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Créée en 2000, l’Association fran ç aise des orchestres

r é unit sous la pr é sidence d’Ivan Renar, sénateur du Nord,

les orchestres employant des musiciens permanen ts, 

ainsi que des orchestres associés partageant les objectifs

de l’association. Observatoire, cen tre de ressources et

porte - parole de la profession, l’AFO a pour mission de

soutenir et promouvoir les in t é r ê ts et l’activité des

orchestres. La DMDTS et le Synolyr si è gent au conseil

d ’ administration de l’AFO.
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O rchestre de l’O p é ra national de Lyon - Orchestre des Pays
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P hilharmonique de S trasbourg - Orchestre N ational de
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E schenbach - Orchestre de B retagne - Orchestre de l’O p é ra

N ational de Paris, Ja mes Conlon - Orchestre Symphonique

de M ulhouse - Orchestre National B ordeaux - A quitaine,
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O swald Sallaberger. 
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D i s c o u rs d’ouve rt u re

Le mot d’accueil de Bernard Stiegler, dir ecteur de l’Ircam 

D iscours de Jean - Jacques A illagon, ministre de la Culture et
de la Communication
D iscours d’Ivan Renar, sénateur du Nord et pr é sident de l’AF O

P rojet art i s t i q u e , projet politique 

L es répertoires des orchestres fran ç ais
Avec A lain Surrans, conseiller du dir ecteur de l’Opéra National
de Paris/ O dile Ollagnon, dir ecteur administratif de
l ’ O rchestre des Pa ys de Savoie

E n tre tradition et modernité, la politique music ale d’une
ville : l ’ exemple lyonnais
Avec Patrice Béghain, adjoint au maire de Lyon, délégué 
à la culture et au patrimoine / Pascal Schwan, administrateur 
g é n é ral de l’Orchestre national de Lorraine

Table ronde : Projets artistiques, missions de service public
Avec Fran ç ois Bayle, compositeur / H ervé Boutry, 
administrateur général de l’Ensemble Intercontemporain/
Hans Graf, directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux-
A quitaine / Patrice Béghain, adjoint au maire de Lyon, délégu é
à la culture et au patrimoine / M ichel Ayroles, administrateur
g é n é ral de l’Orchestre National des Pa ys de la Loire / Thierry
B eauvert, producteur à France Musiques

L’ exemple finlandais : une politique volon tariste en faveur
de la musique 
Avec Satu A ngervo, dir ectrice générale du Tapiola Sinfonietta/
I rina Krohn, députée au Parlement de Finlande / Jacqueline
B rochen, administratrice – déléguée générale de l’orchestr e
national de lille, région Nord - Pas - de - C alais

E urope et Etats - U nis, un témoignage 
Avec Ernest Fleischmann, consultant international, ancien
dir ecteur du Los A ngeles Philharmonic, ancien dir ecteur 
du London Symphony Orchestra/ Jean - M arc Bador, dir ecteur
d é l é gué de l’Orchestre de Bretagne

L’ o rch e s t re dans la cité 

Le regard des élus loc aux sur l’orchestre

Vi d éo : S ur les traces de l’orchestre dans la ville. 
1r e partie : au Th é â tre du Châtelet

Avec Jean - P ierre Tolochard, repr é sentant de l’Associat ion
des mair es de grandes villes de France / Patrice Chéreau,
r epr é sentant de l’Association des régions de France / S erge
F landin, pr é sident de la Fédération nationale des collectivit é s
territoriales pour la culture / Patrick Minard, directeur général
de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre National

Vi d éo : S ur les traces de l’orchestre dans la ville. 
2e partie : au marché d’Aligr e

E xcellence artistique et dimension sociale : Londres, 
“ the orchestra and the community” 
Avec Clive Gillinson, managing dir ector du London Symphony
O rchestra / Patrick Charmetant, dir ecteur des formations
musicales de l’Opéra National de Paris

Table ronde : L’ orchestre, les habitan ts, le public
Avec Jean-Claude Casadesus, directeur de l’orchestre national
de lille, région Nord-Pas-de-Calais/ Anne Poursin, directrice
générale de l’Orchestre national de Lyon/ Michel Fontès,
président de l’Observatoire des politiques culturelles de
Grenoble / Jean Perrin, président de l’Association nationale des
directeurs d’affaires culturelles des grandes villes de France/
PascalVerrot, directeur musical de l’Orchestre de Picardie/
Catherine Delcroix, administrateur de l’Orchestre National d’Ile
de France/ David Jisse, producteur à France Culture

Le développement par la culture: deux approches,
B irmingham et King ’s Lynn 
Avec Stephen Maddock, chief executive du City of Birmingha m
S ymphony Orchestra / I r ene Macdonald, leader of the King ’s
Lynn and Norfolk borough council / P ierre Barrois, dir ecteur
de l’Orchestre Fran ç ais des Jeunes

Le rayonnement terri t o rial 

Q uels lieux de concerts en France? 
P hilippe Fanjas, dir ecteur de l’AF O

E spagne: des salles de concerts exemplaires
Avec A bili Fort Manero, dir ecteur général de l’Orquestra
S imf ò nica de Balears/ José Manuel Garrido, dir ecteur général
du Teatro de Madrid /G eorge Schneider, dir ecteur général de
l ’ E nsemble orchestral de Paris

R eportage photog rap hi que: L es salles de concerts en Espagne

D i s c o u rs de clôture
D iscours de cl ô tur e, Ivan Renar, sénateur du Nord et pr é sident
de l’AF O
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O u ve rt u re du fo rum 
La pr é sence du ministre de la Culture et de la Communication
en ouverture du forum est révélatrice de l’intérêt porté par
l ’ E tat à la réflexion engagée par les orchestr es. Jean - Jacques
A illagon souhaite rendre plus de lisibilité et de coh é r ence à
l ’ action de l’Etat, en contribuant à une meilleure articulation
de ses responsabilités avec celles des collectivités locales. 
Il insiste sur la nécessité de mieux conna î tre les publics, 
dont il observe la grande diversité, et évoque la possibilité 
d ’ engager un progra mme de soutien à la construction de
salles de concerts en France. Dans un autre domaine, il plaide
en faveur de l’amélioration de la situation du disque 
classique. Enfin, face à une actualité br û lante, il rappelle 
l ’ importance qu ’ il attache à la pr é servation du régime des
intermittents du spectacle. 

Pour sa part, le pr é sident de l’AFO invite à revenir à l’objet
m ê me des politiques cultur elles, en se penchant sur les
d é finitions du mot cultur e. La culture est un service public,
qui impose à l’Etat et aux collectivités locales des 
r esponsabilités partag é es. Dans le cadre du mouvement 
de décentralisation en cours, si les collectivités locales
appellent à plus d ’ autonomie, elles attendent néanmoins de
l ’ E tat qu ’ il reste garant de la coh é sion nationale et du 
d é veloppement égalitair e des territoir es, comme d’un service
public de la culture accessible à tous.



B e rn a rd Stieg l e r
D ir ecteur de l’Irca m

M onsieur le ministr e, monsieur le pr é sident,
mada me la dir ectrice, mesda mes et messieurs,
je suis très heur eux de vous accueillir à 
l ’ occasion de ce deuxi è me Forum international
des orchestr es fran ç ais.

L es th è mes de cette rencontr e, à savoir la terri-
torialité, la musique dans la cité, le répertoir e,
l ’ articulation de la tradition et de la modernit é
sont aujourd ’ hui au centre des pr é occupations
de l’Irca m.

C et institut, qui a contribué à la production d’un
r é pertoire de plus de 300 œuvr es, est un lieu de
cr é ation et de recherche où la relation à l’or-
chestre et aux instruments est quotidienne et
constitutive de ses activités propr ement scienti-
fiques et technologiques.

Aujourd ’ hui, notre souci est, aussi bien pour la
valorisation de notre répertoire que pour le
d é veloppement de nos activités de cr é ation,
d ’ aller vers les publics à Paris et dans l’en-
semble des régions, mais aussi dans le monde,
sans attendre que les publics viennent à nous.

A cet égard, nous souhaitons cultiver à l’avenir
des ancrages territoriaux plus affirmés et c’est
pourquoi je me réjouis tout particuli è r ement
d ’ accueillir vos travaux et à cette occasion, de
r ecevoir monsieur Jean - Jacques A illagon,
ministre de la Culture et de la Communication.

En saluant également nos amis venus de plu-
sieurs pa ys d’Europe et des Etats - U nis, je vous
souhaite des échanges féconds et je vous 
r emercie d’avoir choisi de les mener à l’Irca m.

Je a n - Jacques A i l l ago n
M inistre de la Culture et de la Communication 

Je souhaite tout d’abord remercier pour son invi-
tation l’Association fran ç aise des orchestr es,
en commen ç ant par son pr é sident, le sénateur
I van Renar, et son dir ecteur Philippe Fanjas. 
Il est essentiel de pouvoir réfl é chir, collective-
ment et réguli è r ement, sur la situation et le
devenir de nos orchestr es, et l’AFO joue tr è s
bien ce rôle. Sans vouloir pr é juger de vos tra-
vaux, je souhaite vous faire part de quelques
r é flexions.

1 ) Tout d’abord vous rappeler que j’ai récem-
ment exprimé le souhait, à l’occ asion d’une
tribune donnée au journal Le Monde, que les
prochains mois soient consacrés à un état
des lieux des structures subven tionn é es par
l ’ E tat dans le domaine du spectacle vivant et
de la musique. 
Après des décennies de sédimentation d’initia-
tives, le moment est en effet venu de rendre de
la coh é r ence et de la lisibilité à l’action de l’Etat.
Je tiens à vous rassur er : il ne s’agit pas de la
chronique d’un désengagement budg é tair e
annoncé de l’Etat. Vous avez d’ailleurs vu, qu ’ entr e
2002 et 2003, l’Etat a renforcé ses moyens d’inter-
vention puisque la musique a reçu environ 
15 M € de mesur es nouvelles, dont 2,4 M € pour
les orchestr es et les op é ras en région. Je tiens
ainsi à rappeler qu ’ il est légitime que l’Etat sou-
tienne résolument, aux côtés des collectivit é s
territoriales, les orchestr es permanents de
notre pa ys, tout particuli è r ement ceux qui ont
une envergure nationale. Son engagement est
essentiel pour faire vivre la musique, à la fois
dans le registre des musiques professionnelles
et dans le registre des musiques amateurs.
J ’ ai insisté sur ce point lors de la dernière Fête
de la musique : l’organisation de l’action
publique en France implique que le ministère de
la Culture s’est toujours considéré comme le
ministère des pratiques professionnelles et de
ce fait, a délaissé le cha mp de la pratique ama-
teur. Pour ma part, je pense qu ’ il y a lieu d’éta-
blir de meilleur es passer elles entre ces deux
domaines. C’est la raison pour laquelle nous
avons signé des conventions avec un certain
nombre de fédérations de pratiques amateurs.
Pour que la musique existe, pour qu ’ elle ren-

contre son public et lui pr é sente, sur l’ensemble
du territoir e, une offre musicale de qualité, 
la pr é sence d’orchestr es permanents n’est pas
suffisante mais elle est nécessair e. Dès les
ann é es soixante, Marcel Landowski avait com-
pris cet enjeu, qui n’a aujourd ’ hui rien perdu de
son actualité même si le pa ysage musical a
notablement évolu é .
Pour autant, une clarification des responsabili-
tés me paraît nécessaire tant la politique de
l ’ E tat a perdu de sa lisibilité. 
Q ui pourrait aujourd ’ hui dire de fa ç on clair e,
quelle est la politique de l’Etat en matière musi-
cale ? Il faut donc, à travers la refondation que
j ’ appelle de mes vœux, retrouver le moyen 
d ’ exprimer simplement les responsabilités res-
pectives de l’Etat et des collectivités territoriales.
L es collectivités locales jouent déjà un rôle
consid é rable en matière cultur elle, qui s’est ren-
forcé au fil des derni è r es décennies. Les lois de
d é centralisation de 1982 et 1983 ont ainsi produit
des effets très positifs: la cr é ation des Fonds
r é gionaux d’art contemporain, mais aussi le
transfert des services d’archives aux départe-
ments ont permis d’accro î tre l’effort public en
faveur de la cultur e.
L’ E tat, quant à lui, doit se concentr er sur son
r ô le de garant de certains principes, nota mment
le principe d’égalité, c’est - à - dire d’équilibr e
entre les territoir es. De ce fait, son engagement
ne peut être le même dans tel territoire réput é
disposer de moyens importants ou tel autr e
d é pourvu de moyens, à l’égard de tel territoir e
où la volonté politique locale est ambitieuse ou
à l’égard de tel autre où la volonté spontan é e
des élus serait défaillante. Il n’est pas normal
que, dans une république dont la devise est
“ liberté, égalité, fraternité”, certains citoyens se
sentent délaissés par l’action publique. Cette
r é flexion doit également concerner le rôle de
certaines structur es comme les orchestr es, ou
de certains équipements, tels que les salles de
concerts, qui ont un rôle structurant. Il faut
mieux établir la ligne de partage entre la respon-
sabilité des uns et des autr es.
S ’ agissant des orchestr es, dont les collectivit é s
assur ent déjà une part souvent pr é pond é rante
du financement, l’Etat doit veiller avant tout à la
qualité et la diversité de leurs productions, au
ra yonnement de leurs activités sur le territoir e, à
leur impact sur les publics. La politique de label-
lisation des orchestr es nationaux a permis de



mettre en œuvre ces objectifs. Dans son princi-
pe, cette politique de contractualisation pourrait
ê tre généralis é e, et ses modalités rénov é es, en
tenant compte du niveau et de la sp é cificité 
de chaque orchestr e. Je souhaite que nous puis-
sions ensemble nous atteler à ce travail.

2 ) N ous devons aussi approfondir no tre
connaissance des publics pour mieux
r é pondre à leurs atten tes. 
C omme le disait Jacques Toubon, l’Etat s’est
souvent pr é occupé de l’offre cultur elle, mais il
s ’ est rar ement inquiété de la demande.
L es enqu ê tes du département des études du
ministère de la Culture en témoignent : si globa-
lement, l’offre cultur elle est plus importante et 
le public plus étendu, nous sommes loin des
objectifs de démocratisation de l’accès à la cul-
ture qui soutiennent l’action publique.
Il y a donc une nécessité de mieux conna î tre la
fr é quentation des concerts, à Paris et en région,
pour appr é hender le nombre mais aussi les 
comportements des spectateurs, leurs go û ts,
leurs attentes, leurs besoins, de fa ç on à ce que
l ’ action publique, dans ses choix, puisse s’orien-
ter de la manière la plus adapt é e.
Cela me paraît d’autant plus nécessaire que les
habitudes du public ont évolué au fil des généra-
tions, modifi é es par le succès du disque et la
fr é quentation de nouveaux styles musicaux. Le
public est non homog è ne, marqué par la diversi-
té et il a parfois fait des choix d’intérêt qui
“ contournaient” les choix de politique cultur elle
par les autorités publiques. En particulier, le
prodigieux succès de la musique ancienne dans
notre pa ys s’est fait en grande partie en dehors
de l’initiative de l’Etat ; il s’est créé un public,
gr â ce à l’action de quelques collectivités locales
et gr â ce également au ra yonnement de l’édition
discographique, avant même que la collectivité
nationale l’ait voulu, l’ait soutenu ou l’ait induit.
L’ accroissement des échanges internationaux a
é galement transformé notre pa ysage musical.
A lors que la pr é sence d’un orchestre europ é en
ou américain sur la sc è ne fran ç aise était rare il y
a tr ente ans, elle est aujourd ’ hui beaucoup plus
fr é quente, ce qui facilite les comparaisons. 
C ’ est de cette capacité à mieux observer ces
r é alités que nous pourrons aussi déduire les
meilleurs choix d’équipement musical ou de
soutien à tel ou tel type de musique pour notr e
pa ys. 

Je sais, par exemple, que vous allez étudier lors
de ce colloque la politique espagnole de
construction de salles de concerts. Faut - il pr é-
voir un progra mme d’équipement similaire pour
la France, un progra mme qui pourrait s’appar en-
ter à celui des Zénith pour les musiques dites
“ actuelles”? C’est en fonction de ces études sur
les attentes des publics que nous pourrons 
traiter cette question, même si d’or es et déjà
nous savons que la construction d’un équipe-
ment a une fonction structurante sur la vie musi-
cale dans une région. Nous intervenons
d ’ ailleurs aux côtés des collectivités territo-
riales qui construisent des auditoriums, que ce
soit à Metz avec l’Arsenal, à Dijon, à Poitiers. . .

3 ) L es missions des orchestres doivent égale-
ment être clarifi é es et leurs conditions de
gestion am é lior é es. 
La qualité d’orchestre permanent implique, à
mon sens, de définir clair ement les responsabili-
tés entre les missions permanentes de l’or-
chestre et le projet du dir ecteur musical, et dis-
tinguer également clair ement les fonctions de
gestion et les fonctions artistiques.
Le nouveau statut d’établissement public de
coop é ration cultur elle (EPCC), en cours d’exp é-
rimentation, favorisera la modernisation des
statuts des orchestr es, qui restent très divers 
et parfois inadapt é s. 
L orsque je suis arrivé, il y a un an, j’ai également
été sollicité sur des questions délicates concer-
nant des nominations de dir ecteurs d’op é ras.
Pour éviter de nouvelles difficult é s, j’ai souhait é
que les proc é dur es de désignation des dir ec-
teurs, pour les op é ras et les orchestr es nota m-
ment, soient mieux formalis é es. Aujourd ’ hui,
après une concertation avec les organisations
professionnelles, dont l’AFO et les associations
d’élus, le ministère de la Culture est sur le point
de publier un guide de proc é dur es qui permettra,
je l’esp è r e, de mieux pr é par er le moment tou-
jours délicat de la succession d’un dir ecteur
g é n é ral ou d’un dir ecteur musical. 
Autre sujet auquel j’attache une très grande
importance : l’insertion des jeunes musiciens, et
nota mment celle des jeunes chefs. C’est une 
r esponsabilité collective, une responsabilité que
nous n’assumons pas suffisa mment. 
Je souhaite également rappeler l’importance
que j’attache à la pr é servation du régime des
intermittents du spectacle. Malgré le caract è r e

permanent des orchestr es, certains pupitr es et
certains répertoir es exigent le recours à des
musiciens non permanents, sans parler bien sûr
des techniciens.
Je tiens à vous dire que la position du gouverne-
ment sur l’intermittence est très clair e. Il faut
tout d’abord dissiper certains malentendus: l’in-
termittence n’est pas un statut professionnel,
mais un régime d’affiliation sp é cifique à l’assu-
rance ch ô mage. Régi par les annexes V I I I et X, il
b é n é ficie de la solidarité interprofessionnelle,
ce qui signifie qu ’ il n’est pas tenu à un équilibr e
comptable propr e. Ce n’est pas le gouvernement
qui administre et finance l’Unedic, même si les
gouvernements, compte tenu des déficits fr é-
quents, ont souvent mis en place des syst è mes
de pr ê ts.
S ’ agissant de l’intermittence elle - m ê me, j’ai tou-
jours dit qu ’ il fallait mettre fin aux abus.
B eaucoup trop d’employeurs, pour de simples
raisons de commodité de gestion, mettent leurs
collaborateurs en intermittence alors que leur
activité pourrait très bien relever d’autr es
modes de contractualisation. On le sait, certains
secteurs de l’activité marchande se sont empa-
rés de l’intermittence, nota mment la production
audiovisuelle. On est très loin de l’esprit qui a
fondé l’intermittence, qui souhaitait réserver aux
vrais professionnels du spectacle vivant et 
de l’audiovisuel un mode de couverture sociale
adapt é .
L’ abus a fini par corrompre ce régime et le fragi-
liser. Il est de notre devoir collectif de lutter
pour son rétablissement.
Le gouvernement n’a cessé de dire qu ’ il n’ad-
mettrait pas la remise en cause des annexes V I I I

et X, ni celle du principe de solidarité interpro-
fessionnelle : ce serait livr er l’intermittence à un
objectif d’équilibre propre qui est inatteignable.
En revanche, le gouvernement soutient toute ini-
tiative des partenair es sociaux visant à éradi-
quer les abus.
Il me semble important, enfin, que nous puis-
sions renforcer nos capacités d’information et
d ’ analyse des modes de gestion, de financement
et de progra mmation des orchestr es étrangers.
C ’ est une mission importante pour identifier nos
points forts et nos faiblesses, et pour tenter 
de renforcer notre position internationale. Je suis
convaincu en effet que nous avons les moyens,
tant artistiques que financiers, de jouer un rôle
plus important qu ’ aujourd ’ hui dans la vie musi-

cale mondiale. J’observe en effet que les
ensembles musicaux “non permanents”, particu-
li è r ement ceux qui ont investi le répertoir e
ancien, baroque ou contemporain, remportent
des succès significatifs à l’étranger, alors même
qu ’ ils ont été, jusqu’à la mise en œuvre d’une
proc é dure de soutien en 2002, faiblement aid é s
par les pouvoirs publics, à l’ex ception de
l ’ E nsemble Intercontemporain dans le cha mp de
la musique contemporaine. Nous devons parve-
nir à ce même niveau de notoriété avec nos
orchestr es permanents. Certains y parviennent
d é j à .

4 ) Valoriser le travail des orchestres passe
aussi par les industries music ales, que ce soit
par le disque ou par la diffusion dans les
m é dias, radio et télévision. Outre la lutte pour la
baisse de la T VA sur les disques, j’ai récem-
ment confié une mission à Louis Bricard pour
a m é lior er la situation du disque classique.
L es mouvements capitalistiques sur le secteur
tendent à constituer une véritable entrave à la
diversité musicale et à la qualité artistique.
La concentration touche également la distribu-
tion et la diffusion: songez qu ’ aujourd ’ hui, la
plus grande partie de la diffusion musicale, la
vente de disques, est assurée par deux grandes
enseignes, à savoir la Fnac et Virgin. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons annoncé hier, 
avec le secr é taire d’Etat aux PME, à l’Artisanat,
au Commerce, aux Professions lib é rales et à la
C onsommation, la mise en place d’un nouveau
progra mme du Fisac en faveur de la reconstitu-
tion d’un tissu de librair es et de disquair es en
centr e - ville, de pr é f é r ence dans les villes de
taille moyenne. J’espère que ces démarches
b é n é ficieront aux orchestr es, qui doivent sup-
porter des coûts de diffusion et d’enregistrement
souvent élev é s.
M algré ce contexte difficile, certains orchestr es,
comme l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse sous la conduite de Michel Plasson,
ont su développer des politiques discogra-
phiques ambitieuses, en recourant parfois à des
m é c è nes. Je souhaite que ces actions se pour-
suivent, car le disque est un formidable moyen
de diffusion de la musique.

5 ) Un mot pour finir sur la “grande salle” 
parisienne.
Ce sujet est ancien puisque Berlioz, para î t - il,



l ’ é voquait déjà dans ses mémoir es. Il se double
d ’ une difficulté suppl é mentaire : depuis plu-
sieurs ann é es, l’Orchestre de Paris ne dispose
pas d’un lieu de travail, de répétition et de diffu-
sion, digne de sa réputation et de son niveau. Ce
probl è me ne pouvait être résolu que d’un com-
mun accord avec la Ville de Paris, car je suis tr è s
attentif au respect d’un équilibre entre toutes
les régions: lorsqu ’ un grand équipement d’en-
vergure nationale ou internationale se construit
en région, l’Etat est généralement partenair e,
mais il n’intervient pas seul. La règle doit être la
m ê me à Paris.
A insi, après quelques mois de discussions,
B ertrand Delanoë et moi - m ê me, en accord avec
le pr é sident de la région Ile - de - France, avons
lancé une mission, confiée à deux personnalit é s
connaissant bien le contexte musical parisien,
B ernard Auberger et Philippe Belaval. Nous leur
avons demandé de dr esser un état des lieux des
é quipements parisiens et de proposer une ou
plusieurs solutions portant à la fois sur la locali-
sation de la salle, et sur son mode de gestion,
en n’ex cluant aucune piste : cr é ation d’une nou-
velle salle, aménagement ou rachat d’un lieu
existant. Nous venons de pr endre connaissance
de leurs pr emi è r es orientations, et j’ai tenu
r é guli è r ement informé le Premier ministre et le
pr é sident de la République de l’avancée de nos
r é flexions. Nous ferons tout pour qu ’ une déci-
sion soit prise d’ici au mois de septembre pro-
chain, en accord avec la ville et la région.
C et effort ne doit pas nous éloigner des régions
– je suis très attentif à ce que le ministère de la
C ulture ne soit pas un ministère des questions
parisiennes. C’est avec enthousiasme que j’ai
pris acte de la volonté d’un certain nombre de
collectivités de s’engager au cours des pro-
chaines ann é es dans la réalisation d’équipe-
ments, car je pense que c’est autour d’un équi-
pement que peut réellement na î tre ou se déve-
lopper une vie musicale forte.
C her Ivan Renar, cher Philippe Fanjas, je vous
r emercie encore une fois pour votre initiative, et
je vous souhaite à tous un ex cellent travail.

I van Renar
S é nateur du Nord et pr é sident de l’AF O

M erci Bernard Stiegler de nous accueillir à
l ’ I rcam durant ces deux jours, et merci pour la
chaleur de cet accueil.

M esda mes et messieurs, bonjour, et bienvenue
au deuxi è me Forum international des orchestr es
fran ç ais.

A la fin du pr emier forum, en mai 2001, nous
vous donnions rendez - vous deux ans plus tard ;
le pari de nos retrouvailles est donc tenu et 
j ’ en suis heur eux.
Je ne répèterai pas ce que je disais il y a deux
ans, à propos du rôle de l’AFO et des espoirs
que nous placions en elle à l’occasion de cette
pr emière manifestation publique. Notre associa-
tion reste un lieu d’échanges, un observatoir e,
un centre de ressources et le porte - parole d’une
profession tout enti è r e, au service de la musique
vivante et de ceux qui la jouent.
E lle a su prouver son efficacité dans ces
domaines. Je ne citerai ici que deux exemples de
l ’ activité concr è te qu ’ elle a développée récem-
ment: des stages de formation professionnelle
destinés tant aux musiciens qu ’ aux membr es
des équipes administratives, et la publicat ion
d ’ un ouvrage dont la mise en vente co ï ncide
avec notre forum :
Je suis très heur eux de “porter” devant vous
P r ê tez l’oreil le! Livre bla nc des actions éducativ es
des orchestres . C et ouvrage compte 500 pages
qui sont le reflet de la richesse et de la diversit é
des actions entr eprises par nos formations sur
l ’ ensemble du territoir e. C’est un guide pratique
à l’intention de tous les professionnels de la
musique comme des enseignants, mais égale-
ment de toute personne qui s’int é r esse au sujet
de la transmission du savoir vers les jeunes.
On y trouvera à la fois des indications pra-
tiques et de nombr eux témoignages, qui aident
à réfl é chir et à agir.

Je ne cite pas cet ouvrage dans le seul souci
d ’ en faire auprès de vous une publicité mérit é e.
J ’ utilise cet exemple parce qu ’ il témoigne de 
l ’ un des volets de l’intense activité des
orchestr es et de notre exp é rience collective.
J ’ exprime donc ici l’une des fonctions essen-

tielles de notre association, qui est de fair e
compr endr e, de faire savoir, de montr er, de dir e,
en un mot d’éclair er ce qu ’ est l’orchestre et ce
qu ’ il fait. Tel était de manière évidente l’objectif
du pr emier forum. Tel est bien l’objectif de celui
qui s’ouvre aujourd ’ hui.

C ependant nous avons choisi cette année une
orientation particuli è re : nous souhaitons contri-
buer à faciliter le dialogue entre les profession-
nels de la musique et les élus, sur des th è mes
qui leur sont communs. Il convient donc à cha-
cun de se définir : 
Q u ’ est - ce qu ’ un projet politique dans le domaine
de la cultur e, qu ’ est - ce qu ’ un projet artistique ?
Il appartiendra bien entendu à chacun de réfl é-
chir à la manière dont ces projets se rencontrent,
nota mment autour de la notion de service public.
Le titre que nous avons choisi, L’Orchestre dans
la vil l e, ou da ns la cit é, veut exprimer le fait que
les orchestr es sont, à notre sens, l’un de ces
lieux de rencontre entre acteurs de la vie
publique, dans sa composante cultur elle.

M ais de quoi parlons - nous ? Car si nous pr ô nons
la rencontr e, merveilleusement exprimée il y a
deux ans nota mment par A lbert Jacquard, ren-
contre autour de la musique, rencontre autour
des émotions, nous n’avons pas la na ï veté de
croire que nous parlons tous le même langage
lorsque nous utilisons le mot de “culture”, ou
ceux de “politique cultur elle ” .

Je citerai volontiers les propos de Pierr e
M oulinier dans son récent ouvrage Pol iti que cul-
t urelle et déce ntral i sation, qui rel è ve qu ’ il y a
“ de ux acceptions au mot cul t ure : au se ns ant hro-
pologi que, tout ou presque est cul t ure ( il renvoit
ici à l’ensemble des caract é ristiques intellec-
tuelles d’une civilisation) ; au se ns normatif, est
culturel ce qui est défini comme tel, par les admi-
ni strate urs cul t urels par exem pl e ”. Il ajoute : “ Au
se ns large, la cul t ure s’oppose et s’ajoute à la
nat ure, elle est équival e nte à la civ il i sation et à
l ’ humain. En un se ns un peu plus pr é cis, elle est
la somme des val e urs et des sa voirs partagés par
des groupes humains .” N ous nous garderons
bien d’opposer ces deux id é es de la cultur e, tant
il est vrai, et je cite encore Pierre Moulinier, que
“ la cul t ure ant hropologi que modèle et im pr è gne la
cul t ure cul tivée ou légitimée (...) La cul t ure fa ç on-
ne la cul t ure ” .



v i ce public recule, c’est le marché sa ns conscie n-
ce ni miséricorde qui ava nce ”, pour repr endre 
la belle formule d’Octavio Paz.

Forts de l’ex ception cultur elle, il est indispen-
sable de s’opposer fermement à l’uniformisation
des esprits afin que le marché ne pr enne pas
l ’ ascendant sur la cultur e, la technique sur la
communication, le commerce sur la pens é e.
A ttention à la standardisation qui étouffe la
diversité et le pluralisme des expr essions artis-
tiques, et ampute l’imaginaire des peuples. La
diversité cultur elle et la diversité de la vie musi-
cale sont un véritable patrimoine commun 
de l’humanité, aussi nécessair es pour le genr e
humain que la biodiversité dans l’ordre du
vivant. Leur défense est un imp é ratif éthique,
ins é parable du respect de la dignité de la per-
sonne humaine. Elles sont un instrument déter-
minant pour humaniser la mondialisation. C’est
pourquoi l’art et la culture devraient être consi-
dérés bien davantage comme une pr é occupation
centrale de la vie politique.

U ne question s’avère fonda mentale : en 2003, la
société est - elle pr ê te à accueillir la cr é ation
contemporaine, à se l’approprier, à en faire une
force de réflexion ?
C omment ne pas voir que les œuvr es des
artistes, qu ’ ils soient chanteurs, acteurs, musi-
ciens ou cin é astes, sont à la fois le reflet et le
projet de cette époque tourment é e, de ce monde
en transition, ce monde qui marche sur la tête 
et qu ’ ils contribuent avec d’autr es à remettre 
sur ses pieds ? Pour autant, reconna î tre le rôle
irr empla ç able de la culture et de la cr é ation 
dans la société reste un combat.

Il ne s’agit pas de sous - estimer le rôle des
industries cultur elles qui sont des vecteurs
puissants des pratiques, mais de souligner le
peu de cas qu ’ elles font de la qualité et de la
cr é ation artistique. Un tel constat pose avec
force la question de la nature et des modalit é s
de l’intervention des collectivités publiques et
de leur rôle en faveur de l’innovation, sans
oublier bien entendu le rôle de l’éducation et de
la formation artistique.

En ce sens, la culture constitue bien une dimen-
sion de l’action publique à part enti è r e, et pas
seulement un secteur d’activit é .

Avec la cr é ation vivante, et c’est particuli è r e-
ment vrai de la musique, nous sommes invités au
partage de l’émotion, de l’imaginair e, du désir,
du désir d’aller à la rencontre de soi - m ê me mais
aussi de l’autr e. C’est ce partage qui est beau 
et fort. Il invite à se questionner sur le monde, à
le penser.

En ce début de si è cle tourmenté, où “ personne
ne sait plus parl er à la foule et quel but lui donner,
et que lui dire demain ” comme disait le po è te
L ouis A ragon, dans un moment où “ l ’ effond re-
m e nt de la rai son produit des monstres ”, pour
r epr endre la formule de Georges Bernanos, la
culture n’est pas accessoire ; elle n’est pas
quelque chose dont on pourrait se passer, mais
un véritable enjeu de civilisation et la condition
m ê me de notre civilisation. Elle constitue un 
formidable et indispensable barrage contr e
l ’ obscurantisme, l’int é grisme, le fanatisme, mais
aussi le délitement du lien social et son cort è ge
d ’ ex clusions, de souffrances, de solitudes, de
violences. En un mot, et pour paraphraser Victor
H ugo: Ouvrons des lieux de cultur e, et nous
d é livr erons des ghettos.

La culture nous rappelle en permanence que
nous faisons partie d’une communauté qui s’ap-
pelle l’humanité. C’est une question éminem-
ment politique au meilleur sens du terme : la
politique qui fait qu ’ on assume son destin au
lieu de le subir.
D’où l’importance d’élargir toujours plus le
cercle des connaisseurs ou plus exactement
“ passer du petit cercle au gra nd cercle des
connai sse urs ”, pour repr endre Brecht.
C ’ est l’essentiel, car vous le savez bien : l’art
change la vie, l’art invite à être acteur de sa
propre vie mais aussi acteur de ce monde : “ l ’ art
est le plus court chem in qui mène de l’homme 
à l’hom m e ” pour repr endre A ndré Malraux.

On nous dit quelquefois : c’est bien beau vos
intentions, c’est même très bien ce que vous
faites, mais ne trouvez - vous pas que votre atta-
chement à la cr é ation et à la culture est élitiste ?
ou encore : est - ce bien utile, au moment où il y 
a tant de probl è mes et en particulier tant de
mis è r e, tous les “ ter r ifi a nts pépins de la réal it é ”
dont parlait Jacques Prévert ? 
Eh bien ! je réponds : oui ! Pas un oui de courtoi-
sie, mais un oui combatif, un oui assuré de lui !

Si je tente aujourd ’ hui ce retour à une définition
des termes que nous employons sans cesse,
c ’ est pour souligner plusieurs donn é es qui me
semblent particuli è r ement importantes:
les mots ont un caractère particuli è r ement rela-
tif et l’on ne peut pas ne pas s’interroger sur les
d é cisions que l’on pr end parce que l’on exerce
un petit pouvoir dans ce domaine éminemment
volatile, incertain, complexe qu ’ est celui de la
cultur e. Dès lors, la définition des politiques
cultur elles, à laquelle nous participons tous ici
parce que nous en sommes des acteurs, devrait
nous appeler sans cesse à la prudence, au res-
pect de l’autr e, et à bien peser les décisions 
à pr endre et leurs cons é quences.
Pour la plupart d’entre nous en effet, nous ne
sommes pas sur le terrain de la sémantique.
N ous nous interrogeons plutôt sur les finalit é s
de notre action. La plupart du temps, nous réfl é-
chissons de ce fait aux finalités de la cultur e
plus qu’à ce qui la constitue, dans sa chair, et
aux cr é ateurs qui la nourrissent... Je crois que
nous parlons de politiques cultur elles et nous
contribuons à leurs définitions, souvent au
risque d’oublier l’essence même de ce sujet qui
r emplit nos emplois du temps et parfois nos
vies.

Je vois à cette situation le risque, majeur à mon
sens, d’une instrumentalisation qui ne sert alors
pas la culture mais les objectifs de certaines
cat é gories de personnes – les élus, les acteurs
cultur els eux - m ê mes, les agents de l’Etat et des
collectivités locales..., ou les individus eux -
m ê mes. A insi n’oublie - t - on pas trop souvent
qu ’ il ne faut ja mais confondre culture et anima-
tion cultur elle, enrichissement de l’esprit et
apaisement des tensions sociales par l’interven-
tionnisme ?
De même, cet état de fait trouve, me semble - t - il,
l ’ une de ses traductions les plus flagrantes, je
pourrais dire les plus violentes, dans la course 
à l’évènementiel. Dans ce cas, la culture perd
cette qualité si pr é cieuse d’impr é gnation de nos
vies pour pr endre la valeur des jeux de cirque,
dont on sait qu’ils sont l’opium du peuple. Si l’on
entend par culture ce qu’en dit notre ami Alain
R ey, c’est - à - dire “ l ’ e nsemble des connai ssa nces
acqui ses qui perm ette nt de développer le se ns cr i-
ti que, le goût, le jugem e nt ”, on compr end le dan-
ger que peut repr é senter l’événement, nota m-
ment dans ce qu ’ il a d’éph é m è r e, et dans la fas-

cination qu ’ exerce le déploiement de moyens
toujours plus grands, d’images toujours plus
intenses, de sons toujours plus forts. Or nous
vivons tous ce qui fait l’essence même du
concert, c’est - à - dire son extr ê me fugacité, la
fragilité de sa réussite, comme l’incertitude sur
les causes mêmes de cette réussite.

E nfin, je veux souligner que nous sommes dans
un temps où l’économie de la culture l’emporte
de plus en plus souvent sur l’expr ession cultu-
r elle. Il n’est plus si simple de distinguer les
causes et les cons é quences économiques de
nos décisions dans le domaine de la cultur e, de
leurs causes et cons é quences propr ement cultu-
r elles. Nous savons tous les difficultés crois-
santes à maintenir nos activit é s, à les dévelop-
per, à faire reconna î tre aussi la valeur immat é-
rielle de nos réalisations. Je n’ai pas la candeur
de croire que les artistes, quelle que soit leur
discipline, et que les institutions artistiques
comme les orchestr es sont en dehors des jeux
de l’argent. Mais je trouve particuli è r ement sain
que l’on n’oublie jamais que les politiques cultu-
r elles sont ou devraient toujours être prioritair e-
ment au service de ceux qui s’en nourrissent, 
et je pense ici natur ellement aux nourritur es de
l ’ esprit.

O r, à quoi assiste - t - on aujourd ’ hui ? A la consti-
tution de nouveaux géants mondiaux de la com-
munication reliant des millions d’abonnés à des
dizaines de millions d’œuvres, fusionnant direc-
tement des catalogues d’œuvr es avec des
r é seaux de distribution, tout en revendiquant la
diversité cultur elle. Une poignée d’entr eprises
transnationales s’est accaparée les “tuyaux ”
( c â ble, satellite, Internet, etc.) et s’est appro-
priée l’essentiel des contenus culturels de notre
plan è te. De rachats en fusions, ces ph é nom è nes
de concentration affectent des pans entiers de
notre vie, de notre quotidien : la musique bien
s û r, mais aussi la télévision, l’audiovisuel, l’édi-
tion, l’information, etc. Nous assistons à une
v é ritable colonisation du cultur el par le march é .
Q uelles sont les cons é quences de ces pratiques
sur le statut de l’esprit, sur la liberté de cr é ation
artistique et sur son indispensable pluralisme?
C ontre le fatalisme démissionnair e, on mesur e
toute l’importance d’une politique cultur elle
engagée et partagée pour un service public de la
culture toujours plus offensif. Car “ qua nd le ser-



de construire un monde pour le meilleur contr e
ceux qui pr é conisent un monde pour le pir e.

S ’ il est commun de dire que la musique adoucit
les mœurs, en ce début de si è cle tourmenté, où
la violence gangr è ne nos sociétés comme les
conflits de plus en plus marqués par leurs
caract é ristiques ethniques et religieuses, on ne
saurait trop se réjouir des messages de paix
dont la musique et les musiciens sont porteurs.

D ans un monde où il est difficile de vivre au dia-
pason, merci à nos orchestr es de donner le la.
Par ces temps difficiles, les artistes, les musi-
ciens nous rappellent toujours ce que le po è te
R ené Char disait : “ C ’ est da ns l’obscur ité qu ’ il
fait bon de croire à la lum i è re .” M ais il y a urgen-
ce. Comme dit le po è te : “Le tem ps d’appre nd re à
v ivre, il est déjà trop tard .”

Je vous fais donc la proposition d’ouvrir sans
tarder nos échanges. Il n’est pas anodin que
nous ayons choisi de commencer cet apr è s - midi
par un exposé sur le répertoire de nos
orchestr es. Car c’est ici que réside le cœur de
l ’ activité des orchestr es, ce cœur qui est fait de
ce que chaque cr é ateur, chaque compositeur
aura livré à l’écoute, dans une démarche tou-
jours fonda mentalement sinc è r e.

Je vous souhaite d’ex cellents débats.

Entre nous, la question “est-ce utile ?” n’est pas
une vraie question parce qu ’ utile, avec quelques
lettr es de plus, s’écrit “utilitaire”, “utilitariste ” ,
ça s’écrit “utilisé”. Et c’est à une autre profon-
deur qu ’ intervient la fonction irr empla ç able de la
cr é ation artistique.
N ous avons besoin d’invention: j’invente donc je
suis, a écrit le po è te. Comment vivre avec son
temps sans penser au futur et sans pour autant
insulter le passé ? Etre héritier au sens fort du
terme, n’est - ce pas pr é server et faire fructifier
l ’ acquis en faisant pour cela hardiment appel 
à la novation? N’est - ce pas en quelque sorte se
souvenir de l’avenir? D’ailleurs, quel pourrait
ê tre le patrimoine de demain sans la cr é ation
d ’ aujourd ’ hui ?

Si nous avons choisi d’ouvrir ce forum sur les
thèmes de la culture et des politiques culturelles
et de vous livr er ces quelques réflexions, c’est
nota mment parce qu ’ un nouveau mouvement 
de décentralisation est en projet. Le sujet pas-
sionne et inqui è te tout à la fois. En matière 
cultur elle, on connaît aujourd ’ hui le poids des
collectivités locales en terme de financement
comme de pouvoir. Je ne sais pas si des comp é-
tences cultur elles seront clair ement attribu é es
aux collectivités territoriales ou si celles - ci
poursuivront comme elles l’ont fait jusqu’à pr é-
sent leurs conqu ê tes particuli è r es, se saisissant
d’elles-mêmes d’un champ dont elles ne cessent
de découvrir l’importance. Mais ce moment est
celui où nous devons ensemble résolument dis-
cuter de nos aspirations, dialoguer sur ce qui
nous semble nécessaire pour que sur un territoi-
re rayonne une culture partagée toujours davan-
tage et équitablement. C’est aux élus et aux pro-
fessionnels de s’en saisir et d’échanger
ensemble. Et c’est donc aujourd ’ hui que le sens
des mots que nous utilisons revêt toute son
importance.

A lors qu ’ on s’achemine vers une nouvelle étape
de la décentralisation, peut - on affirmer que la
pr emière phase soit achev ée? Si l’esprit de 
la décentralisation consistait bien à rapprocher
la culture de la population, qu ’ en est - il aujour-
d ’ hui ? Quand on sait que l’une des raisons
d é terminantes d’in é galité d’accès à la cultur e
est la distance géographique, n’existe - t - il pas
encore trop de “déserts cultur els” dans
l ’ H exagone ? Comme je l’ai déjà affirmé il y a

deux ans, je reste persuadé pour ma part qu ’ il
n’y a pas trop d’orchestr es en France, il n’y en a
pas assez. De plus, si les salles de spectacle
sont pleines, la démocratisation et la démocra-
tie cultur elle demeur ent un grand défi. Car mal-
gré un réel engouement, un autre constat 
s ’ impose cruellement : beaucoup reste à fair e
pour conqu é rir de nouveaux publics.

S ’ il est vrai aussi qu ’ encore trop de nos conci-
toyens s’imaginent que la musique que jouent
nos orchestr es n’est pas pour eux, ils ont tort et
nos efforts ne doivent pas s’arr ê ter là. C’est le
non - partage qui crée le non - public. C’est à
l ’ é pr euve du feu qu ’ on se br û le, c’est à l’épr euve
de l’art qu ’ on en suscite le désir.
Le mouvement de décentralisation est bien une
donne majeure de notre pa ys. Reconnaissons
que depuis Malraux et Jeanne Laur ent, le minis-
tère de la Culture est pr é curseur en la mati è r e,
puisqu ’ il a fait de la décentralisation un levier
essentiel de la démocratisation cultur elle.
La question de la décentralisation qui revient en
force est donc aussi l’opportunité d’offrir de
nouvelles perspectives aux demandes de proxi-
mité de nos concitoyens. Les enseignements
artistiques du spectacle vivant et donc de la
musique sont concernés par les récentes propo-
sitions du gouvernement.
Toutefois, même si elles sont fortement impli-
qu é es dans les dépenses cultur elles (plus des
2 /3), les collectivités ne récla ment pas moins
d ’ E tat. Si la nouvelle phase de la décentralisa-
tion inqui è te, ce n’est pas en terme de comp é-
tences, car les collectivités ont fait les pr euves
de leur engagement et de leur savoir- faire ; c’est
sur la question des moyens qu ’ elles s’interro-
gent. De plus, l’autonomie financière des collec-
tivités se rétr é cissant, se pose aussi l’actualit é
et l’urgence d’une réforme de la fiscalité. Donc,
si les élus aspir ent à plus de décentralisation,
ils en appellent également à l’Etat, un Etat
garant de la coh é sion nationale, garant du déve-
loppement égalitaire des territoir es, et par
cons é quent garant de l’égalité des citoyens 
et d’un service public de la culture accessible à
tous.

Le combat de la démocratisation cultur elle et 
de la démocratie reste à mener. Mais c’est
r é jouissant, car c’est ce combat qui va permettr e
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P rojet art i s t i q u e , p rojet 
p o l i t i q u e
C es deux termes touchent aux fondements des missions 
de l’orchestr e. Un panora ma souvent surpr enant des 
r é pertoir es des orchestr es et de leur évolution est pr é sent é
par A lain Surrans, avant que Patrice Béghain n’expose, 
à titre d’exemple, la politique musicale de la ville de Lyon,
h é rit ière d’une histoire ancienne et particuli è r ement
riche. Place de la cr é ation et développement des publics
sont au centre de l’échange qui suit, illustrant la nécessair e
compl é mentarité des projets politique et artistique.

L’ exemple de la Finlande permet de mesur er tous les effets
d ’ un investissement fort du politique dans le domaine 
cultur el ; la question du projet politique ne se pose pas 
dans les mêmes termes aux Etats - U nis, où les orchestr es 
d é pendent essentiellement des fonds priv é s.  

Les répert o i res des orch e s t res fra n ç a i s

Alain Surra n s,
C onseiller du dir ecteur de l’Opéra National de Paris 

I ntervention pr é sentée par Odile Ollag n o n , dir ecteur administratif 
de l’Orchestre des Pa ys de Savoie

E n t re tradition et modern i t é , la politique 
musicale d’une ville : l ’ exemple lyo n n a i s

Pat rice Béghain,
A djoint au maire de Lyon, délégué à la culture et au patrimoine 

I ntervention pr é sentée par Pascal Sch wa n , administrateur général 
de l’Orchestre national de Lorraine
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de service publ i c
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M od é rateur : T h i e rry Beauve rt ,
P roducteur à France Musiques 

Table ronde pr é sentée par M i chel Ay ro l e s, administrateur général 
de l’Orchestr e N ational des Pa ys de la Loire 

L’ exemple fi n l a n d a is : une politique 
vo l o n t a riste en faveur de la musique 

S atu A n ge rvo ,
D ir ectrice générale du Tapiola Sinfonietta 

I rina Kro h n ,
D é putée au Parlement de Finlande

I nterventions pr é sent é es par Jacqueline Bro ch e n ,
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E u rope et Etat s - U n i s, un témoignage

E rnest Fleisch m a n n ,
C onsultant international, ancien dir ecteur du Los A ngeles Philharmonic, 
ancien dir ecteur du London Symphony Orchestra

I ntervention pr é sentée par Je a n - M a rc Bador, dir ecteur délégué 
de l’Orchestre de Bretagne 



musique de cha mbre repr é sente environ 8 % de
l ’ activité des formations adh é r entes de l’AF O.
O utre une diversification de l’activité, ce déve-
loppement de la musique de cha mbre permet
d ’ é largir le répertoire en y ajoutant des noms de
compositeurs, ceux de Zelenka ou Buxtehude,
par exemple, qui n’appartiennent pas à la sph è r e
de la musique symphonique.

L es concerts avec ch œ ur jouent un peu le même
r ô le. Pour des orchestr es que leur effectif impor-
tant entra î ne plutôt vers les compositeurs post-
romantiques et modernes, on constate que de
tels concerts sont un peu le moyen de “garder
un pied dans le répertoire baroque”. C’est le
cas, par exemple, de l’orchestre national de Lille
qui, ces derni è r es saisons, a conservé le lien
avec Bach et Haendel au travers seulement de
leurs oratorios et cantates. Pour d’autr es,
comme l’Orchestre des Pa ys de Savoie, les pro-
gra mmations avec ch œ ur permettent même de
r emonter jusqu’à Guillaume de Machaut.

2 ) Deuxi è me remarque: une évolution tr è s
nette du répertoire est perceptible à travers
la pho tographie que nous propose la base 
de donn é es de l’AFO. 

Au total, la progra mmation des orchestr es
fran ç ais pr é sente un pa ysage non seulement 
large, mais assez homog è ne du répertoire de la
musique dite “sérieuse”. Avec :
- un tiers d’œuvr es des âges baroque classique
- et romantique ;
- un tiers d’œuvr es de l’époque postromantique
- ( des ann é es 1870 à la Première Guerre 
- mondiale) ;
- un tiers d’œuvr es “modernes et contempo -
- raines” (les compositeurs les plus joués étant
- S travinsky, Bartok, Prokofiev, Chostakovitch 
- et Schoenberg ) .

Pour résumer : un tiers d’œuvr es compos é es
avant 1870 ; deux tiers compos é es après 1870.

E videmment, il ne faut pas oublier qu ’ il s’agit - l à
d ’ une moyenne. On ne s’étonnera pas, nota m-
ment, que les orchestr es les plus importants en
nombre de musiciens (vents par trois ou quatre)
consacr ent une part plus grande encore de leurs
concerts aux œuvres composées après 1870 (la
proportion des deux tiers est largement dépas-

s é e) ; en revanche, les orchestr es de cha mbre et
les formations dites “Mozart” dédient à ce réper-
toire fin X I Xe et X Xe si è cles non pas deux tiers
mais seulement la moitié de leurs progra mmes.

De toute évidence, le centre de gravité histo-
rique des progra mmations s’est déplacé, ces
tr ente derni è r es ann é es, pour se rapprocher tr è s
sensiblement de nous dans le temps. Ce n’est
plus autour de l’âge romantique, mais du postro-
mantisme, que tournent les progra mmations 
des orchestr es, surtout, comme je l’ai soulign é ,
lorsqu ’ il s’agit de formations dot é es de vents
par trois ou quatr e, effectif requis pour ce réper-
toir e. Et les œuvr es du X Xe si è cle, dans ces
orchestr es, font parfois jeu égal avec celles du
X I Xe.

D é sormais, dans les progra mmations des
orchestr es fran ç ais, Stravinsky est autant sinon
plus joué que Brahms; Schoenberg l’est autant
que Mahler ; Chostakovitch est plus souvent 
à l’honneur que Schumann ; quant à Bartok ou
P rokofiev, ils n’ont désormais rien à envier au
succès des inusables Saint - S a ë ns et Richard
S trauss.

Si vous ajoutez à ces grandes figur es celles de
R avel et Debussy, qui se retrouvent dans le pelo-
ton de tête des compositeurs les plus jou é s,
vous arrivez à une proportion int é r essante: la
moitié des compositeurs les plus joués en
France ces derni è r es saisons fut des cr é ateurs
actifs au X Xe si è cle. 

Autre aspect important de l’évolution qu ’ on
r emarque sans peine: l’internationalisation du
r é pertoir e. Désormais, la part du répertoire fran-
ç ais apparaît relativisée dans le répertoire des
orchestr es. Certes, je l’ai dit, Ravel et Debussy
r estent parmi les compositeurs les plus jou é s, 
et Saint - S a ë ns demeure en très bonne position.
M ais Berlioz est le seul autre Fran ç ais qu ’ on
r etrouve dans la liste des 25 compositeurs les
plus jou é s, toutes époques confondues. Et même
si, juste apr è s, on trouve très vite les noms de
R oussel, Messiaen et Dutilleux, certains signes
ne trompent pas.

Un exemple? La Symphonie en ré mine ur de
C é sar Franck, qui était entre les deux guerr es
l ’ œ uvre la plus jou é e, en France, de tout le réper-

Les répert o i res 
des orch e s t res fra n ç a i s

A lain Surrans pr é sen te une premi è re analyse
de la base de donn é es sur la programmation
des orchestres constituée par l’AFO. Quels
sont les compositeurs les plus jou és ? Quels
sont les répertoires privil é gi és? Une évolution
est - elle perceptible? Si la voc ation généra-
liste de l’orchestre est confirm é e, nombre
d ’ id é es re ç ues sont remises en question : les
r é pertoires s’orien tent très nettement vers 
le X Xe si è cle, la place de la création s’est
consid é rablement amplifi é e, œuvres et in ter-
pr è tes s’in ternationalisent ; parall è lement les
singularités se multiplient selon les forma-
tions et leur territoire d’implan tation.
S ituée au cœur des projets, la programmation
subit de nombreuses con train tes, parfois
con tradictoires; une mise en perspective des
poin ts de vue des diff é ren ts acteurs permet-
trait de mieux les concilier.

Alain Surra n s
C onseiller du dir ecteur de l’Opéra National 
de Paris

I ntervention pr é sentée par 
O dile Ollagnon, 
D ir ecteur administratif de l’Orchestre 
des Pa ys de Savoie

N ous parlons donc, pour commencer cet apr è s -
midi, de la base de donn é es “progra mmation ”
mise en place par l’AF O, passionnante à consul-
ter et en effet très riche d’enseignement pour
nous. Les 25 000 fiches dont parlait à l’instant
O dile Ollagnon int è gr ent tous les renseigne-
ments fournis par 23 orchestr es permanents
membr es de l’association sur les concerts qu ’ ils
ont donnés pour trois saisons minimum, incluant
ceux de 1999-2000 à 2001-2002. Une belle photo-
graphie donc, des progra mmations de ces
orchestr es.

A nalyses et synth è ses, à partir de cette base de
donn é es très pr é cise et très bien articul é e, per-
mettent de consid é r er l’activité symphonique
sous diff é r ents angles, celui par exemple de sa

r é partition géographique. Mais nous allons nous
concentr er ici, durant quelques minutes, sur 
les contenus de progra mmation propr ement dits,
et peut - ê tre dégager quelques tendances, et 
surtout ouvrir sur quelques questions.

1) Premi è re remarque : on no te de toute évi-
dence une affirmation, à travers leurs pro-
grammations, de la mission généraliste des
orchestres fran ç ais. 

M ission généraliste : chaque orchestr e, avec sa
sp é cificité, cherche à couvrir le répertoire le
plus large possible, embrassant trois bons
si è cles d’histoire musicale. C’est vrai de tous
les orchestr es, même de ceux dont la mission
artistique est clair ement identifiée à un répertoi-
re particulier : Les Musiciens du Louvr e, jouant
sur instruments anciens mais dont l’organisa-
tion particulière permet de couvrir un répertoir e
plus large que celui des âges baroque et clas-
sique; ou encore l’Ensemble Intercontemporain,
qui ne se prive pas, au travers de certaines pro-
gra mmations, de s’évader des X Xe  et X X Ie si è cles
qui sont sa sp é cialit é .

L’ orchestre permanent semble vouloir s’affirmer,
artistiquement et politiquement, comme une 
institution à laquelle aucun répertoire “sérieux ”
ne doit être totalement étranger. 

Aucun répertoir e, y compris certains qui ne sont
pas propr ement symphoniques, tel celui de la
musique de cha mbr e. On notera d’abord que la
musique de cha mbre fait partie int é grante du
cahier des charges ou de l’histoire de certaines
formations : l’Ensemble Intercontemporain et les
M usiciens du Louvre déjà cit é s, mais aussi
l ’ O rchestre Philharmonique de Radio France,
l ’ O rchestre d’Auvergne ou l’Orchestre Régional
de Basse - N ormandie. A l’inverse, certains
orchestr es, qui doivent cumuler leur mission
symphonique avec une lourde mission lyrique, 
ne progra mment pas de musique de cha mbre :
c ’ est le cas par exemple pour les orchestr es de
L orraine, de Toulouse et de Mulhouse. Mais
d ’ autr es formations ont sensiblement développ é
de telles progra mmations, certaines assez
r é cemment comme l’Orchestre de Paris,
l ’ O rchestre National d’Ile de France, l’Orchestr e
N ational de Montpellier ou l’Orchestre Lyrique
de Région Avignon - P rovence. Au total, la



- qui dicte ses lois en mati è r e, nota mment, 
- d ’ é volution du go ût ;
- contrainte d’une recherche d’identité forte qui 
- pousse à se choisir des répertoir es, des 
- approches artistiques particuli è r es, des modes 
- de travail et de pr é sentation au public, qui 
- é viteront l’uniformité et l’érosion qui peuvent 
- en découler. 

Il serait certainement int é r essant d’exa miner
plus en profondeur, au regard de ces
contraintes, les progra mmations rassembl é es
dans la base de donn é es de l’AF O. Et pour
é ta yer cet exa men, de recueillir les points de vue
de tous les acteurs concernés de près ou de 
loin par “l’acte de progra mmation ” .

- Le point de vue du dir ecteur musical, porteur 
- d ’ un projet, attaché au travail de l’orchestr e, 
- mais aussi, bien sûr, à son propre travail sur 
- “ son” répertoire ;
- celui de l’orchestr e, qui ne fusionne pas tou -
- jours parfaitement avec le projet de son 
- dir ecteur musical ;
- celui des chefs et solistes invit é s, qui partici -
- pent eux aussi à la progra mmation, et y 
- instillent, outre leur goût propr e, quelque 
- chose du pa ysage international dans lequel 
- ils s’inscrivent ;
- celui, très important bien sûr, du public ou plus 
- exactement de ceux qui repr é sentent le public
- à l’int é rieur de l’institution parce qu ’ ils sont en 
- contact quotidien avec lui ;
- celui de relais d’opinion, la pr esse entre 
- autr es, qui n’est pas négligeable, mais aussi 
- les “acheteurs” de concerts – et donc, en 
- interne à l’orchestr e, les personnes respon -
- sables des “ventes” de concerts ;
- celui des tutelles et des politiques qui ne sont
- pas toujours sans avis sur la progra mmation – 
- je n’oublie pas le cas particulier des 
- orchestr es de radio dont l’activité est en gran -
- de partie conditionnée par une tutelle, la radio, 
- qui a pr é cis é ment beaucoup d’avis sur les 
- progra mmations.

C ette mise en perspective multiple permettrait
de mieux compr endre qui opère et comment
s ’ opère l’unification de toutes ces contraintes,
de toutes ces influences. Comment on évite la
“ cuisine” de progra mmation pour faire de cette
progra mmation l’émanation d’un projet tant

artistique que politique de l’orchestre. Comment
projet artistique et projet politique se combinent
ainsi pour éta yer un projet d’institution sympho-
nique solidement unifié. 

Voilà des questions qui me semblent bien êtr e
au centre des débats de cet apr è s - midi, et sur
lesquels la base de donn é es “progra mmation ”
de l’AFO nous donne déjà quelques enseigne-
ments.

toire protégé, est moins souvent donnée aujour-
d ’ hui que la P rem i è re Symphonie de Brahms ou
la S y m p honie “Tita n ” de Mahler – et même
moins, ces derni è r es saisons, que la M usi que
pour cordes, percussion et célesta de Bartok. 

L’internationalisation des répertoires va de pair,
é videmment, avec celle des interpr è tes. Solistes
et chefs invités étrangers sont aujourd ’ hui pro-
portionnellement plus nombr eux qu ’ il y a tr ente
ans. Et le disque joue incontestablement un 
r ô le certain dans la définition d’un “répertoir e
international” en constante évolution.

3 ) Troisi è me remarque : les comportemen ts
de programmation restent stables, mais les
singularités se multiplien t.

E videmment, certains mod è les de progra mmes
r estent très pr é gnants. Le tiercé ouvertur e -
concerto - symphonie est toujours gagnant.
Pourtant, d’autr es solutions sont exploit é es, de
plus en plus souvent. C’est désormais, seules,
sans “hors - d ’ œ uvre”, que sont progra mm é es la
N e uvième Symphonie de Mahler et la H uiti è m e
de Bruckner par les orchestr es de Radio France,
l ’ O rchestre de Paris ou celui de Nancy et de
L orraine. Et le concerto se retrouve parfois 
placé en fin de progra mme, dans les concerts de
R adio France et de l’Orchestre national de Lyon
par exemple, lorsqu ’ il s’agit d’une œuvre aussi
importante, musicalement, que le C oncerto pour
v iolon de Bartok ou le S econd Concerto 
pour pi a no de Brahms – chose impensable jadis. 

Je n’ai cité jusqu ’ ici que les noms des composi-
teurs les plus jou é s, mais il ne faut pas pour
autant passer sous silence ceux qui le sont
moins, car on lit dans ce “bas du tableau” des
sp é cificités que, de toute évidence, les
orchestr es cultivent à dessein. On peut parler de
sp é cialités régionales avec Th é odore Gouvy en
L orraine, Pierr e - O ctave Ferroud à Lyon, Jean -
G uy Ropartz en Bretagne. On peut aussi parler
de conviction des progra mmateurs et, plus parti-
culi è r ement des chefs d’orchestr e, lorsqu ’ il
s ’ agit de défendre des compositeurs d’hier ou
d ’ aujourd ’ hui. Et évoquer les symphonies de
L ouise Farr enc par l’Orchestre de Bretagne, les
œ uvr es de Ginastera par l’Orchestre de Picardie
et celles de Bernard Cavanna par l’Orchestr e
N ational des Pa ys de Loir e, en remarquant que

de telles progra mmations sont assez fr é quem-
ment associ é es à des projets discographiques. 

Il faut bien sûr parler également de la cr é ation
et du répertoire contemporain. L’ analyse des
r é centes saisons établit à 15 % la proportion que
représente ce répertoire dans la programmation
des formations adh é r entes de l’AF O. La nou-
veauté, avec ce qu ’ elle comporte d’audace, est
donc bien pr é sente, et pas de manière symbo-
lique.

On évoquera encore les quelques exp é riences
de rencontr es avec d’autr es musiques, essen-
tiellement le jazz et les musiques du monde, que
certains orchestr es, comme ceux de Lille ou 
de Cannes Provence - A lpes - C ô te d’Azur, ont
durablement inscrit dans leur politique de pro-
gra mmation.

S ur ces aspects, comme sur d’autr es, il faudrait
pouvoir disposer de donn é es plus anciennes,
pour établir des comparaisons et mieux mesur er
le chemin parcouru. 

Il faudra, en tout cas, continuer d’enrichir la
base de donn é es de l’AFO pour mieux cerner,
plus tard, les évolutions à venir.

En attendant, le contenu de cette base de don-
n é es est déjà, comme j’ai essayé de le montr er
par ce simple survol, riche en informations qui
m é riteraient d’être analys é es, regroup é es par
th è mes, probl é matis é es. 

L’ une des probl é matiques peut évidemment êtr e
celle qui constitue le sujet de cette demi-journée:
projet artistique, projet politique.

La progra mmation est bien en effet au cœur de
ce double projet. 

E lle subit ou se donne les contraintes qui 
en découlent, et qui ne sont pas sans contra-
dictions :

- contrainte d’une couverture large du répertoire
- pour asseoir légitimité artistique, ra yonnement
- auprès d’un public le plus large possible, et 
- dès lors, un réel impact politique;
- contraintes d’un positionnement international
- – consubstantiel de la musique dite classique – 



D es voix se sont souvent élev é es pour dire : est -
ce bien raisonnable d’avoir deux orchestr es ?
L es mair es de Lyon n’ont ja mais cédé à ces
sir è nes, car ils estimaient qu ’ avait été fait le
choix de l’ex cellence et de la plus grande diver-
sité de l’offre dans les domaines symphonique 
et lyrique. Il a cependant fallu établir des “règles
du jeu” entre les orchestr es: que l’Orchestr e
national de Lyon n’ait pas l’idée, un jour ou
l’autre, d’investir le répertoire lyrique ou qu’à son
tour, l’orchestre de l’Opéra ne sorte pas trop
souvent de la fosse, encore qu ’ il soit tout à fait
utile pour un orchestre d’Opéra de monter sur le
plateau ou de se trouver dans un auditorium de
temps en temps.
Telle est la manière dont fonctionnent les deux
orchestr es. L’ existence d’ensembles permanents
nous garantit une grande lisibilité pour ce qui
est de la politique de la Ville et elle rend possible
une identification forte de chacun d’entre eux.
C ette politique a découlé d’un certain nombr e
de décisions prises sur la dur é e, avec une mon-
tée en puissance progr essive suivie d’une impli-
cation budg é taire de la Ville. La reconnaissance
de l’Etat passe par un partenariat entre la Ville
et le ministère de la Cultur e, aussi bien pour
l ’ O rchestre national de Lyon que pour l’Opéra
national de Lyon. Le partenariat avec le conseil
r é gional et le conseil général s’est également
affirmé pour l’Opéra, dans le cadre d’une
convention quadripartite qui est un mod è le du
genr e, puisqu ’ elle garantit à l’Opéra la stabilit é
de son budget pour la durée de la convention;
elle garantit même une augmentation annuelle
de 1,5% de la part de chaque collectivité. Le par-
tenariat est un peu moins large pour l’Orchestr e
national de Lyon: ce dernier bénéficie du sou-
tien de l’Etat et, plus modestement, du conseil
r é gional.

Je ne parlerai pas longtemps du CNMSD, qui
joue un rôle très important dans la vie musicale
de Lyon et de la région. Ses diff é r ents dir ecteurs
ont voulu en faire une structure ouverte sur la
ville, un lieu d’accueil et de manifestations
musicales, un lieu de progra mmation réguli è r e
dans le domaine de la musique. Je crois que les
a mbitions de son dir ecteur actuel Henri Four è s
sont de rendre cette progra mmation encore plus
active, plus pr é sente et plus marquée dans la
ville.
Le Conservatoire national de région, quant à lui,

est administré sous une forme un peu singuli è re :
il s’agit d’un syndicat mixte constitué de repr é-
sentants de la ville de Lyon et du conseil général
du Rhône, la ville disposant d’une part plus
importante.

A ce sujet, je souhaite évoquer le projet de loi
r elatif à la décentralisation, et plus pr é cis é ment
ses dispositions concernant les enseignements
artistiques. Tel qu ’ il se pr é sente actuellement, ce
projet a le mérite de permettre une certaine cla-
rification dans la légitimité d’intervention des
diff é r entes collectivités territoriales : les villes
seraient charg é es de gérer la sensibilisation et
la formation musicale de proximité ; la mission
des d é partements se situerait à un niveau
interm édiaire et les régions s’occuperaient des
formations pr é professionnelles et profession-
nelles. Cette répartition fait cependant courir le
risque d’aboutir à une structure extr ê mement
complexe de gestion des conservatoir es et des
é coles nationales de musique, qui seraient tir é s
à hue et à dia par diff é r ents chevaux. Les parle-
mentair es auront l’occasion de s’exprimer sur
cette question.

Pour ce qui est de notre offre musicale, je la
qualifierai de facture classique. Cette pr é domi-
nance se traduit tout d’abord en termes budg é-
taires. Le budget de la culture à Lyon, en 2003,
hors frais de personnel, est de plus de 32 mil-
lions d’euros. Pour simplifier, 45 % de ce budget
est affecté aux trois institutions que sont
l’Orchestre, l’Opéra et le Conservatoire national
de région, ce qui repr é sente un engagement tout 
à fait ex ceptionnel. Cet investissement s’inscrit
dans une histoir e, dans une politique musicale
r é affirmée au fil des décennies, et a permis la
constitution d’un public mélomane formé et exi-
geant. Ce public dépasse les fronti è r es de la
seule ville de Lyon: il couvre l’ensemble de l’ag-
glom é ration et du département du Rhône, ainsi
qu ’ une part des départements avoisinants.
Un tel engagement nous a également permis de
donner à nos institutions un positionnement
national et international fort. L’ O rchestre natio-
nal de Lyon, sous la dir ection de David
R obertson, a effectué au mois de janvier une
tournée aux Etats - U nis, ce qui a permis de véri-
fier la qualité de cet orchestre et l’écho qu ’ il
pouvait rencontr er dans la critique musicale. Il
en va de même pour l’Opéra : après s’être produit

E n t re tradition et 
m o d e rn i t é , la politique
musicale d’une ville :
l ’ exemple lyo n n a i s

La musique occupe une place de choix à Lyon,
avec no tamment ses deux conservatoires,
ses deux orchestres permanen ts et les deux
é difices embl é matiques que sont l’auditorium
et l’Opéra. Patrice Béghain rappelle l’histoire
des politiques music ales dans sa ville, fon-
d é es sur la qualité de l’offre, soutenues par
un engagement financier exceptionnel et ins-
c rites dans la dur é e. Aujourd ’ hui, les
orchestres remplissent un double rôle : tout
en étant garan ts d’un service public de la cul-
ture, ils con tribuent au rayonnement de leur
ville en France et à l’étranger. Cet exemple
illustre les liens étroits qui peuvent unir pro-
jet politique et projet artistique.

Pat rice Béghain
A djoint au maire de Lyon, délégué à la culture 
et au patrimoine

I ntervention pr é sentée par 
Pasc al Sch wan,
Administrateur général de l’Orchestre national
de Lorraine

Je laisserai le soin à A nne Poursin, dir ectrice de
l ’ O rchestre national de Lyon, de vous pr é senter
demain la politique de l’auditorium et de l’or-
chestre. Je traiterai, pour ma part, de la politique
musicale de la ville de Lyon.

Lyon n’est pas seulement la ville aux deux col-
lines, Fourvière et la Croix-Rousse, c’est aussi la
ville des deux orchestr es, la ville des deux
conservatoir es, la ville des deux histoir es de la
musique. Hormis Paris, Lyon est en effet la seule
ville qui abrite sur son territoire un Conservatoire
national sup é rieur de musique et de danse
(CNSMD) géré par l’Etat ainsi qu ’ un conserva-
toire géré par un syndicat mixte associant la Ville
et le conseil général du Rhône.

L’ O rchestre national de Lyon fêtera en 2005 son
centi è me anniversair e. Il y a cent ans était créé à
Lyon un ensemble symphonique permanent qui
est devenu l’Orchestre national de Lyon dans les
années 60. Cet ensemble qui compte aujourd’hui
110 musiciens, est actuellement dirigé par David
R obertson, après l’avoir été par Emmanuel
K rivine. Dans un peu plus d’un an, un nouveau
dir ecteur musical devrait être nommé puisque
D avid Robertson a annoncé son intention de
quitter ce poste.
C et orchestre a la particularité assez singuli è r e
de disposer d’un lieu permanent – j’ai cru com-
pr endre que la cr é ation d’un auditorium à Paris
é tait pr esque une affaire d’Etat... Nous avons
construit à Lyon un bâtiment dans le cadre du
grand progra mme du quartier de la Part - D ieu.
La salle a été rénovée il y a quelques ann é es et
d ’ autr es travaux sont pr é vus afin d’amélior er 
le confort des musiciens, des techniciens et des
spectateurs. Il me semble essentiel que l’or-
chestre dispose d’un lieu permanent où il puisse
signifier et concr é tiser sa pr é sence dans la cit é ,
m ê me s’il s’agit d’un quartier à l’urbanisme
quelque peu désordonné comme celui de la Part -
D ieu. Le bâtiment et sa force architecturale sont
très importants pour l’identification de l’or-
chestre dans la cité. Par ailleurs, sous la respon-
sabilité de sa dir ectrice générale, l’auditorium
accueille aussi des activités musicales autr es
que les concerts de l’orchestr e. 
C et aspect témoigne de l’existence d’une véri-
table politique musicale à l’œuvre depuis l’inau-
guration de cette salle dans les ann é es 70

L’ orchestre de l’Opéra national de Lyon, quant à
lui, dispose d’effectifs plus réduits puisqu ’ il
compte 61 musiciens permanents. Installé dans
le bâtiment de l’Opéra rénové par Jean Nouvel
au début des ann é es 90, il a été le pr emier à
b é n é ficier du label d’Opéra national en France.
D ’ autr es ont ensuite suivi, comme Strasbourg,
M ontpellier ou Bordeaux.
Le choix, par la ville de Lyon, de cr é er un second
orchestre date des ann é es 80. Il répond à des
motivations avant tout artistiques: il s’agissait,
d’une part, de mettre en place une formation
adaptée aux conditions de production de l’Opéra
et, d’autre part, de garantir une régularité de
progra mmation des deux orchestr es, chacun
dans leur maison.



au mois de juin au Châtelet, l’orchestre a
d ’ autr es projets pour 2004 et 2005, nota mment
dans le cadre de l’année de la Chine.

C ette double démarche caract é rise notre poli-
tique cultur elle, à savoir d’une part promouvoir
la proximité et le service public de la culture et
d ’ autre part, contribuer au ra yonnement de notr e
ville et de notre pa ys. Par exemple, l’Orchestr e
national de Lyon organise le midi des concerts à
des prix tout à fait attractifs, destinés à un
public de proximité dans un quartier très fr é-
quenté; ce même orchestre est par ailleurs tout
à fait capable de se produire au Carnegie Hall.
De la même fa ç on, l’Opéra de Lyon, nota mment
son nouveau dir ecteur Serge Dorny, affirme tr è s
fortement une pr é sence citoyenne de l’Opéra
dans la ville. Il ne s’agit pas simplement d’une
probl é matique concernant la progra mmation
d ’ une saison : c’est aussi un véritable projet
artistique et cultur el qui, s’il est à l’œuvre depuis
longtemps à l’Opéra de Lyon, est aujourd ’ hui
a mplifié par la nouvelle dir ection.
D ’ autr es institutions nous tiennent bien sûr à
c œ ur, telles que les Chœurs et Solistes de Lyon
de BernardTétu. Nous avons également un centre
de cr é ation musicale, le Gra me, qui ne dispose
pas des moyens pr estigieux de celui qui nous
accueille aujourd ’ hui – ce qui est bien dommage.

Vous pouvez discerner, dans cet état des lieux,
les nouvelles étapes qu ’ il nous appartient de
franchir, sachant que ce sera d’autant plus diffi-
cile que l’effort budg é taire a déjà atteint un cer-
tain plafond. Quelles sont ces nouvelles étapes ?
D ans son discours, le ministre a fort justement
insisté sur la question de la musique ancienne et
de la musique baroque. Il est certain qu ’ aujour-
d ’ hui, eu égard à la sp é cialisation des réper-
toir es des ensembles permanents, on observe
un déficit de progra mmation à Lyon. Nous avons
certes un Festival de musique ancienne au mois
de décembr e, sans oublier le Festival
d ’ A mbronay en septembre et en octobr e, tr è s
fr é quenté par les Lyonnais. Cependant, il est vrai
qu ’ aujourd ’ hui, nous n’avons pas les moyens
d ’ entr etenir un ensemble permanent dans ce
domaine. Cette lacune est regr ettable, mais je
vois mal comment elle pourra être combl é e.
De la même fa ç on, nous avons à mettre en chan-
tier une politique nouvelle, à laquelle nous
sommes fortement incités par l’Etat dans ses

interventions publiques en faveur des musiques
actuelles. Ce cha mp a été peu pris en charge 
par les politiques publiques à Lyon jusqu’à pr é-
sent, en dépit de la pr é sence de lieux pr estigieux
d ’ accueil de concerts et de tourn é es, comme la
halle Tony - G arnier ou le Transbordeur. Ce der-
nier, bien que situé à Villeurbanne, appartient en
effet à la ville de Lyon.

J ’ é voquais tout à l’heure les deux histoir es de la
musique à Lyon. La richesse de notre vie musi-
cale, la formation du public et le ra yonnement de
nos institutions sont le fruit de cette histoir e. Il
nous faut conserver ces acquis, les développer
et les adapter pleinement aux exigences de la
cité d’aujourd ’ hui. Il nous faut également, dans
un contexte budg é taire restr eint, trouver les
moyens d’investir de nouveaux cha mps de cr é a-
tion et de diffusion musicales.

Comment y arriverons-nous ? C’est d’abord l’ob-
jet d’une lutte quotidienne de l’adjoint à la cultu-
re qui, heur eusement, bénéficie le plus souvent
du soutien de son mair e. Nous devons égale-
ment réfl é chir, dans le cadre de la décentralisa-
tion, à un autre partage des responsabilit é s
entre les collectivités territoriales et aux trans-
ferts de comp é tence qui peuvent intervenir entr e
les communes constitutives d’une communaut é
urbaine et la communauté urbaine elle - m ê me.
C hacun sait que la prise en charge par une col-
lectivité d’une politique nouvelle transférée par
une autre a été relativement bénéfique lorsque la
décentralisation, dans toutes ses étapes, a été
concertée et ma î trisée sur le plan des enjeux et
des flux budgétaires. Ce fut le cas, par exemple,
lorsque le fonctionnement et la construction des
coll è ges ou des lyc é es ont été transférés au
d é partement.
La redistribution des cartes doit être clair e. Plus
clair e, à mon sens, que celle qui est propos é e
par l’actuel projet de loi sur la décentralisation.
Un débat reste à mener sur la nouvelle donne en
matière de formation et d’enseignement musi-
caux, ainsi qu ’ en matière de cr é ation et de diffu-
sion musicales. Dans ce débat se trouvent les
gisements du développement futur. Les grandes
villes ne pourront pas, à elles seules, l’assur er.
Voilà le témoignage que je voulais vous
apporter : tels sont la réflexion et le regard que
je porte sur la mission qui est la mienne actuel-
lement. Merci de m’avoir écout é .

P rojets art i s t i q u e s,
missions de 
s e rvice publ i c

C omment concilier un projet
artistique et les missions de 
service public ? Un administra-
teur, un compositeur, un direc-
teur music al et un élu échangen t
exp é riences et poin ts de vue. La
place de la création et le déve-
loppement de nouveaux publics
sont au cœur de cet enjeu.
Interrogés sur la relation entre
les élus et l’orchestre, les partici-
pants s’accordent à reconnaître
que, loin d’être an tinomiques,
les objectifs poursuivis par 
chacun sont compl é men taires :
l ’ engagement de la collectivit é
fait pendant à la responsabilit é
des artistes, dans un souci 
partagé d’offrir au plus grand
nombre une musique de qualit é .

I ntervenants :
Fran ç ois Bayle,
C ompositeur
H ervé Boutry,
A dministrateur général de
l ’ E nsemble Intercontemporain
H ans Graf,
D ir ecteur musical de l’Orchestr e
N ational Bordeaux - A quitaine
Patrice Béghain,
A djoint au maire de Lyon, délégué 
à la culture et au patrimoine

M od é rateur :
Thierry Beauvert,
P roducteur à France Musiques

I ntervention pr é sentée par
M ichel Ayroles,
A dministrateur général de
l ’ O rchestre National des Pa ys de 
la Loir e

Thierry Beauvert
L es interventions qui ont pr é c é d é
cette table ronde ont permis de
r elever certaines des difficult é s

auxquelles sont confrontés les
orchestr es. J’ajoute que, dans les
semaines à venir, trois grands
orchestr es se retrouveront sans
chef pour les diriger, alors que –
nous le savons tous – de longs mois
sont toujours nécessair es pour
recruter le bon chef pour l’orchestre.
C oncernant les relations entr e
l ’ E tat et les régions évoqu é es par le
ministre de la Cultur e, il convient
de souligner que, dans un contexte
de décentralisation ou de régionali-
sation, l’intervention de l’Etat reste
n é cessair e, ne serait - ce que pour
des raisons budg é tair es ou d’arbi-
trage. Bordeaux constitue un bon
exemple : la ville dispose d’un tr è s
bel orchestre et d’un Opéra, mais
l ’ O rchestre national continue à
jouer dans le palais des sports, qui
n’a probablement pas l’acoustique
la mieux adaptée à sa formation. . .

H ans Graf
Vous avez tout à fait raison : ce
n ’ est certainement pas le meilleur
lieu pour faire de la musique, mais
c ’ est le seul que nous ayons. Il
semblerait qu ’ A lain Juppé soit sur
le point de nous accorder une salle
et nous en sommes très heur eux.
N ous avons également évoqué tout
à l’heure la situation de l’Orchestr e
de Paris qui, lui non plus, ne dispo-
se pas de salle. C’est une trag é die
nationale. Ne serait - ce qu ’ en
r egard du coût d’un orchestr e, il est
indispensable de lui donner un lieu
qui lui soit propr e. Un orchestre ne
peut acqu é rir et conserver sa per-
sonnalité sans une salle : vous ne
pouvez pas esp é r er avoir une iden-
tité sonore si vous répétez une
g é n é rale dans une grange et que
vous jouez dans une autre grange !
S ans une salle, un orchestre ne
peut pas progr esser dans son tra-
vail. Il ne peut pas non plus s’im-
planter dans une ville et être accep-
té par un public. Telle est la situa-
tion à laquelle nous sommes
confrontés à Bordeaux. Il s’agit
d ’ un probl è me particuli è r ement
grave et je suis heur eux qu ’ il soit
en voie de résolution.

Thierry Beauvert
Parmi les questions que soul è vent
le rôle de l’Etat et celui des régions,
celle de l’ad é quation entre un pro-
jet artistique et une mission de ser-
vice public est des plus impor-
tantes. Patrice Béghain, j’ai enten-
du dire que, lors des récents chan-
gements à la tête de l’Opéra de
Lyon, le ministre avait évoqué la
possibilité de retirer un jour le label
national si un certain nombre des
missions de l’Opéra n’étaient plus
r emplies, en réponse à la dispari-
tion éventuelle du studio de l’Opéra
pour les jeunes.

Patrice Béghain
C haque maison doit évoluer et il ne
faut pas confondre les formes 
que pr end une politique avec la
polit ique elle - m ê me. Ce qui a fait
depuis longtemps la particularit é
de l’Opéra national de Lyon, c’est
tout d’abord une exigence de quali-
té dans les productions, tant au
niveau de la dir ection musicale que
du décor ou de la mise en sc è ne. Il
a, en outr e, une ouverture très large
sur la cr é ation contemporaine : 
par exemple, nous cr é erons la sai-
son prochaine un op é ra de Micka ë l
L evinas d’après L es Bonnes de
Jean Genet. Enfin, il a développ é
une activité significative dans le
domaine de la formation des jeunes
chanteurs.
Il fut un temps où cette action avait
pris la forme d’un studio perma-
nent. Aujourd ’ hui, le dir ecteur parle
d ’ un “nouveau studio” : il s’agit de
mettre fin à une permanence qui,
d ’ ailleurs, s’était fortement réduite
ces dernières années. L’activité de
formation s’articulerait désormais
autour des productions, sur des
cycles pouvant couvrir plusieurs
ann é es, et concernerait les artistes
lyriques aussi bien dans leur travail
de chanteur que dans celui de
com é dien.
Il ne faut pas consid é r er qu ’ il y a,
dans une maison d’op é ra ou dans
un orchestr e, une forme figée pour
toujours : l’essentiel, c’est la qualit é
du projet. Nous tenons à conserver
notre activité d’ouverture sur la



qui lui permet de faire compr endr e
aussi ce que veulent dire les
grandes partitions du pass é .
Au fond, nous nous apercevons que
cette manière de vivre la musique
é tait dans le passé tout à fait nor-
male. Elle doit aujourd ’ hui s’ampli-
fier et adopter un modus vivendi
moderne. Ceci change compl è te-
ment l’idée que nous pouvons nous
faire d’un compositeur comme un
ê tre introverti et un peu hostile. Or,
ce n’est pas du tout le cas : les
compositeurs sont des gens de
communication, qui peuvent nota m-
ment apporter un concours extr ê-
mement pr é cieux dans le domaine
de la pédagogie.

Thierry Beauvert
H ans Graf, lorsque vous défendez
votre projet artistique auprès d’un
é lu, ne constatez - vous pas un foss é
ou une antinomie entre le projet qui
est le vôtr e, c’est - à - dire jouer le
mieux possible avec le répertoire le
plus large possible, et cette mission
de service public impartie à l’élu ?

H ans Graf
A Bordeaux, je n’ai ja mais eu à
souffrir d’une quelconque influence
des élus sur mes progra mmations.
En revanche, nous avons nous -
m ê mes une très grande responsabi-
lité quant au développement ou 
parfois même la survie de nos
orchestr es. Mon exp é rience au
C anada en témoigne : quand vous
n ’ avez pas de public, ce ne sont pas
les hommes politiques qui vous
aideront, mais la progra mmation,
l ’ ouverture et l’out - reach, c’est - à -
dire le fait de tendre la main vers le
public.

Thierry Beauvert
Patrice Béghain, en tant qu ’ é lu,
quel est votre sentiment sur cette
antinomie ?

Patrice Béghain
C es positions ne sont pas antino-
miques mais compl é mentair es. Le
r ô le du politique est d’abord dans
l ’ institution, c’est - à - dire dans le fait
d ’ instituer un orchestr e. Instituer

cr é ation contemporaine et nota m-
ment de commandes, mais aussi
notre activité de formation des in-
terprètes, qui nous paraît tout aussi
précieuse. Cette activité qui, à une
certaine époque, a pris une forme,
peut ensuite en prendre une autre.
Le monde de l’op é ra est un monde
de rumeurs et de cabales, et ce
depuis le X V I Ie si è cle ! Voyez Lully. . .

Thierry Beauvert
H ervé Boutry, avec l’Ensemble
I ntercontemporain, vous repr é sentez
bien une adéquation entre un projet
artistique et une mission de service
public. Si, du point de vue de la
r econnaissance du grand public,
cela n’a pas été sans mal au début,
le milieu de la musique contempo-
raine a tout de suite vu les perfor-
mances et la qualité de l’Ensemble.
L’ E nsemble Intercontemporain 
est aujourd ’ hui l’un des grands
a mbassadeurs de la musique, en
France comme à l’étranger.

H ervé Boutry
O ui, en effet. Mais en pr é a mbule, 
je voudrais apporter quelques pr é-
cisions sur la notion de service
public de la musique. C’est une
notion qui me gêne beaucoup. Je
suis d’accord avec l’idée de service
public du gaz, de l’électricité ou 
de la poste. Pour moi, cette notion
est associée à ces services aux-
quels personne ne peut échapper.
C eci dit, nos sociétés occidentales
sont fond é es sur un héritage, entr e
autr es cultur el, qui est inscrit dans
le texte de la Constitution et qui –
je le remarque avec plaisir – appa-
raît également dans le pr é a mbule
du projet de constitution europ é en-
ne. La notion d’héritage est pour
moi à la base de nos institutions :
elle signifie, d’une part, un engage-
ment de la collectivité pour la
musique et les institutions et
d ’ autre part, une responsabilité des
artistes qui en sont les acteurs.
Q uand nous acceptons cette fa ç on
de voir les choses, nous pouvons
compr endre qu ’ un ensemble comme
le nôtre ait une légitimité. Il doit à
la fois essa yer, dans ce mouvement

utopique, d’atteindre le plus haut
niveau de qualité possible, de ras-
sembler les compositeurs – n’ou-
blions pas aussi que notre commu-
nauté est formée non pas seule-
ment de musiciens interpr è tes mais
aussi de compositeurs – et de trou-
ver une légitimité auprès du public
le plus large, non pas en une ou
deux saisons mais au bout de vingt -
cinq ans ou de tr ente ans, car qui
dit responsabilité dit évaluation.
L’ E nsemble Intercontemporain est
un exemple un peu particulier
puisque, dès le départ, le projet
artistique était extr ê mement fort,
extr ê mement typé, et qu ’ il corr es-
pondait en même temps à l’une des
pr é occupations des pouvoirs
publics. Il y a ainsi eu une conjonc-
tion de volontés extr ê mement favo-
rables.
N otre réflexion se situe tous les
jours à ce même niveau de respon-
sabilité : chaque progra mmation est
un enjeu pour nous, celui d’essa yer
de faire partager au plus grand
nombr e, mais aussi avec la plus
grande diversité, ce en quoi nous
croyons, c’est - à - dire la qualité de
l ’ instant que repr é sente le concert. 
C ’ est peut - ê tre id é aliste, mais je
trouve important de situer notr e
discussion à ce niveau, surtout
quand il s’agit de musique contem-
poraine.

Thierry Beauvert
C es derni è r es ann é es, en France,
deux ph é nom è nes sont apparus et
se sont développés dans pratique-
ment tous les orchestr es, rejoi-
gnant à la fois le projet artistique 
et la mission de service public. Il
s ’ agit tout d’abord du développe-
ment de nouveaux publics : nous
nous tournons beaucoup vers les
enfants, à travers de nombr euses
actions éducatives, esp é rant en
faire des mélomanes plus tard. Le
second ph é nom è ne est l’existence
de résidences de compositeurs :
pr esque chaque formation a aujour-
d ’ hui un ou plusieurs compositeurs
en résidence, qui travaillent avec
les musiciens mais aussi avec le
public. 

Fran ç ois Bayle, en tant que compo-
siteur, que pensez - vous de ces évo-
lutions ?

Fran ç ois Bayle
La musique est une langue vivante.
Si le mot cr é ation n’a pas été pro-
noncé par le ministre dans son bel
exposé, je pense qu ’ il y songeait
sans cesse: il ne l’a pas oublié, mais
il tournait autour.
Il n’y a pas de musique possible
sans une langue qui s’exprime de
fa ç on quotidienne. Les cr é ateurs
sont ceux qui parlent bien cette
langue et qui, de ce fait, peuvent
aider le public et leurs coll è gues
musiciens à compr endre les œuvr es
du pass é .
A vrai dir e, il n’existe pas de pass é
en musique, mais un fonds
commun : il n’y a pas de latin, de
langue morte de la musique, qui
aurait précédé la langue vulgair e
qui serait celle d’aujourd ’ hui. C’est
la même langue qui est prononc é e
et qui, à chaque coup, ressuscite la
musique du passé et la rend
contemporaine. Il n’existe pas telle-
ment d’écart entre la musique d’au-
jourd ’ hui et la musique du passé : la
musique a toujours été la même,
c ’ est - à - dire l’expr ession très vive
de la fonction d’écouter et de vivr e
ensemble.
Pendant tr ente - cinq ans, j’ai dirig é
un groupe de compositeurs pour
ins é r er cette fa ç on de penser dans
notre activité qui était d’ailleurs
passionnante, puisqu ’ elle se trou-
vait au sein de la radiodiffusion et
donc comme une esp è ce d’exten-
sion des capacités du son dans la
radiodiffusion.
Je repr é sente ici la commission de
la musique symphonique de la
S acem. Par le biais de la dir ection
des départements cultur els, dirig é e
ex cellemment par Olivier Bernard,
la Sacem impulse plusieurs initia-
tives, nota mment le principe des
r é sidences de compositeurs. Il est
très important qu ’ au sein d’un
orchestr e, à côté du dir ecteur artis-
tique, un compositeur puisse appor-
ter cet élément “langue vivante” 
de la musique d’aujourd ’ hui, ce lien

un orchestre ou un op é ra et leur
donner les moyens de fonctionner
constituent déjà des décisions poli-
tiques majeur es. Choisir des res-
ponsables s’inscrit dans un rapport
de confiance, non dans un rapport
de clientélisme ou de subordination.
E nsuite, au quotidien, nous assi-
gnons à nos institutions une double
mission. En pr emier lieu, elles doi-
vent mener une mission de cr é a-
tion. Vous avez raison, Fran ç ois
B a yle, de dire que la cr é ation est au
centre de tout. Les cr é ateurs sont
au cœur de la politique cultur elle :
sans eux, il n’y a rien.
En deuxi è me lieu, nous devons fair e
en sorte que la progra mmation soit
proposée au plus grand nombr e.
A insi, la tarification est - elle un
acte politique : elle est décidée par
le conseil municipal pour les insti-
tutions en régie dir ecte et par le
conseil d’administration pour l’opé-
ra. Nous devons négocier ensemble
les moyens de parvenir à l’ouvertu-
re la plus large de l’institution 
sur son environnement, à travers
des politiques sp é cifiques en dir ec-
tion des jeunes, des personnes
â g é es, en dir ection de toutes les
cat é gories de la population. 
P r é c é demment, j’ai occupé le poste
de dir ecteur régional des affair es
cultur elles (Drac) à Lyon. Les mis-
sions de l’élu et celles du Drac
n ’ ont rien à voir entre elles. Quand
j ’ é tais Drac, je me contentais de
voir cela d’assez loin ; j’ai en parti-
culier négocié, pour le compte de
l ’ E tat, la convention qui a permis à
l ’ O p é ra de devenir Opéra national
de Lyon. Aujourd ’ hui, j’ai avec les
dir ecteurs d’institutions une rela-
tion quasi permanente. Ils ne vien-
nent pas chercher mes instructions
pour la progra mmation – je n’ai pas
à intervenir dans le choix du met-
teur en sc è ne, du chef ou de telle
œ uvr e. Mais nous discutons en per-
manence des moyens propr es à
satisfaire les deux objectifs que
j ’ é voquais tout à l’heur e.

Thierry Beauvert
N ous évoquions l’absence de salle
à Bordeaux, qui serait en voie de

r é solution. Je crois que le ministr e
a fait référence à la belle salle de
D ijon, qui n’a peut - ê tre pas la for-
mation qui pourrait y résider en
permanence. Hervé Boutry, est - il
plus facile de concilier projet artis-
tique et mission de service public
lorsque l’on dépend principalement
de l’Etat?

H ervé Boutry
C ela dépend d’abord de la défini-
t ion de la notion de service public.
Tout à l’heure, on a dit qu’il s’agis-
sait avant tout d’une responsabili-
sation vis - à - vis de l’engagement
financier de l’Etat, ainsi que le res-
pect du contrat de départ énonc é
dans les statuts de l’association.
Tel est le cadre dans lequel j’évo-
lue. Selon ce contrat, notre mission
se décompose en trois points :
- la diffusion de la musique
contemporaine au plus haut niveau ;
- la cr é ation, c’est - à - dire donner 
la parole aux formes les plus nou-
velles de la musique ;
- la pédagogie, qui consiste à élar-
gir le cadre de la transmission de la
musique en trouvant de nouvelles
formes.
Nous essayons de mesurer la juste
proportion entre ces trois activit é s.
Par exemple, pour encourager la
diffusion, nous proposons en per-
manence des activités parallèles de
p é dagogie à ceux qui veulent nous
inviter.
Le plus important est que le moment
du concert soit ressenti avec la
plus grande intensité. Les inter-
pr è tes de l’Ensemble
I ntercontemporain partagent tous
ce souhait. Pourquoi ne pas le pro-
poser à l’organisateur en lui faisant
valoir l’avantage qu ’ il pourra en
tir er ? Ce travail demande beaucoup
d ’ investissement, car il n’est pas
toujours facile d’organiser une opé-
ration pédagogique autour d’un
concert : il faut un relais dans la
structure qui nous accueille.
N é anmoins, de telles op é rations
sont de plus en plus fr é quentes. 
La responsabilisation de tous les
acteurs de la vie musicale est
essentielle. Je pense, bien sûr, aux



“ N ous nous sommes dit finalement,
que l’AFO avait peut - ê tre raison.
C ’ est une question int é r essante
effectivement. Si les musiciens des
orchestr es ne sont pas concern é s
au même titre que leurs administra-
teurs ou leurs chefs par le th è me
l ’ O rchestre dans la cité, c’est soit
qu ’ ils ne sont pas dans la cité, soit
qu ’ ils ne sont pas dans les
orchestr es.
“ N os amis gr ecs nous ont appris
que vivre dans la cité, c’est êtr e
citoyen. Si les musiciens n’ont pas
droit de cité, c’est - à - dire s’ils ne
sont pas citoyens, il doit y avoir une
raison grave. Les colloques sur l’ar-
chitecture se font avec les archi-
tectes. Les colloques sur la sant é
avec les médecins, les colloques
sur l’agriculture avec des agricul-
teurs, et éventuellement même avec
des vaches laiti è r es, mais pas de
musiciens dans les colloques sur
les orchestr es. Pourquoi ?
“ L es musiciens n’ont pas droit de
cité, donc ils ne sont pas citoyens.
A dmettons ! La suppr ession du
droit civique est réservée aux délin-
quants et aux ali é n é s. Les musi-
ciens ne sont pas plus délinquants
que quelques - uns de leurs élus ni
plus aliénés que quelques - uns de
leurs chefs qui pourtant ont été
invités à l’AF O. C’est juste une
plaisanterie pour détendre l’atmo-
sph è r e. Nous adorons nos élus et
nous adorons nos chefs, mais
avouez que nous avons des raisons
de nous interroger.
“ R epr enons. Les musiciens n’ont
pas droit de cité. Pourtant, les
chefs permanents des orchestr es
savent bien qu’un projet artistique
ne peut se réaliser sans l’adh é sion,
la cr é ativité et la participation acti-
ve des musiciens, et pas seulement
dans le maniement virtuose des
doubles croches.
“A Lille, ce sont les musiciens qui,
individuellement, parrainent les
enfants dans les classes de leur
ville. A Toulouse, ce sont les musi-
ciens qui se mobilisent pour appor-
ter leur soutien aux victimes de
l ’ explosion de l’usine AZF ou qui
d é cident de ne pas se faire rémun é-

r er pour la diffusion en dir ect de
leur concert dans les hôpitaux de
leur ville. A Paris, les musiciens
s ’ organisent pour revendiquer une
salle de concerts et à Avignon, les
musiciens sollicitent le soutien 
de leurs concitoyens pour la sauve-
garde de leur orchestr e.
“ L es musiciens des orchestr es par-
ticipent individuellement et collec-
tivement à la vie de la cité. Et sans
cet engagement des musiciens,
sans cette prise de conscience de
leur rôle de citoyen, les missions
é ducatives, les relations avec l’hô-
pital, les conditions d’accueil du
public ou la survie même des
orchestr es ne seraient pas garan-
ties dans ces villes, quels que
soient le talent ou l’arrogance de
nos administrateurs. C’est encor e
une plaisanterie pour détendre 
l ’ atmosph è r e. Nous adorons aussi
nos administrateurs, même s’ils
prétendent à eux seuls incarner nos
orchestr es.
“ N ’ allez surtout pas imaginer que
nous sommes en mal de reconnais-
sance ou que nous soyons cabotins,
au point de faire un caprice, pour
ê tre au centre de l’attention de ce
colloque. Nous passons notre vie
sur les podiums et les estrades et
nous survivrons probablement au
fait de ne pas y avoir été convi é s.
Ce que nous avons du mal à com-
pr endr e, c’est que des gens parlent
à notre place : les musiciens ont
une parole citoyenne qui leur est
propre et des propositions à fair e
entendre sur la politique de la ville.
“Le Sna m, par exemple, a été le
pr emier à demander une loi d’orien-
tation, non pas seulement, comme
l’a dit le ministr e, pour clarifier les
comp é tences de chaque collectivi-
té, mais pour fixer, dans le cadr e
des lois de décentralisation, des
obligations aux collectivités territo-
riales en matière d’implantation et
de financement d’orchestr es per-
manents, comme il en existe en
matière d’éducation et de sant é .
C ar, les musiciens sont extr ê me-
ment concernés par le fait que plus
de la moitié du territoire fran ç ais
est, elle aussi, ex clue de votre col-

loque sur l’orchestre dans la ville.
Tout simplement parce que là-bas,
dans la ville, il n’y a ni orchestr es ni
musiciens d’orchestr e.
“ L es musiciens se battent pour que
la notion d’égalité et de droit en
matière d’accès à la culture ait un
sens. C’est bien une position
citoyenne ! 
“ C ontinuons de nous interroger,
pourquoi n’avons - nous pas été invi-
tés à la tribune ?
“La deuxi è me hypoth è se est peut -
ê tre la bonne. Si on nous dit que les
musiciens ne sont pas concern é s
par le th è me des Orchestr es dans
la cité, ce n’est pas qu ’ ils ne sont
pas dans la cité, comme nous
venons de le démontr er, mais qu ’ ils
ne sont pas nécessair ement dans
les orchestr es. Cette affirmation
peut sembler totalement absurde,
mais, à bien y réfl é chir, nous
sommes peut - ê tre au cœur de la
question posée par ce colloque. 
“ Pour avoir une idée de la place que
devrait occuper un orchestre dans
une ville, ne faut - il pas, en effet, se
mettre d’accord sur ce qu ’ est véri-
tablement un orchestre ?
Justement, sur cette question,
ex cusez - nous de le dir e, nous ne
sommes pas d’accord avec l’AFO.
Pour le Sna m, un orchestre ne peut
ê tre réduit au nom d’un administra-
teur ou d’un chef. Un orchestr e
c ’ est, bien sûr, la conjonction d’un
projet politique et d’un projet artis-
tique. Si les musiciens des
orchestr es sont absents de ces pro-
jets, nous aboutissons à des aber-
rations. 
“ P r enons l’exemple de Johnny
H allyday : quelle diff é r ence y a-t-il
entre lui et l’Orchestre National de
B ordeaux A quitaine ? C’est la ques-
tion curieuse que les Bordelais ont
posée à leur maire lorsque celui - ci
a proposé de subventionner le
concert qu ’ il devait donner dans le
stade de Bordeaux. Il ne s’agissait
pas de compar er les qualités res-
pectives des symphonies de Mahler
et des Portes du pénite ncier. Il
s ’ agissait de savoir s’il était légiti-
me que les fonds publics, provenant
des contribuables d’une ville,

musiciens interpr è tes, mais aussi
aux cadr es administratifs et aux
é quipes qui nous accueillent. Nous
sommes tous motivés par ce besoin
d’élargir et de donner plus de poids
à chacune de nos actions.
A un moment donné, il faut évidem-
ment pr é senter un projet puis l’éva-
luer. Nous le faisons au cours de
r é unions du conseil d’administra-
tion, et dans des entr etiens avec
les repr é sentants des tutelles de
l ’ E nsemble Intercontemporain. S’il
y a lieu de corriger notre projet ou
d’y ajouter une dimension, nous en
discutons et, éventuellement, nous
apportons les modifications souhai-
tables.
Comme le disait Patrice Béghain, à
partir du moment où vous êtes dans
une logique de “faire”, il est tr è s
difficile d’avoir des contraintes qui
viennent d’en haut sur le plan des
contenus. C’est plutôt à l’échelon
d ’ une saison entière que nous 
pouvons éventuellement rétablir les
é quilibr es.

Thierry Beauvert
Fran ç ois Bayle, je m’adr esse aussi
bien au compositeur qu’à l’homme
du symphonique à la Sacem.
C urieusement, sur ces th è mes du
projet artistique et des missions de
service public, on a l’impr ession
que le monde baroque, qui est tr è s
important en France, n’est pas vrai-
ment repr é sent é .

Fran ç ois Bayle
Le monde baroque n’est pas
d é laissé : ce qui nous int é r esse,
c ’ est de voir comment la musique
continue de se fair e. Par exemple,
l ’ é tude de la sonorité, qui est 
un trait commun de notre époque,
inclut le baroque. Les arts du son,
la radiodiffusion et le disque, ont en
effet beaucoup changé la consom-
mation de la musique et ont cr é é
une autre manière de la faire et de
la sentir. Le baroque a profité, 
d’une certaine façon, de l’art du son
et de l’art du grossissement micro-
phonique, qui fait sonner autr ement
les rapports harmoniques et les
balances de timbr es. C’est en ce

sens que le baroque est à l’int é rieur
du mouvement. 
Au fond, notre vocation, au sein de
la commission de la musique sym-
phonique, est de compr endre la
situation dans laquelle nous nous
trouvons en ce moment et de propo-
ser des solutions. La solution de la
r é sidence, sans être la panac é e, 
a paru être l’une des id é es les plus
motivantes et les plus surpr e-
nantes. En effet, il s’agit toujours
d ’ aventur es nouvelles, qui mettent
à l’épreuve à la fois le compositeur
et les auditoir es par l’interm é diair e
des interpr è tes associ é s.
L’ année derni è r e, 17 résidences ont
été aidées par la Sacem. Nous sou-
haitons continuer en ce sens, dans
le domaine symphonique et, pour-
quoi pas, parasymphonique. Je
pense à la musique baroque mais
aussi au “techno - symphonique ” ,
c ’ est - à - dire la réunion de la techno-
logie et de l’écriture instrumentale
comme c’est le cas avec
l ’ I ntercontemporain ou le GRM, à
côté de Radio France.
Je crois que ce qu ’ on demande au
politique, c’est de construire des
maisons. Natur ellement, ces mai-
sons doivent être habit é es par des
gens vivants, qui parlent une langue
vivante et chaleur euse. Et ces mai-
sons doivent être sans arrêt visitées.
J ’ ai l’impr ession que le monde de 
la musique est l’un des mieux orga-
nis é s. Depuis très longtemps, les
musiciens savent comment s’y
pr endre pour séduire et pour fair e
que la musique soit toujours une
lutte très exigeante, une œuvre de
l ’ esprit qui conserve toujours cet
aspect d’ex citation du désir.
Je crois que la musique est un
exemple de soci é t é .

Thierry Beauvert
Merci François. Je propose à la salle
de participer à ce débat.

Y ves Sapir
Je suis violoniste à l’Orchestr e
N ational du Capitole de Toulouse.
Je repr é sente ici le Syndicat 
national des artistes musiciens de
France (Snam). Son secr é tair e

g é n é ral est aujourd ’ hui occup é
dans une négociation avec le Medef
sur l’intermittence de l’emploi et
sur l’assurance ch ô mage. Vous
compr endr ez donc qu ’ il n’ait pas 
pu se déplacer et il m’a demand é
de le remplacer.
Je souhaiterais vous lire un texte
qui apportera un certain éclairage
sur ce colloque et plus particuli è r e-
ment sur le th è me d’aujourd ’ hui.
“Au cours de ce colloque, des per-
sonnalités seront invit é es à
confronter leurs points de vue et
leurs exp é riences à la tribune.
Parmi ces personnalités qualifi é es :
des élus, des administrateurs d’or-
chestr e, des chefs d’orchestr e, des
compositeurs... Nous avons même
vu le ministre de la Culture en per-
sonne à la tribune. 
“ N ous pensions un peu na ï vement
que lorsqu ’ on évoque le mot
orchestr e, on pense aussi assez
rapidement aux hommes et femmes,
habillés en pingouin, qu’on aperçoit
généralement pendant les concerts :
les musiciens.
“ D ’ abord, cela nous a beaucoup
é nervés de voir que nous n’y étions
pas invités. Parce que nous avions
demandé à l’AFO de pouvoir parti-
ciper à la table ronde sur le th è me
l ’ O rchestre dans la cité. Il nous a
été très gentiment répondu que
nous serions les bienvenus dans la
salle mais pas dans la tribune,
parce que ce th è me concernait les
managers et les élus des villes
concern é es. 
“ C ela nous a beaucoup énerv é s,
parce que les musiciens et leurs
organisations syndicales, le Sna m
en particulier, si è gent dans plus de
20 organismes nationaux, comme 
le Comité national de la musique, le
C onseil national des professions
du spectacle, le Conseil sup é rieur
des propri é tair es litt é rair es et
artistiques, et même l’association
A gissons qui est un organisme de
lutte contre les nuisances sonor es. 
“Et puis nous nous sommes calm é s.
Parce que les artistes à un moment
donné sont passionn é s, ont une
sensibilité à fleur de peau et finis-
sent par réfl é chir. 



r eviennent dans les poches d’une
entr eprise de spectacle priv é e.
“ Y a-t-il vraiment une diff é r ence
entre subventionner un concert de
rock et subventionner une entr epri-
se de tourneurs qui propose un
concert de la Philharmonie de
B erlin ou des A rts florissants ? Pas
vraiment. Mis à part le type de
musique, la finalité des deux initia-
tives est avant tout commerciale.
“ Pourtant, à bien y réfl é chir, si la
ville de Bordeaux décidait de sub-
ventionner une saison d’orchestr es
invités, même avec une programma-
tion pr estigieuse, le coût serait
bien moindre que celui de l’or-
chestre permanent. Est - ce que la
pr é sence intermittente de ces
orchestr es dans la ville répondrait
aux besoins des Bordelais ?
Autr ement dit, le service public,
est - ce seulement l’orchestre dans
la ville, c’est - à - dire les orchestr es
de passage ou, aussi, l’orchestre de
la ville ? La réponse semblait évi-
dente lorsqu ’ il était question de
Johnny Hallyday et M. Juppé a rem-
ballé sa subvention et continue à
financer l’OBA. 
“La confusion des genr es qui a
failli se manifester à Bordeaux, se
manifeste dans toutes les régions
où il n’y a pas d’orchestre perma-
nent. L’ é poque est révolue où nous
pouvions affirmer ensemble avec
l ’ AFO que, dans les villes où il n’y
a pas d’orchestre permanent, il 
n’y a pas de musique. Les festivals
sont nationaux et tous les réseaux
de tourneurs invitent des forma-
tions intermittentes qui contribuent
à l’animation cultur elle de la ville.
“Si nous consid é rons que le service
public, c’est seulement le devoir,
pour des élus, d’organiser des
spectacles de qualité, alors il n’y a
plus besoin d’orchestre de la ville.
M esda mes et messieurs les admi-
nistrateurs seraient bien inspir é s
de se trouver un autre travail.
D ’ autant que, dans les villes, nous
sommes parfois vécus comme des
institutions co û teuses qui étouffent
les autr es petites structur es. Cette
frustration des professionnels du
spectacle pèse aussi grandement

sur les épaules de nos élus.
“ Pour convaincre les élus que l’ar-
gent des contribuables est bien
employé lorsqu ’ ils financent un
orchestre membre de l’AF O, il faut
leur prouver que ces formations
que vous dirigez ont quelque chose
d ’ irr empla ç able à offrir à leurs 
é lecteurs. 
“ C ’ est probablement ce que vont
s ’ é vertuer à faire tous les interve-
nants de ce colloque : décrire le lien
social qui se tisse entre un
orchestre et sa ville, c’est - à - dire la
diff é r ence qu ’ il y a entre une poli-
tique d’invitation et le service
public de la musique. Ce sera pro-
bablement passionnant et nous
applaudirons tous de bon cœur à
cette démonstration.
“ M ais qui dira ici que le service
public de la musique, par définition,
comme tous les services publics,
ne peut se concevoir que dans 
la permanence, c’est - à - dire dans la
pr é sence permanente des musi-
ciens dans la ville ? C’est à cette
condition que nous pouvons mener
des actions éducatives, que nous
pouvons accomplir un véritable tra-
vail de décentralisation, que nous
pouvons offrir aux habitants d’une
r é gion plus d’une centaine de
concerts et repr é sentations cou-
vrant des répertoir es vari é s. Ce
n ’ est pas toujours le cas.
“Ce qui sonnait tout à l’heur e
comme une boutade corr espond
malheureusement à une réalité. Tout
comme il y a des colloques de
l ’ AFO sans musiciens, il y a des
orchestr es sans musiciens. Les
é lus, les chefs et les administra-
teurs sont permanents, mais il n’y 
a pas de musiciens permanents
dans ces structur es. Ils ne sont que
de passage. 
“ L orsque des orchestr es dans la
ville ne sont que des administra-
teurs dans la ville, la notion de ser-
vice public n’est plus au centre 
des pr é occupations. On le voit à
L imoges où l’orchestre baroque,
composé seulement d’intermittents,
n’a de la ville que le nom. On le 
voit à Grenoble où l’argent public
sert aux int é r ê ts d’un orchestre qui,

n ’ a yant pr esque plus de musiciens
permanents, favorise certes l’image
de la ville, mais propose quatre fois
moins de prestations que ne le f ai-
sait l’ensemble permanent.
“On le voit aussi à Dijon. Cette ville
qui poss è de une des plus belles
salles d’Europe est la pr é fectur e
d ’ une région de près de deux mil-
lions d’habitants où il n’y a pas
d ’ orchestre susceptible de donner 
à entendre le répertoire sympho-
nique. En revanche, des formations
d ’ autr es régions et d’autr es pa ys 
y sont réguli è r ement invit é es. Dans
cette ville de Dijon, les musiciens
de l’Opéra se voient proposer un
contrat à durée ind é terminée inter-
mittent, qui ne leur assure même
pas la garantie de l’ouverture de
droits à la Sécurité sociale, tout
simplement parce que les missions
qui leur sont propos é es sont mis é-
rables.
“En n’invitant aucun musicien à la
tribune, vous passez sous silence
ce lien fonda mental qui unit le régi-
me d’emploi des artistes et l’exis-
tence du service public. Vous avez
tort de ne pas l’évoquer, vous avez
tort de ne pas vous battre avec nous
contre les abus du recours à l’inter-
mittence de l’emploi et de toutes
les formes de déréglementation. 
“Si on ne pr end pas en compte le
droit des artistes à vivre dignement
de leur métier, si on oublie que les
orchestr es sans musiciens ne sont
pas des orchestr es, c’est que le
projet politique et le projet artis-
tique que vous repr é sentez ne pr en-
nent pas en compte les moyens
humains, permanents, indispen-
sables à leurs réalisations. C’est
que le projet politique et le projet
artistique s’éloignent des nécessi-
tés du service public et n’offr ent
donc plus rien de sp é cifique.
“ D ans cette logique concurr entielle,
dans laquelle sont beaucoup de 
formations, malgré tous vos col-
loques et malgré tous vos efforts de
communication, les orchestr es de
la ville seront tôt ou tard conda m-
nés à dispara î tr e.” Je vous remercie
de votre attention.

L’ exemple fi n l a n d a is :
une politique vo l o n t a ri s t e
en faveur de la mu s i q u e

La richesse de la vie music ale en Finlande
peut surprendre: ce pays de 5,2 millions d’ha-
bitan ts compte 28 orchestres professionnels,
dont 13 symphoniques et un orchestre d’op é-
ra. Une telle vitalité repose avant tout sur
l ’ implic ation financi è re de l’Etat et des com-
munes.
Satu Angervo explique cette particularité par
un cadre législatif qui garan tit la stabilité des
politiques culturelles, quels que soient les
gouvernemen ts ou les al é as de la conjoncture
é conomique. Le succès du Tapiola
S infonietta, dirigé par Jean - J acques
K an torow, illustre les effets bénéfiques de
cette politique culturelle volon tariste.
I rina Krohn, pour sa part, insiste sur les
efforts des élus en faveur d’une large démo-
c ratisation de l’accès à la culture en
Finlande. Cette démoc ratisation repose sur
un investissement conjoint dans les
domaines artistiques et de l’enseignemen t
g é n é ral, appuyé par une conviction fonda-
men tale : la musique est pour l’être humain
un moyen de structurer la réalité du monde.

S atu A n ge rvo
D ir ectrice générale du Tapiola Sinfonietta

I rina Kro h n
D é putée au Parlement de Finlande

I nterventions pr é sent é es par
J acqueline Brochen, 
A dministratrice – déléguée générale de 
l ’ orchestre national de lille, région Nord - Pas - de -
C alais

S atu A ngervo, 
D ir ectrice générale du Tapiola Sinfonietta

M esda mes et messieurs, chers coll è gues, je
vous apporte le bonjour de la Finlande.
Je vous livr erai d’abord quelques informations
g é n é rales : la population en Finlande est de 5,2

millions d’habitants, alors qu ’ en France elle est
de 59,8 millions ; le pa ys s’étend sur 1 000 km du
nord au sud et sa densité est de 17 habitants/ km2.
La Finlande se situe entre l’Orient et l’Occident,
entre l’Est et l’Ouest. Quatr e - vingt - cinq pour
cent des femmes travaillent, 98 % des ménages
poss è dent un téléphone portable, 30 % de la
population a une formation universitaire ou a
fait des études sup é rieur es, ce qui est un chiffr e
très élevé en Europe.
N otre culture nationale est assez jeune: elle
date des ann é es 1800. L’ ind é pendance en 1917 a
été influencée par des artistes tels que Sibelius
ou Gallen - K allela. Mais la Finlande ne s’est vrai-
ment ouverte au monde qu ’ après la Deuxi è me
G uerre mondiale. Pour ce qui concerne la
musique, l’ouverture date des ann é es 50 et 60 ;
pour les chefs d’orchestr e, plus sp é cifiquement,
elle date des ann é es 70.
Ce pa ys de cinq millions d’habitants poss è de 
28 orchestr es professionnels : outre l’orchestr e
de l’Opéra à Helsinki, nous avons 13 orchestr es
symphoniques, sept orchestr es de cha mbre 
et sept autr es orchestr es. Un tiers de ces
orchestr es et la moitié de l’audience se situent
au sud du pa ys.
Vous compr endr ez facilement que la culture ne
peut vivre et subsister en Finlande si elle ne dis-
pose pas de financements des autorit é s
publiques. Parmi les qualités de la culture musi-
cale finlandaise, il faut d’abord signaler la for-
mation au conservatoire et les écoles de
musique. Les services cultur els sont également
bien répartis sur le territoir e, de fa ç on démocra-
tique, et les prix des billets sont abordables. 
La musique est appréciée et bénéficie du respect
de la soci é t é .
Pour ce qui est du financement des orchestr es,
la majeure partie de la production cultur elle est
financée par l’Etat et les communes. Les sub-
ventions de l’Etat à la culture repr é sentent 0,2 %
du PNB, notre objectif étant d’arriver à 0,4 %. 
Par ailleurs, la culture repr é sente 0,8 % du bud-
get de l’Etat ; si on inclut la formation de base 
et la formation continue, nous arrivons à 1,4 %. 
La musique r epr é sente 35,5 % de l’ensemble
des domaines artistiques, mais de ces 35,5 % ,
la moitié est prise par l’op é ra. Le soutien aux
orchestr es repose à 64 % sur les communes et
à 22 % sur l ’ E tat. Les proportions sont invers é es
quand il s’agit d’autr es domaines artistiques
comme, par exemple, le th é â tr e.



vous lire des extraits du document dont il était
question tout à l’heure ( Vi sion cul t urelle pour la
v ille d’Espoo ) : “ L’ i de ntité des personnes – da ns
ce cas pr é cis, les habita nts de la ville d’Espoo –
est influe ncée par des messages éthi ques, est h é-
ti ques, des messages via l’exp é r ie nce et des 
m essages sémioti ques qui sont da ns la cul t ure
el l e - m ê m e .
La cul t ure a une im porta nce soci ale, elle sert à
d é v elopper le se ns com muna utaire da ns la vie
quoti die nne : les cito ye ns ne sont pas se ul em e nt
des consom mate urs de la cul t ure, mais égal em e nt
des parti cipa nts bénévol es. La cul t ure est aussi un
mo yen de pr é v e ntion de l’exclusion et un mo yen 
de promotion de la div ersité cul t urelle. Par l’édu-
cation cul t urelle, nous pouvons aussi ai der des
je unes à mie ux s’expr im er, à mie ux se conna î tre, 
à avoir une meil l e ure estime de soi, à augm e nter
la tol é ra nce .
La cr é ativ ité n’est pas l’exclusiv ité des arti stes:
elle appartie nt à tous. Nous ne devr ions pas pe n-
ser que parti ciper à la cul t ure n’est qu ’ un proces-
s us de consom mation de cul t ure. Les cito ye ns
devraie nt égal em e nt avoir la possi bil ité de parti ci-
per activ em e nt à des process us de cr é ation.”
Pour ce qui est de l’importance économique de
la cultur e, il a été prouvé par plusieurs études
que les investissements liés à la culture sont
r é cupérés par la société au moins dans la mesu-
re des investissements. Avec les services cultu-
r els, nous garantissons l’attrait de la commune
en tant que lieu d’habitation ou d’implantation
d ’ entr eprises, nota mment quand les entr eprises
emploient des personnes ayant une formation
sup é rieur e. Il ne faut pas non plus oublier l’in-
dustrie et le tourisme cultur els.
On peut parler du rapport du citoyen à la cultur e
selon trois aspects:
- Le citoyen de la commune en tant que sujet : 
- les habitants de la ville délèguent un certain
- nombre de pouvoirs au secteur public, qui 
- pr end des décisions dans l’intérêt commun 
- pour le domaine cultur el.
- Le citoyen de la commune en tant qu ’ objet : 
- nous proposons au citoyen un certain nombre 
- de services cultur els.
- Le citoyen en tant que verbe : le citoyen est non
- seulement consommateur des services cultu -
- r els qui lui sont propos é s, mais il peut égale -
- ment produire de l’activité cultur elle.
La culture est souvent décrite en quelque sorte
comme “une valeur ajoutée”. La culture serait

ainsi abordée une fois que tous les autr es besoins
auraient été remplis. Il y a encore quelques
dizaines d’ann é es, les questions environnemen-
tales étaient situées dans cette même catégorie
de questions non prioritair es. Cependant, depuis
cette époque, les consid é rations environnemen-
tales ont été int é gr é es dans toute la soci é t é ,
depuis le fonctionnement des cr è ches jusqu ’ aux
partis politiques et aux grandes entr eprises.
C ’ est une question qui est prise en compte à
chaque niveau de la soci é té : nous compr enons
maintenant ce qui est bon et ce qui est mauvais
pour l’environnement, nous ma î trisons ces
concepts, nous savons également interpr é ter
des donn é es li é es à cette question.
En tant qu ’ individus, nous sommes concern é s
par la nourriture que nous consommons : nous
voulons bien savoir ce que nous mangeons.
Pourquoi ne pourrions - nous pas avoir cette
m ê me logique par rapport à la nourriture spiri-
tuelle, donc à la culture ?
R evenons à la ville d’Espoo. C’est une ville
jeune : elle a l’âge d’une génération. Issue d’un
milieu tout à fait rural, elle est devenue en
quelques dizaines d’ann é es la deuxi è me ville de
Finlande. Outre la construction d’un réseau
d ’ é coles, d’hôpitaux, de canalisations et autr es,
la ville a également développé un réseau de ser-
vices cultur els.

Tapiola Sinfonietta est l’orchestre municipal de
la ville d’Helsinki. Il s’agit de l’orchestre sym-
phonique le plus récent en Finlande. C’est
d ’ ailleurs le meilleur orchestr e, si vous voulez
mon avis ! L’ orchestre a été fondé sur une id é e
simple : “Si les autres le font, pourquoi nous ne le
fer ions pas aussi? ” Il compl è te en outre l’offre 
de la capitale :
H elsinki a deux orchestr es symphoniques et un
orchestre d’op é ra ; nous repr é sentons l’or-
chestre de cha mbr e.
Depuis 1993, le directeur artistique de l’orchestre
est un Fran ç ais, Jean - Jacques Kantorow. C’est
d ’ ailleurs à lui que nous devons le son ex cep-
tionnel des cordes de l’orchestr e. Il sera assist é
à partir de la rentrée prochaine par le pianiste
O lli Mustonen.
L’ orchestre rentre tout à fait dans le cadre des
strat é gies cultur elles de la ville d’Espoo et, de
ce fait, dispose de tous les moyens nécessair es
pour travailler et exister. Il peut être décrit
comme un orchestre de musique de cha mbre de 

La continuité dans la prise de décision et dans
l ’ administration des institutions cultur elles est
garantie par la législation, qui assure la stabilit é
du statut et des ressources attribu é es aux ser-
vices cultur els et artistiques, ind é penda mment
des changements politiques.
N ous avons des lois pour les mus é es, une loi
concernant les biblioth è ques, une loi pour les
orchestr es et les th é â tr es, une loi sur les activi-
tés cultur elles des communes et sur la formation
de base concernant les arts. Toutes ces lois
datent des ann é es 90. Ceci contribue à la stabili-
té de la politique cultur elle en Finlande.
La stabilité résulte également de la fa ç on dont
les choses ont été réparties entr e, d’une part,
l ’ administration centralisée de l’Etat et d’autr e
part, l’administration locale des communes.
C ’ est aussi par cette répartition que nous
garantissons un équilibre entre les diff é r entes
r é gions et les diff é r entes villes.
En 1993, il a été question de mettre davantage
l ’ accent sur l’efficacité dans la gestion des
actions cultur elles et artistiques des communes,
ce qui a suscité de nombr euses réactions. En
effet, les financements attribués aux communes
n ’ é taient pas sp é cifiquement dévolus à des pro-
jets artistiques et cultur els : il fallait qu ’ il y ait
des élus locaux suffisa mment sensibles aux
questions cultur elles pour que cet argent aille
vraiment à la cultur e.
Pendant les ann é es de récession, au début des
ann é es 90, nous avons réussi à garder cette per-
manence dans l’action cultur elle gr â ce à la
l é gislation. Même en 1992, qui était la pire ann é e
de récession économique en Finlande, la sub-
vention de l’Etat à la culture repr é sentait 0,7 %
du PNB alors qu ’ aujourd ’ hui, nous sommes 
à 0,4%. Depuis cette date, les subventions de
l ’ E tat ont baissé et à partir de 1995, le finance-
ment des activités cultur elles est devenu une
charge de plus en plus importante pour les com-
munes.
L’ E tat dispose de deux moyens pour soutenir
l ’ action cultur elle, à savoir le budget et les béné-
fices apportés par la loterie. Pendant les ann é es
de récession, les gens participaient beaucoup
plus aux loteries. 
Traditionnellement, le financement privé est tout
à fait marginal en Finlande. Le financeur priv é
é ventuel ne bénéficie d’aucun all è gement fiscal
en contr epartie de son aide. Les raisons de cette
situation sont d’ordre économique mais aussi

id é ologique. Il existe une conviction très forte en
Finlande, selon laquelle le financement privé 
est une menace pour la culture : l’ind é pendance
des artistes serait mise en péril, ce qui pourrait
aboutir à une culture commerciale. Par ailleurs,
un tel financement ne serait pas toujours perma-
nent ni coh é r ent, car il dépendrait du bon vouloir
des sponsors.
Q uelles sont les justifications à l’existence des
orchestr es en Finlande ? Voici ce qu ’ en dit un
jeune de 18 ans, titulaire d’une ma î trise de
math é matique. Selon lui, “La musi que et les
mat h é mati ques se ressembl e nt : les de ux racon-
te nt le monde d’une ma ni è re abstraite mais en
même tem ps très univ erselle. Il fut une période 
où l’acce nt était mis surtout sur la qual ité mai s
a ujourd ’ hui, malhe ure usem e nt, nous parlons en
term es économ i ques et en term es prati ques .”
Je souhaite maintenant aborder l’exemple de la
ville d’Espoo qui, avec 200 000 habitants, est 
la deuxième ville de Finlande. Il s’agit d’une ville
assez jeune. Située juste à côté d’Helsinki, elle
b é n é ficie de tous les services offerts par la
capitale – le voyage en bus d’Helsinki jusqu ’ au
quartier de Tapiola, qui est le centre cultur el de 
la ville d’Espoo, ne dure que onze minutes.
G eorg Dolivo est celui qui s’occupe de tout ce
qui est cultur el dans la ville. Il était auparavant
r esponsable du projet “Helsinki 2000 - capitale
cultur elle de l’Europe” et est arrivé à Espoo en
2001. Il est l’auteur d’un projet appelé Vi sion 
cul t urelle pour la ville d’Espoo , dont le th è me est 
La culture appartient à tous.
Le socle de sa vision se retrouve dans ces
phrases : “Le rôle et l’objectif de tout être humain
est de chercher son huma nité, son ide ntit é
propre, sa com muna uté propre da ns le monde, de
str uct urer la réal ité et de constr uire sa vision du
monde, de mainte nir et de développer une vie se n-
tim e ntale, de pre nd re part au développem e nt de 
sa propre com muna uté et de ses val e urs. […]
L’ objectif de tout être humain est de vivre une
bonne vie, d’acc é der au bie n - ê tre. Le rôle de la
société est de le soute nir da ns cette volonté. Le
bie n - ê tre est com posé d’éléments mat é r iels mai s
é gal em e nt d’éléments im mat é r iels. La cul t ure offre
des mo ye ns pour acc é der au bie n - ê tre spir it uel ,
ps ychologi que. La cul t ure offre égal em e nt une
base pour le développem e nt de la com muna uté. 
La cul t ure est un droit fondam e ntal et un serv i ce
de base .”
Pour illustr er l’importance de la cultur e, je vais



ment de leur appartenance politique, puissent
participer à la promotion de la musique et des
arts.
C ette idée d’un droit à l’éducation pour l’enfant,
quel que soit le milieu social des par ents, est
une idée extr ê mement forte en Finlande. Je m’en
r ends compte dans mon travail au Parlement. 
En Europe, le seul pa ys où cette idée est aussi
fortement pr é sente est la Suède.

N ous vivons actuellement une période charni è r e
puisqu ’ un nouveau progra mme sur les politiques
artistiques vient d’être adopt é .
En tant que metteur en sc è ne, je suis très satis-
faite de certains points de ce progra mme qui, en
pla ç ant la culture et les arts au même niveau
que les sciences, rappelle les racines gr ecques
de l’art. Nous ne sommes plus dans l’idée selon
laquelle la culture et les arts seraient un orne-
ment, quelque chose d’accessoir e. Nous nous
approchons des conceptions de l’Antiquité où la
science et l’art n’étaient que deux moyens diffé-
r ents dont disposait l’être humain pour structu-
r er la réalité du monde : la science est exacte,
alors que l’art s’occupe de questions qui ne sont
pas encore tout à fait définies. Mon grand - p è r e
é tait docteur en philosophie et mon père est
docteur en pathologie ; en tant que metteur en
sc è ne, je combine les deux : la chair et l’esprit !
A mon sens, l’être humain est avant tout un ani-
mal qui raconte des histoir es. Diff é r entes
é tudes montr ent que l’être humain arrive à sur-
monter les crises qu ’ il rencontre au cours de sa
vie parce qu ’ il a la faculté de se raconter, de
raconter sa vie d’une fa ç on positive. L’ art peut
aider l’homme à structur er cette histoir e, en lui
permettant d’avoir une relation à lui - m ê me et
une relation aux autr es par laquelle il se structur e.
Le monde actuel est un tel chaos que de plus en
plus de gens pensent que l’important n’est pas
seulement ce qui peut être prouvé et mesur é .
N ous nous rendons compte que nous avons
besoin non seulement de langues exactes mais
é galement de langues qui ne sont pas tr è s
exactes, mais qui sont profondes et qui nous
permettent d’aller en profondeur dans la vie. Il y
a là les éléments d’une vraie renaissance de la
culture europ é enne.
J ’ espère que, pendant ces deux jours, je pourrai,
avec Satu, appr endre un petit peu de cette
sociabilité tellement natur elle que vous avez,
vous, les Fran ç ais. De votre côté, j’espère que

vous compr endr ez mieux que les Finlandais sont
un petit peu muets, et tout le désespoir qu ’ il y a
derrière ce fait d’être muet. Le désespoir du
muet est en partie ce qui nous donne la force de
lutter pour avoir une meilleure législation pour
la cultur e.

pointe, et surtout pas comme l’orchestre sym-
phonique d’une ville pauvr e.
Le statut qu ’ occupe aujourd ’ hui cet orchestre a
été acquis après de nombr euses difficult é s, qui
ont été bénéfiques pour l’orchestre et qui l’ont
enrichi. C’est un bon exemple du mythe de la
Finlande comme un pa ys cultur el, un bon
exemple du résultat de la lutte pour la cultur e.

I rina Krohn,  
D é putée au Parlement de Finlande

C hers amis, je parlerai en finnois, ce qui vous
donnera l’occasion de juger par vous - m ê mes
pourquoi il y a une telle production musicale en
Finlande : est - ce parce que la langue finnoise est
tellement laide à entendre que nous sommes
obligés de cr é er une nouvelle langue musicale ?
Ou le finnois est - il une langue tellement musica-
le que passer à la cr é ation ne serait qu ’ un petit
d é tail ?
Je ne suis pas moi - m ê me musicienne : je suis
metteur en sc è ne, je m’occupe donc de th é â tr e.
M ais en Finlande, la loi sur le financement des
orchestr es et le financement du th é â tre est la
m ê me. Je parlerai donc non seulement en tant
qu ’ artiste mais également en tant que législa-
teur, puisque je suis déput é e.
J ’ essaierai, dans cet exposé, de vous pr é senter
la philosophie qui sous - tend la législation fin-
landaise, avant d’exposer les points pratiques de
la législation actuelle.

La Finlande est probablement l’un des pa ys où
les gens, dans leurs rapports quotidiens, main-
tiennent la plus grande distance. Certaines
é tudes estiment que c’est l’une des raisons pour
laquelle les enfants finlandais ne vont pas tr è s
bien: dans notre cultur e, la pratique de tous les
jours ne comporte pas d’éléments de rapproche-
ment physique. Il est par exemple impensable de
se faire la bise, comme c’est le cas en France.
Par ailleurs, Satu vous disait tout à l’heure que
la langue écrite finnoise est assez jeune, assez
r é cente. Nous avons lutté pour avoir le droit
d ’ utiliser cette langue, qui n’est toujours pas
bien consid é r é e. Quand quelqu ’ un parle bien,
s ’ exprime bien, nous pensons qu ’ il s’agit d’un
manipulateur. Ce n’est pas quelque chose qui
est natur el.

Un jour, je suis allée voir un match de hockey sur
glace avec un coll è gue, un parlementaire comme
moi. A lors que durant toute la durée du match,
cet homme n’avait pas bougé, n’avait rien expri-
mé, il m’a dit à la fin : “ C ’ est géni al de regarder
l es matchs de hock ey sur glace ! C’est une émo-
tion tel l em e nt forte ! ”
C ’ est un peu la raison pour laquelle l’art est si
important en Finlande: nous en avons besoin
pour nous exprimer. En France, vous disposez de
moyens d’expr ession beaucoup plus vari é s.
Finalement, la manière dont les Finlandais disent
ces émotions vives s’exprime par le taux tr è s
é levé de fr é quentation pour toutes les activit é s
cultur elles. Tel est mon sentiment, en tant qu ’ ar-
tiste et en tant que finlandaise.
N ous disposons non seulement d’une culture et
d ’ une activité cultur elle assez riches, mais aussi
d ’ un syst è me scolaire à la pointe au niveau 
mondial. Une étude assez récente de l’OCDE
confirme que les écoliers finlandais sont les
meilleurs dans le monde. La Finlande est égale-
ment le pr emier pa ys au monde où il y a eu des
femmes parlementair es. La participation des
femmes à la vie politique, qui est relativement
ancienne, a une influence certaine sur l’impor-
tance que nous donnons à la cultur e.

En Finlande, la décentralisation existe depuis
longtemps. Les communes ont beaucoup de pou-
voirs et d’autonomie. Comme vous l’a expliqu é
S atu tout à l’heur e, les orchestr es naissent
parce que les habitants de la ville veulent fair e
comme les autr es, encore mieux que les autr es.
I ls fondent leur orchestre qui, peu à peu, devient
l ’ orchestre de la ville. Il ne faut pas oublier le
r ô le des biblioth è ques, qui constituent un
r é seau très vaste et dans lesquelles nous pou-
vons emprunter des disques depuis quarante
ans.Nous disposons également d’un réseau
d’écoles de musique qui couvre l’int é gralité 
du pa ys depuis quarante ans. A ctuellement, 
60 000 jeunes pr ennent des cours dans ces
é coles et les par ents ne règlent que 17 % des
frais. Les orchestr es ne sont que la pointe de
l ’ iceberg.Il faut également noter que, du fait de
notre population peu nombr euse, nous ne pou-
vons pas nous permettre d’avoir une id é ologie
basée sur des classes sociales selon laquelle,
par exemple, un enfant ne pourrait pas être 
producteur ou consommateur de musique. Il est
essentiel que tous les Finlandais, ind é penda m-



qui sont restés ont accepté des baisses de salai-
re d’environ 10%. Les chefs d’orchestre et les
invités ont accepté les mêmes conditions ; mais
rien n’est venu ni de la ville de Portland, ni de
l ’ E tat de l’Oregon, qui sont eux - m ê mes dans
des situations difficiles.
La situation est la même partout aux Etats - U nis :
les recettes fiscales sont en baisse, les déficits
augmentent à peu près dans tous les Etats, dans
toutes les villes, dans tous les comt é s. Quand
un Etat cherche à réduire un déficit de plusieurs
milliards de dollars, les arts sont les pr emiers 
à subir des coupes budg é tair es. Il en va de
m ê me pour les villes et les comt é s.
La situation est encore plus grave dans le cas
du financement par les fondations. Un certain
nombre de fondations américaines financent et
apportent un soutien consid é rable aux arts, et
nota mment à la musique. D’après la législation
fiscale américaine, la plupart des fondations
sont dans l’obligation de distribuer 5% de la
valeur de leur capital, le 31 décembre de chaque
ann é e, à des organisations caritatives ou en
faveur des arts. Cependant, une grande partie
du capital de ces fondations est investie en
B ourse. Etant donné la conjoncture actuelle 
des places boursi è r es, la valeur de ces 5 % a
consid é rablement chuté au cours des trois 
derni è r es ann é es : ils étaient bien inf é rieurs au 
31 décembre 2002 à leur niveau du 31 décembr e
1999. Pour vous donner un exemple, une fon -
dation qui détenait des actions évalu é es à 
100 millions de dollars en 1999 devait distribuer
5 millions de dollars. En 2002, avec la chute de
l ’ ordre de 30 à 40 % de la valeur de leur investis-
sement, les dons ne s’élevaient plus qu’à 
3 ou 3,5 millions de dollars.
En tant que consultant pour une fondation, j’ai
été personnellement confronté aux difficult é s
que cette situation a entra î n é es pour de nom-
br euses institutions cultur elles. Des dizaines de
petits orchestr es ou d’orchestr es de taille
moyenne ont vu leur financement chuter de plus
de 25 % de ce qu ’ ils recevaient habituellement,
aussi bien en provenance des fondations que de
l ’ E tat ou des collectivités locales. Bien que les
dons des personnes priv é es n’aient pas chut é
dans la même proportion, ils ne parviennent pas
à compenser le manque en subventions et en
dons des fondations.
Le parrainage des orchestr es a également été
dur ement touché. Un des exemples les plus par-

lants est le parrainage par des compagnies
a é riennes : les billets étant pris en charge par
les sponsors, la plupart des artistes et du per-
sonnel pouvaient voyager gratuitement. Pour le
cas pr é cis du philharmonique de Los A ngeles,
ces montants s’élevaient à quelques centaines
de milliers de dollars chaque ann é e. Aujourd ’ hui,
ces frais de transport figur ent au poste de
d é penses dans les comptes annuels de l’or-
chestr e. Dans le contexte actuel, ce sont les
compagnies aériennes elles - m ê mes qui
essa yent d’obtenir des subventions !
L’ affaiblissement consid é rable des sources de
r evenu explique que de nombr eux orchestr es
aient dû réduire leurs activités ou fermer. Mais
face à une réduction aussi importante de tous
les financements existants, comment n’y a-t-il
pas eu plus d’orchestr es en faillite ou obligés de
fermer? Cela va peut - ê tre vous para î tre étrange,
mais c’est principalement gr â ce aux syndicats de
musiciens ou, plus exactement, à notre syst è me.
En A llemagne – je  crois que c’est aussi le cas
en France et dans d’autres pays – les accords sur
les conditions de travail et les salair es sont
n é gociés au niveau national, alors qu ’ aux Etats -
U nis, chaque orchestre négocie avec ses musi-
ciens. Le syndicat national ne s’occupe que des
n é gociations sur les rémun é rations des pr esta-
tions dans les médias, télévision ou radio. A insi,
les syndicats négocient - ils les contrats des
musiciens au niveau local, dir ectement avec les
orchestr es. En pratique, la plupart de ces
contrats, surtout dans les grands orchestr es,
sont négociés entre la dir ection de l’orchestre et
un comité des musiciens de cet orchestr e. Ce
syst è me permet une plus grande souplesse
qu ’ en Europe. Quand des probl è mes sérieux
apparaissent, comme dans le cas de l’orchestr e
symphonique de l’Oregon, il est possible de par-
venir à un accord sur les salair es et les condi-
tions de travail afin de sauver l’orchestr e.
C ette diff é r ence entre l’Europe, où les accords
pour les musiciens d’orchestre sont négociés au
niveau national, et les Etats - U nis, où ces
accords sont locaux, est probablement due à nos
cultur es diff é r entes. C’est également le cas 
pour le financement de nos orchestr es : principa-
lement privé et en provenance de fondations 
aux Etats - U nis, le financement est plutôt public
en Europe.
C ertains orchestr es europ é ens, nota mment
l ’ O rchestre symphonique de Londr es et le

E u rope et Etat s - U n i s,
un témoignage

Fortement dépendan ts des financemen ts 
priv é s, les orchestres étasuniens ont subi de
plein fouet la crise économique et la chute
des valeurs boursi è res cons é cutives au 
11 septembre 2001. Plusieurs d’en tre eux on t
disparu ou ont dû réduire leur activité. Cette
c rise et la fa ç on dont les orchestres y on t
r é agi illustrent de mani è re embl é matique les
diff é rences en tre Etats - U nis et Europe, quan t
à la place de la culture et quant aux modes de
gestion des orchestres. Ernest Fleischmann
analyse les diff é rences en tre ces deux
“ mod è les”, tant du point de vue des modali-
tés de la négociation collective que des
sources de financemen t. Tout en se félicitan t
de l’implic ation croissan te des musiciens
dans la gestion de leur orchestre, il conclut
sur le rôle essen tiel du directeur music al, qui
doit définir un projet d’orchestre susceptible
de séduire le public et les financeurs priv é s.

E rnest Fleisch m a n n
C onsultant international, ancien dir ecteur du
L os A ngeles Philharmonic, ancien dir ecteur du
L ondon Symphony Orchestra

I ntervention pr é sentée par
Jean - M arc Bador, 
D ir ecteur délégué de l’Orchestre de Bretagne

D ’ après ce que je sais, ni George Walker Bush,
ni Dick Cheney, ni Donald Rumsfeld n’ont
d ’ abonnement à une saison d’orchestre aux
E tats - U nis et je ne pense pas qu ’ ils se soient
déjà rendus à un concert symphonique. De
manière générale, aux Etats - U nis, les concerts
symphoniques sont rar ement des événements
suffisa mment médiatiques pour int é r esser nos
politiciens : ils sont considérés comme des
manifestations de la vieille Europe. Les médias,
qu ’ il s’agisse des journaux, de la télévision hert-
zienne ou câbl é e, accordent peu d’intérêt aux
orchestr es : de fait, nous imaginons mal un cor-
r espondant de la télévision qui s’installerait au
milieu de la section des bois. C’est la raison

pour laquelle les médias ont généralement igno-
ré que nombre de nos orchestres symphoniques
ont dû fermer au cours des douze derniers mois.
C ’ est un fait : l’Orchestre philharmonique de
F loride, l’Orchestre de Louisville, l’Orchestr e
symphonique de Colorado Springs, l’Orchestre
symphonique de San José, le Tulsa Philharmonic
font partie des orchestr es qui sont en faillite et
qui ont dû fermer. Des douzaines, peut - ê tr e
m ê me des centaines d’orchestr es américains
luttent contre leur déficit et les difficultés finan-
ci è r es, comme les orchestr es de Chicago, de
P ittsburgh, de Cleveland mais également des
orchestr es plus petits dans de plus petites
villes. Les déficits se chiffr ent en millions de
dollars ; dans certains cas, ils corr espondent à
25% du budget annuel de l’orchestre ! En Europe,
de tels probl è mes financiers attir eraient imm é-
diatement l’attention et peut - ê tre l’aide des
autorit é s. Aux Etats - U nis, c’est la dir ection de
l ’ orchestre qui doit essa yer de résoudre le pro-
bl è me. Dans les villes plus petites, le maire va
parfois apporter toute sa sympathie, mais
ja mais d’argent …
D epuis une quinzaine d’ann é es, ces difficult é s
conduisent à diverses évolutions : à cette
é poque, l’orchestre symphonique du Colorado
( D enver) devait faire face à de très importantes
difficult é s. Les musiciens ont alors décidé de
s ’ installer en coop é rative ; cette idée a ensuite
été reprise à La Nouvelle - O rl é ans. Le fait nou-
veau est qu ’ aujourd ’ hui, les musiciens acceptent
des contrats qui pr é voient des conditions finan-
ci è r es moins int é r essantes ainsi qu ’ un assou-
plissement des règles de travail.
L’ orchestre symphonique de l’Oregon, à
Portland, nous offre un exemple très récent de
ce ph é nom è ne. Il s’agit-là d’un orchestre à bud-
get moyen qui a dû faire face à un déficit de 
2,4 millions de dollars pour l’exercice fiscal
d é butant le 1er juillet 2003. L’ environnement éco-
nomique dans l’Etat de l’Oregon est très morose
et l’avenir de l’orchestre semblait désesp é r é .
L es musiciens ont volé au secours de l’orchestr e
en acceptant une baisse de leur rémun é ration 
de 5% pour les deux ann é es à venir, ainsi qu ’ un
certain nombre de concessions sur les règles 
de travail. Ces simples concessions ont 
permis d’obtenir des économies de l’ordre de 
700 000 dollars par an pour chacune des deux
ann é es. Par ailleurs, l’effectif du personnel
administratif a été réduit d’environ 10 % et ceux



S travinsky, avec des concerts, des films, des
d é bats, des conf é r ences. Un autre portait 
sur Sch ö nberg. Ce type d’activité rencontre un
grand succ è s.
Aujourd ’ hui, ces deux orchestr es de renom arri-
vent à maintenir un contact permanent très 
a mical avec leur public et ils jouent donc un rôle
très important dans leur communauté. 
En octobr e, avec l’ouverture de la nouvelle salle
philharmonique de Los A ngeles, le Walt Disney
C oncert Hall conçu par Frank Gehry, Los
A ngeles sera certainement le centre de l’int é r ê t
musical américain. D’une certaine fa ç on, nous
pouvons dire que, dans le domaine musical, 
le centre de gravité des Etats - U nis a été déplac é
de la côte Est vers la côte Ouest.

Q uelles conclusions, quelles le ç ons devons -
nous en tir er ?
N ous avons besoin de dir ecteurs artistiques ou
de chefs d’orchestre jeunes, vivants, anim é s,
doués et reconnus, qui peuvent communiquer et
impliquer personnellement leur public. Je pense
à Esa - Pekka Salonen et Michael Tilson Thomas
aux Etats - U nis, Simon Rattle et Kent Nagano à
B erlin, David Robertson à Lyon. Ce sont des
chefs d’orchestre pour lesquels la musique n’est
pas seulement “die heilige kunst ", " le monstr e
de l’art sacré”, mais aussi une forme anim é e,
vivante et stimulante qui peut inspir er et pas-
sionner celui qui y est ouvert.
L es chefs d’orchestre ne sont pas les seuls qui
peuvent aider à cette renaissance de l’orchestr e
symphonique. Les musiciens d’orchestre ont 
un rôle essentiel à jouer, non seulement en
jouant de leur instrument mais en participant à
la gestion et à l’existence financière de leur
orchestr e. En Europe, le Philharmonique de
Vienne, le Philharmonique de Berlin ou
l ’ O rchestre symphonique de Londr es repr é sen-
tent une réussite remarquable non seulement du
point de vue artistique, mais également parce
qu ’ ils montr ent que leurs musiciens sont
capables de gérer une institution aussi unique et
complexe qu ’ un orchestre symphonique. Aux
E tats - U nis, nous n’avons pas encore d’orchestr e
autogéré, mais en raison de la récente crise
financi è r e, les musiciens américains commen-
cent à avoir un rôle plus important et à êtr e
entendu dans la gestion de ces institutions.
C ette tendance est positive à plusieurs égards.
La vie dans un orchestre symphonique tradition-

nel est exigeante, voire épuisante et pas tou-
jours épanouissante pour de nombr eux musi-
ciens. En participant au conseil d’administration
d ’ un orchestr e, en retrouvant des experts du
monde des affair es et d’autr es professions pour
une prise de décision, les musiciens - administra-
teurs peuvent ajouter une part stimulante de
r esponsabilités à leur vie active parfois routini è-
r e. Ils peuvent en outre développer un sentiment
de propri é té : en cas de difficulté, ils seront
davantage enclins à accepter des baisses de
salaire pour aider leur orchestre à survivr e.
E nfin, ils seront dir ectement confrontés au
str ess, aux crises, aux probl è mes complexes
d ’ ordre financier, administratif, logistique, artis-
tique, relationnel que vous - m ê mes, dir ecteurs
d ’ orchestr e, rencontr ez chaque jour de votre vie.

C ’ est sur cette idée d’une meilleure compr é hen-
sion des rôles des uns et des autr es que j’aime-
rais conclur e, en esp é rant que les prochaines
ann é es permettront aux orchestr es de continuer
à se développer en inventant de nouvelles solu-
tions aux crises qui les menacent.

P hilharmonique de Vienne, sont en train d’adop-
ter avec succès des pratiques de collecte de
fonds et des mod è les de partenariat inspirés des
E tats - unis. En contr epartie, il existe un mouve-
ment lent mais néanmoins important vers une
participation des musiciens à la gouvernance
des orchestr es américains.
N ous trouvons de plus en plus de musiciens
dans les conseils d’administration aux Etats -
U nis. Etant donné notre dépendance significati-
ve envers le financement privé, en provenance
d ’ entr eprises et de fondations, les non - musi-
ciens resteront une majorité au sein de nos
conseils d’administration. Cependant, j’esp è r e
que la tendance à la repr é sentation des musi-
ciens dans ces instances va se poursuivr e. En
effet, lorsqu’ils sont musiciens, les administra-
teurs peuvent conna î tre dir ectement les enjeux
incroyables auxquels doivent faire face les
orchestr es : outre les probl è mes économiques,
ils sont conscients des enjeux des orchestr es
symphoniques pour notre société, même s’ils ne
jouent plus le rôle très important qu ’ ils avaient 
à une époque plus ancienne dans nos commu-
naut é s. De leur côté, les administrateurs issus
du monde des affair es, des fondations et des
universités sont dir ectement confrontés aux dif-
ficultés des musiciens d’orchestr e.
En Europe, nous connaissons à l’heure actuelle
une véritable période de confrontation entre le
monde du travail et le gouvernement, entre des
forces qui sont pour le changement et d’autr es
qui sont contre le changement. Les musiciens
seront forc é ment affectés par les résultats des
changements qui vont se produire et leurs
cons é quences, même si peu de musiciens ont
activement participé aux négociations.
Aux Etats - U nis, au cours des dix à vingt der-
ni è r es ann é es, il y a eu, dans des situations
locales très particuli è r es, des actions et des
gr è ves parfois très dur es dans les orchestr es
symphoniques, comme derni è r ement à San
Francisco, Philadelphie et Houston.
U ne lutte difficile pourrait même avoir lieu au
sein de l’orchestre symphonique de Chicago,
dont le contrat avec les musiciens expire dans
les prochains mois. Les négociations à Chicago,
comme pour tous les orchestres aux Etats-Unis,
vont être locales. La dir ection et les musiciens
vont s’asseoir autour d’une table avec leurs avo-
cats et essa yer de régler leurs diff é r ends. Si les
musiciens de Chicago se mettent en gr è ve – et

j ’ espère que dans la situation économique
actuelle ils ne le feront pas – ce seront malgr é
tout les musiciens qui pr endront cette décision :
cela ne sera pas dû à la volonté d’un homme
politique, qu ’ il soit républicain, démocrate ou
vert.
L’ orchestre symphonique de Chicago fait face à
un autre problème: les ventes de billets sont en
chute libr e. De nombr eux orchestr es américains
constatent cette chute, nota mment pour les
abonnements. Ce probl è me semble limité aux
villes situ é es à l’est de Chicago, mais dans tout
le pa ys les journaux en ont fait leur chou blanc.

C ela fait déjà plusieurs ann é es que nous lisons
des articles sur la mort de l’orchestre sympho-
nique. Il faut cependant garder ce fait à l’esprit :
aux Etats-Unis, les concerts symphoniques ras-
semblent plus de gens qu ’ un match de base - ball
dans le cha mpionnat national. De plus, il n’y a
que 30 équipes de base - ball, alors que les
orchestr es se comptent par centaines, même
s ’ ils ne jouent pas tous en ligue 1 !
Le probl è me est que les mensonges ou demi -
v é rités sont répétés : nous en parlons, nous écri-
vons à ce sujet, tout comme nous avons beau-
coup parlé de ce que disait Bush sur les liens
entre Saddam Hussein et A l - Q aida. C’étaient
des mensonges, mais les gens y croient.
C ependant, ils n’y croient ni à San Francisco, ni
à Los A ngeles. Dans ces villes, le public se
d é veloppe, en partie gr â ce à de jeunes dir ec-
teurs artistiques qui sont également jeunes
d ’ esprit, comme Esa - Pekka Salonen ou Michael
Tilson Thomas.
Le philharmonique de Los A ngeles et l’orchestr e
symphonique de San Francisco ont ainsi pr é sen-
té des programmations très intéressantes, avec
une part significative de musique contemporai-
ne. Parmi les initiatives de ces orchestr es, 
on peut mentionner des “minifestivals”, des
d é bats, l’usage occasionnel de la vidéo ou des
discussions informelles depuis la sc è ne, dans
lesquelles les deux chefs d’orchestre font pr eu-
ve de leur sérieux comme de leur humour : ce
sont deux commentateurs ex cellents. Des pro-
gra mmes de formation ambitieux et pleins
d ’ imagination ont également été développ é s,
pour des personnes de tout âge.
L es minifestivals auxquels je me réfère sont
int é grés dans la saison. Par exemple, un festival
de trois semaines a été organisé autour de



L’ o rch e s t re dans la cité
L es témoignages des repr é sentants des trois niveaux de
collectivités locales – villes, départements et régions – sont
r é v é lateurs du rôle que peut jouer l’orchestre dans la cit é ,
c ’ est - à - dire sur un territoire et auprès des citoyens. La table
ronde le confirme : les publics sont avides de découverte,
pour peu qu ’ ils soient accompagnés dans leur démarche. La
fonction fonda mentale de l’école est une fois de plus 
soulignée en même temps que les moyens trop limités que
l ’ E ducation nationale consacre aux arts. Les intervenants 
britanniques donnent une illustration concr è te des effets 
de l’action d’un orchestre dans sa ville ou sa région, 
si le projet musical reste fondé sur l’exigence de qualité. 

Le rega rd des élus locaux sur l’orch e s t re

Vi d éo : S ur les traces de l’orchestre dans la ville. 1r e partie : au Th é â tre du Châtelet

Je a n - P i e rre To l o ch a rd ,
R epr é sentant de l’Association des mair es des grandes villes de France

Pat rice Chére a u ,
R epr é sentant de l’Association des régions de France

S e rge Flandin,
P r é sident de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la cultur e

I nterventions pr é sent é es par Pat ri ck Minard , dir ecteur général de 
l ’ O rchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre National

Vi d éo : S ur les traces de l’orchestre dans la ville. 2e partie : au marché d’Aligr e

Excellence artistique et dimension sociale :
L o n d re s,“the orch e s t ra and the commu n i t y ”

C l i ve Gillinson,
M anaging dir ector du London Symphony Orchestra

I ntervention pr é sentée par Pat ri ck Charm e t a n t , dir ecteur des 
formations musicales de l’Opéra National de Paris

Table ro n de : L’ o rch e s t re , les hab i t a n t s, le publ i c

I ntervenants :

Jean-Claude Casadesus,
D ir ecteur de l’orchestre national de lille, région Nord - Pas - de - C alais

Anne Po u rs i n ,
D ir ectrice générale de l’Orchestre national de Lyon

M i chel Fo n t è s,
P r é sident de l’Observatoire des politiques cultur elles de Grenoble

Jean Pe rri n ,
P r é sident de l’Association nationale des dir ecteurs d'affair es cultur elles 
des grandes villes de France

Pascal Ve rro t ,
D ir ecteur musical de l’Orchestre de Picardie

M od é rateur : D avid Jisse,
P roducteur à France Cultur e

Table ronde pr é sentée par C at h e rine Delcro i x , administrateur de 
l ’ O rchestre National d’Ile de France

Le développement par la culture :
deux ap p ro ch e s, B i rmingham et King’s Ly n n

S t ephen Maddock ,
C hief executive du City of Birmingham Symphony Orchestra

I rene Macdonald,
L eader of the King ’s Lynn and Norfolk borough council

I nterventions pr é sent é es par P i e rre Barro i s, dir ecteur de l’Orchestre 
Fran ç ais des Jeunes

2



partie n’est ja mais gagn é e, et si le talent d’un
chef est indispensable, la pr é sence continue des
é lus, dont l’élu à la cultur e, l’est tout autant.
L’ orchestre poss è de une légitimité dans la ville.
Il n’est pas contesté sur le plan cultur el et artis-
tique. Son rôle dans la défense du répertoire 
le prot è ge d’un certain nombre de pol é miques
r é curr entes, que nous connaissons dans
d ’ autr es domaines tels que l’art contemporain.
N é anmoins, nous vivons un moment de menaces
sur les budgets culturels : il existe un danger de
r é gr ession qui impose une grande vigilance. Ont
été successivement évoqués cette année des
gels budg é tair es et la suppr ession des emplois
aid és ; les nouvelles que j’entendais ce matin
sur les choix faits concernant l’intermittence ne
sont pas forc é ment très rassurantes. Le ministr e
disait hier qu’il s’agissait de faire la chasse aux
abus, mais j’ai plutôt l’impr ession que les négo-
ciations conduisent à renier le syst è me actuel, 
et nous verrons à terme s’il s’agit de le sauver
ou de le remettre en cause. 
D ’ un autre côté, si l’investissement financier
des villes est très important dans le domaine de
la cultur e, leurs budgets sont très contraints et
leurs ressources fiscales peu évolutives.
L orsque des situations ne sont pas pérennis é es
avec des accords contractuels inscrits dans la
dur é e, le danger est que des actions soient
r emises en question, les villes embo î tant le pas
des régr essions budg é tair es nationales. Nous
devons rester vigilants car seuls des finance-
ments croisés et des conventions pluriannuelles
permettront de garantir la pérennité des actions.

N otre orchestr e, quant à lui, n’est soutenu que
par la Ville et la Région. Natur ellement, nous
attendons que l’Etat s’engage: il a été sollicité et
a déjà marqué son intérêt pour le développement
de l’orchestre en région Centr e. Dès 1996, j’avais
souhaité qu ’ il existe une convention de dévelop-
pement cultur el entre la ville de Tours et le
ministère de la Culture ; le sujet de l’orchestre et
de son développement régional ont été inscrits
dans cette convention. L’orchestre a réalisé en
2002-2003 sa pr emière saison régionale et a ren-
contré un véritable succès public et médiatique.
N ous sommes ainsi dans une évolution très 
prometteuse qui va vers la permanence de l’or-
chestr e.
M arcel Landowski voyait dans l’orchestre un
vecteur privil é gié de diffusion de la musique. Je

peux en témoigner puisque je vis toute l’année 
la ferveur impr essionnante du public autour de
l ’ orchestr e. Je ne crois pas qu ’ il y ait autant
d ’ occasions aussi fortes d’osmose et d’appro-
priation dans le spectacle vivant qu ’ autour de
l ’ orchestr e.
N ous avons nota mment insisté sur le jeune
public : la pr emière rencontre avec l’orchestr e
est essentielle. Une étude récente de l’Insee,
r eprise par le magazine M ouv em e nt, fait état de
ce que 40 % des gens qui n’ont pas bénéfici é
d ’ une sensibilisation artistique abandonnent
toute pratique cultur elle à l’âge adulte, contr e
seulement 20 % de ceux qui en ont bénéficié. La
priorité est donc de rendre possible une offr e
riche, diversifiée et ra yonnante et de travailler 
à la construction du public de demain. 

Si je n’avais pas d’orchestre dans ma ville, je
serais un élu malheur eux. Il s’est produit un ph é-
nom è ne ex ceptionnel d’identification à la cité 
et de passion autour de l’orchestr e. La relation
entre le projet politique des élus et le projet
artistique des dir ecteurs ou des chefs d’or-
chestre ne doit pas poser probl è me: l’élu n’a pas
à s’ing é r er dans la progra mmation mais à énon-
cer les axes de l’action culturelle. Le directeur
artistique est le ma î tre à bord en ce qui concer-
ne sa progra mmation. 
M ais cette liberté contraint parfois à l’autocen-
sure : en effet, je ne suis pas certain que Jean -
Y ves Ossonce progra mme autant qu ’ il le vou-
drait des œuvr es récentes ou contemporaines.
En effet, quand les services financiers de la ville
calculent, en début d’ann é e, un budget en régie
sur la base d’un taux de 90 % de fr é quentation,
cela n’encourage pas à progra mmer des œuvr es
contemporaines, alors même que ces concerts
ont un succès magnifique auprès du public. 
De la même mani è r e, concernant la diffusion
r é gionale, les salles hésitent souvent à progra m-
mer des concerts car elles ont peu l’habitude 
du symphonique.

Je crois qu ’ il y a àTours et dans la région Centr e
un équilibre entre le projet artistique du chef et
la demande des élus, cette dernière étant d’ac-
cro î tre l’impact auprès du public et de renforcer
le ra yonnement de la formation. C’est ce qui a
été réussi avec notre pr emière saison régionale. 
Cette saison a permis tout d’abord la recherche
d ’ un nouveau public en région, gr â ce à une aug-

Le rega rd des élus locaux
sur l’orch e s t re

L es témoignages de trois élus loc aux metten t
en évidence le rôle que peut jouer un
orchestre dans une ville ou une région. Deux
id é es fortes se dégagent : d’une part, l’or-
chestre est une “locomo tive” qui en tra î ne le
dynamisme culturel d’un territoire; d’autre
part, il est facteur iden titaire d’une collectivi-
té, dont il porte d’ailleurs toujours le nom.
D ans ce cadre, le rôle de l’élu est de soutenir
l ’ excellence artistique, en particulier dans 
le domaine de la création, et d’inciter à des
actions en direction du public. Enfin, certains
in tervenan ts expriment leurs atten tes ou
leurs inqui é tudes face au processus de
d é cen tralisation en cours, en rappelan t
no tamment l’importance des financemen ts
c roisés pour la vie music ale.

Je a n - P i e rre To l o ch a rd
R epr é sentant de l’Association des mair es 
des grandes villes de France

Pat rice Chére a u
R epr é sentant de l’Association des régions 
de France

S e rge Flandin
P r é sident de la Fédération nationale des 
collectivités territoriales pour la cultur e

I nterventions pr é sent é es par
Patrick Minard, 
Directeur général de l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg, Orchestre National

Jean - P ierre Tolochard, 
R epr é sentant de l’Association des mair es des
grandes villes de France

J ’ interviens au nom de l’Association des mair es
des grandes villes de France. Mon témoignage
ici sera celui de l’élu d’une grande ville, dont
l ’ exp é rience sp é cifique rejoint les pr é occupa-
tions générales des élus locaux.
Je pr é cise que l’AMGVF ne poss è de pas de

commission culture propre, ce que nous pouvons
r egr etter. Elle s’int é r esse à la culture de mani è r e
transversale, au coup par coup, nota mment à
travers les questions de l’aménagement du terri-
toire ou des finances locales. Le plus souvent,
les questions cultur elles sont abord é es à l’occa-
sion des discussions sur les charges de centra-
lité dont, natur ellement, les orchestr es font 
partie, comme l’enseignement artistique et le
lyrique qui sont des sujets récurr ents.

Vous ne vous étonner ez pas que je dise
quelques mots sur la longue et complexe histoire
de l’Orchestre symphonique de Tours, devenu
“ O rchestre Symphonique Région Centr e - Tours ”
et aujourd ’ hui membre associé de l’AF O.
C et orchestre a été créé en 1960. Son origine est
liée, comme c’est souvent le cas, au service de
l ’ op é ra, ainsi qu’à la vie du Conservatoire natio-
nal de région. En 1963, Marcel Landowski avait
proposé la cr é ation d’un orchestre régional à
partir de la formation tourangelle, mais le mair e
de l’époque n’avait pas saisi cette occasion ; la
r é gion Centre est donc devenue l’une des seules
en France à ne pas poss é der d’orchestre sym-
phonique.

N otre région manque parfois de visibilité ; elle
est très éclat é e, avec des métropoles nom-
br euses, trop peu li é es entre elles. C’est pr é ci-
s é ment dans un tel cadre que l’orchestre régio-
nal a un rôle à jouer pour recomposer l’identit é
de cette région.

Il a fallu attendre 1995 et la nomination à sa tête
de Jean - Y ves Ossonce – pr é c é demment dir ec-
teur musical du Grand Th é â tre –, ainsi que le
r ecrutement des musiciens sur concours, pour
que l’orchestre progr esse. Il bénéficie aujour-
d ’ hui d’une reconnaissance qui remet à l’ordr e
du jour sa pr é tention à devenir une formation
r é gionale à part enti è r e.
C es bons résultats de l’orchestre sont, bien
entendu, le fait du chef et de son projet 
artistique ; mais c’est aussi le résultat d’une
bataille des élus : la ville de Tours est attachée à
son orchestre. Patrice Béghain indiquait que les
budgets de l’orchestre, de la scène lyrique et du
C onservatoire national de région repr é sentaient
50 % du budget cultur el de la ville de Lyon ; ce
ratio est sensiblement le même dans nos villes.
M ais il faut se garder des visions idylliques: la



une proportion du quart du montant total des
subventions publiques. En contr epartie, elle
s ’ impliquait davantage dans la vie de l’orchestr e,
obtenant que celui - ci soit pr é sidé par un
conseiller régional, et que les conseillers régio-
naux soient plus nombr eux au sein du syndicat
mixte sans toutefois devenir majoritair es: les
r epr é sentants des villes de Nantes et d’Angers
et ceux des départements participent également
au syndicat mixte.
Il s’agit là d’un bel exemple de collaboration
entre des collectivités diverses du point de vue
g é ographique et politique. Le cadre du syndicat
mixte conduit à élabor er une synth è se qui per-
met à chaque collectivité de se retrouver : il est
sain que la musique puisse rassembler des
hommes d’horizons politique et géographique
divers.
Vous voyez l’originalité de l’implication de cette
r é gion : strictement financière au départ, elle a
ensuite été motivée par d’autr es raisons, comme
l ’ attachement des dirigeants au répertoire 
symphonique, la volonté d’irriguer le territoir e
r é gional par l’orchestre et celle de consolider
l ’ identité régionale gr â ce à cette même institution.

C et attachement au répertoire symphonique
dans notre région n’est pas simplement un atta-
chement au grand répertoire du passé, mais
aussi le souci de constituer un répertoire pour
demain. A insi trois compositeurs sont associ é s
à l’ONPL : Bernard Cavanna, Jean - L ouis
F lor entz et Guillaume Connesson. Nous venons
nota mment de publier un disque de Jean - L ouis
F lor entz. Cette volonté de contribuer à la 
cr é ation, en lien avec une production discogra-
phique, fait partie d’une politique que j’ai tenu à
impulser lors de mon arrivée à la tête de l’or-
chestr e, il y a cinq ans.

Par ailleurs, au niveau de la région, nous avons
un souci d’animation de l’ensemble des forma-
tions musicales, ne serait - ce qu ’ en accordant
des subventions. Il est toujours difficile d’arbi-
tr er entre les grands ensembles que sont nos
orchestr es, et les ensembles plus modestes,
mais souvent de valeur, qui se trouvent dans les
d é partements ou dans certaines villes. Les élus
en savent quelque chose. Mon souci et celui 
de la commission des affair es cultur elles de la
r é gion est de faire en sorte que cette possible
contradiction dans l’allocation des moyens se

conjugue avec un rôle d’entra î nement des for-
mations locales par l’Orchestre national, sans
qu ’ il soit question d’une quelconque tutelle. La
pr é sence de l’orchestre doit être un gage de
qualité pour les autr es formations et offrir la
possibilité de travailler ensemble. Par exemple,
nous avons fait des concerts communs avec
l ’ ensemble Stradivaria, ensemble de musique
baroque de grande qualité. C’est un exemple que
nous cherchons à développer pour que l’or-
chestre joue un rôle de “locomotive cultur elle ”
sur le plan musical.

La deuxi è me raison de l’implication de la région
dans son orchestre est l’irrigation du territoir e
r é gional. L’ONPL a un progra mme annuel d’une
tr entaine de concerts à Nantes et à A ngers,
jouant de fa ç on égale dans les deux villes, ainsi
qu ’ une tr entaine de concerts dans les chefs -
lieux de département, voire dans des villes
beaucoup plus modestes quand celles - ci ont des
salles adapt é es.
C ette volonté d’irrigation est tout d’abord géo-
graphique : il s’agit d’établir un équilibre régio-
nal à l’int é rieur des Pa ys de la Loir e. Elle répond
par ailleurs au souci d’atteindre des publics
vastes : un orchestre co û te cher et nous devons
nous assur er que les concerts ne sont pas réser-
vés à une élite.
Le souci du nombre des auditeurs est constant
parmi nous. De ce point de vue, nous avons la
chance d’avoir un grand succ ès : en 2002, nous
avons totalisé 167 000 entr é es ; notre nombr e
d ’ abonn é s, qui ne cesse de cro î tr e, est aujour-
d ’ hui de 8 400 et 222 concerts ont été organis é s.
La volonté de multiplier les concerts s’accom-
pagne d’une volonté de multiplier les approches
ou thématiques par rapport au public. La préoc-
cupation va vers le renouvellement des publics
et l’ouverture aux plus jeunes. 
A insi nous avons demandé à un géographe de
réaliser une analyse des publics. L’analyse, qui
é tait aussi bien sociologique que géographique,
nous a surpris en montrant qu ’ il existait une
grande concordance entre la composition socio-
professionnelle et par âge des personnes pr é-
sentes aux concerts de l’ONPL et la population
g é n é rale, mis à part une légère sous - r epr é senta-
tion des ouvriers.

La dernière motivation forte de l’intérêt de la
R é gion pour l’orchestre est de consid é r er

mentation forte du nombre de concerts, l’adap-
tation des formations en fonction des lieux d’ac-
cueil et la cr é ation d’un nouveau réseau de dif-
fusion. Elle a également permis une ouvertur e
artistique nouvelle, en incluant largement dans
le répertoire des œuvres de la deuxième moitié
du xxe si è cle et en favorisant les cr é ations : des
commandes ont été pass é es à des laur é ats 
du concours Dutilleux, qui ont donné lieu à des
cr é ations mondiales extr ê mement bien
accueillies. 
En matière de sensibilisation, des op é rations
p é dagogiques cibl é es vers le jeune public ont
été réalis é es. Certaines répétitions ont été
ouvertes et des places sont offertes à chaque
concert à un nouveau public. Ces activités sont
g é r é es en lien avec le service social. Il s’agit
d ’ a mener progr essivement vers l’orchestre un
public qui, sans cela, n’aurait eu aucune occa-
sion de pousser la porte du th é â tr e.
En matière de formation, d’autr es initiatives
int é r essantes sont mises en place, telles que
l ’ encadr ement et le parrainage des stages de
l’orchestre régional des jeunes par les musiciens
de l’orchestre symphonique.

C es actions renforcent l’impact de l’orchestr e
aussi bien à Tours qu ’ en région, qui est attest é
par une très bonne fr é quentation. J’entends 
parfois dire qu ’ on s’inqui è te ici et là de la fr é-
quentation des concerts : nous sommes sûre-
ment privil é gi é s, car l’orchestre a un public fid è le
et nombr eux.

N ous sommes des gens heur eux : l’orchestre a
multiplié ses activit és ; il est aujourd ’ hui un
moteur de la vie cultur elle de la ville et l’un des
moyens de son ra yonnement.
N otre priorité aujourd ’ hui est de veiller à la
p é r ennisation de ce travail, qui a atteint un
niveau d’ex cellence. Pour ce fair e, il est essen-
tiel que nous obtenions l’écoute et le soutien de
l ’ E tat. La volonté des élus locaux et les succ è s
obtenus doivent être relayés et accompagn é s
par l’Etat, qui doit continuer à être le garant de
l ’ ex cellence dans nos villes et dans nos régions.
Pour conclur e, je dirai simplement que cette
é volution de l’orchestre à Tours est une de mes
fiertés d’adjoint à la cultur e. Je mesure à 
chaque instant à quel point c’est une chance de
poss é der dans une ville un outil cultur el de cette
importance et de cette qualité. 

Patrice Chéreau, 

R epr é sentant de l’Association des régions 
de France

Je suis très honoré de repr é senter ce matin
l ’ A ssociation des régions de France. 
Ma position personnelle est à la jonction entre la
vie de la région et celle d’un orchestr e, puisque
je suis en même temps conseiller régional et
pr é sident de l’Orchestre National des Pa ys de la
L oire (ONPL). A mon sens, cet aspect est de
loin le plus enrichissant de mes fonctions d’élu.
Vous m’avez demandé de parler des relations
entre les élus et les orchestr es, de l’implication
des collectivités locales et de ce que les régions
nota mment attendent de leurs orchestr es. Pour
cela, je commencerai par retracer rapidement
une histoire conjointe de l’ONPL et de la région
Pa ys de la Loir e.

L es orchestr es sont souvent beaucoup plus
anciens que les régions. A insi l’Orchestr e
P hilharmonique de Strasbourg date - t - il du 
X I Xe si è cle. Olivier Guichard, le pr emier pr é sident
de la région des Pa ys de la Loir e, a été en
quelque sorte le père de la décentralisation: 
en 1972, il a constitué ce qui allait devenir les
futur es régions, dans une orientation stricte-
ment économique au départ. Il a fallu attendr e
dix ans pour que les régions deviennent des 
collectivités territoriales et s’int é r essent à la
cultur e. Elles l’ont fait avec des implications
variables, puisqu ’ il s’agissait d’une comp é tence
sans caractère obligatoir e. De ce fait, les
actions cultur elles des régions sont récentes
et se sont développ é es au fil des ann é es.

En tant que pr é sident de la région Pa ys de la
L oir e, Olivier Guichard était venu au secours de
l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire
dès 1982. Cet orchestr e, qui était géré par un
syndicat mixte réunissant les villes de Nantes et
d ’ A ngers, avec une formation dans chacune 
de ces villes, se trouvait en effet au bord de la
catastrophe financi è r e. Sans cette pr emi è r e
intervention régionale, je ne serai pas là aujour-
d ’ hui pour vous parler de notre relation avec
l ’ O N P L .
En 1990, l’orchestre était à nouveau confronté à
de fortes difficultés financi è r es. La région choi-
sissait alors d’augmenter sa participation finan-
ci è r e, atteignant le même niveau que l’Etat, dans



N os orchestr es doivent se donner de nouvelles
missions dans la cité. Tout à l’heur e, les témoi-
gnages de responsables de pa ys anglo - saxons
nous prouveront que ce n’est pas impossible,
puisque ces pa ys ont déjà ouvert la voie depuis
de nombr euses ann é es. Une ville doit pouvoir
ê tre fière et enthousiasmée par un projet cultu-
r el autour de son orchestr e, à condition qu ’ elle y
soit associée en amont. Il n’y a pas de fatalité 
à ce que les villes ne s’enthousiasment que pour
leur équipe de football !

A insi, le travail reste à poursuivre pour promou-
voir ces ambassadeurs de la culture et ces pôles
d’excellence que sont les orchestres. Les publics
sont des consommateurs souvent passifs : ils
doivent aujourd ’ hui devenir les acteurs de nos
projets cultur els. Je suis certain que le génie de
nos chefs leur permettra de relever ce défi, au
plus grand bénéfice de la musique.

l’ONPL comme un outil au service de l’identit é
r é gionale.
La région des Pa ys de la Loire n’a pas une aussi
forte identité que la Bretagne par exemple. Elle
est l’addition de cinq départements sans grands
liens historiques. Olivier Guichard cherchait 
les éléments qui pouvaient les fédérer. Parmi les
é l é ments cultur els, il a mis l’accent sur deux
monuments : la restauration de l’abba ye de
Fontevraud et l’Orchestre National des Pa ys de
la Loir e, qui est la seule institution cultur elle
d ’ envergure à porter le nom de la région. 
La notoriété de l’orchestre acquise soit dans les
concerts régionaux, soit dans les concerts en
France ou à l’étranger, contribue à la notori é t é
de la région et fait pr endre conscience aux
L ig é riens de leur appartenance à une collectivit é
identifi é e.

A insi, l’orchestre est un des rar es outils cultu-
r els géré principalement par la Région, en lien
très étroit avec les villes de Nantes et d’Angers
et avec les départements. A travers l’ONPL, la
R é gion peut montr er son savoir- faire cultur el et
en contr epartie, elle attend de son orchestre 
la notoriété, l’exemplarité et le rayonnement : ces
trois notions sont celles qui, d’une fa ç on 
plus générale, fédèrent l’action de la Région.

S erge Flandin, 
P r é sident de la Fédération nationale des collec-
tivités territoriales pour la cultur e

Je voudrais tout d’abord remercier Ivan Renar, 
le pr é sident de l’Association fran ç aise des
orchestr es et son dir ecteur, Philippe Fanjas, de
bien vouloir associer la FNCC à ce colloque 
et à cette réflexion.
Je souhaite les féliciter pour l’organisation de
cette deuxi è me édition, parce qu ’ elle prouve
combien est profonde la volonté des orchestr es
d’évoluer face aux transformations de la société.
En tant qu ’ é lus ou repr é sentants des collectivit é s,
nous fondons beaucoup d’espoir dans vos travaux.

La FNCC est une association pluraliste, ce qui
complique parfois sa communication: il faut tou-
jours que nos propos soient consensuels. C’est
ce qui donne du poids à nos prises de position,
mais les longues discussions qui parfois les pr é-

c è dent peuvent appara î tre comme un manque de
r é activité face à certains événements.

H ier, vous avez parlé des relations entre le poli-
tique et le cultur el. Aujourd ’ hui, il s’agit davanta-
ge d’évoquer les relations entre l’orchestre et 
la ville ou, plus largement, le bassin de vie dans
lequel il est implanté. Il nous a paru que, trop
souvent, les orchestr es étaient devenus des ins-
titutions relativement fermées sur leurs propres
projets, entour é es d’un public d’inconditionnels
se renouvelant peu et de plus en plus décalé 
par rapport à l’évolution de la soci é t é .

A lors même que les pratiques musicales
connaissent en France un formidable essor, l’or-
chestre doit pouvoir êtr e, lui aussi, un partenair e
et un pôle de ra yonnement cultur el puissant
pour sa ville. Pour ce fair e, l’ouverture à un
public plus large est indispensable : l’orchestr e
doit donner envie de le découvrir.
C omment pouvons - nous expliquer que les plus
jeunes qui fr é quentent nos écoles de musique
ne fr é quentent pas les concerts? Dans ma ville,
M ont é limar, nous avons voulu essa yer de les y
“ inciter”, puisque la Ville finan ç ait l’accès gra-
tuit aux concerts lorsque des orchestr es
venaient – assez réguli è r ement, nous avons le
plaisir d’accueillir entre autr es l’orchestre des
Pa ys de Savoie, qui est tout proche de chez
nous. Il était assez frappant de voir que les
jeunes qui pratiquaient un instrument et fr é-
quentaient une école de musique n’allaient pas 
à ces concerts.

U ne telle inad é quation rend nécessaire de se
poser une fois pour toutes la question suivante :
la culture doit - elle rester élitiste ou doit - elle
s ’ ouvrir au plus grand nombre ?
N ous pourrons sans doute tomber assez facile-
ment d’accord sur le principe de la nécessit é
d ’ une ouvertur e, mais “populaire” ne veut pas
dire “populisme”: il faut être très clair là-des-
sus. Au mois de janvier, l’Orchestre National
d ’ I le de France a interprété au Zénith un récital
des œuvr es de Bernstein avec 1 400 choristes
des coll è ges et des IUFM de la région. Cet
exemple prouve que, tout en restant exigeant sur
la qualité artistique, il est possible de s’ouvrir 
à des publics plus larges, à travers la participa-
tion d’amateurs qui se sentent valorisés par le
travail avec des professionnels.



sommes sûrs que seule une minorité appr é cie la
musique et s’y int é r esse. Mais ceci est valable
pour tous les domaines, même pour le football !

L’ une des évolutions les plus int é r essantes de
ces derni è r es ann é es au Royaume - U ni a été la
prise de conscience, par l’Education nationale,
du rôle de la musique et des arts dans le déve-
loppement de la capacité d’appr entissage des
é l è ves. Il est apparu que la pratique des activit é s
artistiques inculque aux élèves le sens de la dis-
cipline, de la concentration et de la cr é ativit é .
N ous devons néanmoins être clairs sur un point :
les arts constituent une valeur en soi ; ils sont
fonda mentaux pour la qualité de vie et le déve-
loppement des soci é t é s. Nous voyons aujour-
d ’ hui que des raisons éducatives sont invoqu é es
pour “justifier” l’art. A une autre époque, des
raisons économiques étaient mises en avant,
nota mment le tourisme ou les exportations.
L’ une comme l’autre ne sont pas des rai sons,
mais des a va ntages que procur ent les arts. La
raison essentielle des arts, c’est leur valeur
intrins è que.

D epuis quatorze ans, l’Orchestre symphonique
de Londr es a un progra mme éducatif très déve-
loppé. Au départ, seuls cinq ou six musiciens y
pr enaient part alors qu ’ aujourd ’ hui, la moitié de
l ’ orchestre participe aux activités pédagogiques.
Le caractère volontaire de la participation est
l ’ un des éléments essentiels de notre politique
é ducative, car sans passion, le travail pédago-
gique risque d’être plus destructif qu ’ autr e
chose. Les diff é r ents intervenants n’ont pas les
m ê mes comp é tences ni les mêmes qualit é s. J’ai
un exemple assez dr ô le à cet égard, qui montr e
que les musiciens ne sont pas toujours diplo-
mates: un musicien avait décidé de cr é er un
orchestre de cuivr es dans une prison et quand il
s’est adressé aux prisonniers, le premier jour, il
leur a dit “ Vous sa v ez, l’appre nti ssage des cuivres
est assez ardu, donc j’esp è re que vous serez ici
pour très longtem ps ! ” N ous avons travaillé long-
temps dans cette prison et cela a bien march é .
Juste avant un concert assez important, le trom-
pettiste du groupe a été lib é ré : c’était bien la
pr emière fois que cette prison voyait un prison-
nier libéré revenir de son propre gré ! Cet
exemple illustre l’impact que la musique peut
avoir sur les individus.

Il existe une autre raison pour laquelle il est très
important que les interpr è tes puissent participer
à un progra mme pédagogique: si quelqu ’ un
d é cide de devenir musicien, c’est avant tout
parce qu ’ il est artiste, qu ’ il a une certaine cr é ati-
vité en lui. Je le sais par exp é rience. Au sein
d ’ un orchestr e, les musiciens n’ont pas un rôle
cr é atif : ils sont davantage des artisans que des
artistes. Or les interpr è tes ont besoin d’expri-
mer la cr é ativité qui est en eux, et c’est souvent
à travers les progra mmes éducatifs qu ’ ils peu-
vent le fair e.

N ous ne travaillons pas avec les écoles selon la
méthode traditionnelle qui consiste à expliquer
que Beethoven était sourd !… Nous essa yons de
cr é er des projets novateurs, en proposant aux
é l è ves des mod è les de base identiques à ceux
donnés à un compositeur ; il peut s’agir d’un
mat é riau th é matique ou rythmique, ou d’une his-
toir e. En groupe, ils inventent une œuvr e, l’écri-
vent puis la jouent. Un tel projet peut se dérouler
sur plusieurs mois. Une fois ce travail accompli,
ils écoutent l’œuvre créée par le compositeur 
à partir des mêmes mat é riaux. Ils ont ainsi une
compr é hension très approfondie de ce que le
compositeur a con ç u, beaucoup plus que la
plupart de nos publics avertis. Ce qui est mer-
veilleux, c’est que lorsqu ’ ils écoutent Petrouchka
par exemple, pour la pr emière fois, ils disent :
“ R egardez ce que Stra v insky a fait avec notre
musi que ! ”
N ous cherchons ainsi à nourrir et alimenter les
talents, ce qui constitue une part importante de
notre responsabilit é .

Pour développer notre progra mme éducatif, nous
avons dégagé au cours des derni è r es ann é es 
un budget de 27 millions d’euros pour restaur er
et reconvertir une ancienne église en centr e
d ’ é ducation musicale. Ce lieu, le Saint Luke
C entr e, est particuli è r ement propice à l’inspira-
tion musicale : les élèves se rendent compte ici
que la musique peut être extraordinair e, contrai-
r ement à la perception qu ’ ils ont dans beaucoup
d ’ autr es lieux de formation musicale.

N ous utilisons aussi d’autr es outils : par
exemple, nous avons fait participer diff é r entes
é coles à un même concert. L’ une d’entre elles ne
proposait pas de cours de musique, mais avait
n é anmoins créé et joué une œuvre sur sc è ne,

Excellence artistique et
dimension sociale: L o n d re s,
“the orch e s t ra and the
c o m mu n i t y ”

Fort de sa longue exp é rience à la tête du
L S O, Clive Gillinson livre une vision conc r è te
de l’orchestre. L’ excellence artistique est 
une exigence primordiale, y compris pour les
missions d’action culturelle. Il donne
l ’ exemple du programme éduc atif ambitieux
d é veloppé par le LSO qui, loin d’être une
annexe aux activités music ales de l’or-
chestre, s’affirme à tous les niveaux du
travail : répétitions, conf é rences, concerts,
public ations, enregistremen ts pour le disque
ou la radio. C ette double perspective, artis-
tique et sociale, donne son sens au finance-
ment des arts sur fonds publics. 
Si le rôle social ou les retomb é es écono-
miques sont souvent invoqués pour justifier
la dépense culturelle, il ne faut jamais oublier
que la raison d’être des institutions artis-
tiques réside dans la valeur in trins è que de
leur art.

C l i ve Gillinson
M anaging dir ector du London Symphony
O rchestra

I ntervention pr é sentée par 
Patrick Charmetan t, 
dir ecteur des formations musicales de l’Opéra
N ational de Paris

Je veux commencer en rappelant que l’ex cellen-
ce artistique est essentielle. Elle est au point de
d é part de toute action de l’orchestre même si,
malheur eusement, les orchestr es ne la pr ennent
pas toujours en compte.

Au sein du LSO, à chaque prise de décision,
nous pensons d’abord à ce qu ’ il y a de mieux
pour la musique. De manière générale, beaucoup
de ceux qui travaillent dans le domaine de la
musique citent l’excellence artistique comme leur
motivation pr emi è r e. Mais en fait, nous nous
apercevons souvent que ce sont le chef d’or-

chestr e, les musiciens et les compositeurs qui
sont pris en compte, plutôt que l’ex cellence
artistique.

Je vais donner un ou deux exemples. En discu-
tant avec un dir ecteur d’orchestre américain, j’ai
appris que le principal critère retenu pour recru-
ter un chef d’orchestre était sa capacité à 
trouver des sponsors et à communiquer avec le
public. Je lui ai alors demandé s’il nommerait un
chef d’orchestre vraiment ex cellent mais qui
n ’ aurait pas ces qualités de communication: il
m’a répondu que non. Cela m’a paru aberrant car
c ’ est la musique qui est essentielle, les autr es
facteurs n’étant que secondair es.
Un autre exemple illustre cette mise au second
plan de l’ex cellence artistique. Je pense à l’usa-
ge de ne pas faire de répétition juste avant les
concerts, parce que l’orchestre a besoin de
r epos. Or il est indispensable de compr endr e
l ’ acoustique d’une salle de concerts avant de
pouvoir y donner une repr é sentation, car toutes
les salles ont une acoustique diff é r ente. Il est
assez étonnant de voir que des orchestr es pr é f è-
r ent avoir un peu plus de repos plutôt que de
compr endre comment donner le meilleur d’eux -
m ê mes dans une acoustique détermin é e. Cette
err eur est pourtant commise par de nombr eux
orchestr es.

A l’occasion de chaque décision, il ne faut pas
laisser d’autr es facteurs interf é r er avec cet
aspect fonda mental : offrir la meilleure qualit é
possible.

La moitié de notre travail consiste à fournir une
musique extraordinair e, en ayant les meilleurs
orchestr es, les meilleurs interpr è tes, les
meilleurs répertoir es et les meilleurs chefs d’or-
chestr e. L’ autre moitié est de faire que ceux - ci
soient plus disponibles, afin d’assumer nos res-
ponsabilités à l’égard de la société et de la
musique.
D ans les sociétés que je connais, à quelques
rar es ex ceptions pr è s, comme la Finlande, peu
de personnes ont accès à la “grande musique ” .
Si c’est le cas, c’est soit parce qu ’ il y a un ex cel-
lent conservatoire qui arrive à enthousiasmer 
les jeunes, soit parce que la musique est prati-
quée dans les fa milles.
Or il est de notre responsabilité de donner 
le droit à l’accès à la musique, même si nous



très simple et interprétée par des percussions
seulement. Une autre école, dotée d’un program-
me musical développé, avait créé une œuvre tr è s
sophistiquée. C’est la première école qui a fourni
l ’ œ uvre la plus cr é ative, démontrant ainsi qu ’ il
est possible de cr é er même avec des comp é-
tences musicales minimales. Une troisi è me école,
qui était située à 700 kilom è tr es de là, a également
participé à cet événement. Nous avions ainsi
m é langé dans un même progra mme des niveaux
de comp é tence et des régions très divers.

Au fur et à mesure du développement de ces
progra mmes, nous avons compris que l’aspect
é ducatif devait traverser toutes nos actions,
qu ’ il s’agisse des répétitions, des conf é r ences
avant les concerts, des publications, mais aussi
de nos enr egistr ements phonographiques ou 
diffusions radiophoniques. 

Il faut être très clair sur les raisons qui motivent
un tel investissement dans les progra mmes édu-
catifs: notre pr emière pr é occupation est de
d é velopper la compr é hension, l’implication, l’en-
gagement dans la musique, afin qu ’ elle devienne
partie int é grante de la vie de ceux à qui nous
nous adr essons; ces personnes ne viendront pas
n é cessair ement à nos concerts, mais auront
peut - ê tre le désir d’assister, par exemple, à des
concerts de musique de cha mbr e. L’ essentiel 
est que la musique devienne une partie de leur
vie. Il ne faut donc pas penser que les pro-
gra mmes éducatifs vont nous permettre de
d é velopper nos publics.

Pour conclur e, je rappellerai que nous avons une
r esponsabilité vis - à - vis de l’art comme vis - à - vis
de la soci é té ; nous compr enons la musique
comme étant partie de la vie de chacun.
R é fl é chir sur le rôle de l’art dans la société est
n é cessaire pour aborder la question du finance-
ment public des arts, qui se pose en Europe plus
qu ’ aux Etats - U nis. Par exemple, j’ai parlé des
actions éducatives conduites au Royaume - U ni à
un orchestre des Pays-Bas ; il m’a été répondu
que ce type d’actions ne leur était pas nécessai-
r e, puisque leurs salles sont pleines pour tous
leurs concerts. Quel sens ont - il alors de leur
r esponsabilité? Car il faut bien compr endre que
nous avons une responsabilité à l’égard de l’en-
semble de la société, ce qui permet nota mment 
de justifier notre financement sur fonds publics.

L’ o rch e s t re ,
les hab i t a n t s,
le publ i c

C ette table ronde rassemble des
acteurs et des observateurs des
politiques culturelles : quel est le
r ô le de l’orchestre sur un terri-
toire donné ? Comment faire en
sorte que les habitan ts devien-
nent le public ? La prise en comp-
te du public in terf è re - t - elle avec
les choix de programmation ?
Faut - il toucher tous les publics ?
Les intervenants s’accordent sur
la primauté de l’excellence artis-
tique, tout en s’in terrogeant sur
la manière d’aider à un partage
avec le plus grand nombre. Tous
rel è vent l’importance d’une ins-
c ription territoriale du projet.

I ntervenants :
Jean - C laude Casadesus,
D ir ecteur de l’orchestre national de
lille, région Nord - Pas - de - C alais
A nne Poursin,
D ir ectrice générale de l’Orchestr e
national de Lyon
M ichel Fon t è s,
P r é sident de l’Observatoire des
politiques cultur elles de Grenoble
Jean Perrin,
P r é sident de l’Association nationale
des dir ecteurs d’affair es cultur elles
des grandes villes de France
Pasc al Verro t,
D ir ecteur musical de l’Orchestre 
de Picardie

M od é rateur :
D avid Jisse,
P roducteur à France Cultur e

Table ronde pr é sentée par
C atherine Delc roix,
A dministrateur de l’Orchestr e
N ational d’Ile de France

D avid Jisse
L’ intitulé de la rencontre pose déjà
une question majeure : les habi-

tants sont - ils le public ? Les inter-
venants que nous avons entendus
jusqu ’ ici nous ont décrit, parfois
très pr é cis é ment, toutes les actions
imaginables pour faire que les
orchestr es rencontr ent le public,
pour transformer les habitants en
public.
C ependant, en décalant l’intention
de base qui est de dire que nous
conduisons un grand nombre d’ac-
tions en dir ection du public, j’ai
envie de vous poser une question à
tous, et peut - ê tre d’abord aux
artistes – je me tourne vers vous,
Jean - C laude Casadesus :
Toutes ces démarches ne sont -
elles pas contradictoir es ? Ne vous
posent - elles pas un probl è me de
“ schizophr é nie int é r ieure” entr e
votre action artistique, votre vie
d ’ artiste et ce travail permanent
destiné à permettre la rencontr e
avec le public, et à facili ter son
d é veloppement ?

Jean - C laude Casadesus
Il n’y a pas de fatalité, de “non -
public”. Je suis dans une région de
quatre millions d’habitants et je me
suis fait un devoir, pour aller vers le
public, de proposer un choc musi-
cal. Le choc musical, c’est ce qui
m’a donné envie de faire de la
musique quand j’étais enfant, c’est
la rencontre avec l’orchestr e.
Ce choc musical n’est valable que
s ’ il est basé sur la qualité et sur la
plus grande exigence. Si elle
n ’ avait pas de vie symphonique,
cette région rec è le néanmoins une
grande tradition d’harmonies,
constitu é es de gens qui se réunis-
sent après le travail. Mon projet,
qui n’aurait pas été possible sans
l ’ adh é sion du conseil régional et
des musiciens, est fondé sur la
qualité, que nous jouions à Lille, à
A msterdam ou dans une prison. 
A insi, il y a quelques ann é es, j’ai
progra mmé un cycle Boulez, qui a
donné lieu à un article dans
L i b é ration titré B oul ez da ns les chi -
cons ! Nous avons réuni 14 000 audi-
teurs pour quatre progra mmes.
C hacun compr enait une œuvre ou
deux de Boulez; c’est notre exigen-

ce de progra mmation qui a rendu
les gens fiers. Ils pouvaient se dir e
“ c ’ est formidable, on nous pense
dignes de compr endre des compo-
siteurs de très grande réputation ” .
Je me souviens que nous avons
joué à Puisieux, une commune de
800 habitants qui s’étaient regrou-
pés pour venir à cette fête. Il faut
que cette fête du concert soit tou-
jours basée sur la qualité, le res-
pect, la dignité de chacun.
L’année dernière, Maria João Pires
a joué à Hazebrouck, la ville où l’on
mutait les juges autr efois, comme
une punition – c’est d’ailleurs une
très jolie ville. On ne s’attendait
pas à voir Maria João Pir es à
H azebrouck ! Hier encor e, j’étais à
B ava y, où je dirigeais Darius
M ilhaud, la S y m p honie fa ntasti que,
et le 1er concerto pour violon de
P rokofiev avec Laur ent Korcia, qui
est venu avec Julie Depardieu : 
les gens étaient stup é faits. Pour 
1 500 habitants, il y avait 600 per-
sonnes dans la salle et un silence
religieux ; c’était vraiment une fête
extraordinaire pour ces personnes
qui n’avaient probablement jamais
assisté à un concert symphonique.
Il ne faut ja mais avoir la moindr e
condescendance lorsque l’on va
vers le public. Il faut s’engager et
leur proposer la même qualité que
celle qu ’ on propose dans les lieux
dits “de pr estige”. Dans ces condi-
tions, ils se sentent respectés. Je
pense que nous pouvons être d’ac-
cord avec cette phrase de Malraux:
“On pe ut être te nté d’aim er que le
mot A rt pui sse donner à des ge ns le
se ns de la gra nde ur qu ’ ils ignore nt 
en eux .”

D avid Jisse
Si j’entends bien votre réponse,
quel que soit le processus mis en
place pour rencontr er le public,
votre liberté artistique et votr e
choix musical ne sont ja mais mis
en cause. Votre ind é pendance d’ar-
tiste reste totale.

Jean - C laude Casadesus
C ’ est une des formidables qualit é s
de cette région et de ses élus, et



toucher tous les publics ? Pascal
Verrot parlait tout à l’heure de
“ fracture cultur elle”. Michel Font è s,
comment réagissez - vous à ces
interventions ?

M ichel Fon t è s
Ce qui me frappe dans ce qui a été
dit, d’une part par les responsables
des orchestr es, qu ’ il s’agisse d’ar-
tistes ou de dir ecteurs, et d’autr e
part, par les repr é sentants des ser-
vices cultur els des villes, c’est que
tout le monde est d’accord pour
reconnaître qu’en premier, il y a l’art.
N ous attendons d’un orchestr e
avant tout l’ex cellence artistique,
c ’ est - à - dire la qualité de ses musi-
ciens, de son chef, de son progra m-
me, sa capacité à faire une place à
la cr é ation. Si ces éléments ne sont
pas réunis, il est inutile de chercher
à approfondir la résonance de la
musique vis - à - vis du public, des
habitants de la ville ou de l’agglo-
m é ration. C’est une condition qui
ne peut faire l’objet d’aucune négo-
ciation, d’aucune discussion. Pour
ma part, je n’ai ja mais constaté une
r emise en cause de la nécessit é
pr emière de l’ex cellence artistique.
U ne fois ce constat admis se pose
la question du co û t. L’ ex cellence
artistique a un co û t, assumé pour
l ’ essentiel par l’argent public : com-
ment justifier cet engagement ?
C ette interrogation soul è ve la
question du rapport au public d’une
part, et aux habitants d’autre part.
Je tiens à cette double approche
habitant / public, rejoignant, d’une
certaine mani è r e, les propos de
Jean - C laude Casadesus. En effet, à
partir d’un certain niveau d’ex cel-
lence, l’orchestre en tant qu ’ institu-
tion est perçu par l’ensemble des
habitants comme un élément
d ’ identité, de reconnaissance, de
fierté, même par ceux qui ne sont
ja mais allés à l’un de ses concerts.
Le ph é nom è ne est analogue pour
les équipes de football. C’est une
manière d’être reconnu comme
étant digne de ce que l’art peut offrir
de mieux. Cet élément me semble
primordial pour justifier l’interven-
tion publique, c’est - à - dire les 

f inancements publics.
Pour ce qui est du public, plut ô t
que de parler d’élargissement ou
de renouvellement, la question
essentielle est : à quel public nous
adr essons - nous ? Est - il possible
d ’ atteindre des publics qui ne sont
natur ellement et habituellement
pas touch és ?
Je ne vais pas m’étendre sur ce
sujet. Il est évident qu ’ est soulev é e
ici la question de la médiation : de
quelle fa ç on pouvons - nous établir
une relation entre d’une part, un
public potentiel non révélé et
d ’ autre part, la musique sympho-
nique, la musique en général, et
cette institution qu ’ est l’orchestre ?
C ela passe bien entendu par 
la sensibilisation, la formation, la
cr é ation de réseaux de relation. . .
J ’ appartiens à une génération qui a
connu le travail fantastique des
associations d’éducation populair e,
des comités d’entr eprise. Cette
forme de médiation, qui à une
é poque avait une action significati-
ve, a quasiment disparu de nos
jours, aussi bien pour le théâtre que
pour la musique. Une anecdote: en
tant que pr é sident de l’Association
sociale sportive et cultur elle des
personnels du ministère de la
C ultur e, j’observe un ph é nom è ne
assez int é r essant : les demandes
spontan é es d’entrée concernent
beaucoup plus “ce grand établisse-
ment du côté de Marne - la - Vall é e ”
que des concerts, pi è ces de th é â tr e
ou autr es activités cultur elles.
C ette remarque est d’ordre général
mais concr è tement, sur quoi repose
la médiation ? Il faut qu ’ existent
des services sp é cialisés au sein
des orchestr es, tels que celui que
nous a pr é senté tout à l’heure le
dir ecteur du LSO. Cependant, rien
ne sera fait s’il n’existe aucun ser-
vice équivalent du côté des collec-
tivités ou de l’Etat – je fais allusion
à l’Education nationale et au minis-
tère de la Culture. Ces services
sont indispensables pour mettre en
place des réseaux de relation per-
mettant un travail en continu et en
profondeur.

D avid Jisse
L’ orchestre a-t-il, dans son cahier
des charges, le devoir de résoudr e
cette question ? En a-t-il les
moyens ? Pouvons - nous dir e, par
exemple, que la définition d’une
progra mmation ne repose que sur
des choix artistiques ? Jean - C laude
C asadesus, y a-t-il des moments 
où vous vous dites, “si je fais une
progra mmation de musique
contemporaine ex clusivement, je
risque de me couper d’une certaine
partie du public” ?

Jean - C laude Casadesus
Je crois que les gens qui ont des
r é f é r ences musicales restr eintes
sont moins aptes à la spontan é it é
et à l’ouverture que ceux qui n’en
ont aucune. J’ai eu, pour ma part, la
chance de rencontrer des gens qui
n ’ avaient aucun contact avec la vie
symphonique telle que nous la
connaissons aujourd ’ hui.
N ous sommes tous d’accord pour
penser que la musique est la tra-
duction la plus poétique de nos vies,
avec ses souffrances, ses joies, 
ses volupt é s, ses désesp é rances,
mais aussi la traduction de plu-
sieurs époques. Mon propos a tou-
jours été d’essa yer de relier la
musique à la vie, en consid é rant
qu ’ elle était non pas un suppl é ment
d ’ â me, mais tout simplement l’âme.
Pour pr endre un exemple, je me
souviens de la réaction de Pierr e
B oulez lors d’un concert à
l ’ I mprimerie nationale de Flers - en -
E scr ebieux, qui avait précédé sa
venue avec l’Ensemble
I ntercontemporain : il avait été stu-
p é fait de rencontr er un public
extr ê mement nombr eux et tout à
fait attentif. Qu’avions - nous joué ?
D es œuvr es de Wagner, Berlioz,
L iszt, Ravel et Stravinsky.
Le probl è me auquel vous faisiez
allusion est : y a-t-il de la
d é magogie ? Il n’en existe aucune.
Au contrair e.

D avid Jisse
Je parlais plutôt du degré de
contra inte.

probablement une des raisons qui
ont fait que je m’y suis totalement
investi. Il n’y a ja mais eu d’interf é-
r ences avec le projet artistique. Il y
a eu des propositions de ma part,
qui ont fait l’objet d’une adh é sion
et d’un grand respect. Ce respect
est mutuel. C’est le plus beau lan-
gage de la musique, qui est aussi
un langage de la vie. C’est le res-
pect des valeurs. Une blanche, une
double croche, un triolet, ça se res-
pecte. A partir du moment où nous
enseignons cela à des enfants, 
leur comportement est modifi é .

D avid Jisse
A nne Poursin, tiendriez - vous les
m ê mes propos concernant
l ’ O rchestre national de Lyon ?

A nne Poursin
Je ne m’exprime pas en tant qu ’ ar-
tiste. Mon regard est celui d’une
dir ectrice, arrivée en même temps
que David Robertson à la tête de
l ’ O rchestre national de Lyon.
Je pense que tout repose sur le
projet artistique, qu ’ il convient de
faire partager à l’orchestre d’abord,
puis au public. 
La question public / habitant est
extr ê mement importante. Les dis-
cours que nous entendions tout 
à l’heure tendaient à laisser penser
que notre public est limité et qu’il
est toujours le même. Or je pense
que tous les efforts que nous fai-
sons ensemble visent à faire 
en sorte que l’orchestre soit réelle-
ment “partie” de la ville, que tous
ceux qui sont à côté de nous s’int é-
r essent à ce que nous faisons et
viennent nous voir. Et cela ne se fait
ja mais aux dépens d’un projet
artistique. Nous devons faire com-
pr endre le projet artistique, le fair e
partager, mais il prime toujours.

Pasc al Verro t
Je crois que nous éclairons tous
notre vision de nos exp é riences
pass é es. Jean - C laude parlait du
choc de la musique et de la révéla-
tion de l’orchestr e. Dans la région
lyonnaise, nous avons été élevés de
la même fa ç on, c’est - à - dire avec

cette exigence vis - à - vis de la
musique. Le t issu de pratiques
a mateurs, auquel je me réfère tr è s
souvent, est né avec ce souci d’exi-
gence et de qualité. En devenant
professionnel, nous n’avons rien
perdu de cette exigence et nous ne
rognons pas sur la qualité. Je
pense que les orchestr es, les musi-
ciens, les solistes invit é s, etc., 
participent à cette exigence avec 
la même énergie.
J ’ exprimerai cependant plus d’in-
terrogations que de certitudes :
ainsi, sur le sujet des actions édu-
catives, si je ne tempère pas mon
enthousiasme, si les orchestr es
d é veloppent peu à peu une experti-
se dans ce domaine, il y a cepen-
dant des limites à ce que nous pou-
vons fair e.
Je pense que nous devons continuer
de poser la question de l’impact 
de l’orchestre comme facteur affer-
missant du lien social.
C ependant, la fracture cultur elle
existe. Encore une fois, je ne tem-
père pas mon enthousiasme lors-
qu’il s’agit de faire partager l’amour
de nos répertoir es et les exigences
que nous avons vis - à - vis de ce
r é pertoir e. Mais je constate que
notre domaine artistique passe lar-
gement au - dessus des têtes du
jeune public, ou au moins d’une
grande partie du jeune public. Cela
ne veut pas dire qu ’ ici ou là, nous
n ’ avons pas de merveilleuses réus-
sites, mais je reste sceptique parce
que je mesure les limites de ces
actions. Je voudrais que nous
allions plus loin, en disant que,
m ê me si nous pouvons faire beau-
coup, l’orchestre ne peut pas se
substituer à l’éducation. Il y a des
questions fonda mentales :
- l ’ é cole apporte - t - elle les bonnes
r é ponses ?
- consid é rons - nous la culture et la
musique classique comme l’un des
moyens de raffermir le lien social ?

D avid Jisse
L’ orchestre doit - il jouer ce rôle ?
C ’ est une bonne question. Jean
Perrin,  vous voulez sans doute
r é agir à ces diff é r ents propos.

Jean Perrin
Je repr é sente ici l’Association des
dir ecteurs des affair es cultur elles
des grandes villes de France. Notr e
r ô le est avant tout technique : il
s ’ agit de pr é par er les dossiers,
d ’ accompagner les élus qui gèrent
la plupart des grands équipements
cultur els, soit de fa ç on dir ecte, soit
au travers de relations contrac-
tuelles. D’une certaine fa ç on, nous
sommes des généralistes de la cul-
tur e. Nous sommes des accompa-
gnateurs, à côté des médiateurs.
C ’ est à ce titre que je voudrais
intervenir, et non sur l’aspect artis-
tique propr ement dit. 
S ’ interroger sur le rôle d’une insti-
tution cultur elle sur un territoir e
donné me paraît être une question
capitale. En effet, même si l’ex cel-
lence artistique me semble êtr e
l ’ é l é ment fonda mental, il ne faut
ja mais déconnecter un projet artis-
tique du territoire dans lequel il
s ’ int è gr e.
L’ une des questions essentielles
est ainsi celle de la permanence
artistique de l’orchestr e, ce qui ren-
voie au sujet des moyens et des
r elations avec d’autr es partenair es
que l’institution. Quelles relations
l’institution artistique tisse-t-elle
avec son environnement, avec des
partenair es sociaux, avec des par-
tenair es qui peuvent être des relais
ou des médiateurs ? 
Il ne faut pas que les artistes se
trompent de métier ; je veux dir e
qu ’ ils doivent rester des artistes,
qui interviennent sur la base du
volontariat. Pour pallier le risque
d ’ instrumentalisation des missions
de formation, il ne faut pas que
nous perdions de vue la notion
d ’ ex cellence.
M ais si l’ex cellence reste la notion
fonda mentale, il est absolument
n é cessaire qu ’ elle soit int é gr é e
dans un environnement, ce qui
implique un co û t. Pour un
orchestr e, je pense que cela n’est
pas facile.

D avid Jisse
Vous avez posé une question, impli-
citement ou explicitement : faut - il



toujours de devenir sectair es.
L es orchestr es et les musiciens
sont parfois jugés de l’ext é rieur
comme étant fig é s, manquant de
motivation. Mais si les orchestr es
se montr ent enthousiastes, le
public n’aura aucune peine à suivr e.
Le concert est quelque chose de
physique : beaucoup de gens disent
qu’écouter un disque n’a rien à voir
avec aller au concert. Si nous, les
dir ecteurs musicaux, avec l’appui
de l’orchestre, sommes capables de
générer sur une scène de musique
classique ce qui se passe sur une
sc è ne de vari é t é s, à savoir un enga-
gement, une motivation visible 
des musiciens, alors beaucoup de
travail sera fait.

Jean - C laude Casadesus
Tu disais qu ’ il faut attendre que le
public vienne, mais pour que le
public vienne, il faut aller vers le
public. C’est la pr emière étape et la
première difficulté : sortir des lieux
sacralisés pour aller vers des gens
qui n’en ont pas l’idée et qui consi-
d è r ent que ce n’est pas pour eux.
Le but n’est pas en soi de faire des
concerts dans des lieux icono-
clastes, stades ou autr es, mais de
permettre à des gens qui n’auraient
ja mais eu l’idée de venir dans une
salle de concerts d’avoir une révé-
lation et de se dire : “ N ous pouvons
aller plus loin, puisqu’ils sont venus
v ers moi, je vais al l er vers eux .”
Un seul exemple : j’ai fait une fois 
à Lille un concert au stade de
G rimonpr ez - Jooris et l’ann é e
d ’ apr è s, nous avons compté 20 %
d ’ abonnés de plus. Je ne sais pas
s ’ il y a une relation de cause à
effet, mais je veux le croir e.

Fran ç ois Castang
Je suis producteur à France
M usiques. J’ai le souvenir d’un
choix politique illustrant ce que
peut être l’orchestre dans la cit é .
En 1977-1978, j’ai travaillé au
C anada pour TF1 qui, à l’époque,
é tait encore une cha î ne d’Etat. En
arrivant à l’aéroport de Montr é al, il
y avait une photo de près de dix
m è tr es de large sur quatre de haut

“ en Cin é mascope”. Cette photo qui
accueillait les voyageurs débar-
quant au Canada montrait Charles
D utoit : “ L’ orchestre symphoni que
de Montr é al vous accueille à
M ontr é al .” Je n’ai pas vu beaucoup
de photos de chefs d’orchestr e
dans les aéroports. Il était int é r es-
sant de voir que Charles Dutoit
avait été choisi pour accueillir les
visiteurs à Montr é al, alors que les
Jeux olympiques et l’Exposition uni-
verselle venaient juste d’avoir lieu.
Ma question s’adr esse à Jean -
C laude Casadesus : qu ’ est - ce que
la musique facile ? Cette notion est
très vaste. Beethoven nous semble
facile aujourd ’ hui, mais quand on lit
les textes de Berlioz sur les pr e-
mi è r es symphonies ou les quatuors
de Beethoven, on se rend compte
que cette musique était consid é r é e
comme injouable et in é coutable.

Jean - C laude Casadesus
Il n’existe pas de musique facile. Il
existe de petites façons de la f aire,
parfois. Chaque fois, il y a une iden-
tité à respecter : le style, c’est
l ’ identité d’un êtr e, d’un individu,
d ’ un compositeur. 
De manière générale, la réussite
d ’ un projet dépend de l’adh é sion
des musiciens : sans eux, rien n’est
possible. Sans les tutelles non
plus. Il s’agit d’un travail de
construction orienté dans une
dir ection, celle de proposer l’émo-
tion. L’ é motion est la valeur la plus
extraordinaire devant laquelle, du
plus favorisé au plus démuni, cha-
cun est absolument à égalité. Cette
é motion peut na î tre d’une note
d ’ accord é on, mais aussi d’une note
de Mahler, de Bruckner, de
S travinsky ou de Wagner.
L’ essentiel est de cr é er ce climat
de cohabitation émotionnelle.

A nne Poursin
D ans notre orchestr e, nous avons
voulu savoir d’où venait l’émotion
que ressentait notre public. Plaisir
et découverte sont les deux élé-
ments cités comme étant aussi
importants l’un que l’autr e. Notr e
public nous dit, s’adr essant à David

R obertson et aux musiciens, “Nous
comptons sur vous pour nous fair e
d é couvrir le Beethoven de demain,
comme des œuvr es du X I Xe si è cle
que nous ne connaissons pas. La
d é couverte est essentielle dans ce
que nous venons chercher chez vous.”
C ette attitude se traduit dans la
fr é quentation des concerts : le
R equiem al l ema nd de Brahms ne
rassemblera pas nécessair ement
un public plus large qu ’ une œuvr e
totalement nouvelle ou inconnue.

D avid Jisse 
La question est de savoir quel est
le chemin qui va conduire le public
jusqu’à la découverte.
Jean Perrin, j’avais envie de vous
entendre sur la place des collectivi-
tés locales par rapport aux probl é-
matiques qui viennent d’être évo-
qu é es.

Jean Perrin
Peu importe le support qui est utili-
sé pour aller vers le public.

D avid Jisse 
M ê me la photo du chef d’orchestre ?

Jean Perrin
Pourquoi pas ?
Pour compléter ce que disait Michel
Fontès tout à l’heur e, il existe
aujourd ’ hui au sein des collectivi-
tés des services, des personnes et
des relais qui aident à mettre en
r elation les institutions cultur elles
avec des publics divers. Des pro-
fessionnels de la médiation
existent : il faut travailler avec eux.
Je voudrais ajouter que l’ouvertur e
n ’ int é r esse évidemment pas que 
les orchestr es : toutes les institu-
tions cultur elles sont confront é es à
la question de la relation avec le
public et avec un territoir e. Les ins-
titutions associées à des lieux bien
identifiés sont peut - ê tre davantage
concern é es que les pratiques qui
partent du terrain, mais il s’agit
d ’ une question qui doit être abor-
dée dans sa globalité. Je signale à
ce propos que nous organisons, 
en novembr e, avec l’observatoir e
des politiques cultur elles,

Jean - C laude Casadesus
Je n’ai pas fondé mon action musi-
cale sur la “facilité” des sympho-
nies de Beethoven ou de
T cha ï kovski qui m’aurait permis de
“ ra masser large”, car je me suis 
dit la chose suivante : “Le jour où
nous ne jouerons plus ces œuvr es,
le public trouvera les autres œuvres
très rébarbatives.”
R endre hommage à la dignité en
tirant les gens vers le haut, en leur
disant qu ’ ils sont absolument
capables de compr endre l’exigence,
contribue à les rendre fiers, à leur
donner une identité, comme le sou-
lignait très justement Michel
Font è s. Même s’ils ne compr ennent
pas ou qu ’ ils ne sont ja mais all é s
au concert. Nous devons leur mon-
tr er que nous ne faisons aucune
concession sur la qualité et que
nous les jugeons dignes d’y avoir
accès, même s’ils n’ont pas d’édu-
cation, quitte à ce qu ’ on entr epr en-
ne ensuite des pr é sentations de
concerts.
Tout commence à l’école. Les relais
dont vous parliez commencent dès
la maternelle, mais il faudrait une
continuité des actions jusqu’à l’uni-
versité. La loi de 1988 n’a ja mais été
totalement appliquée ni respectée :
il faut que nous nous battions pour
qu ’ elle le soit.
L es enfants sont des éponges
extraordinair es. Chaque ann é e, nous
r ecevons des milliers d’enfants.
N ous essa yons de révéler leur cr é a-
tivité – non de l’enseigner car cela
ne s’enseigne pas – en les asso-
ciant à des actes de cr é ation, tels
que des op é ras écrits sp é cialement
pour eux. Les compositeurs en rési-
dence parlent avec les enfants,
ainsi que les musiciens ou moi -
m ê me, qui allons les pr é par er à
assister à certaines de nos répéti-
tions. Je les accueille sur sc è ne
chaque fois que c’est possible.
N ous intervenons souvent dans des
quartiers très difficiles, aupr è s
d ’ enfants qui sont parfois des
chiens perdus sans collier. La pr e-
mière fois que je suis allé dans 
une de ces écoles, ils m’ont dit :
“ G are ta voiture avec le capot dans

le sens de l’école, comme ça nous
veillerons dessus...” C’étaient eux
qui cassaient toutes les voitur es de
la rue, mais la mienne n’a ja mais
été ab î m é e.
L es enfants choisissent éventuelle-
ment un parrain, quand ils ont envie
d’apprendre l’instrument. Au cours
du travail, ils compr ennent la volup-
té de la rigueur pour parvenir à la
r é alisation d’un désir.
L’ essentiel est de cr é er ce désir, de
transmettre au public le désir que
nous avons de notre métier, et de
partager cette formidable chance :
r entr er dans ce que l’art a de plus
beau, dans cet humus qui nous aide
à vivre et qui reste à dimension
humaine. Transmettre au public ce
d é sir sans aucune condescendance,
en le jugeant a priori digne de com-
pr endre les choses difficiles.
Il est vrai que nous avons parcouru
tous les lieux possibles, que nous
avons joué dans 30 capitales, mais
il n’y a ja mais eu de ma part de
d é sir de jouer des choses faciles
pour aguicher le public ; car alors,
le jour où vous ne jouez plus de
choses faciles, la public ne revient
pas. Il faut mélanger les œuvr es 
un peu exigeantes avec celles qui
sont plus faciles : ce dosage est
important.

D avid Jisse
J ’ entends votre réponse, celle d’un
artiste libre et capable de faire les
propositions artistiques qui lui
tiennent le plus à cœur, sans aucu-
ne concession particuli è r e, anim é
par le seul désir de rencontr er 
le public le plus largement, comme
vous l’avez fait.
Pascal Verrot, vous avez exprim é
quelque chose de fort sur la fractu-
re que vous ressentiez. Comment
r é agissez - vous à une attitude
comme celle de Jean - C laude
C asadesus, qui exprime une sorte
de bonheur fonda mental?

Jean - C laude Casadesus
M on optimisme est le résultat de
vingt - sept ans de labour !

Pasc al Verrot 
Je n’ai pas de bémol à apporter,
mais quelques interrogations. Je
trouve que ce forum est l’endroit où
il faut que nous nous posions les
questions que nous avons à cœur
de poser.
Je ferai référence à deux images. 
La pr emière est tout à fait bosto-
nienne : à la fin de sa saison au
B oston Symphony, c’était au mois
de mai, Charles Münch posait la
baguette et disait “Now you are
going to prostit ute yourself”, parce
que l’orchestre enta mait les Boston
Pops. C’était en quelque sorte la
vision américaine de la vulgarisa-
tion ou de ce qu ’ on appelle aujour-
d ’ hui les cross over. Cette vision
appartient pr esque au pass é
puisque aujourd’hui, nous essayons
tous d’établir des passer elles entr e
toutes les musiques.
N ous, musiciens classiques,
sommes des gens extr ê mement
tol é rants. Tout ce qui a une origine
sonore nous séduit, ce qui fait que
nous n’avons pas de répertoir e
n é cessair ement privil é gié. Jean -
C laude parle de panacher les
œ uvr es et Fran ç ois Bayle disait
hier que Rameau avait un caract è r e
aussi contemporain que n’importe
quelle cr é ation aujourd ’ hui.
La vision japonaise est sensible-
ment diff é r ente. Un grand festival
est organisé au mois de décembre 
à Tokyo, où neuf orchestr es sym-
phoniques jouent chacun 11 à 14
fois la N euvi è me de Beethoven.
Pendant les vingt - neuf jours du fes-
tival, les salles sont pleines. La
N euvi è me de B eethoven constitue
un cha mp d’exploration extraordi-
naire : à la limite, tant que nous
n ’ arrivons pas au bout de ce cha mp
d ’ exploration et tant que le public
vient nombr eux écouter, pourquoi ne
pas continuer !

Le public a une énorme capacité à
accepter la musique que nous vou-
lons défendre avec enthousiasme,
s ’ il se sent suffisa mment proche –
il a besoin de beaucoup de proximi-
té – et si nous sommes capables
d ’ expliquer nos choix, en évitant



é lus et les collectivit é s, mais aussi
les dir ections d’orchestr e, ont une
r é flexion à mener sur la place à
donner à l’événementiel et à la fête.
C ette possibilité d’ouverture à des
publics nouveaux n’est pas suffi-
sa mment utilisée à l’heure actuelle.

D avid Jisse 
N ous touchons là une question tr è s
importante : l’orchestre n’a pas à
r é soudre le probl è me de l’école,
mais il est concerné par ses cons é-
quences sur l’app é tence artistique.

Patrice Chéreau, de la salle
Je voudrais prolonger ce que vient
de dire Michel Font è s, mais aupara-
vant, je souhaite lui rendre homma-
ge. Quand je suis devenu pr é sident
de l’Orchestre National des Pa ys 
de la Loir e, il était le Drac de la
r é gion. Un conflit l’opposait alors
au dir ecteur musical, auquel il
r eprochait de ne pas progra mmer
suffisa mment de musique contem-
poraine. Je rends gr â ce à Michel
Fontès de m’avoir sensibilisé 
à cette nécessité d’un orchestr e
“ public”: lorsqu ’ il existe une action
humaine forte auprès des élus, cela
peut donner des résultats.
En tant qu ’ é lus soucieux du déve-
loppement cultur el de nos régions,
nous avons un véritable devoir
auprès de nos coll è gues élus, afin
de leur faire compr endre ce que
notre action peut apporter. Même
s ’ ils ne sont pas spontan é ment
convaincus, ils peuvent le devenir.
Je citerai l’exemple du concert
donné à l’occasion de l’inaugura-
tion de la nouvelle usine pour la
fabrication d’éléments de l’Airbus
A380. Au début, les élus locaux fai-
saient montre d’un certain scepti-
cisme. Nous avons joué un pro-
gra mme très diversifié et exigeant
devant un public rassemblant 
4 000 ouvriers et retraités de cette
usine, ainsi que des décideurs et
responsables régionaux. Le succ è s
a été fantastique et nous avons
ensuite eu des témoignages de
toute part nous disant qu ’ il était
possible de souligner de grands
é v é nements é conomiques, sociaux

et cultur els avec un orchestre sym-
phonique. En tant qu ’ é lus, nous
avons aussi un r ô le pédagogique à
jouer dans nos régions.

Jean - P ierre Tolochard, de la salle
J ’ ai été particuli è r ement sensible 
à la remarque de Jean - C laude
C asadesus selon laquelle il n’y a
pas de non - public. J’en suis
convaincu. Mais voulons - nous
absolument que les gens aillent
vers le symphonique ? Les moyens
pour l’y inciter existent, nous le
v é rifions tous les jours. A tit r e
privé, par exemple, je suis une
sorte de pros é lyte inf â me du sym-
phonique et du lyrique : j’attrape
des gens parmi mes amis qui ne
sont pas pr é parés et cela marche 
à chaque fois. Les propositions
adapt é es, nous les connaissons,
elles ont été cit é es. En revanche,
dans l’action cultur elle quotidienne
de nos villes, il faut une vraie
volonté d’aller vers le public. Si
cette volonté est partagée par la
collectivité et le dir ecteur musical,
il n’y a rien d’impossible, il n’existe
pas de réelles limites.
En outr e, comme l’a dit Michel
Font è s, même ceux qui ne vont pas
au concert savent que l’orchestr e
existe, et qu ’ il est un motif d’image
et de f ierté pour la ville, tout
comme l’équipe de volley.
L’ orchestre crée une coh é sion
sociale au - delà du cercle de ceux
qui le fr é quentent.
Un orchestre est une institution
qui, dans une ville, donne aux gens
dignité et respect.

B anlieues d’Europe, un colloque
international sur “l’ouverture des
institutions cultur elles à de nou-
veaux publics ” .
Pour une collectivité, un bon projet
se caractérise par une conjonction
d ’ é l é ments : le projet artistique doit
s ’ inscrire dans un projet cultur el 
et social, et être corr ectement sou-
tenu sur le plan financier. Si ces
conditions ne sont pas remplies
avec professionnalisme, rigueur et
exigence, le projet sera bancal. Si
le projet artistique est mis au
second plan par rapport au projet
social et au projet d’insertion, 
ou inversement, les insatisfactions
p é naliseront sa réussite.

I n tervenant dans la salle
Je voulais apporter une pr é cision
quant à la nécessité de s’ouvrir à
des publics : le rôle des artistes, en
particulier des orchestr es, n’est
pas de faire de l’action sociale. Ce
n ’ est pas ce que les élus attendent
d ’ eux. Il faut qu ’ ils restent eux -
m ê mes, qu ’ ils restent des artistes.
Le respect de la dignité du public
consiste à pouvoir effectivement
apporter la qualité aux publics les
plus simples et les plus divers.
La question qui se pose aux élus,
c ’ est de trouver les orchestr es et
les chefs ayant la volonté d’aller à
la rencontre des publics au - del à
des lieux institutionnalis é s. En
effet, la France ne dispose pas de
lieux suffisa mment nombr eux et
bien équipés pour recevoir des
orchestr es symphoniques – tel sera
l’objet du débat de cet après-midi.
D ans ce cadr e, les orchestr es peu-
vent - ils, dans certaines conditions,
sortir des lieux spécialisés et aller
à la rencontre de ces publics ? A ce
sujet, j’étais particuli è r ement int é-
r essé par ce que disait notre col-
l è gue élu des Pa ys de la Loire à
propos de la diffusion de son
orchestre en dehors des deux villes
principales.
Il faut que les orchestres aillent à la
r encontre des publics, mais sans
concession sur le projet artistique
et sans esprit d’action sociale : ce
n ’ est pas leur rôle.

Jean Perrin
M on propos n’était pas de dire que
les artistes ont un rôle social,
mais de souligner que, dans la défi-
nition du projet, l’int é gration dans
un territoire est une dimension 
à pr endre en compte.

D avid Jisse 
Les aspects financiers ont été évo-
qu é s. Je pense que c’est une ques-
tion sur laquelle il faut revenir.
Q uelles sont les implications finan-
ci è r es de ces choix ?

Jean - C laude Casadesus
Un orchestre co û te moins cher qu ’ un
kilom è tre d’autoroute : sommes -
nous d’accord pour emprunter les
autoroutes du plaisir émotionnel,
celles de la culture ? La question
est de savoir si nous sommes pr ê ts
à nous engager sur des buts à
atteindr e. Pour ma part, par la force
des choses, j’ai été obligé de
pr endre en compte les aspects
financiers depuis vingt - cinq ans,
mais ce n’est pas mon domaine :
nous avons une équipe dont c’est 
le métier.
Je voudrais réagir à la remarque
concernant les équipements cultu-
r els : le fait de ne pas avoir de salle
à Paris est un vrai scandale : il en
existe 12 à Tokyo et six à Berlin.
M ais l’absence de salle de concerts
n ’ emp ê che pas l’orchestre de se
d é placer. D’ailleurs, certains palais
des sports valent mieux que des
pseudo - salles de concerts. J’étais
hier à Bavay : cela sonnait parfaite-
ment bien. Au th é â tre de Namur, la
semaine dernière, cela sonnait par-
faitement mal. Le drame est que
nous voulons souvent construire des
salles polyvalentes, pensant ainsi
faire des économies, alors qu ’ une
bonne salle polyvalente co û te tr è s
cher : une salle bonne pour le
th é â tre est forc é ment mauvaise
pour la musique et vice versa. Il
s ’ agit d’une question à la fois fonc-
tionnelle et artistique.
Le probl è me est que peu de gens
s ’ engagent et se sentent concern é s
par ces aspects : nous ne voyons
pas beaucoup d’élus au concert, à

part mon pr é sident. Tout est li é .
D onner de l’argent pour la cultur e
est peut - ê tre insuffisant s’il n’y a
pas d’implication des instances
politiques, s’il n’y a pas volonté et
engagement de soutenir les
artistes comme ils le méritent. Ceci
est valable pour la musique sym-
phonique vivante, dont on dit qu ’ el-
le est un bruit qui co û te cher et
souffre d’une désaffection du
public, mais on peut également 
rappeler que le service public de 
l ’ audiovisuel passe les bonnes
é missions à 3 heur es du matin. . .

M ichel Fon t è s
Je voulais insister sur un double
aspect. Tout d’abord, le rapport à la
musique symphonique doit être pr é-
paré par un travail en profondeur
qui concerne en partie les
orchestr es. Les actes du colloque
pr é c é dent en donnent quelques
illustrations : si les progra mmes
p é dagogiques ne sont pas toujours
ma î trisés à l’heure actuelle, ils 
sont au moins connus.
N é anmoins, le pr emier lieu de sen-
sibilisation et de t ravail en profon-
deur reste l’école. Or peu d’actions
sont men é es dans ce domaine et 
je suis de plus en plus inquiet face
à l’évolution des budgets qui y 
sont consacr é s. Un progra mme en
particulier avait été décidé par 
les ministr es de la Culture et de
l ’ E ducation nationale pr é c é dents,
mais il est aujourd ’ hui réduit en rai-
son d’une baisse des financements.
C ’ é tait la pr emière fois que la sen-
sibilisation touchait l’ensemble 
des élèves, en commen ç ant là où
elle doit commencer, c’est - à - dire à
l ’ é cole primair e.
D ’ autr es acteurs ont une responsa-
bilité particuli è r e, comme les col-
lectivités territoriales, qui inter-
viennent dans le financement d’ac-
tions à l’école, ainsi que tous ceux
qui ont la possibilité de cr é er des
r é seaux de relation avec les publics
appropri é s.
Le deuxi è me aspect est le choc
artistique, qui peut changer tout à
coup la vie de quelqu ’ un. Cet
aspect ne doit pas être négligé : les



visiteurs remarquaient surtout le béton laid et
très envahissant.
L’ accent de Birmingha m, quant à lui, était régu-
li è r ement critiqué. Les médias s’en moquaient et
les réalisateurs le choisissaient toujours pour
pr é senter un personnage stupide ou lent. C’est
un accent que vous pourr ez écouter plus tard. 
Il n’est pas particuli è r ement beau.
La géographie joue également contr e
B irmingham : il est très difficile de se cr é er un
caractère en tant que deuxi è me ville du pa ys.
C ontrair ement à Chicago, Lyon, Milan ou
B arcelone, elle est trop proche de la capitale. Or,
au Royaume - U ni, la culture a tendance à êtr e
centralisée à Londr es. Il n’existe pas non plus
de pr esse régionale forte qui pourrait aider à
acqu é rir une caract é ristique régionale propr e.
D ans les ann é es 80, sous l’impulsion de son
jeune et dyna mique chef Simon Rattle, 
le CBSO commença à susciter l’enthousiasme,
aussi bien au niveau national qu ’ international.
L’ orchestre faisait des tourn é es, gagnait des
prix, réussissait à se vendr e. Ce succès a attir é
l ’ attention sur la ville de Birmingha m. C’était
une source d’inspiration et d’assurance, mais
aussi une source de fierté pour la population et
les hommes politiques : on remarquait enfin 
leur ville. Si Birmingham pouvait avoir un
orchestre de classe mondiale, pourquoi ne pour-
rait - elle pas être également un centre mondial
pour d’autr es domaines de la culture ? 
Le manque de salle de concerts convenable était
alors l’un des principaux obstacles au dévelop-
pement artistique de l’orchestr e. Le Victorian
Town Hall, qui avait accueilli de nombr euses
manifestations, nota mment lors de festivals où
nous avions joué E l i ja h de Mendelssohn, 
le R equiem de Dvorak et le Rêve de Gerontius,
commen ç ait à être en mauvais état dans les
ann é es 80. La qualité de l’acoustique était 
insuffisante pour un orchestre aux ambitions
é lev é es.
La ville a alors accepté de construire une nou-
velle salle de concerts pour l’orchestr e, qui
serait également un centre international de
conf é r ences. Il s’agissait de redonner à la ville
sa place de pôle europ é en majeur.
Le Symphony Hall a fini par ouvrir en 1991. Nous
avons tout de suite compris que le choix, par
S imon Rattle, de l’acousticien Russell Johnson
avait permis d’obtenir une des meilleur es salles
de concerts du monde.

Le nouveau centre de conf é r ences se trouvait au
c œ ur d’une zone assez dégrad é e. Mais rapide-
ment, la grande place publique en face de la
salle et les rues environnantes ont vu se déve-
lopper tout un dédale de restaurants, d’hôtels,
de caf é s, de bo î tes de nuit… Ce quartier qui,
auparavant, était peu sûr et mal éclairé attir e
aujourd ’ hui des gens du monde entier. Au cours
des ann é es 90, le centre de gravité de la ville
s’est déplacé du quartier commerçant de la gar e
vers ce nouveau quartier cultur el.
La réussite du centre international de conf é-
r ences et du Symphony Hall a eu d’autr es cons é -
quences. Elle est à l’origine de la reconstruction
du Birmingham Repertory Theatre et de la trans-
formation d’une école victorienne en un foyer
essentiel de l’art moderne : la Ikon Gallery.
En 1998, le CBSO a ouvert son propre centr e
dans une usine reconvertie, à cinq minutes à
pied du Symphony Hall. Il n’est en effet ni pro-
pri é taire ni gestionnaire du Symphony Hall, mais
orchestre résident. Le CBSO Centre est deve-
nu le foyer du progra mme éducatif de
l ’ orchestre ; l’orchestre et les quatre ch œ urs ont
une salle de répétition; le groupe de musique
contemporaine de Birmingham dispose d ’ une
salle de récital de 300 places. Le centre accueille
é galement des événements de musique de
cha mbre ou autr es visites artistiques. Enfin, il
h é berge les bur eaux des 35 membr es du person-
nel administratif.
Le CBSO Centre a ouvert en 1998, le jour où
S imon Rattle quittait l’orchestr e. Cette co ï nci-
dence est symbolique : elle montre que Simon
R attle nous a laissé un héritage durable. Durant
les cinq ann é es qui viennent de s’écouler, les
activités du CBSO et de son centre se sont
d é velopp é es, sous l’impulsion de notre nouveau
chef Sakari Ora mo.
L’ idée d’une restructuration urbaine pilotée par
la culture est loin d’être propre à Birmingha m,
mais le succès des exp é riences men é es dans
cette ville a inspiré beaucoup d’autr es autorit é s
locales et orchestr es dans le monde. L’ un des
principaux effets de cette politique a été de fair e
r evenir les entr eprises dans le centr e - ville, ce
qui a entraîné la construction de nombr eux loge-
ments et a inversé la tendance à l’exode vers les
banlieues qui durait depuis plusieurs décennies.
C es dix derni è r es ann é es, nous avons également
assisté au renforcement et à l’él argissement de
la vie artistique à Birmingha m. Dans les an -

Le développement par la
c u l t u re : deux ap p ro ch e s,
B i rmingham et King’s Ly n n

S tephen Maddock et Irene Macdonald pr é-
sen tent deux exemples d’un projet urbain
porté par un projet culturel. Symbole de la
c rise industrielle des ann é es 80, Birmingham
a rompu cette image en devenant un pôle cul-
turel europ é en majeur. Birmingham est
aujourd ’ hui reconnu dans le monde en tier
pour la qualité de ses institutions culturelles,
no tamment gr â ce au charisme de sir Simon
R attle. Le choix de la culture n’a pas seule-
ment modifié l’image de la ville, mais aussi
son visage, sa morphologie, son dynamisme:
de nouveaux bâtimen ts culturels ont été
construits et le cen tre de gravité de la ville
s ’ est déplacé vers le quartier culturel, qui
attire aujourd ’ hui en treprises et touristes. 
A King ’s Lynn, un festival a été inauguré en
1951. Irene Macdonald en expose les effets
b é n é fiques, à la fois en termes d’attractivit é
et de coh é sion sociale. Elle conclut sur une
citation de J. B. Priestley, selon lequel l’art
n ’ est pas la cerise sur le gâteau, mais la levu-
re dans la pâte.

S t ephen Maddock
C hief executive du City of Birmingha m
S ymphony Orchestra

I rene Macdonald
L eader of the King ’s Lynn and Norfolk borough
council

I nterventions pr é sent é es par 
P ierre Barrois, 
D ir ecteur de l’Orchestre Fran ç ais des Jeunes

S tephen Maddock, 
Chief executive du City of Birmingham Symphony
O rchestra

Le sujet de cette conf é r ence est un sujet qui
m ’ int é r esse tout particuli è r ement, étant donn é
que l’histoire de mon orchestr e, le City of
B irmingham Symphony Orchestra, est étroite-

ment liée à l’histoire récente de la ville de
Birmingham. A tel point qu’il est parfois difficile
de raconter l’histoire de l’un sans évoquer l’autre.
Avec plus d’un million d’habitants, Birmingham
est la deuxième ville du Royaume-Uni. Elle est
située au cœur de la région des West Midlands,
qui compte cinq millions d’habitants et repr é-
sente un nœud dans l’infrastructure des trans-
ports du Royaume - U ni. 
Berceau de la révolution industrielle, Birmingham
était aux XVIIIe et XIXe siècles au centre de la vie
é conomique, intellectuelle et civique en Grande -
B r etagne. C’était également un centre tr è s
important pour les arts : des festivals de
musique étaient organisés tous les trois ans
entre 1834 et 1912. 
C ontrair ement à Manchester et Liverpool,
B irmingham est entré dans le X Xe si è cle sans
avoir son propre orchestr e. Les diff é r entes 
tentatives d’établir des orchestr es réguliers
n ’ avaient ja mais abouti en raison d’un manque
de financement. Avec la renaissance de la vie
locale à la fin de la Première Guerre mondiale,
un groupe influent de citoyens de Birmingha m,
mené par le futur Premier ministre Neville
C ha mberlain, a réussi à convaincre le conseil de
la ville d’accorder une subvention de 1 200 l ivres.
C ’ é tait la pr emière fois qu ’ un gouvernement
local accordait une subvention pour la cr é ation
d ’ un orchestr e.
Aujourd ’ hui, la subvention est beaucoup plus
é lev ée : elle repr é sente 1 000 fois la subvention
de l’époque, soit 1,2 million de livr es (environ 
2 millions d’euros). De plus, elle a été compl é t é e
à partir de 1948 par une subvention du gouver-
nement national, par le biais du Conseil pour
les arts qui venait d’être cr é é .
C omme de nombr euses grandes villes,
B irmingham a beaucoup souffert du déclin éco-
nomique : au cours du X Xe si è cle, les industries
lourdes ont progr essivement perdu du terrain,
nota mment la production automobile, et ont 
finalement quitté la ville. Dans les ann é es 80,
B irmingha m, qui était contrôlé par le Labour
Party (Parti travailliste) mais soutenu par un
large consensus politique, a décidé de r é inven-
ter la ville pour l’ère postindustrielle. 
La ville souffrait très certainement de son
image, qui était loin d’être gla mour. Des déci-
sions déplorables du point de vue de l’architec-
ture avaient été prises après la guerre et en
d é pit de ses nombr eux immeubles victoriens, les



Le festival de King ’s Lynn a été inauguré en 1951
par lady Fermoy, une da me de compagnie de la
r eine. Dès le départ, sir John Barbirolli et le
H allé Orchestra y ont participé. Des concerts
ont été organisés dans la chapelle St Nicholas,
qui peut accueillir 1 000 personnes – c’est quasi-
ment une cath é drale. Le festival a ainsi acquis
une réputation de musique classique de haute
qualit é .
C ependant, pour les habitants de la ville, le fes-
tival avait plutôt une image élitiste. Le Festival
Too a alors été créé à la fin des ann é es 80, 
avec l’intention d’élargir le public. Pour r elever
ce défi, plusieurs initiatives ont été men é es :
l ’ organisation de concerts gratuits, en plein air ;
la mise en place de progra mmes éducatifs,
nota mment dans le domaine de la musique
contemporaine ; le montage d’op é ras commu-
nautair es de grande échelle ; l’utilisation de
lieux alternatifs, comme le Corn Exchange
( B ourse des céréales ) .
Le bâtiment du Corn Exchange, datant du 
X I Xe si è cle, n’était pas une bonne salle, tant sur
le plan de l’acoustique que des capacités d’ac-
cueil du public. Le conseil était embarrassé car,
dans le cadre d’un accord de partenariat, cette
salle r ecevait pour de courtes résidences le
S cottish Cha mber Orchestra dirigé par le com-
positeur Michael Tippett. Il a donc été décid é
d ’ a m é lior er la salle et le conseil a réussi à obte-
nir une aide de 3,4 millions de livr es. Il s’agissait
de l’un des pr emiers projets financés par les
fonds du C onseil pour les arts provenant de la
L oterie nationale. Les travaux ont commenc é
en 1995. Aujourd ’ hui, le Corn Exchange peut
accueillir 750 si è ges et dispose d’un sol flottant.
Parce qu ’ elle n’avait pas d’orchestre profession-
nel permanent – maintenant, nous avons le
S infonia A rt Britain –, la région avait décidé de
financer une résidence de long terme du City of
L ondon Sinfonia à King ’s Lynn et à Ipswich, 
dans le sud-est de la région. Depuis 1997, le CLS
est donc en résidence dans le bât iment du Corn
E x change.
C et orchestre a diff é r entes activit é s, parmi les-
quelles des miniconcerts, des ateliers, des dis-
cussions avant les concerts, des repr é senta-
tions en foyer et des projets éducatifs qui sont
men é s, en général, de pair avec le Norfolk Music
Works. Le NMW est une organisation musicale
communautaire destinée à valoriser le savoir-
faire local ; son action permet d’avoir une conti-

nuité et un développement qui dépassent le
temps de résidence de l’orchestr e. Ensemble, ils
r é fl échissent à des projets de grande envergur e
permettant d’inclure la communauté. 
D eux mots caract é risent aujourd ’ hui le Corn
E x change : qualité et accessibilité. Nous avons
beaucoup soigné le design, la conception et 
la finition. Plusieurs prix ont récompensé nos
efforts. 
Pour le mill é naire a été initié un progra mme de
r é habilitation d’une grande partie de la ville
( M illenium Project), nota mment les quais. Des
œ uvr es ont été command é es, comme une sculp-
ture d’Andrew Schumann; une grange médiéva-
le a été transformée en centre pour les visiteurs
du Green Quay dans la zone du Wash.
N ous avons également obtenu d’être inclus dans
les progra mmes Communauté du mill é nair e
( M illenium Community). Seul un petit nombre de
communautés ont été choisies par l’adjoint au
P r emier ministre John Prescott pour tout le
R oyaume - U ni. L’ idée se fondait sur la base du
d é veloppement durable. Nous avons utilisé des
jach è r es industrielles pour démontr er une
approche environnementale durable. Nous
avions choisi le th è me de l’int é gration des com-
munautés nouvelles et des communautés exis-
tantes. 
D ans le cadre de ce progra mme, nous avons
monté un projet cultur el qui consistait à
r ecueillir, avec les habitants, les mémoir es, les
souvenirs et les vestiges du passé. L’idée était
d ’ é tablir un sens de l’identité et de valeurs pour
ces personnes qui allaient être confront é es à 
un changement radical de leur environnement.
Q uelles ont été les motivations du conseil ?
L’ objectif est double : obtenir la prosp é rité par
une régénérescence économique et garantir l’in-
t é gration sociale. Notre rôle, au sein du conseil,
est d’assumer le leadership de la communauté 
et de s’assur er que ses besoins sont satisfaits,
soit par nous - m ê mes, soit en déléguant notr e
intervention. Pourquoi en sommes - nous arriv é s
à ce rôle? C’est parce qu’en 2000, une nouvelle
loi a été votée concernant les municipalit é s, qui
nous donne la responsabilité du bien - ê tre social,
é conomique et environnemental de notre sec-
teur.
P lusieurs défis doivent être relevés pour garan-
tir notre développement. Tout d’abord, l’éloigne-
ment constitue un probl è me et requiert l’amélio-
ration des infrastructur es de communication.

n é es 90, la ville a réussi à convaincre une des
compagnies de Royal Ballet, c’est - à - dire de
danse classique, de quitter Londr es pour
B irmingha m. Désormais, le Birmingham Royal
B allet est installé au th é â tre de l’hippodrome,
qui a été reconstruit. Comme le CBSO, ce corps
de ballet fait des tourn é es dans le monde entier.
La diversité croissante de cette ville multicultu-
r elle est également reflétée par les organisa-
tions pour les arts noirs et les minorités eth-
niques qui, pour beaucoup, sont de réputation
nationale et internationale.
L’ orchestre a également développé une approche
r eposant sur la collaboration. Cela a permis
d ’ organiser le festival Simon Rattle pour le mil-
l é nair e, festival qui s’est cl ô turé en l’an 2000.
N ous avons également un festival d’art et un
nouveau projet autour de Stravinsky. Tout cela
n ’ aurait pas été possible sans une collaboration
permanente avec la ville.
Ce succès a entraîné deux paradoxes. Tout
d ’ abord, le CBSO, qui était un gros poisson dans
un petit aquarium, est devenu un gros poisson
dans un gros aquarium. Par cons é quent, plus
rien ne lui est acquis, que ce soit le public ou le
financement : le public et les sponsors ont
d é sormais beaucoup de choix.
E nsuite, le red é veloppement du centr e - ville,
impulsé par la cultur e, a mis en évidence la pau-
vr eté relative des zones plus éloign é es. Une 
des priorités de la ville, pour la décennie à venir,
est d’étendre et de partager avec les autr es
quartiers la prosp é rité évidente du centr e - ville.
L es institutions cultur elles peuvent jouer un rôle
en montrant aux diff é r entes communautés de
B irmingham comment se raccrocher à l’en-
semble de la ville.
B irmingham A rtsites, par exemple, est un réseau
de salles et de galeries au sein des centr es de
loisirs des écoles: toutes les organisations
importantes dans le domaine des arts de
B irmingha m, y compris le CBSO, envoient régu-
li è r ement des artistes pour y donner des repr é-
sentations.
Le célèbre dir ecteur d’Opéra Graham Vick fait
é galement un travail important avec la compa-
gnie d’Opéra de Birmingha m, en impliquant des
centaines d’habitants de la ville dans ses pro-
ductions, à côté des professionnels et des musi-
ciens. Il crée des productions de très haute 
qualité artistique qui sont des véritables prome-
nades: elles sont donn é es dans des usines, 

des entr ep ô ts et des parcs de la ville.
Pour le CBSO, la relation avec la ville a été jus-
qu’à maintenant une relation de soutien mutuel
et de croissance combin é e. Par le biais de 
nos tourn é es et de nos progra mmes d’enr egis-
tr ement, nous continuons à être des ambassa-
deurs de la ville, de la région et du Royaume - U ni
dans son ensemble. Nous avons une réputation
de progra mmation os é e, d’innovations artis-
tiques, qui convient tout à fait à l’histoire propr e
de la ville, histoire d’inventions et de décou-
vertes. Elle permet également de soutenir l’am-
bition de notre ville d’être reconnue comme une
grande ville europ é enne.

I rene Macdonald, 
L eader of the King ’s Lynn and Norfolk borough
council

M esda mes et messieurs, je voudrais tout
d ’ abord vous remercier de votre invitation à ce
congrès et de votre accueil chaleur eux : je suis
très heur euse d’être ici.
B ien que nous soyons très diff é r ents de
B irmingha m, nous partageons une même
approche. C’est une ville que je connais tr è s
bien, puisque j’ai fait des études à l’université 
de Birmingham. Je peux vous assurer que depuis
cette époque, la ville a été transform é e.
Avant de pr é senter plus en détail le festival de
K ing ’s Lynn, je dois vous expliquer ce qu ’ est un
l eader. Il s’agit du pr é sident du conseil de dis-
tricts, élu par le groupe politique ayant obtenu la
majorité aux élections locales qui ont lieu tous
les quatre ans: c’est le personnage politique à la
t ê te du conseil. Les conseils ont également, si
l ’ on peut dir e, un dir ecteur général qui est char-
gé de la gestion de cette organisation.
La population totale de l’agglom é ration de
K ing ’s Lynn et West Norfolk est de 134 000 habi-
tants, mais le centr e - ville ne compte que 
40 000 habitants. Bordée par un littoral, cette
r é gion est à la fois urbaine et rurale. Elle abrite
plusieurs monuments historiques, dont la mai-
son royale de Sandringha m. C’est une zone tr è s
agricole et l’agroalimentaire constitue l’une des
principales activités industrielles ; nous dispo-
sons également d’un port, qui alimente l’indus-
trie de la pêche. Nous sommes situés à environ
75 km au nord de Cambridge.



E nsuite, notre industrie doit pouvoir être apte à
r ecevoir les cadr es qui souhaitent s’installer
dans notre région. Notre offre touristique devrait
ê tre développée pour attir er davantage de visi-
teurs. La question de la pauvr eté doit être 
abord é e, dans une région où les salair es sont
particuli è r ement bas, ainsi que celle de la coh é-
sion de notre communauté : l’immigration clan-
destine est forte dans le secteur agricole.
Auparavant en provenance des Balkans et de
l ’ E urope de l’Est, les migrants proviennent
aujourd ’ hui de Chine: 1 500 clandestins chinois
sont arrivés derni è r ement, pour une population
totale de 40 000 habitants.
D ans ce cadr e, quel peut être le rôle de la culture?
S on rôle est à la fois dir ect et indir ect. Tout
d ’ abord, elle fournit des produits et des exp é-
riences de qualité, qui peuvent être dir ectement
b é n é fiques pour le tourisme. Les effets indi-
r ects, quant à eux, sont multiples : la culture per-
met de cr é er une image et une identité gr â ce à
des progra mmes communautair es
p é dagogiques ; elle contribue également à déve-
lopper les comp é tences et la confiance de la
communauté; enfin, en rassemblant les habitants
autour de projets, elle apporte plus de consis-
tance, plus de coh é r ence à la communaut é .
Pourquoi les hommes politiques doivent - ils s’in-
t é r esser à la culture?
Tout d’abord, c’est le résultat d’une orientation
gouvernementale : le gouvernement central a
d é cidé que les conseils locaux devaient fournir
des strat é gies cultur elles locales pour expliquer
comment ils allaient utiliser et promouvoir la
cultur e. Ensuite, le gouvernement pense que la
culture est un catalyseur : ses effets dépassent
son domaine et sa valeur intrins è que.
J ’ aime souvent citer Somerset Maugha m, qui
disait : “ A rt for art ’s sake mak es as much se nse as
gin for gin ’s sak e .” Si nous consommons du gin,
c ’ est pour exp é rimenter un effet, pour passer
par une transformation, même si ce n’est que
temporair e.
U ne autre citation illustre les raisons de l’art : 
J. B. Priestley disait que ce n’est pas la cerise
sur le gâteau mais la levure dans la pâte (“ N ot
t he icing on the cake but the yeast in the dough .”)
La cultur e, c’est - à - dire l’art, peut permettre 
à une société de se développer et de trouver sa
coh é r ence.
C omment convaincre les hommes politiques ?
Pour les convaincr e, il faut des pr euves: ils veu-

lent savoir à l’avance quel va être le résultat, ils
veulent savoir quelles exp é riences réalis é es
ailleurs ont réussi et comment ils peuvent les
appliquer dans leur secteur. Ils veulent que des
objectifs et des cibles réalistes soient identifi é s,
ainsi que les moyens de les atteindre par la cul-
tur e. Ils se rendent alors compte qu ’ il est pos-
sible de financer les projets dans le cadre d’un
partenariat, les partenaires pouvant se trouver
à l’ext é rieur de la région. Ils se rendent compte
aussi que cela permet une reconnaissance de
leur secteur.
Avant de terminer ma pr é sentation, je voudrais
vous soumettre quelques interrogations. Que
peut fournir la musique pour répondre aux
besoins de la communauté ? Poss è de - t - elle une
force que d’autres formes artistiques ne possè-
dent pas ? Quelles sont les limites réalistes de
ce que la musique peut obtenir ou atteindre ?
C omment les musiciens et les dir ecteurs peu-
vent - ils travailler avec les communaut és?
D oivent - ils travailler avec les communaut é s,
s ’ engager dans ce sens ?
Telles sont les questions auxquelles je nous
invite tous à chercher des réponses.



Le rayonnement terri t o ri a l
R encontr er les publics constitue bien l’enjeu du travail de
diffusion mené par les orchestr es. Mais cette action impose
que des lieux de concerts existent, qu ’ ils aient la capacit é
d ’ attir er le public et de servir la musique en même temps
que ceux qui l’écoutent.

Après un état des lieux inqui é tant quant à la situation 
fran ç aise, l’Espagne donne l’exemple des effets d’une 
politique résolue en faveur de la musique : la construction
ou l’aménagement de salles de concerts, qui forment
aujourd ’ hui un réseau particuli è r ement dense, a permis
sans conteste l’essor des formations et de leur public.

Quels lieux de concerts en Fra n ce ? 

Philippe Fa n j a s,
D ir ecteur de l’AF O

E s p ag ne : des salles de concerts exe m p l a i re s

José Manuel Garri d o ,
D ir ecteur général du Teatro de Madrid

Abili Fo rt Manero ,
D ir ecteur général de l’Orquestra Simf ò nica de Balears

I nterventions pr é sent é es par G e o rge Sch n e i d e r, dir ecteur général 
de l’Ensemble orchestral de Paris

R eportage photog rap hi que : L es salles de concerts en Espagne
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Ce chiffre corr espond à 2,8% du nombre total de
lieux fr é quent é s, ce qui traduit imm é diatement
la multiplicité des lieux d’accueil des concerts.
L es églises sont très fr é quent é es (18,3%), puis
les établissements d’enseignement non musical
( 4 ,5 %). Suivent les sc è nes nationales avec
2 , 59 %, soit 26 concerts, sur trois saisons je le
rappelle.

L’ absence d’un réseau identifié “salles de
musique symphonique ”

N ous savons à quel point les orchestr es fran ç ais
accomplissent une forte mission de diffusion
d é centralis é e. Curieusement pourrait - on dir e, ils
ne disposent pas d’un réseau national d’audito-
riums comme celui dont s’est doté l’Espagne.
Dès lors, les orchestr es permanents n’hésitent
pas à se produire dans des salles souvent mal
adapt é es, par souci d’aller à la rencontre de leur
public. Néanmoins, nous ne pouvons pas ne pas
nous interroger sur la qualité du service public
ainsi proposé, quand une mauvaise acoustique
peut aller jusqu’à dénatur er les œuvr es, ou
quand les conditions d’accueil poussent le public
potentiel à préférer l’écoute du disque chez soi.

L es sc è nes nationales constituent en France un
r é seau moderne et professionnel de diffusion du
spectacle vivant dont la mission est celle de la
polyvalence, pour une diffusion de toutes les
disciplines et esth é tiques du spectacle vivant.
Il est int é r essant de regarder à ce propos les
chiffr es clés 2002/ 2003, publiés par le minist è r e
de la Cultur e, qui portent ici sur la saison de
1 9 98 /1999. Nous savons que les sc è nes natio-
nales accueillent avant tout le th é â tr e, qui repr é-
sente la moitié des spectacles, soit 2 503 repr é-
sentations sur un total de 4 873. Les concerts,
tous genr es musicaux confondus, repr é sentent
23 % du total, et dans cette part, la musique
savante compte pour 27 % des concerts, soit 6%
du nombre total des repr é sentations.
Il n’est pas question ici de faire un mauvais pro-
cès aux dir ecteurs de sc è nes nationales, mais
simplement de constater que, lorsqu ’ ils pro-
gra mment, sur notre période de référence, 
314 concerts de musique savante – qui bien sûr
ne sont pas tous interprétés par nos formations
permanentes –, ils n’accueillent qu ’ une petite
partie des 1 964 concerts donnés par les forma-
tions permanentes en 2000 /2001, soit 16 % .

A partir du moment où les maisons d’op é ra ont
en général des surfaces de plateau inadapt é es à
un grand effectif instrumental et où les lieux de
patrimoine ne conviennent qu’à des répertoir es
très sp é cifiques, nous voyons que la question
d ’ un réseau de diffusion de la musique savante
r este pos é e. 

N ous avons donc choisi de concentr er notre ana-
lyse sur les équipements mis à disposition des
orchestr es en ville si è ge. La moyenne nationale
( source AF O, saison 1997 / 1998) indique que les
orchestr es donnent 55,5 % de leurs concerts en
ville si è ge et quasiment 25 % en région si è ge
( hors ville si è ge). Malgré une forte diffusion
d é centralis é e, la salle en ville si è ge reste donc
un outil de diffusion d’une importance primordiale.
L’ AFO a donc travaillé sur un questionnair e
retourné par 23 orchestres qui décrivent leur salle
si è ge sur les plans acoustique et organisationnel.

L’ importance de la salle en ville si è ge: 

J ’ insisterai sur trois points particuliers : la capa-
cité d’accueil du public, l’acoustique, les ser-
vices.

L es capacités d’accueil

S eules 26% des salles si è ge offr ent une jauge
sup é rieure à 1 500 places. 41 % des salles si è ge
se situent entre 1 000 et 1 500 places. Compte
tenu de l’importance des co û ts générés par un
concert de musique symphonique, nous pouvons
nous étonner que les métropoles régionales ne
s ’ é quipent pas en cons é quence. A insi la commu-
nauté urbaine de Bordeaux, qui compte 
700 000 habitants, ne dispose que d’une salle de
1 400 places et qui est le palais des sports. Un
autre exemple : Paris, pendant la fermeture de
P leyel, n’a aucun autre auditorium de plus de 
2 000 places, alors qu ’ une ville comme
B arcelone s’offre une salle de 2 200 places pour
une population de 1,5 million d’habitants.

L’ acoustique

de la salle de concerts :

Le principal probl è me des orchestr es est de ne
pas disposer de salles à l’acoustique adapt é e.
40 % déclar ent que l’acoustique de leur salle

Quels lieux de concerts 
en Fra n ce?

L es missions des orchestres s’inc arnent dans
un projet artistique et culturel qui a besoin
d ’ outils adaptés pour produire tous ses
effets. Philippe Fanjas décrit la situation des
salles de concerts en France. S’appuyant sur
les donn é es issues des orchestres, il se fait le
relais des difficultés qu’ils rencontrent dans
leur travail quo tidien. Une pi è tre acoustique,
un éclatement dans la loc alisation des ser-
vices en tra î nant surco û ts et pertes de temps,
des capacités d’accueil limit é es et des lieux
manquant de convivialité : à quelques rares
exceptions pr è s, le constat général est
sombre. Tant qu ’ il n’existera pas en France
un réseau de salles susceptibles de recevoir
dans de bonnes conditions un concert sym-
phonique, le main tien et le développement de
l ’ excellence artistique comme l’ouverture 
à de nouveaux publics seront en trav é s.
P hilippe Fanjas ébauche en conclusion un
portrait de la salle id é ale.

Philippe Fa n j a s
D ir ecteur de l’AF O

N ous avons largement évoqué depuis hier, les
enjeux artistiques et politiques auxquels les
orchestr es sont confront é s. Nous avons vu l’im-
portance d’une personnalité artistique affirm é e
pour l’orchestre en même temps que le poids 
du projet politique dans son développement.

Parler de la question des salles de concerts,
c ’ est poser cette double interrogation des
moyens de l’épanouissement du projet artistique
et de l’accomplissement du projet politique. 
En effet, l’entité artistique orchestre a bien
entendu besoin de ses murs, de son toit, de son
acoustique, de ses lieux de stockage et de ses
bur eaux.
B analité? L’ exposé qui va suivre va nous per-
mettre hélas de constater que nombr eux sont les
orchestres en France qui ne disposent pas d’une
salle de concerts, pas toujours d’une salle de
r é p é tition et rar ement de l’immobilier logistique
n é cessair e.

Or nous parlons ici de manques, qui ont des
cons é quences sur le bon accomplissement des
missions de l’orchestre et sur la qualité de son
travail, qui alt è r ent ce qu ’ il est ou ce qu ’ il devrait
ê tr e, en tout cas de ce que l’on attend de lui.
Je ne pr endrai que l’exemple de la
fr é quentation: nous savons tous qu ’ un th é â tr e
adapté attire son public en lui offrant plus de
confort d’écoute et qu ’ il influe sur son jugement. 

N ous avons travaillé à partir des informations
contenues dans la base de donn é es de l’AF O
sur les progra mmations, qui nous permettent
d’identifier une partie des lieux dans lesquels se
produisent nos orchestr es. Cette information 
a été complétée par interrogation dir ecte des
orchestr es. 

Je traiterai de trois points : 
- un recensement des lieux dans lesquels sont 
- pr é sentés les concerts ;
- un focus sur les salles en ville si è ge ;
- la question de la gestion des salles, c’est - à -
- dire du rapport entre l’orchestre et le gestion -
- naire du lieu.

Le recensement des lieux de concerts:

N ous avons tenté de reconstituer la liste des
salles où se sont produits les orchestr es au
cours des trois derni è r es saisons, 1999 / 2 0 0 0 ,
2 0 00/ 2001 et 2001 /2002. Le constat le plus fla-
grant est celui de l’extr ê me diversité des lieux
dans lesquels ils se produisent, et de l’absence
d ’ un réseau identifié de salles qui porteraient 
un label “Salle de musique symphonique ” .

La diversité des salles

O nt été recensés sur trois saisons 1 237 lieux
diff é r ents, en France et à l’étranger, corr espon-
dant à un total de 5 645 concerts pour ces trois
saisons cumul é es. Nous ne disposons pas d’élé-
ments d’appr é ciation détaillés pour l’étranger
qui repr é sente le chiffre important de 19 % des
salles visit é es.
Pour la France donc, sur un total de 1 002 lieux
diff é r ents, nous comptons 28 salles corr espon-
dant aux salles si è ge de chacun de nos
membr es, ou aux salles dans lesquelles ils se
produisent réguli è r ement dans leur ville si è ge.



La relation entre l’orchestre et le gestionnair e

L’ orchestre a une vraie pr ior it é dans l’occupation
des lieux dans trois cas seulement: Lyon, Lille,
Paris.

L’ orchestre doit int é g rer la prog ram mation sym-
p honi que aux autr es activités de la structure qui
le porte dans sept cas, qui sont pour la plupart
des maisons d’op é ra qui assument et coordon-
nent les activités lyrique, chor é graphique et
symphonique: Capitole de Toulouse, Montpellier,
Radio France, Bordeaux, Opéra de Lyon, Opéra
de Nice Nancy. 

L’ orchestre a une pr ior ité relativ e, c’est - à - dir e
que ses concerts doivent s’articuler dans les
activités d’un progra mmateur ind é pendant, dans
six cas: Mulhouse, Avignon, Ensemble
I ntercontemporain, Lorraine, Strasbourg, Pa ys
de la Loir e.

L’ orchestre n’a pas de pr ior it é et doit louer la
sal l e. Il est alors en comp é tition avec d’autr es
acheteurs pour les cr é neaux disponibles. Il en
est ainsi des formations parisiennes qui se pro-
duisent au th é â tre des Cha mps - E lys é es, Salle
P leyel, au th é â tre Mogador, au th é â tre du
C h â telet, etc., mais aussi des orchestr es d’Ile -
de - France, de Cannes et de l’orchestre de
cha mbre de Toulouse.

E nfin dernier cas: l’orchestre pratique essentiel-
lement une activité de v e nte des concerts: il est
alors en comp é tition artistique et économique
avec d’autr es structur es artistiques concur-
rentes, et je parle ici des orchestres de Bretagne,
des Pa ys de Savoie et d’Auvergne.

La ma î trise des services d’accueil

N ous noterons avec intérêt que l’orchestre ma î-
trise les services billetterie dans 65 % des cas 
et les services d’accueil dans 48% des cas. Cet
aspect est essentiel pour le développement
d ’ une politique de relations publiques. 
La ma î trise de la régie de la salle pour sa part
est le fait de 22 % des orchestr es et celle de la
progra mmation, autre que celle de l’orchestr e,
est le fait que de deux d’entre eux, l’Orchestr e
de Paris et l’Orchestre national de Lyon.

En guise de conclusion, je dirai qu ’ une salle de
concerts id é ale est un lieu au service de la
musique, au service du public et au service de la
gestion de cette musique, entendu au sens
large, c’est - à - dire la gestion de ceux qui y tra-
vaillent, gestion administrative, logistique et
financi è re :

Le service de la musique, c’est prioritair ement
l’acoustique, pour les artistes eux-mêmes dont le
minimum est qu’ils puissent s’entendre pour le
public le minimum à lui offrir est que la musique
qu ’ il entend soit au moins aussi convaincante
que sur le disque. 

Le service de la gestion de la musique, c’est la
concentration en un même lieu des fonctions
essentielles que sont répétitions, stockage des
instruments, biblioth è que musicale, administra-
tion et également les services pour ceux qui y
travaillent, vestiair es, “instruments” de concen-
tration, du confort, un peu de calme. 

Le service du public, c’est donner l’envie du
concert en assurant le confort de l’écoute, mais
aussi en facilitant les démarches de renseigne-
ments sur les progra mmes et l’achat des billets,
en aidant à son désir de découverte gr â ce par
exemple à une biblioth è que ou des bornes
I nternet, en lui permettant l’accès à des services
compl é mentair es comme une garderie pour les
tout - petits ou des ateliers pour les enfants. On
peut imaginer aussi les fonctions caract é ris-
tiques d’un lieu convivial doté d’un bar, d’un res-
taurant à prix abordables, d’un salon de lectur e. 
Je me souviens d’une anecdote que me racontait
B rigitte Marget, la pr emière dir ectrice de la Cit é
de la musique: elle a dû batailler longtemps
pour obtenir que soit ouvert ce qui est devenu le
C afé de la musique. L’ exemple peut para î tr e
anecdotique. Il est révélateur de l’imp é rieuse
n é cessité de réfl é chir à la salle dans sa globali-
té, qui n’ex clut aucune de ses nombr euses
fonctions.
A l’instar du Saint Luke Centr e, dont nous par-
lait Clive Gillinson, nous pourrions rêver aussi
d ’ un véritable centre de formation, un centr e
ouvert sur un public qui soit le plus large pos-
sible et fasse la part belle aux enfants. 

Je ne passerai pas sous silence la construction
ces derni è r es ann é es de quelques salles en

si è ge n’est pas bonne pour le symphonique à
grand effectif. Ce chiffre monte à 46% pour les
œ uvr es avec ch œ urs, 54 % pour la musique de
cha mbre ; 58 % pour les œuvr es avec voix
solistes et 62% pour les concerts avec instru-
ments solistes en récital.

de la salle de répétition:

La situat ion est plutôt critique : 60 % des
orchestr es n’hésitent pas à la déclar er inapte au
symphonique ; 40 % la jugent inadaptée à la
musique de cha mbre ; cette proportion monte à
51% pour les ch œ urs, 65 % pour les voix solistes
ou les instruments solistes en récital.

A ces conditions peu propices à un bon travail
pr é paratoir e, il faut ajouter la gêne souvent tr è s
forte que repr é sentent les diff é r ences de qualit é
acoustique entre salle de répétition et salle de
concerts. Une répétition générale dans la salle
de concerts ne suffit pas toujours à compenser
cette diff é r ence. Nous pouvons repr endr e
l ’ exemple de l’orchestre de Bordeaux, qui subit
les énormes diff é r ences d’acoustique entre la
salle Franklin, où il répète, et le palais des
sports où il pr é sente ses concerts sympho-
niques. Ces déclarations ont un caractère sub-
jectif, mais elles émanent des professionnels
qui sont des usagers réguliers de ces équipe-
ments.

La localisation des services

C ’ est une réelle difficulté, à laquelle sont
confrontés la plupart des orchestr es, que de
centraliser en un lieu unique l’ensemble des ser-
vices nécessair es à la marche de l’orchestre ;
c ’ est - à - dir e, une salle de concerts, une ou plu-
sieurs salles de répétition en tutti, en partielles
ou encore des studios individuels, un parc d’ins-
truments (qui n’est pas dans la salle de concerts
dans un tiers des cas), la biblioth è que musicale
( qui n’est pas dans la salle de concerts dans 
la moitié des cas), la régie (qui n’est pas dans la
salle de concerts dans 55 % des cas) et enfin
l ’ administration qui est éloignée des musiciens
dans 67 % des cas. 

Si la plupart des orchestr es s’accommodent de
cette situation au prix d’une organisation tr è s
exigeante, nous pouvons ais é ment imaginer les
surco û ts financiers induits dans certains cas. Je

ne prendrai qu’un seul exemple : la salle de répé-
tition de l’Orchestre Philharmonique de Nice est
é loignée de 10 kilom è tr es de sa salle de
concerts, qui est l’op é ra. L’ orchestre en vient
m ê me à souhaiter disposer d’un double mat é riel
musical pour éviter les transports.
Seuls 4 orchestres sur 23 ont déclaré que l’éloi-
gnement de la salle de répétition ne génère pas
de probl è mes organisationnels, ce qui est vrai-
ment fort peu !

La gestion des salles : l’orchestre et le 
gestionnaire de la salle

La question des relations entre l’orchestre et le
gestionnaire de la salle est fonda mentale.
P lusieurs cas se pr é sentent :

L’ orchestre est rar ement le gestionnaire de sa
salle si è ge

S ans surprise, les salles de concerts sont majo-
ritair ement la propriété de collectivités locales,
les villes dans 71 % des cas, qui n’en délèguent
que très ex ceptionnellement la gestion à l’or-
chestr e. Seul l’Orchestre national de Lyon béné-
ficie d’une dir ection unique commune à l’or-
chestre et à l’auditorium Maurice - R avel.
L’ O rchestre de Paris dispose également d’une
autonomie de gestion de sa salle, je parle du
th é â tre Mogador, mais qui est limitée à huit mois
par an. D’autr es sont dans des situations inter-
médiaires, ceux qui sont intégrés au sein d’une
maison d’op é ra dans laquelle la progra mmation
lyrique est prioritair e, ou ceux de Radio France
qui ne sont pas les utilisateurs ex clusifs des
studios de la Maison de la radio.

La majorité des orchestr es ne gèrent pas dir ec-
tement leur salle si è ge mais sont en relation
avec un organisme qui en assure la gestion, via
des conventions de mise à disposition 
(8 orchestr es sur 23), des contrats de location 
(5 orchestr es sur 23), ou encore des contrats de
cor é alisation ou de cession de concert.

Au - delà de la nature juridique des liens entre le
gestionnaire de la salle et l’orchestr e, la ques-
tion essentielle est celle de l’autonomie de ges-
tion de l’orchestr e, dans les progra mmations
comme dans les plannings d’occupation.



E s p ag ne : des salles de
c o n c e rts exe m p l a i re s

L’ E spagne offre l’exemple d’une politique
volon tariste d’am é nagement culturel du 
territoire. José Manuel Garrido décrit un plan
ambitieux de construction de salles, initi é
par le gouvernement espagnol au milieu des
ann é es 80. Aujourd ’ hui, plus de 20 capitales
r é gionales disposent d’un auditorium permet-
tant d’écouter un concert symphonique dans
des conditions excellen tes. Le plan national 
a généré un véritable cercle vertueux : plu-
sieurs villes n’ayant pas bénéficié du plan 
ont souhaité se do ter d’infrastructures musi-
c ales ; la construction de salles a suscité la
c r é ation d’orchestres et le perfectionnemen t
des orchestres existan ts.
Après avoir retracé l’essor des orchestres
espagnols depuis la fin du franquisme, 
A bili Fort dresse un bilan optimiste de leur
situation actuelle : un financement tr è s
majoritairement public qui témoigne de l’en-
gagement des collectivités loc ales, un réseau
national particuli è rement dense, un public
fid è le et en constan te augmen tation.

José Manuel Garri d o
D ir ecteur général du Teatro de Madrid

Abili Fo rt Manero
D ir ecteur général de l’Orquestra Simf ò nica 
de Balears

I nterventions pr é sent é es par
G eorge Schneider, 
D ir ecteur général de l’Ensemble orchestral 
de Paris

G eorge Schneider
Avant de lancer le débat, je voudrais faire un
petit commentair e, parce que le diagnostic que
vient de tracer Philippe Fanjas est absolument
terrifiant.
Au risque de me répéter, je rappellerai une
chose : quel que soit le talent des musiciens qui
composent un orchestre ou du chef qui les diri-
ge, il s’exerce au sein d’un instrument qui rend

tout possible ou impossible, et qui s’appelle la
salle de concerts. C’est un élément absolument
indispensable à l’expr ession de la musique. Tant
que dans notre pa ys, il n’y aura pas la volont é
politique de se saisir de ce probl è me, au niveau
de l’Etat et des collectivités territoriales, la vie
musicale marchera sur un seul pied. Il est
pr esque désesp é rant de constater que l’argent
investi dans la vie musicale fran ç aise risque
d ’ ê tre employé à perte. 

Pour sa part, l’Espagne, depuis tr ente ans, a pris
les choses en main: au moins 50 salles ont été
construites, toutes plus belles les unes que les
autr es. Aucune ne corr espond à ce que nous
connaissons sous la dénomination de salles
polyvalentes, dans lesquelles à force de vouloir
tout fair e, on ne fait rien de bien. Pour nous
aider à compr endre comment ce miracle s’est
opéré, je cède la parole à José Manuel Garrido. 

José Manuel Garrido,
D ir ecteur général du Teatro de Madrid

Je vous remercie de m’avoir invité à participer à
votre conférence, pour partager ainsi avec vous
cette exp é rience très importante qui s’est déve-
loppée dans mon pa ys depuis les ann é es 80, à
travers le Plan national des auditoriums. Ce
plan a été le moteur essentiel de l’essor récent
de la musique en Espagne. Il est aujourd ’ hui tel-
lement enraciné que toutes les villes espagnoles
aspir ent à avoir un auditorium.

Avant de commencer, j’aimerais souligner que
j ’ interviens à titre personnel : je ne repr é sente ici
aucune instance du gouvernement, même si j’ai
été invité pour avoir été l’un des initiateurs du
P lan national des auditoriums, en tant que dir ec-
teur général de la musique et du th é â tr e, puis
sous - secr é taire du ministre de la Culture entr e
1982 et 1992. Depuis dix ans, en effet, je me
consacre à la production th é â trale et de danse.
Je suis dir ecteur du th é â tre de Madrid, un
th é â tre sp é cialisé dans la danse qui est propri é-
té municipale mais sous gestion priv ée ; je dirige
é galement le Festival de th é â tre des régions
autonomes. 

Au cours des derni è r es décennies, la situation
de la musique en Espagne a donc consid é rable-

France, et nota mment celle de Poitiers dont
nous attendons avec impatience l’inauguration,
mais ces salles nouvelles sont très peu nom-
br euses.
La salle id é ale s’entend donc comme étant au
service de la musique, de ses musiciens et
ouverte sur la ville. Que nous soyons donc enco-
re loin du mod è le id é al en France est une évi-
dence. Prendre en compte l’ensemble de ces
donn é es est néanmoins essentiel. C’est à ce prix
que l’on pourra construire en France des salles
qui permettent de faire consensus entre déci-
deurs et f inanceurs, professionnels et public, sur :
la reconnaissance du travail des orchestr es
comme devant bénéficier de conditions qui en
permettent le plein épanouissement, la néces-
sité pour le public de trouver dans les salles de
v é ritables lieux d’accueil, qui accompagnent son
plaisir musical et lui donne l’envie de revenir,
toujours plus nombr eux.



Nous pourrions, en termes évolutionnistes, nous
demander si la fonction détermine l’organe ou si
l ’ organe détermine la fonction: est - ce la poule
qui fait l’œuf ou l’œuf qui fait la poule ?
L’ apparition d’un espace voué aux activit é s
musicales peut être effectivement le fruit d’une
demande, mais les politiques culturelles ne doi-
vent pas se limiter à satisfaire des besoins iden-
tifiés a priori. Il a été démontré que l’existence
d ’ un auditorium proposant une progra mmation
r é gulière à une population déterminée cr é e, d’el-
le - m ê me, une demande que parfois l’on ne 
soup ç onnait pas.
C ’ est ce qui s’est passé au Teatro Real à Madrid.
C ette salle est aujourd ’ hui devenue indispen-
sable pour la ville. Elle sert même pour des op é-
rations de marketing : que ferait le ja mbon
Jabugo sans le Teatro Real ! Plus sérieusement,
la cr é ation d’un auditorium contribue de mani è r e
d é cisive à la formation d’un public et enrichit
par elle - m ê me la vie musicale d’une ville.

Le Plan national des auditoriums a été rendu
public en 1985, A nnée europ é enne de la musique.
C ette même année a été annoncée la reconver-
sion du Teatro Real. Je me souviens des cri-
tiques d’un dir ecteur d’orchestre espagnol selon
lequel il ne fallait pas construire d’auditoriums
mais plutôt aider les orchestr es. Vingt ans apr è s,
je pense que si je rencontrais à nouveau ce
dir ecteur, il conviendrait avec moi que le panora-
ma musical espagnol a consid é rablement chan-
gé et qu ’ une part importante de cet essor est
due à la construction d’infrastructur es. Même si,
bien évidemment, des probl è mes persistent 
toujours en Espagne, nota mment dans le domai-
ne de l’éducation musicale.

Pour saisir l’ampleur du projet, il faut également
mentionner l’existence d’un Plan de réhabilita-
tion des th é â tr es publics, parall è le au Plan
national des auditoriums. Ce plan est né d’un
accord tripartite entre le ministère des Travaux
publics, le ministère de la Culture et les munici-
palités qui sont les propri é tair es des th é â tr es.
D ans ce cadr e, plus de 100 salles ont été réhabi-
lit é es et un réseau de th é â tr es a été constitu é .
C es bâtiments accueillent parfois des activit é s
musicales, nota mment dans les villes qui ne dis-
posent pas d’un auditorium ex clusivement dédié 
à la musique.

L es effets dir ects du plan national ont donc été
la cr é ation d’orchestr es, des espaces musicaux
stables dans les villes, une augmentation de
l ’ offre et de la production musicale. Mais ce plan
a également eu des effets indir ects : par mim é-
tisme, de nouvelles salles ont été construites ou
sont en train d’être construites en dehors du
plan national, l’initiative provenant des régions
autonomes en collaboration avec des municipa-
lit é s. C’est nota mment le cas de Saragosse et de
La Corogne, qui ont des auditoriums magni-
fiques.
La sp é cialisation des auditoriums sur des activi-
tés strictement musicales dépend des infra-
structur es existantes. Dans les grandes villes
qui poss è dent, entre autr es, des équipements
sp é cifiques pour le th é â tre et la danse, l’audito-
rium est très spécialisé. En revanche, dans des
villes plus petites, l’auditorium peut éventuelle-
ment être utilisé pour les arts sc é niques ou
comme palais des congr è s.
Finalement, la principale raison du succès du
P lan national des auditoriums est le travail en
commun des diff é r entes administrations espa-
gnoles, au - delà des divergences politiques, cha-
cune ayant un rôle bien défini.

La question est aujourd ’ hui de savoir ce que
nous allons faire de ces infrastructur es... Sans
développer ce sujet, je souhaite vous soumettre
quelques interrogations: comment gérons - nous
ces structur es? Y a-t-il de l’argent pour entr ete-
nir les salles ? Quel type de gestion menons -
nous ? S’agit - il d’une gestion publique, privée ou
mixte? Qui doit diriger ces théâtres: le directeur
artistique ou le gestionnaire ?
Un tel débat doit être mené dans mon pays, afin
de rentabiliser les efforts consid é rables qui ont
été réalisés depuis vingt ans.

G eorge Schneider
Avant de laisser la parole à A bili Fort, je ferai
juste un commentaire : combien aimerions - nous
avoir à nous poser ce type de questions!

A bili Fort,
D ir ecteur général de l’Orquestra Simf ò nica 
de Balears

Après ce magnifique exposé sur la construction
de nouvelles salles de concerts en Espagne 

ment évolué: les auditoriums et les orchestr es
se sont multipli é s, des centaines de th é â tr es ont
été réhabilités et peuvent désormais accueillir
des repr é sentations musicales ou lyriques.
Q uel a été le point de départ de cette transfor-
mation ?
D urant la majeure partie du X Xe si è cle, très peu
de salles ont été construites en Espagne. On
peut mentionner le Filarm ó nica de Bilbao au
d é but du si è cle, le Palau de la Música Catalana
à Barcelone construit en 1918 par l’architecte
D om è nech i Montaner, le Filarm ó nica d’Oviedo
construit en 1944 par l’architecte Emilio Garc í a
M art í nez, et l’auditorium de Palma de Majorque,
construit à la fin des ann é es 60 par Marcos
Ferragut. A Madrid, le gouvernement de Franco a
d é cidé dans les ann é es 60 de r econvertir le
Teatro Real en salle de concerts. Je pr é cise
qu’à l’époque, il existait un fort courant d’opi-
nion en faveur de la réhabilitation de ce bâti-
ment en op é ra, conform é ment à sa vocation
d ’ origine, mais cette option n’avait pas été r ete-
nue. Le Teatro Real est alors devenu le centr e
de la vie musicale madril è ne, jusqu’à la
construction de l’auditorium national de musique
il y a quelques ann é es.
En 1978, au début de la transition politique, une
autre salle a également été construite : le th é â tr e
M anuel de Falla à Grenade. José García de
Par edes, l’architecte de ce bâtiment, est peut -
ê tre le pr emier à s’être sp é cialisé dans la
construction d’auditoriums. Il a été particuli è r e-
ment influencé par Hans Sharoum.

Tel était le panora ma des salles espagnoles en
1982. L’ offre musicale était concentrée à Madrid
et Barcelone. Quelques orchestr es parvenaient 
à survivre en province, comme à Bilbao ou
O viedo. Des festivals comme le Festival interna-
tional de Grenade, celui de Santander ou
d ’ autr es plus modestes tentaient de pallier l’ab-
sence d’une offre musicale structurée et réguli è r e.

Le changement est d’abord intervenu à Madrid,
où ceux qui récla maient depuis plusieurs ann é es
la cr é ation d’une salle d’op é ra ont finalement
été entendus. Madrid était en effet la seule capi-
tale européenne à ne pas disposer d’Opéra. Dès
le départ, l’idée de construire une nouvelle salle
financée par l’Etat a été écart é e. Il a donc été
d é cidé de reconvertir, une fois encor e, le Teatro
R eal, afin que celui - ci retrouve la vocation

lyrique qui avait pr é sidé à sa construction, au
X I Xe si è cle.
La reconversion du Teatro Real n’était pas une
op é ration facile, puisque ce bâtiment abritait le
siège des deux compagnies nationales de ballet,
le conservatoire de musique de Madrid, l’école
des arts dra matiques de Madrid et le si è ge de
l ’ O rchestre national d’Espagne. Il fallait donc
trouver ou construire des centres aptes à
accueillir ces diff é r entes institutions. C’est dans
ce cadre qu’a été entr eprise la construction d’un
auditorium à Madrid.

Il est important de rappeler le contexte général
de l’époque : l’Espagne était en train de
conna î tre un processus de décentralisation
approfondie, qui a abouti à la cr é ation des
r é gions autonomes (Comunidades aut ó nomas ) .
C ette évolution a largement déterminé les poli-
tiques cultur elles de l’époque puisque dès le
d é part, l’un des principes fonda mentaux du Plan
national des auditoriums était le partage des
r esponsabilités entre les diff é r ents échelons
administratifs : ministère de la Cultur e, munici-
palit é s, provinces et régions autonomes.
Le ministère de la Culture a joué un rôle impor-
tant, notamment en participant financièrement
aux projets et en intervenant dans le choix des
architectes. Cependant, dans la plupart des cas,
la gestion était déléguée à l’administration qui
allait recevoir le projet, à savoir les municipalités
ou les régions autonomes. Aucune formule
“ math é matique” n’a été appliqu ée : la participa-
tion financière de l’administration centrale était
plus ou moins élevée, en fonction des capacités
d ’ investissement des autorités locales. Chaque
projet était fait “sur mesur e ” .

Le Plan national des auditoriums est le plus
a mbitieux ja mais réalisé pour la musique en
E spagne. Ses résultats apparaissent aujourd ’ hui
extr ê mement positifs, en dépit de quelques
err eurs de parcours. Ces nouvelles infrastruc-
tures musicales ont en effet permis d’entendre
des orchestr es dans plus de 20 capitales régio-
nales et dans des conditions ex cellentes. Par
ailleurs, la cr é ation de nouveaux orchestr es ou
le perfectionnement des orchestr es existants
est devenu un imp é ratif, permettant ainsi la
constitution d’un tissu musical particuli è r ement
dense.



sent, d’avoir un plus grand nombre de musiciens
espagnols de niveau europ é en.

S ur le terrain éducatif, la cr é ation du jeune
O rchestre national d’Espagne a beaucoup
contribué à ce changement d’opinion. Grâce à
des bourses, plusieurs générations de jeunes
musiciens ont eu l’occasion d’aller étudier à
l ’ é tranger, ce qui a contribué à une consid é rable
a m é lioration du niveau.
C ’ est aussi pendant cette même période qu ’ est
né le Plan national des auditoriums. Les nou-
velles salles, en plus d’accueillir des orchestr es
déjà existants, ont provoqué la cr é ation d’or-
chestr es nouveaux tels que celui de La Corogne,
S é ville ou Murcie.

2 ) Le financement des orchestres espagnols

A ctuellement, il existe 26 orchestr es profession -
nels en Espagne. Leur taille varie entre 39 et 123
musiciens et le budget entre 640 000 et 13 340 000
euros. Ces chiffr es corr espondent à l’année 2001.

La répartition des orchestres 
en fonction de leur taille et de leur budget

Taille des orchestres B udget Nombre d’orchestres

( nombre de musiciens ) ( en euros ) concern é s

47 à 50 640 000 à 3 500 000 6

51 à 74 1 620 000 à 4 840 000 7

83 à 98 4 630 000 à 8 190 000 7

103 à 123 5 610 000 à 13 340 000 6

Le budget de 13 340 000 euros est celui de
l ’ O rchestre national, qui doit également com-
porter les ch œ urs.
S ur ces 26 orchestr es, trois sont privés et 
23 “institutionnels”, c’est - à - dire financés sur
fonds publics.

2 .1 ) Le fina ncem e nt des orchestres instit utionnels

Le financement peut dépendre d’une ou plu-
sieurs institutions. Les tableaux suivants pr é-
sentent les sources de financement pour chacun
des orchestr es.

O rchestres financés par une seule institution

O rchestre Financeur

O rchestre des A sturies R é gion autonome des A sturies

O rchestre de la ville d’Oviedo M unicipalité d’Oviedo

O rchestre de Valladolid R é gion autonome de Castille et León

O rchestre d’Euskadi R é gion autonome du Pa ys basque

O rchestre de la région R é gion autonome de Madrid

autonome de Madrid

O rchestre et ch œ urs nationaux G ouvernement central 

d ’ E spagne

O rchestre et ch œ urs de la radio - G ouvernement central

t é l é vision espagnole à Madrid

O rchestre symphonique de la R é gion autonome de Murcie

r é gion de Murcie

O rchestres financés par deux institutions

O rchestre Financeur

O rchestre de Malaga R é gion autonome d’Andalousie (50% )

M unicipalité (50% )

O rchestre de Cordoue I dem

O rchestre de Séville I dem

O rchestre de Grande Canarie P rovince (90 % )

M unicipalité de Las Palmas (10 % )

O rchestre de Tenerife P rovince (80 % )

R é gion autonome des îles 
C anaries (15% )

O rchestre de Barcelone R é gion autonome de Catalogne (50% )

M unicipalité (50 % )

O rchestre de Bilbao P rovince (66 % )

M unicipalité (33 % )

O rchestre de Pa mpelune R é gion autonome de Navarre (90 % )

M unicipalité (10 % )

O rchestre de Valence R é gion autonome de Valence

M unicipalit é

O rchestre de Galice P rovince

M unicipalité de La Corogne

O rchestres financés par trois institutions

O rchestre Financeur

O rchestre des Bal é ar es R é gion autonome des îles 

B al é ar es (40 % )

M unicipalité (40 %)

C onseils insulair es (20 %)

O rchestre de G ouvernement central
S aint - Jacques - de - C ompostelle R é gion autonome de Galice

M unicipalit é

O rchestre de Grenade R é gion autonome d’Andalousie

M unicipalit é

P rovince

O rchestre d’Estr é madur e R é gion autonome d’Estr é madur e

P rovince de Cacer es

P rovince de Badajoz

au cours des vingt derni è r es ann é es, j’aimerais
essa yer d’en faire autant sur les orchestr es
espagnols.
En très peu de temps, la cr é ation ou la consoli-
dation des orchestr es dans notre pa ys a été
extraordinair e. Nous sommes passés d’un pa ys
qui ne comptait pas sur la sc è ne orchestrale
internationale à un pa ys à la hauteur de n’impor-
te quel autre en Europe. Natur ellement, il nous
manque la tradition, mais nos orchestr es réali-
sent des tourn é es et enr egistr ent des disques
comme n’importe quel orchestre europ é en.
Après un rapide historique, je pr é senterai
quelques donn é es sur la situation actuelle des
orchestr es espagnols.

1) Historique

M algré le chaos et la misère qui régnaient dans
le pa ys après la guerre civile, le pa ys a vu na î tr e
trois orchestr es en quelques ann é es : l ’ O rchestr e
national d’Espagne en 1940, l’orchestre de
Valence en 1943 et l’orchestre de Barcelone en
1944. Il faut ensuite attendre pr esque vingt ans
pour qu ’ en 1966 soit créé l’Orchestre de la radio -
t é l é vision espagnole à Madrid. Il existait
d ’ autr es orchestr es, six tout au plus, mais qui
n ’ avaient qu ’ un statut semi - professionnel. 

La vie artistique de ces orchestr es était plut ô t
langour euse et médiocre comparée à celle des
orchestr es europ é ens. Très irr é guli è r es, ces 
formations dépendaient exclusivement du niveau
du chef d’orchestre qui les dirigeait.
L eur financement provenait toujours des fonds
publics. Les quatre orchestr es subventionn é s
é taient constitués d’un corps de fonctionnair es.
De ce fait, et depuis le tout début déjà, ces
orchestr es n’étaient pas très concurr entiels.
Jusqu’à récemment, l’opinion des mélomanes
était que tout orchestre étranger était meilleur
qu ’ un orchestre espagnol. Une opinion qui heu-
r eusement a beaucoup changé de nos jours.
C ependant, le fonctionnariat a permis à ces
orchestr es de survivr e, même dans les périodes
les plus sombr es.

Avec la transition démocratique initiée en 1978
s ’ est ouverte une nouvelle étape pour le pa ys et
pour la musique. Une véritable explosion cultu-
r elle s’est produite : en quelques ann é es, nous
avons rattrapé quarante ans de dictatur e. Le

transfert de la culture aux régions autonomes
ainsi que l’amélioration de la situation écono-
mique ont encouragé les responsables poli-
tiques à cr é er ou renforcer les orchestr es sym-
phoniques sur leur territoir e. La situation n’est
pas comparable à la planification minutieuse-
ment pr é parée de Marcel Landowski en France
dans les ann é es 60 : en Espagne, il n’y a pas eu
de planification générale, chaque région autono-
me étant libre d’utiliser ses comp é tences.

A ctuellement, parmi les 16 régions autonomes
existantes, quatre seulement n’ont pas d’or-
chestre : A ragon, Cantabrie, Castille La Manche
et La Rioja. Mais par exemple, Saragosse et
S antander, qui sont les capitales d’Aragon et de
C antabrie, ont une salle de concerts.

En 1982 naît l’orchestre d’Euskadi à Saint -
S é bastien. Plus tard, entre en force celui de
B ilbao. D’autr es orchestr es sont créés pendant
ces ann é es, comme ceux des A sturies, de
M alaga, de Cordoue, de Grenade et de la région
autonome de Madrid. Ils renforcent ceux de
B arcelone, Valence, Palma de Majorque, Tenerife
et Las Palmas. Dans certains cas, une structur e
ancienne est reprise et renouvel é e, tandis que
dans d’autr es, la structure ancienne disparaît au
profit d’une autre compl è tement nouvelle.

D ans les ann é es 80, une activité fr én é tique agite
le monde de l’orchestre espagnol. L es besoins
des orchestr es en musiciens sont très impor-
tants, mais les conservatoir es, ancrés dans le
passé, ne peuvent pas répondre à cette deman-
de. L’ inanité de ces institutions est alors mise
en évidence. La nécessité d’importer des musi-
ciens conduit à une avalanche de musiciens
étrangers, qui provoque l’aversion des conserva-
toir es face aux orchestr es et, de ce fait, de l’opi-
nion publique.

A insi, pendant quelques ann é es, les orchestr es
ont - ils dû subir les critiques d’une opinion qui
conda mnait l’engagement de musiciens étran-
gers au détriment des musiciens espagnols.
S urtout pour les instruments à cordes. Mais la
r é alité a fini par s’imposer et les critiques ont
cessé : le manque de musiciens était manifeste
et l’amélioration du niveau de professionnalisme
a été reconnue. Ceci a conduit à la réorganisa-
tion des conservatoir es qui nous permet, à pr é-



D é b at avec la salle

I van Renar
M erci à nos amis espagnols pour cette bouff é e
d ’ oxyg è ne salutaire : vous avez montré qu ’ il
n ’ existe pas de fatalité à la non - construction
d ’ auditoriums. Quand nous avons un orchestr e,
il faut le loger !

S atu A ngervo
L’ U nion europ é enne a-t-elle eu un rôle dans le
financement de ces projets en Espagne ?

José Manuel Garrido
Au début, le Plan national des auditoriums était
financé et assumé enti è r ement par les adminis-
trations nationales. Récemment, j’ai appris par
le biais de coll è gues du ministère de la Cultur e
espagnole, que depuis deux ou trois ans, nous
b é n é ficions des fonds Feder pour quelques audi-
toriums, comme ceux d’Oviedo, de Tenerife et
d ’ O r ense.

G eorge Schneider
N ous avons vu le grand nombre d’auditoriums
construits sur tout le territoire de l’Espagne.
M algré tout, certaines régions semblent ne pas
ê tre équip é es. Y a-t-il des raisons particuli è r es
qui expliquent ce non - é quipement ?

José Manuel Garrido
E tant donné que ce plan a débuté dans les
ann é es 1984-1985, peut - ê tre n’ont - elles, tout
simplement, pas eu le temps.
Aujourd ’ hui, près de 22 maisons de musique
sont déjà achev é es, mais la construction
d ’ autr es auditoriums est pr é vue ou en cours de
r é alisation, comme à Gerona, où une salle de 
1 200 places est pr é vue pour 2005, à Vitoria, à
O viedo, Tenerife, Orense, Pa mpelune et Malaga.
C elui de Tenerife est sur le point d’être fini.

P ratiquement toutes les capitales poss è dent un
auditorium ou ont le projet d’en construire un.
C’est également le cas des villes plus petites,
m ê me si les salles de celles - ci n’atteignent pas
le niveau de qualité des auditoriums construits
dans le cadre du plan national. Ces derniers ont
en effet été con ç us par des architectes de
r enommée mondiale, comme Rafael Moneo ou
S antiago Calatrava, qui ont élaboré des projets
très singuliers.

M ê me si le plan national est terminé, il y a eu en
quelque sorte un effet “domino”, le relais étant
pris aujourd ’ hui par les fonds Feder et les autori-
tés locales : maintenant, toutes les villes reven-
diquent une salle de concerts. Il s’agit d’un pro-
cessus irr é versible.

G eorge Schneider
A quel moment les acousticiens sont-ils interve-
nus ? Comment la collaboration architectes -
acousticiens s’est - elle pass ée ?

José Manuel Garrido
Je peux vous livrer mon expérience personnelle.
J ’ ai eu la chance de participer à la construction
de l’auditorium national de Madrid : j’ai posé la
pr emière et la dernière pierr e. Les acousticiens
ont commencé à travailler dès que la maquette a
été finie. Des bombardements de la maquette
avec des ra yons laser ont permis de mesur er la
s é paration des si è ges et l’organisation de la
salle en général. Ce procédé a probablement
é volué aujourd ’ hui, puisque je vous parle des
ann é es 1987-1988. Ensuite, une fois l’auditorium
construit, le ministère de la Défense a mis à
notre disposition des soldats pour remplir la
salle et les acousticiens ont procédé à une série
d’explosions afin d’en mesurer l’impact. C’était
une exp é rience assez int é r essante en collabora-
tion avec le ministère de la Défense.

N ous avons surtout essayé de partager nos
exp é riences et de les capitaliser car – je l’ai dit
auparavant – nous avions certainement commis
des err eurs, du point de vue de l’acoustique, 
des flux de circulation dans les auditoriums, du
design, de la conception des loges, des lieux de
chargement et déchargement du mat é riel, etc.
En Espagne, les architectes n’avaient pas l’exp é-
rience de ce genre de construction. Peu à peu,
nous avons construit ce que nous pourrions
appeler la “physiologie” de ces auditoriums. 

G eorge Schneider
Il me reste à remercier très sinc è r ement, tr è s
chaleur eusement, nos amis d’être venus pour
nous ouvrir des perspectives dont je ne doute
pas qu ’ elles sauront un jour nous inspir er.

S eul l’orchestre du th é â tre de Liceu est financ é
par cinq institutions : le gouvernement central, la
r é gion autonome de Catalogne, la municipalit é
de Barcelone, le conseil général de la province
et un conseil de sponsors.

Ce rapide panorama des sources de financement
des orchestres espagnols met en évidence deux
aspects importants: pr esque toutes les collecti-
vités publiques du pa ys soutiennent les
orchestres espagnols ; seuls huit orchestres sont
subventionnés par un seul partenaire public et
parmi eux, deux seulement dépendent dir ecte-
ment et ex clusivement du gouvernement central.
O utre les subventions publiques, certains
orchestr es bénéficient d’un financement des
C aisses d’épargne, qui jouent plutôt un rôle 
de sponsors.

2 .2 ) Le fina ncem e nt des orchestres pr iv é s

Il existe trois orchestr es privés en Espagne.
Le plus important est l’orchestre symphonique
de Madrid, qui est l’orchestre du Teatro Real. Il
s ’ agit d’un orchestre privé auquel fait appel le
gouvernement central pour répondre aux besoins
de l’Opéra de Madrid. Mais il a aussi sa propre
saison de concerts. Il reçoit une aide du gouver-
nement central.
Le deuxi è me est l’orchestre symphonique de El
Vall è s. Situé à Sabadell, une petite ville près de
Barcelone, il agit en tant qu’orchestre régional
en Catalogne. Il ne reçoit qu ’ une petite et insuf-
fisante subvention du gouvernement de la région
autonome de Catalogne.
Le troisi è me est l’orchestre de Cadaqu é s. Cet
orchestre ne joue que pendant deux périodes
dans l’ann é e. Il suit le mod è le des orchestr es
“ au cachet” et reçoit une petite subvention de la
r é gion autonome de Catalogne.
L es orchestr es priv é s, inspirés des mod è les
anglais ou américain, sont très difficiles à main-
tenir dans notre pa ys, nota mment parce que 
les salair es exigés par les musiciens sont sans
rapport avec ce que le public est prêt à payer pour
é couter un orchestre espagnol.

3 ) Un réseau particuli è rement dense

Au cours de la saison 2001-2002, les orchestr es
membres de l’Association des orchestres espa-
gnols ont fait 1 862 apparitions publiques, dont 

1 063 concerts symphoniques, 320 repr é senta-
tions d’op é ra, 119 repr é sentations de zarzuela, 
41 représentations de ballet et 325 concerts pour
les écoles. Les orchestres ont enregistré 43 CD.
Ils ont aussi bénéficié de 254 retransmissions par
la radio et 43 retransmissions par la télévision.

C ertaines situations sont parfois pittor esques.
Par exemple, l’orchestre de Galice est financ é
uniquement par la municipalité et le conseil
g é n é ral de la province, mais il porte le nom de la
r é gion autonome.
O viedo, capitale de la région autonome des
Asturies, possède deux orchestres: un orchestre
financé par le gouvernement et un orchestr e
financé par la municipalité. Cette dernière a dû
cr é er un orchestre propre afin de subvenir aux
besoins lyriques, puisque le pr emier orchestr e
principal n’y parvenait pas.
A Valence, un nouveau th é â tre d’op é ra est en
cours de construction. Je crois que c’est l’une
des seules villes au monde où l’on construit
encore un op é ra. Avec un auditorium, un nouvel
op é ra et une saison qui rassemble les meilleurs
orchestr es internationaux et des artistes de
r enomm é e, Valence illustre avec force le statut qu ’ a
aujourd’hui atteint la musique dans notre pays.
D ans la région de la communauté de Madrid,
nous avons construit et remis en état entre 15 et
20 salles, avec une capacité de 400 à 1 200 places.
C ela permet ainsi une activité musicale sans
pr é c é dent dans notre pa ys. A San Lor enzo del
E scorial, une ville près de Madrid, nous sommes
en train de construire une salle avec une capaci-
té de 1 200 places, afin de cr é er un festival sur 
le mod è le du Festival de Salzbourg.
N ous retrouvons un sch é ma identique en
C atalogne, où se construit un réseau de salles
et de th é â tr es réhabilités très important.

C onclusion

L’ avenir est toujours incertain mais si nous
devions faire des pr é dictions, nous aurions deux
atouts. Le pr emier est que le public de nos
orchestr es ne cesse d’augmenter. Le deuxi è me
est que, puisque nous sommes entrés plus tard
dans le monde culturel musical, nous pouvons
appr endre de l’exp é rience des autr es et nous
pr é par er aux probl è mes qui peuvent surgir.
Avec ces deux éléments, nous ne pouvons qu’être
optimistes face à l’avenir proche.



D ate d’inauguration des auditori u m s, classés par jauge

N om de l’auditorium

Auditorio Nacional de Música

L’ Auditori

Palacio Euskalduna de Congr esos y de Música

Auditorio - Palacio de Congr esos

Auditorio y Centro de Congr esos Región de Murcia

Palacio de Congr eso y Auditorio Kursaal

Teatro de la Maestranza

Palau de la Música

Auditorium Palma de Mallorca

Palacio de Congr esos y de la Ópera

Auditorio de Tenerife

A lfr edo Kraus Auditorium

Palacio de Festivales de Cantabria

B aluarte - Palacio de Congr esos y Auditorio de Navarra

Palacio de Congr esos y Auditorio Príncipe Felipe

C entro Cultural Manuel de Falla

Auditorio Ciudad de León

Auditorio Municipal Puertollano

Palacio de Congr esos

Auditorio de Galicia

Teatro Auditorio Ciudad de A lcobendas

Auditorio Municipal Maestro Padilla

Palau A ltea - Centre d’Arts

Auditori Enric Granados

Teatro Auditorio

D ate 
d ’ inauguration

1 9 8 8

1 9 9 9

1 9 9 9

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 9

1 9 9 1

1 9 8 7

1 9 6 9

2 0 0 3

2 0 0 3

1 9 9 7

1 9 9 1

2 0 0 3

1 9 9 9

1 9 7 8

2 0 0 2

1 9 9 5

1 9 9 2

1 9 8 9

1 9 9 5

1 9 9 2

2 0 0 1

1 9 9 4

1 9 9 4

Ville

MAD R I D

BAR C E L O N E

B I L BAO

S AR AG O S S E

M U R C I E

S AINT SEBAS T I E N

S E V I L L E

VAL E N C E

PAL MA DE MAJ O R Q U E

LA COROGNE

S AN TA CRUZ DE T E N E R I F E

L AS PAL MAS DE GRAN CANAR I A

S AN TAN D E R

PAM P E L U N E

OV I E D O

G R E NAD E

L E O N

P U E R TO L L ANO (CIUDAD REAL )

S AL AMAN Q U E

ST JACQUES DE COMPOSTELLE

AL C O B E N DAS (MAD R I D )

AL M E R I A

ALTEA (AL I CAN T E )

L L E I DA

C U E N CA

J auge 
maximale

2 3 2 4

2 2 0 3

2 1 6 4

1 9 9 2

1 8 3 8

1 8 0 6

1 8 0 0

1 7 9 0

1 7 3 9

1 7 2 3

1 7 1 6

1 6 4 6

1 6 4 2

1 5 5 2

1 6 4 0

1 3 2 8

1 1 5 0

1 1 1 8

1 0 6 4

1 0 3 0

9 8 9

9 6 6

8 9 5

8 0 3

7 5 8

Auditorium en projet ou en cours de construction : 

CASTELLON (Auditori i Palau de Congr essos), 

GERONE (Auditorio de Girona), 

LOGROÑO (Palacio de Congr esos y Auditorio de La Rioja), 

MAL AGA, 

ORENSE, 

V ITO R I A

S ources : AFO et MIRE (Mapa informatizado de recintos esc é nicos )

Les auditoriums construits en Espagne 
d epuis trois décennies

Sa n ta n d e r Auditorium construit dans le cadre du Plan national initié en 1984

Sa ra g osse Auditorium construit en dehors du Plan national

P u e rto l l a n o C adre non pr é cis é

M a l a g a Auditorium en projet ou en cours de construction (2003)

S ources : AFO et Juan Manuel Garrido



L’ Auditori - BARCELONE Auditorio Nacional de Música - MAD R I D Palacio Euskalduna de Congresos y de Música - BILBAO

Auditorio - Palacio de Congresos - SARAG O S S E

Palau de la Música -                     VA L E N C E



Palacio de Congreso y Auditorio Kursaal - SAINT SEBAS T I E N

C en tro Cultural Manuel de Falla - GRENAD E

Auditori Enric Granados - LLEIDA

Auditorio de Tenerife - SANTA CRUZ DE T E N E R I F E

Auditorium A lfredo Kraus - LAS PA L M AS DE GRAN CA NA R I A



I van Renar
S é nateur du Nord et pr é sident de l’AF O

C hers amis, au moment de clore le deuxi è me
Forum international des orchestr es fran ç ais, il
serait très immodeste de ma part de tir er des
conclusions de nos échanges : nous avons bien
senti que nous avons surtout ouvert un débat 
qui devra être prolong é . . .
Je voudrais remercier tout d’abord les partici-
pants à ce forum, et les intervenants qui se sont
exprimés durant ces deux jours ; remercier
l ’ I rca m, qui nous accueille pour la deuxi è me
fois ; remercier enfin toute l’équipe de
l ’ A ssociation fran ç aise des orchestr es, Philippe
Fanjas, Flor ent Girard, Camille Jaubert et
B landine Mal é fant, et ceux qui pour cette occa-
sion ont renforcé l’équipe : Olivier Beau,
G onzague Coiffet, Laura Duquesne, A lban
Fra mboisier, Emilie Landeroin et A nne Rubinstein.
Je salue également nos partenair es: le minist è-
re de la Culture et de la Communication et en
son sein, la dir ection de la musique, de la danse,
du th é â tre et des spectacles, ainsi que la Sacem
et l’Ada mi, qui ont contribué financi è r ement 
à l’organisation de ce forum. Je n’oublierai pas
chacun de nos orchestr es, qui participent du
succès de cette manifestation.
Je me félicite de la qualité, de la richesse des
d é bats et des interventions auxquels nous avons
assisté. En vous écoutant tous, je me disais que
si l’Association fran ç aise des orchestr es n’exis-
tait pas, il f audrait l’inventer ! Quelle force repré-
sentent nos orchestr es rassembl és ! C’est plus
de 2 000 musiciens permanents, plus de 
2 000 concerts par an dans près de 500 villes,
sans compter les actions éducatives, plus de 
400 chefs et 500 solistes invit é s, et surtout, 
des millions d’auditeurs chaque ann é e.
Je rappelle ces donn é es car en entendant cer-
taines interventions, je me suis rendu compte
que certains les ignoraient. Nous devons donc
ê tre meilleurs pédagogues encore pour expliquer
ce que nous sommes et surtout ce que nous fai-
sons. La mission qui est la nôtre est fondamen-
tale, du fait de sa permanence et de son impor-
tance “massive”: je pense à la taille des salles, 
à la quantité des publics et à son élargissement
systématique dans les écoles, les hôpitaux, les
usines, voire les prisons.
C oncernant nos amis musiciens, bien évidem-

ment, personne ici ne pense qu’ils sont “les bar-
bar es qui ca mpent dans l’orchestre”. Ils sont la
chair de l’orchestr e. Ils étaient invités comme
tous ceux qui ont participé ici aux débats de ces
deux jours. Pour le reste, je citerai le poète: “La
parole n’a pas été donnée à l’homme, il l’a prise.”
N otre ami Y ves Sapir en a fait la démonstration
en organisant une table ronde à lui tout seul. Je
le remercie de sa participation qui figur era bien
entendu dans les actes. Cela étant dit, je dois
r econna î tr e, pour lui en donner acte, qu ’ un musi-
cien aurait certainement dû participer à la table
ronde de ce matin.
D ans le même temps, cela me permet de rappe-
ler que l’Association fran ç aise des orchestr es
n ’ est pas une cha mbre patronale, même si je
tiens à dire aux musiciens que nous avons beau-
coup à construire ensemble. 

Pour repr endre les termes que nous utilisons,
nous, parlementair es dans le débat budg é tair e,
je crois que nous avons réussi à éviter les trois
“ L”, pour Litanie, Liturgie et Léthargie.
B eaucoup de choses ont été dites. Le débat
entamé hier n’est pas terminé. Nous avons bien
vu au cours de ces deux jours qu ’ il subsistait
encore des ambigu ï t é s. Pas entre profession-
nels, entre musiciens, entre artistes, mais par-
fois à d’autr es niveaux.
N ous demandons parfois aux orchestr es d’êtr e
la République elle - m ê me. Vous savez bien que
l ’ orchestr e, à lui tout seul, ne peut pas se substi-
tuer à la politique cultur elle de l’Etat ou des col-
lectivités locales ; à plus forte raison quand il 
y a absence de réflexion sur les politiques cultu-
r elles.
L es probl è mes des orchestr es recoupent évi-
demment ceux de l’ensemble de la vie cultur elle
dans notre pa ys. Nous avons parlé ce matin
d ’ é litisme. Je réponds que tous nos orchestr es
sont là pour apporter le meilleur partout. Ils sont
é litair es pour tous, pour repr endre la belle
expr ession utilisée par A ntoine Vitez à propos
du th é â tr e.
N ous savons trop bien que l’élitisme est le pr é-
texte le plus répandu pour éviter de penser et
construire des politiques cultur elles comme
trouver les moyens financiers corr espondants.
Le public est beaucoup plus diversifié qu ’ on
veut bien le dir e. Il faut replacer la culture au
c œ ur de la cit é .
E tymologiquement, politique veut dire “de la

C l ô t u re 
I van Renar conclut les débats avec énergie en appelant à
r eplacer la culture au cœur de la cit é .
Il souligne l’importance de ces moments où une profession
s ’ expose, explique, réfl é chit, tout en faisant acte de 
p é dagogie : les orchestr es jouent un rôle déterminant qu ’ il
faut faire toujours mieux conna î tr e. Cependant, le 
pr é sident de l’AFO n’imagine pas que l’orchestre puisse seul
se substituer à la politique de l’Etat ou des collectivit é s
locales : l’école et les médias doivent jouer leur rôle dans le
domaine de la cultur e. Répondant à la tentation permanente
du populisme, Ivan Renar rappelle qu ’ il s’agit d’être “élitair es
pour tous”, selon la formule de Vitez toujours d’actualité 
dans une société de plus en plus déshumanis ée : la cultur e
n ’ est ja mais un luxe ou un accessoir e. Enfin, il se félicite de la
présence de nombreux intervenants et participants étrangers,
qui constitue un encouragement à prolonger le débat à l’échelle
de l’Europe.



P lusieurs sondages ont bien montré que les
gens ne demandent pas seulement des commis-
sariats de police, mais qu ’ ils souhaitent aussi
plus de cultur e.
La question de la décentralisation est avant tout
la question de ses moyens. L’engagement pour
la culture est avant tout une question de volont é
politique au meilleur sens du terme. J’aime à 
le répéter, ce n’est pas la culture qui co û te cher,
c ’ est l’absence de cultur e. L’ é lu que je suis le
constate : quand l’Etat recule, les collectivit é s
locales hésitent, et faire des soustractions d’en
haut encourage les soustractions d’en bas.

En cette période de retour du populisme, où cer-
tains dénoncent l’art et la culture au mieux
comme un luxe, au pire comme un accessoire, je
pense qu ’ il nous faut être offensifs. Il faut repla-
cer la culture au centre de la vie, car quand le
lib é ralisme invente l’homme jetable quand tout
va mal – je pense ici à la fois à la situation des
salariés de Métal Europe de ma région et aussi
aux intermittents du spectacle – l’art et la cultu-
re permettent aux hommes et aux femmes de
r ester debout, de continuer à inventer demain
quand l’avenir semble interdit. Je parle de la cul-
ture qui permet de ma î triser son destin et non 
le subir, car la culture c’est aussi la transmission
de valeurs et de sens dans un monde qui en a
grandement besoin.

J ’ en arrive à la conclusion. J’aime citer Péguy
qui disait : “Je n’aime pas les ge ns qui réclam e nt
la victoire et ne font rien pour l’obte nir. Je les
trouve im pol i s .”
Je suis poli et j’essa ye de vous dire ce que je
pense de la réalité. Nous sommes ici dans le
cadre du deuxi è me forum de l’Association fran-
ç aise des orchestr es et j’ai envie de vous appeler
à des excès de courtoisie. C’est la plus haute
politique qui vaille. C’est la seule fa ç on pour que
la culture se gr effe sur le réel et que la sève
monte.

Avant de nous sépar er, je voudrais saluer nos
a mis qui sont venus nous parler, de 
G rande - B r etagne, des Etats - U nis d’Amérique,
de Finlande et d’Espagne, mais aussi ceux du
D anemark, d’Autriche, de la République
tch è que, de Belgique, des Pa ys - B as et d’Italie
qui sont venus participer au forum. Je crois que
cela nous crée une obligation, aux uns et aux

autr es : celle d’un prochain forum à l’échelle de
l ’ E urope pour exa miner ensemble ce qui fait l’ex-
ception cultur elle europ é enne, et ce que nous
voulons faire de nos particularit é s. 
Au moment où l’Union europ é enne s’élargit et si
vous en êtes d’accord, nous proposerons à tous
nos partenair es de traiter des questions que
nous avons en commun, dans l’espoir de donner
un caractère humain et libéré à l’Europe qui se
construit.

M erci à vous, chers amis, d’avoir fait entendre 
le murmure cultur el dans le vacarme marchand.
Le deuxi è me forum de l’Association fran ç aise
des orchestr es est clos. Vive le troisi è me forum!

cité”, ce mot désigne la vie de la cité et la ges-
tion des affair es de la cité. Je dois vous dir e, et
cela me frappait en vous entendant ce matin,
que s’il y a bien un endroit où les citoyens ras-
semblés sont respect é s, c’est devant un
orchestr e, que celui - ci se produise dans une
salle de concerts ou dans une salle de sport ; les
citoyens sont respectés y compris par le rituel
de l’orchestre et y compris, ce que déplor ent cer-
tains, par “le côté vieillot de l’uniforme”. C’est 
là une fa ç on de respecter le public comme 
c ’ est une fa ç on de concentr er l’attention. Les
choses ont été dites ce matin. 
N ous vivons dans une société qui est trop
d é shumanisée et trop déshumanisante. Nous
n ’ affirmerons et nous n’afficherons ja mais suffi-
sa mment notre soutien aux artistes. Je pense ici
à ce que disait Jacques Brel, “ l ’ arti ste, c’est 
celui qui a mal aux autres ”. Aujourd ’ hui, je pense
que nous avons mal aux artistes. C’est pour cela
que je veux exprimer, en votre nom à tous, je le
suppose, notre solidarité aux intermittents du
spectacle, dont le régime est en train de bascu-
ler, régime qui risque de se transformer en sta-
tut d’int é rimair es ou de saisonniers. Ce qui
serait mort ifère pour la vie cultur elle de notr e
pa ys.
Q uelques mots encor e. Vous savez que l’œuvr e
ne rencontre pas mécaniquement son public.
Aujourd ’ hui, la culture devrait s’appuyer résolu-
ment sur deux pieds, l’école et la télévision. Pour
réussir la démocratisation de la culture qui est
aussi un enjeu de la démocratie tout court, il est
n é cessaire d’intervenir sur ces deux vecteurs. 
Pour l’école, ne faut - il pas modifier en profon-
deur et durablement une réalité, qui n’a que trop
perduré, d’une éducation artistique minimisée et
marginale, pour ne pas dire en souffrance, en
d é pit de son importance confirmée par toutes
les études. L’ E ducation nationale avait initié les
ferments d’une éducation artistique. Cette poli-
tique est remise en cause alors qu ’ il y a déjà de
lourdes insuffisances.
J ’ irai plus loin, outre les ateliers de sensibilisa-
tion ou de pratique artistique, il me paraît indis-
pensable d’enseigner l’histoire de l’art tout au
long de la scolarité comme on appr end à lire et
compter. L’ art ne doit pas être une matière à
part, mais une matière à part enti è r e. L’ art ne
doit pas être optionnel. C’est une condition
n é cessaire pour n’en écarter personne.
Toutes les exp é riences organis é es et vécues par

les orchestr es font la démonstration qu ’ il n’y a
pas de fatalité. Nous regr ettons tous de ne pas
pouvoir généraliser ces exp é riences. Là aussi,
nous pouvons chanter la M arseil lai se pour toute
l ’ humanité, mais nous ne pouvons pas nous 
substituer au rôle que l’Education nationale doit
jouer dans notre pa ys.

En ce qui concerne la télévision, il n’est pas utile
de démontr er qu ’ elle pourrait être un outil péda-
gogique capital d’accès à la culture et qu ’ elle
pourrait générer une formidable app é tence. Tout
le monde la regarde et de plus en plus long-
temps, y compris ceux que nous dénommons
“ les ex clus”. En se sp é cialisant, les cha î nes ont
contribué à fabriquer des ghettos. Les concerts
film é s, les émissions musicales, les magazines
cultur els (de plus en plus rar es) sont rel é gu é s
aux heur es les plus tardives. Les sujets cultur els
ont quasiment disparu des journaux télévis é s,
qui sont le rendez - vous le plus pl é biscité du ser-
vice public.
C omment compr endre que le service public de la
culture ne puisse pas s’appuyer sur le service
public audiovisuel et ainsi démultiplier des
synergies convergentes ? Nous assistons au
contraire à une véritable colonisation du cultur el
par le marché, qui menace la liberté de cr é ation
artistique et son indispensable pluralisme.
P lutôt que de parler d’accès à la cultur e, je pr é-
fère parler de passage et souhaiter que se
d é multiplient les lieux de passage, école, télévi-
sion, rencontr es avec les artistes, médiations,
en s’appuyant sur la passion de professeurs,
d ’ é ducateurs, d’assistantes sociales, etc. Les
artistes n’ont pas attendu, dans notre pays en
particulier, pour mettre leur générosité au servi-
ce du public. Les lois de l’argent et de l’Audimat
ne se contentent pas de “déculturer” la société.
E lles voudraient aussi parfois en faire porter la
r esponsabilité aux artistes et aux diff é r ents pro-
fessionnels de la cultur e, accusés à tort de se
satisfaire d’un public attitré. Nous l’avons
entendu ici. Au contraire, un grand nombre d’ar-
tistes réalisent un travail de proximité exemplai-
re souvent mal reconnu, voir déclassé et subven-
tionné via les cr é dits des politiques de la ville,
comme vous le savez. Je pense qu ’ il est vain
d ’ opposer cultur e, art, sociocultur el ou éduca-
tion populaire.Toutes les voies sont bonnes pour
gagner le combat de la démocratisation dès lors
que la qualité artistique est au rendez - vous.



Les orch e s t res en quelques ch i ff re s

B udgets et répartition des 
financemen ts - Exercice 2002

O rchestres

A ssociations loi 1901

O rchestre National de Montpellier *

O rchestre de l'Opéra national de Lyon *

O rchestre de Paris

orchestre national de lille – Région Nord Pas - de - C alais

O rchestre National d'Ile de France

E nsemble orchestral de Paris

E nsemble Intercontemporain

O rchestre de Bretagne

Orchestre Régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

L es Musiciens du Louvre - Grenoble

O rchestre de Picardie

O rchestre Lyrique de Région Avignon - P rovence

O rchestre d'Auvergne

L ' E nsemble - Orchestre Régional de Basse - N ormandie 

O rchestre des Pa ys de Savoie

O rchestre de Cha mbre National de Toulouse

R é gies municipales

O rchestre Philharmonique de Nice *

O rchestre national de Lyon

O rchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre National

O rchestre National du Capitole de Toulouse

O rchestre National de Bordeaux A quitaine

O rchestre Symphonique de Mulhouse

O rchestre Symphonique et Lyrique de Nancy

S yndic ats mixtes

O rchestre national des Pa ys de la Loir e

O rchestre National de Lorraine

S ociété de radiodiffusion

O rchestre Philharmonique de Radio France

O rchestre National de France

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

O rchestre de l'Opéra National de Paris *

E tablissement Public de Coop é ration Culturelle

O rchestre de l'Opéra de Rouen - Haute - N ormandie *

L es orchestres

Formations membr es et associ é es

Personnels

P ublic

34 orchestr es et ensembles,  dont 19 en association et 15 sous statut public

2 058 musiciens permanents,  442 salariés administratifs et techniques

estimé à 2 500 000 spectateurs (saison 2000 - 2001)

S aison 2001-2002

C r é ations contemporaines *

D iffusions radios et télé *

E nr egistr ements *

D iffusion

129 cr é ations, dont 65 cr é ations mondiales et 64 cr é ations nationales

226 diffusions radio et 56 diffusions télé

33 enr egistr ements phonographiques et vid é o

2 589 concerts

B udget to tal

20 421 132 €

20 145 642 €

17 066 597 €

10 768 500 €

8 605 162 €

5 740 985 €

4 687 274 €

4 456 882 €

4 120 505 €

3 755 849 €

3 528 301 €

3 219 411 €

2 375 420 €

2 027 396 €

1 496 593 €

N C

20 621 143 €

12 438 792 €

9 799 549 €

9 613 194 €

8 480 000 €

3 945 583 €

3 376 897 €

9 859 933 €

5 276 120 €

N C

N C

148 070 000 €

9 185 134 €

E tat

11,04 %

24,96 %

44,52 %

22,04 %

24,68 %

14,87 %

66,47 %

19,92 %

27,18 %

12,52 %

15,45 %

28,25 %

27,59 %

21,73 %

26,18 %

N C

14,87 %

12,55 %

15,03 %

12,97 %

23,18 %

8,40 %

19,59 %

28,40 %

N C

N C

60,90 %

12,15 %

R é gions

4,45 %

12,95 %

54,35 %

63,92 %

33,17 %

11,93 %

4,37 %

65,52 %

10,17 %

25,09 %

66,36 %

12,07 %

N C

2,49 %

6,34 %

4,01 %

24,44 %

28,89 %

N C

N C

19,38 %

D é partemen ts

2,92 %

12,95 %

2,29 %

15,58 %

3,98 %

14,61 %

1,47 %

26,59 %

N C

15,22 %

5,44 %

3,40 %

1,00 %

11,19 %

N C

N C

5,68 %

R essources
propres **

6,66 %

N C

17,64 %

15,57 %

10,21 %

N C

31,55 %

21,13 %

11,09 %

65,12 %

9,06 %

15,01 %

26,56 %

10,44 %

31,90 %

N C

N C

23,37 %

13,21 %

19,70 %

11,08 %

5,24 %

N C

11,87 %

8,71 %

N C

N C

39,10 %

20,16 %

E ffectif
th é orique

8 8

6 1

1 1 9

9 9

7 9

4 3

3 1

4 6

3 9

8

3 5

4 1

2 1

1 9

2 3

1 2

9 8

1 0 2

1 1 0

1 0 4

1 1 7

5 6

6 6

1 0 2

7 0

1 3 8

1 1 9

1 7 3

3 9

* Pour des raisons techniques, le budget de l'orchestre 
n ' est pas dissociable du budget général de l'op é ra.   

* * R essources propr es hors mécénat.

* Liste des 26 orchestr es ayant participé à l’étude : Orchestre Symphonique de
M ulhouse, Orchestre National de Bordeaux A quitaine, Orchestre National de Lorraine,
O rchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Régional de Cannes Provence -
A lpes - C ô te d'Azur, Les Musiciens du Louvre – Grenoble, Orchestre des Pa ys de
S avoie, Ensemble orchestral de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France,
O rchestre de l'Opéra National de Paris, Orchestre national de Lyon, Orchestr e
d ' Auvergne, Orchestre de Bretagne, Orchestre National de Montpellier, Orchestre de
C ha mbre National de Toulouse, orchestre national de lille, Orchestre de Picardie,
O rchestre Philharmonique de Nice, Orchestre de l'Opéra national de Lyon, Ensemble
I ntercontemporain, Orchestre de Paris, Orchestre Lyrique de Région Avignon -
P rovence, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, Orchestre Symphonique
R é gional de Limoges et du Limousin, Orchestre Poitou Char entes et Orchestr e
S ymphonique Région Centr e - Tours.

C es donn é es concernent les orchestr es permanents. Les orchestr es non - permanents associés à l'AFO sont 
l ' O rchestre Symphonique Région Centr e - Tours, l'Orchestre Poitou Char entes, l'Orchestre Symphonique Régional de Limoges 
et du Limousin, l'Orchestre de Besan ç on Franche - C omté et l'Orchestre Fran ç ais des Jeunes. 

mois de 5 concerts
de 5 à 10 concerts
entre 11 et 50 concerts
entre 51 et 100 concerts
plus de 100 concerts

D iffusion des orchestres permanen ts fran ç ais membres de l’AFO

A nalyse départeman tale - Saison 2000-2001

R é partition des œuvres par périodes de composition

S aison 2000-2001

R é partition des concerts par répertoires music aux

S aison 2000-2001

S ource : AF O

S ource : AF O

C ommunes

28,52 % A gglo° 

45,86 % Ville

22,82 %

29,10 %

5,43 %

66,92 %

1,54 %

22,10 %

20,29 %

9,86 %

3,42 %

28,72 %

13,69 %

N C

73,47 %

58,57 %

68,80 %

58,92 %

71,88 %

67,90 %

85,90 %

23,04 %

32,30 %

N C

N C

38,65 %








