Compte rendu d’activités - saison 2017/2018
 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 13 concerts

A l’automne - hiver 2017 /2018 :
« Le temps des romantiques »

 Samedi 2 déc. 2017 20h 30, Salle Olivier Messiaen Grenoble
 Dimanche 3 déc. 2017 17h, Salle Olivier Messiaen Grenoble
au profit de l’association Phares
 Samedi 13 janvier 2018 20h30, La Source Fontaine
Le concert du 3 déc. a permis de récolter 500 € pour l’association Phares qui organise des
animations pour les malades des services de gériatrie du CHU de Grenoble.

Le programme :
-

Ouverture de Rob Roy Mac Gregor - Berlioz
Le voyage sur le Rhin de Siegfried - Wagner
Mort de Siegfried et musique funèbre – Wagner
Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ut mineur – Beethoven
avec Nima Sarkechik
Concert Salle Messiaen le 2 décembre

Concert à La Source le 13 janvier

Article du Dauphiné Libéré du 25/12/2017

Au printemps 2018
« Conquest »
Création musicale et vocale en trois tableaux sur les articles de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 à l’occasion du 70ème
anniversaire de cette déclaration
Composition : Stéphane REFUGGI
Livret : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
Coréalisation :
Mozaïk
Orchestre Régional du Dauphiné
Compagnie Vocale





Samedi 24 février 2018 20h30, La Pléiade Allevard
Jeudi 16 juin 2018 20h 30, Gymnase des Pies Sassenage
Vendredi 17 juin 2018 20h 30, Gymnase des Pies Sassenage
Samedi 18 juin 2018 20h 30, Gymnase des Pies Sassenage

Avec, pour les concerts de Sassenage, la participations des écoles primaires de la commune

« The Show Must go on ! »
Concert de rock symphonique autour de la musique du groupe Queen avec le
Chœur de Champo (chorale du Lycée Champollion)
 Jeudi 2 mai 2018 20h 30, Centre Œcuménique St Marc, Grenoble
 Vendredi 3 mai 2018 20h30 Centre Œcuménique St Marc, Grenoble
 Vendredi 1er juin 2018 20h30, L’Agora St Ismier

Le programme :
-

Pompe et Circonstance - Edward Elgar
Starway to heaven - Led Zeppelin
Pinball Wizard - The Who
Arrangements symphonique des tubes du groupe Queen
We will rock you
Flash
Pretty Little Thing Called Love
Somebody to love
Another one bites the dust
Bohemian rapsody
The show must go on
We are the champions

Concert à St Marc le 2 mai

Concerts gratuits pour la fête de la musique
 Samedi 3 juin 2018 17 h, Parvis de l’hôpital Couple-enfant du CHU - La Tronche
dans le cadre du programme « un orchestre symphonique à l’hôpital »
 Jeudi 21 juin 2018 21 h Fête de la musique à Meylan
Le programme :

-

Pompe et Circonstance - Edward Elgar
Arrangements symphonique des tubes du groupe Queen
We will rock you
Flash
Pretty Little Thing Called Love
Somebody to love
Another one bites the dust
Bohemian rapsody
The show must go on
We are the champions

Concert au CHU le 3 juin

 Concerts de musique de chambre
Tout au long de l’année et pour la 9ème année consécutive, des petits ensembles formés
par des musiciens de l’orchestre (trio d’anches, 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 2017/2018, 2 concerts de musique de chambre ont été donnés au CHU
(Centre gérontologique de l’hôpital Sud) et 5 concerts dans des EHPAD (La Villa du Rozat à
St Ismier, La MCPA de Meylan, les Ombrages à Meylan et Pré blanc à Meylan)
3 formations sont intervenues : un trio d’anches, un ensemble de violoncelles et un
violoncelliste seul.
Le trio d’anches Altaïs a également participé à un concert au profit de l’orgue en l’église Ste
Thérèse de Brignoud le samedi 23 juin ;
Concert du trio Altaïs au centre gérontologique de l’hôpital Sud

Au total, cette année, 3 700 spectateurs ont assisté à un concert de l’ORD en
version symphonique ou « petits ensembles » ce qui représente un record
pour notre association
L’Orchestre en formation symphonique ou en musique de chambre s’est
produit dans 9 communes de l’Isère : Meylan, Grenoble, Echirolles, Fontaine,
Froges, La Tronche, Allevard, Sassenage et St Ismier.
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).
 La fondation « Le Conservateur » pour son soutien financier.
 La fondation SNCF 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/

Jean-Michel Bouvard
Président de l’ORD

