Compte rendu d’activités - saison 2016/2017
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 - hiver 2016 /2017 :

« L’Ame russe »

Jeudi 15 déc. 2016 20h 30 Hexagone de Meylan, Scène Nationale
Vendredi 16 déc. 2016 20h30 La Vence Scène St Egrève
Samedi 21 janvier2017 20h30 Eglise Ste Thérèse Brignoud

Programme :
Huit chants populaires russes d’Anatoli Liadov
Variations rococo de Piotr Ilitch Tchaïkovski
avec Yaëlle Quincarlet, violoncelle solo
Dans les steppes de l’Asie Centrale d’Alexandre Borodine
Lieutenant Kijé de Serguei Prokofiev
avec Inna Ritter, récitante et des extraits du film d’Alexandre Feinzimmer
accompagnant la musique.

Concert à l’Hexagone de Meylan

Article du Dauphiné Libéré du 18/12/2016

Article du Dauphiné Libéré du 24/01/2017

Au printemps 2017

« Concert Poulenc Tchaïkovski »

Jeudi 6 avril 2017 20h30 Eglise St Jean Grenoble
Vendredi 7 avril 2017 20h 30 Eglise St Thérèse de Brignoud
Programme :
Suite « Casse-Noisette » de Tchaïkovski
Gloria pour Soprano, Chœur et Orchestre de Francis Poulenc
avec le Chœur Colla Voce du Conservatoire dirigé par Maud Hamon Loisance et
Nadia Jauneau Cury soprano

Article du Dauphiné Libéré du 10/04/2017

Concert caritatif « L’Ame russe »
au profit de l’Association « A Chacun Son Everest ! »
Concert organisé en partenariat avec le Club Rotary Aix-les-Bains le Bourget
20 mai 2017 20h au Théâtre du Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains
Le programme :
Dans les steppes de l’Asie Centrale de Borodine
Variations rococo de P. I Tchaïkovski avec Yaëlle Quincarlet, violoncelle
solo
Suite « Casse-Noisette » de Tchaïkovski
Ce concert offert par l’ORD a permis de récolter 4000 € pour « A Chacun Son Everest ! »

Concert à Aix-les-Bains

Concerts pour la fête de la musique
l17 juin 2016 17 h Parvis du CHU - La Tronche
dans le cadre du programme « un orchestre symphonique à l’hôpital »
21 juin 2016 21 h Fête de la musique à Meylan
Le programme :
Ouverture de Rob Roy Mac Grégor d’Hector Berlioz
Dans les steppes de l’Asie Centrale d’Alexandre Borodine
Suite « Casse-Noisette » de P. I. Tchaïkovski

Concert à la Maison de la Musique de Meylan

Concerts de musique de chambre
Tout au long de l’année et pour la 8ème 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, 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
Des concerts ont également été donnés dans des EHPAD de l’Isère pour des personnes
âgées dépendantes.
Durant la saison 2016/2017, 9 concerts de musique de chambre ont été donnés au CHU
(Pavillon Elysée Chatin, Pavillon Chisse, Centre gériatrique de l’hôpital Sud et EHPAD de la
Bâtie) et 6 concerts dans des EHPAD (La Villa du Rozat à St Ismier, Les Ombrages à Meylan
et Pique-Pierre à St Martin le Vinoux)
4 formations sont intervenues : Un quatuor harpe, 2 violons, contrebasse, un trio
d’anches, un ensemble de violoncelles et un violoncelliste seul.
Le trio d’anches Altaïs a également participé au concert caritatif de Solidarity à Seyssins
pour la Banque Alimentaire de l’Isère et joué au Château de Bon Repos à Jarry dans le cadre
des animations du château.

Concert du trio Altaïs à La Batie

Au total, cette année, 2 200 spectateurs ont assisté à un concert de l’ORD en
version symphonique ou « petits ensembles ».
L’Orchestre en formation symphonique ou de musique de chambre s’est
produit dans 10 communes de l’Isère : Meylan, Grenoble, St Egrève, Froges, La
Tronche, Echirolles, Seyssins, Jarrie, St Ismier et St Martin le Vinoux et une
commune de Savoie, Aix-les Bains.

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).
Mutualia Santé Sud Est pour son soutien financier.
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/

