Compte rendu d’activités - saison 2015/2016
Concerts de l’orchestre symphonique

sous la direction de Franck Reynaud, 1er violon Jean-Michel Danet
L’orchestre, dans sa formation symphonique habituelle, a donné cette saison 8 concerts

A l’automne 2015 :

« Au diable la musique ! »

 Dimanche 6 déc. 17h Oriel Varces.
 Samedi 11déc. 20h30 Salle Messiaen Grenoble
 Jeudi 14 janv. 20h30 la Source Fontaine

Programme :




Une nuit sur le mont chauve de Modeste Moussorgski
La danse macabre de Camille St Saëns. Soliste Jean-Michel Danet, violon
Deux airs de Mefistofele d’Arrigo Boito (Ave Signor, Son lo spirito) avec
Emmanuel Cury, baryton





La sorcière de midi d’Antonin Dvorak
Un air de la damnation de Faust d’Hector Berlioz (une puce gentille) et de Faust
de Charles Gounod (le veau d’or) avec Emmanuel Cury,
Suite symphonique sur des thèmes d’Harry Potter de John Williams et suite
symphonique « Harry Potter et les reliques de la mort » d’Alexandre Desplat



Concert à la salle Messiaen de Grenoble

Article du Dauphiné Libéré du 16/12/2015

Au printemps 2015
« De Salzbourg à St Pétersbourg »

 Vendredi 1er avril 20h 30 Eglise de Brignoud
 Samedi 4 juin 20h30 Salle Messiaen Grenoble
 Vendredi 17 juin 19 h Concert pour le congrès des maladies rares
Programme :
 Suite « Casse-Noisette « de Tchaïkovski
 8 chants populaires russes de Liadov
 Concerto pour basson et orchestre. Soliste Didier Malbec, basson
+ reprise symphonie op 42 bis pour orgue et orchestre de Widor Soliste Thibaut Duret.

Concert salle Messiaen de Grenoble

Article du Dauphiné Libéré concert Brignoud

Concerts pour la fête de la musique
 le 18 juin 2016 17 h Parvis du CHU - La Tronche
 Le 21 juin 2016 21 h Fête de la musique à Meylan
Le programme :
 Suite « Casse-Noisette « de Tchaïkovski
 8 chants populaires russes de Liadov
 Marche hongroise de Berlioz

Concert au CHU

Concerts de musique de chambre
Tout au long de l’année et pour la 8 ème année consécutive, des petits ensembles de
musiciens de l’orchestre (quintette à vents, ensemble de cordes….) ont donné des concerts
de musique de chambre au CHU dans des services de gériatrie et des EHPAD, dans le cadre
du programme « un orchestre symphonique à l’hôpital »
Ce projet s’inscrit dans la thématique de la mission « Culture et lien social » du
Département de l’Isère et du projet d’établissement du CHU de Grenoble, visant à
l’ouverture de l’hôpital sur la Cité et l’humanisation des lieux d’attente et de soins
Durant la saison 2015/2016, 9 concerts de musique de chambre ont été donnés à l’EHPAD
de la Bâtie, à la MCPA de Meylan, au pavillon Elysée Chatin et au pavillon Chisse du CHU.

5 formations sont intervenues : Un quatuor harpe, 2 violons, contrebasse, un quintette à
vent, un trio piano, violon, violoncelles et un ensemble de 7 violoncelles.
Le quatuor à vent Altaïs a également participé à un concert caritatif au profit du Secours
Catholique et du Secours Populaire le 11 mars 2016 à l’Eglise de Brignoud.

Affiches de concerts du quatuor à vents

Article du Dauphiné Libéré sur le quatuor « Belle époque

Au total, l’ORD cette année 2000 spectateurs ont assisté à un concert de
l’ORD en version symphonique ou « petits ensembles ».
L’Orchestre s’est produit dans 6 communes de l’Isère :
Meylan, Grenoble, Varces, St Egrève, Froges et La Tronche.

L’orchestre remercie ses partenaires :
 Le Conseil Général de l’Isère pour son soutien financier.
 La Ville de Meylan pour son soutien logistique (mise à disposition de
salles de répétition et transport de matériel).
 Le crédit Mutuel pour son mécénat.
 L’école Aries pour la réalisation des affiches de concerts

Vous pouvez retrouver des photos, enregistrements de concerts
et articles de presse sur http://www.ord‐meylan.fr/voir‐lire‐ecouter/

