Compte rendu d’activités - saison 2018/2019
 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 9 concerts

A l’automne 2018 :
« Le Premier Concert de l’Ours Paddington »

 Dimanche 25 nov. 2017 17h, Salle du Pré de l’eau Montbonnot
au profit de l’association SOS Amitié Isère
 Samedi 1er déc. 2018 20h 30, Salle Olivier Messiaen Grenoble
 Dimanche 9 déc. 2018 17 h, L’Oriel Varces

Le concert du 25 novembre a permis de récolter 1000€ pour l’association SOS Amitié Isère
12 enfants de la MECS le Belvédère (voir § suivant) accompagnés par leurs éducateurs ont
pu assister à l’un de ces concerts, soit le dimanche 25 novembre, Salle du Pré de l’eau à
Montbonnot, soit le samedi 1er décembre, salle Olivier Messiaen à Grenoble.

Le programme :
- Parade d’Erik Satie
- Le premier concert de l’Ours Paddington d’Herbert Chappell, Récitant Denis
Beaudoin
- Pompe et circonstance Marche n° 1 d’Edward Elgar
Concert Salle du Pré de l’eau, le25 nov.2018

Article du Dauphiné Libéré du 28/11/2018

Au printemps 2018
«Brahms, Schumann, Bizet»

 Mercredi 3 avril 2019 20h le Prisme, Seyssins dans le cadre du concert Solidarity
organisé au Profit de la Banque Alimentaire de l’Isère
 Vendredi 17 mai 2019 20h30, Salle Olivier Messiaen, Grenoble
 Samedi 18 mai 2019 20h 30, Eglise Ste Thérèse, Brignoud
 Dimanche 26 mai 17 h, Eglise St Marcel, Allevard

Le programme :
- 5 Danses hongroises de Brahms
- Concerto pour violoncelle et orchestre de Robert Schumann, Soliste Yaëlle
Quincarlet, violoncelle
- Carmen Suite n° 1 de Georges Bizet

Concert Solidarity le 3 avril 2019

Concert Salle Messiaen le 17 mai2019

Article du Dauphiné libéré le 22 mai 2019

« Concert pour la Maison d’Enfant le Belvédère »
Le Chemin est un établissement public départemental qui gère la Maison d'Enfants à
Caractère Social le Belvédère à Corenc, spécialisée dans l'accueil de mineurs en difficulté.
Une quarantaine d’enfants y sont actuellement placés. Le placement d’un mineur intervient
dans les cas de violences familiales (physique, sexuelle ou psychologique), de difficultés
psychologiques ou psychiatriques des parents, de problèmes d''alcoolisme, de toxicomanie,
de graves conflits familiaux, de carences éducatives…
En partenariat avec la direction de l’établissement, l’Orchestre Régional du Dauphiné a
décidé de mettre en place un partenariat pour offrir des temps de musique aux enfants et
également les impliquer comme acteurs d’un projet culturel en étant organisateurs d’un
concert dans la maison d’enfants.

Le concert symphonique é été donné le mardi 18 juin 2019 à 20h. Initialement prévu en
plein air dans la cour du Belvédère, en raison du mauvais temps, il s’est finalement déroulé
dans la salle Fernand Boucher mise à disposition par la Ville de Corenc
Le programme :

-

4 Danses hongroises de Brahms
Carmen Suite n° 1 de Georges Bizet
Thème du film Pirate des Caraïbes

La soirée s’est achevée vers 22 h par un pot de l’amitié préparé et servi par les enfants
Rmq : Cette action en partenariat avec le Belvédère a été une vraie réussite. Les enfants
nous ont étonnés par leur implication. Ils ont participé activement aux ateliers de
présentation du concert et ont fait preuve d’une grande attention. Le concert a été un
véritable moment de fête avec « concentration » et enthousiasme des enfants !

« Concert gratuit au CHU pour la fête de la musique »
 Samedi 22 juin 2018 17 h, Parvis Belledonne de l’hôpital MIchallon du CHU - La
Tronche
dans le cadre du programme « un orchestre symphonique à l’hôpital »
Le programme :

-

4 Danses hongroises de Brahms
Carmen Suite n° 1 de Georges Bizet

Concert au CHU le 23 juin 2019

 Concerts de musique de chambre
Tout au long de l’année et pour la 10ème 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 2018/2019, 3 concerts de musique de chambre ont été donnés au CHU
(Centre gérontologique de l’hôpital Sud) et 6 concerts dans des EHPAD (La Villa du Rozat à
St Ismier et La MCPA de Meylan)
4 formations sont intervenues : un duo Hautbois - basson, un ensemble de violoncelles,
une harpiste et un violoncelliste seul.

• Duo hautbois basson

Jean Dentroux, hautbois
Jean Michel Bouvard, basson

Interventions
28 mars 2019 Centre gérontologique de l’Hôpital Sud
21 juin 2019 MCPA Meylan
8 juillet 2019 La Villa du Rozat à St ismier
Programme :
 Duo pour hautbois et basson, Ludwig Van Beethoven
 12 petits duos, WA Mozart
 Sonate hautbois basson GF Heinichen
Concert duo Hautbois basson au Centre gérontologique Sud le 28 mars 2019

• Trio < Belle Epoque > Harpe, 2 violons

Ghislaine Tardieu, harpe.
Nicole Wiesnewski et Annick Delmaire, violons,

Intervention :
22 février 2019 au Centre Gérontologique de l’hôpital Sud
Programme :
 Thème de Lara du Dr Jivago de Maurice Jarre
 Celèbre Minuetto Op 2 n.6 de Luigi Boccherini
 Larghetto espressivo assai extrait de l'ouverture de Rob-Roy de H. Berlioz
 Valse de Brahms Op.39 n.15
 Ave Maria de Gounod







Rêverie Op.15n.7 de Robert Schumann
Duo de Violon de Mazas
Modérato Cantabile de Frédérique Casiez/ Jean Claude Soldano
La Bella Cubana de José White
Sole Mio de Capua

• Ensemble de violoncelles

Thomas Cordonnier, Vincent Mac Coy, Pierre Aussedat, Pierre Foulle, Carine Monnot et
Claude Foulard.
Intervention :
12 octobre 2018 au Centre Gérontologique de l’hôpital Sud
Programme :
 Le cygne de Saint-Saëns
 Allegro appassionato de Saint-Saëns
 Vocalise de Rachmaninoff
 The man I Love de Gershwin
 Extraits de Carmen de Bizet
 Final du Divertimento de Haydn

• Violoncelle solo : Claude Foulard
Interventions :

1er janvier 2019, 8 mars 2019, 5 avril 2019 , 21 juin 2019
Toutes à la MCPA de Meylan
Programme :
 Chansons françaises des années 30, 40, 50 et 60

• Harpe solo : Ghislaine Tardieu
Intervention :
11 septembre 2018 au Centre Gérontologique de l’hôpital Sud
Programme :
 "Jeux interdits" romance attribuée au guitariste Antonio Cano
 Larghetto espressivo assai du duo harpe et hautbois dans l'ouverture de Rob Roy.
 1er prélude de Bach
 Le Rouet d'Alfonse Hasselmans
 1ère et 3 ème Aquatintes de Bernard Andrès.
 Chanson Indienne, Bolivie et Estela Chili
 Au bord du ruisseau d'Henriette Renié.

Concert de harpe au Centre Gérontologique de l’hôpital Sud, 11 septembre 2018

Au total, cette année, 1800 spectateurs ont assisté à un concert de l’ORD en
version symphonique ou « petits ensembles ».
L’Orchestre en formation symphonique ou en musique de chambre s’est
produit dans 10 communes de l’Isère : Montbonnot, , Grenoble, Varces Echirolles,
Seyssins, Froges, Corenc ,La Tronche, Allevard 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.
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’Orchestre Régional du Dauphiné

