpellier, Danilo dans La Veuve joyeuse à Vérone, Gianni Schicchi 
à Trieste et Pordenone, Le Villi à Bratislava, Carmen à Novara, Cléopâtre au 
Festival de Salzbourg, La Bohème à Trieste et Pordenone, Carmen (Escamillo) à 
l’Arena Sferisterio. 
Dans les mois à venir, il chantera dans Le Barbier de Séville à Trévise, Falstaff (Ford) 
à Stuttgart, Lucia di Lammermoor à Marseille, Turandot et Don Carlo à Toulouse. 
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Patricia Santos - soprano 
Giannetta 
 
Patricia Santos commence ses études à l'École de musique à Monterrey, au 
Mexique, à l'âge de 15 ans. Par la suite, elle reçoit une bourse de la Fundación 
Carolina d'Espagne pour un diplôme de musique au Conservatoire du Liceu à 
Barcelone, en Espagne, sous la tutelle de Raquel Pierotti. 
Ses 15 ans d'expérience sur scène comprennent les genres de concert, opéra, 
opérette, zarzuela, théâtre musical et théâtre. 
Entre 2008 et 2011, elle participe aux master-classes d’Yvonne Garza et d’Eric 
Steinman. 
En 2010, elle remporte la 1e place au concours "Opera Prima, La voix du 
Bicentenaire», organisée par les Ministères de l'Education et de la Culture du 
Gouvernement fédéral du Mexique, qui vise à créer de nouveaux publics pour le 
genre opéra et de propulser la carrière de nouveaux talents dans le cadre des 
célébrations du Bicentenaire de l'Indépendance du Mexique. 
Les prix inclus une bourse FONCA de trois ans (Ministère de la Musique), la 
participation à des festivals et des concerts avec de grands orchestres 
symphoniques dans le pays, un concert à l'Auditorio Nacional (août 2010) la 
participation à la célébration du 15 Septembre (2010) sur la place principale de 
Mexico (El Zocalo), des concerts pour représenter le Mexique à l'Exposition 
universelle de cultures à Shanghai en Chine (octobre 2010) et un premier rôle de 
premier plan au Théâtre des Beaux-Arts à Mexico (Marie de La Fille du Régiment / 
Donizetti - Juin 2011). 
 
 
Vincent Gressel - comédien 
Assistant de Dulcamara 
Né à Paris, il fait son entrée à l’école nationale du cirque Annie Fratellini en 1985 où 
il obtient trois ans plus tard son CAP. Il débute sa carrière artistique dans ce que l’on 
appellera le nouveau cirque. Acrobate, il travaille avec différentes compagnies 
dont Les Khazars, Les Founambules et la Cie Inoff. Il découvre l’aérien lors d’un 
stage chez Artchaos (corde volante et élastique) et poursuit ses aventures aves des 
compagnies comme Les têtes en l’air (tournée en Angleterre). 
Il travaille par la suite avec l’arène fantastique Marlboro rock-in puis Le bal 
Lausanne. Avec Adrianno Sinivia, il crée des numéros de corde volante et 
d’élastiques sur Les Saltimbanques à la Halle aux grains en 1995, Le Barbier de 
Séville en 1996 à l’Opéra-Comique puis à Saint-Etienne et à Liège. 
Il décide d’aller plus loin dans l’opéra et s’inscrit à l’école « Figaro and co » de Gilles 
Ramade. Il intègre la compagnie au bout d’un an et participe pleinement aux 
spectacles Grease, Le Barbier de Séville, Les choristes et le cabaret fin de siècle en 
mêlant toujours cirque, jeux et chant. 
Puis il intègre la Compagnie La Strada pour deux créations Le Chant de Pierrot et 
C’est pas loyal (tournée sur trois ans).  
Il rencontre ensuite Arnaud Bernard pour la création du personnage de l’assistant 
de Dulcamara sur L’Elixir d’amour au Capitole de Toulouse en 2001. Il participe en 
2007 à l’opéra Faust dans une mise en scène de Pet Halmen à Toulouse. 
Depuis 2009, il est directeur artistique de l’école de cirque « Cirkalaise » où il 
enseigne les arts du cirque. 
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Orchestre National d’Île-de-France  
 
Un grand orchestre symphonique au cœur de l’Île-de-France 
L’Orchestre national d’Île-de-France est créé en 1974 à l’initiative de Marcel 
Landowski qui en deviendra président d’honneur fondateur. Il est financé par le 
Conseil régional d’Île-de-France et le ministère de la Culture. Sa mission principale 
est de diffuser l’art symphonique sur l’ensemble du territoire régional et tout 
particulièrement auprès de nouveaux publics. 
L’orchestre compte parmi les formations nationales les plus dynamiques et figure au 
top 10 des orchestres les plus engagés au monde du fameux mensuel Gramophone. 
  
Toutes les merveilles du grand répertoire classique à la portée des franciliens 
Composé de quatre-vingt-quinze musiciens permanents, l’Orchestre donne chaque 
saison une centaine de concerts, offrant ainsi aux franciliens une grande variété de 
programmes sur trois siècles de musique, du grand symphonique à la musique 
contemporaine, du baroque aux diverses musiques de notre temps. L’orchestre 
innove également et a créé, depuis une quinzaine d’années, une centaine de 
pièces contemporaines, un festival, Île de découvertes, et un concours de 
composition, Île de créations.  
  
2012 : Enrique Mazzola, directeur musical pour l’Orchestre  
Yoel Levi, chef principal de la formation durant sept fructueuses saisons, a 
considérablement renforcé l’exigence de qualité et la cohésion musicale de 
l’Orchestre. En septembre 2012, Enrique Mazzola est nommé directeur musical et 
succède à Yoel Levi. L’arrivée de ce nouveau chef dynamique et novateur apporte 
de nouvelles ambitions artistiques pour la formation. 
  
Une action culturelle riche et engagée  
L’action culturelle est à l’orchestre un véritable laboratoire qui élabore et développe 
des actions éducatives ambitieuses : ateliers, rendez-vous avec les artistes, concerts 
éducatifs et spectacles musicaux. Ces actions visent à donner le goût et la 
connaissance du répertoire symphonique au plus grand nombre, tout en favorisant 
les rencontres avec les musiciens et la découverte du spectacle vivant. Les concerts 
emblématiques « Chantons avec » et plus récemment, L’Enfant et les sortilèges à la 
salle Pleyel ont réuni plusieurs milliers de jeunes choristes. 
Une collection de livre-disques pour le jeune public a été lancée en avril 2010.  
Robert le Cochon et La Princesse Kofoni, commandés et créés par l’Orchestre, en 
constituent les deux premiers titres en collaboration avec « Le Chant du Monde ». Au 
printemps 2012 sort le livre-disque La première fois que je suis née en partenariat 
avec Gallimard.  
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