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Wagnermania



« Pour sa première tournée dans la région 
en tant que directeur musical, Case Scaglione 
a choisi un programme intense sur la musique 
de Wagner, l’un de ses compositeurs favoris. 
Ce choix est représentatif de son exigence, 
de son amour du challenge, et de sa façon 
d’aller au fond des choses ! »
Natacha Colmez-Collard, violoncelle solo

« Brillant, charismatique, exigeant, 
passionné, plein d’humour !
Quelle joie et quel honneur 
d’accueillir Case Scaglione 
comme directeur musical ! »
Ann-Estelle Médouze, violon supersoliste

« Case Scaglione nous entraîne 
dans certaines des plus belles pages 
de Wagner, un programme 
à la hauteur de son ambition. 
Nous nous réjouissons de travailler 
avec ce jeune chef exigeant 
et dynamique ! »
Robin Paillette, cor solo
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Bienvenue 
Maestro !

L’Orchestre national d’Île-de-France est heureux 
de vous présenter 

son nouveau directeur musical et chef principal, 
Case Scaglione.

« De toute évidence, à 36 ans, notre nouveau chef Case Scaglione, n’est qu’au 
début d’une très longue et très prometteuse carrière. Talentueux et charismatique, 
exigeant et rigoureux, il est également sensible et passionné. Artiste complet, 
il n’en demeure pas moins accessible et proche des musiciens. C’est un honneur 
de jouer sous sa baguette, qu’il manie avec précision et autorité. Chaleureux, 
convivial et non dépourvu d’humour, il parvient à obtenir la concentration 
de tous dans une ambiance détendue et un climat de confi ance. Nous savourons 
pleinement la chance qui nous est donnée de partager avec lui ces moments 
de bonheur et de communion au service de la musique. L’Orchestre ne pourra 
en sortir que grandi ! »
Jean-Claude Falietti, clarinette solo



« Il est rare et précieux d’éprouver un tel sentiment 
de connivence, de confi ance et d’attention avec 
un orchestre de ce niveau, dès les premières répétitions. 
Je suis très honoré de pouvoir travailler avec 
ces formidables musiciens investis et ouverts ;
c’est immensément inspirant de pouvoir contribuer 
à développer la mission unique, exigeante et généreuse, 
noble et altruiste d’un orchestre entièrement consacré 
à son territoire.
Je suis impatient de débuter l’aventure musicale 
que nous allons écrire ensemble, curieux 
de nos prochaines rencontres autour de toute 
la diversité du répertoire symphonique et de la musique
d’aujourd’hui. Je suis certain que nous allons partager 
de formidables émotions artistiques. »

Case Scaglione
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national d’Île-de-France
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Wagnermania

Direction Case Scaglione
Mezzo-soprano Michelle DeYoung
Ténor Simon O’Neill
Ténor Paul McNamara (concert du 17 octobre à Provins)
Violon supersoliste Ann-Estelle Médouze

Richard Wagner

Parsifal : scène 3 de l’acte II, « Dies alles »

Entracte

Tristan et Isolde : prélude et mort d’Isolde
La Walkyrie : scène 3 de l’acte I « Ein Schwert »

Massy (91) - Mardi 15 octobre
Opéra

Provins (77) - Jeudi 17 octobre
Centre culturel et sportif Saint-Ayoul

Versailles (78) - Dimanche 18 octobre
Opéra royal

Paris (75) - Mardi 22 octobre
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Être injoignable est un luxe accessible : 
placez votre téléphone sur le mode avion 
et profi tez du concert !



Richard Wagner (1813-1883)
Parsifal : scène 3 de l’acte II « Dies alles » 

Date de composition 1877-1882

Date de création le 26 juillet 1882, à Bayreuth (Festspielhaus), 

sous la direction de Hermann Levi

Distribution 60 cordes, 3 fl ûtes, 3 hautbois et cor anglais, 3 clarinettes 

et clarinette basse, 3 bassons et contrebasson, 4 cors, 3 trompettes, 

3 trombones, tuba, percussions, timbales et harpe

Durée 25 minutes

« Plusieurs aspects font de cette œuvre le point culminant de la tentative 
éperdue de Wagner d’allier art, philosophie, littérature, drame et texte. »
Case Scaglione

Si l’idée de travailler au sujet de la quête du Graal remonte aux années 
1840, Wagner n’entame la rédaction du livret de Parsifal qu’en 1877, avant 
de se livrer à la composition musicale de la partition qui se trouve être 
son dernier opéra et qui l’occupe jusqu’en 1882. Le compositeur meurt six 
mois après la création de son dernier ouvrage lors de la deuxième édition 
du festival de Bayreuth (été 1882). Son épouse, Cosima, impose alors une 
exclusivité de trente ans pendant lesquels seul Bayreuth aura le droit 
de donner Parsifal en version scénique. Cette restriction amena à chaque 
festival une foule de mélomanes en pèlerinage à Bayreuth pour découvrir 
cet ultime chef-d’œuvre que Wagner avait lui-même sous-titré : « festival 
scénique sacré ». Le sujet : protégé par sa mère durant toute son enfance 
de tout contact avec le monde, afi n de demeurer pur et innocent, Parsifal, 
ayant malgré tout découvert le mal et le péché, parviendra au terme 
d’un long chemin épique et intérieur à la découverte du Graal, plénitude 
de vie et quiétude de l’âme…

- ARGUMENT, acte II, scène 3 -

Parsifal croit avoir entendu des voix en rêve. Écartant le buisson d’où 
provenait les voix entendues, il voit apparaître une jeune femme d’une 
grande beauté, étendue sur un lit de fl eurs : c’est Kundry entièrement 
transfi gurée. Cet être double, ensorcelé par Klingsor, abandonne les traits 
de sauvageonne rebelle qu’elle avait adoptés au premier acte pour prendre 

ceux de la tentatrice éternelle prête à faire succomber Parsifal 
au péché de chair, pour sa perdition. Contre toute attente, le baiser qu’elle 
va donner à Parsifal provoque une intense douleur et agit en révélateur. 
Parsifal comprend tout : la duplicité de Kundry et son devoir de résister 
aux avances de la pécheresse pour leur salut mutuel. 

« Au point de vue musical, on pourrait dire de Parsifal qu’il représente 
le couchant splendide et apaisé d’un art gigantesque ; miraculeux 
chef-d’œuvre de grandeur puissante et sereine, on ne le peut comparer 
à aucune des œuvres antérieures de Wagner, que remplissent le tumulte 
et le déchaînement des passions humaines. » 
Gabriel Fauré, Le Figaro, 2 janvier 1914.

- PORTRAIT -

« J’ai vu Wagner plusieurs fois, c’est un petit homme pas plus grand 
que M. Thiers, qui se promène en frétillant dans tous les coins 
du théâtre avec une chemise fraisée, un col à la 1830 et un foulard 
rouge qui sort de sa poche. Il s’occupe de tous les détails les plus 
minutieux de la mise en scène, et tout y sent la griff e du Maître. »
Lettre de Vincent d’Indy à sa femme, Bayreuth, 30 septembre 1876.

- RÉCEPTION -

« C’est aujourd’hui pour moi le premier jour d’une nouvelle année 
de vie ; vous comprenez donc certainement que je désire de tout cœur 
vous adresser quelques mots pour commencer cette nouvelle période. 
Je sais que vous resterez pour moi dans la nouvelle année ce que vous 
avez été pour moi dans l’ancienne – l’ancre solide qui me retient 
et m’empêche de tomber dans le courant mauvais de notre époque : 
le symbole d’un courage intrépide et persévérant. Quand je pense 
à vous j’éprouve toujours la plus forte stimulation à devenir-meilleur-
plus-mûr-plus-calme : je ne saurais où trouver pareille stimulation 
si je ne vous avais pas. Car tout autre que vous exhorte à la hâte et au 
succès rapide. Mais j’ai appris de façon tout à fait claire que tout ce qui 
me presse et pousse dans cette direction m’éloigne de moi-même, 
m’oppresse et me trouble, et je suis mécontent, improductif et peu 
utile aussi longtemps qu’un aiguillon moderne me commande. 



À l’inverse, je me sens à nouveau heureux et gai quand j’imagine 
quelqu’une de mes productions recevant un jour votre approbation, 
– mais à partir de là, j’ai toujours l’impression que ce que je viens de 
faire est très douteux et embryonnaire ; et je me dis à nouveau : 
“Prends ton temps et ne t’énerve pas !” »
Lettre de Friedrich Nietzsche à Richard Wagner, Bâle, 15 octobre 1872.

- MIROIR -

« Richard Wagner a déclaré aux siens que la nourriture des plantes était 
chose indispensable pour la réorganisation de l’humanité, c’est-à-dire 
pour que les œuvres du Maître puissent être appréciées. Il est bien 
certain que des gens habituellement nourris de rosbif, d’oie rôtie, 
de perdreaux et de salade de homard sont dans l’impossibilité 
de comprendre la plus petite chose aux charmes et aux grandeurs 
de Parsifal. C’est pourquoi l’on s’occupe d’établir aux environs 
de Bayreuth un établissement modèle à l’eff et de former de véritables 
“wagnériens” suivant la formule. D’après ce que l’on dit, voici quelle 
serait l’organisation intérieure de ce “conservatoire végétaro-
wagnérien” : 
- Quatre heures du matin : Les élèves seront arrachés à leur léger 
sommeil exempt de tout wagnérisme par les trompettes de Parsifal. 
Tous se rendront à la salle dite “de disséquage” où il leur sera fait 
un discours de deux heures sur la portée philosophico-psychologico-
métaphysico transcendante de “l’appel matinal” ;
- Midi : Après plusieurs heures de travail matinal sur l’analyse et 
l’exécution de Leitmotivs des œuvres du Maître, les élèves se rendront 
au réfectoire où on leur parlera, en une courte allocution, une heure 
durant, du rôle de Wagner dans la question de l’alimentation. On leur 
expliquera que le véritable wagnérien ne devrait en réalité rien manger, 
chaque cuiller de soupe que l’on absorbe étant préjudiciable au 
développement des véritables créations idéalo-artistiques. Après cette 
délicate invitation à ne point trop longtemps s’attabler, le menu ne se 
composera que d’un seul plat, lequel, pourtant, variera suivant les jours 
de la semaine. On aura ainsi de l’oseille avec des choux poivrés et des 
bottes d’herbes savoureuses, le tout assaisonné à son propre jus, 
augmenté de chardons à la cuisson moelleuse. Les repas seront encore 
renforcés par l’exécution de compositions wagnériennes, afi n que 

chacun puisse sortir de table absolument saturé. Après ce succulent 
festin aura lieu une promenade d’au moins deux heures nécessaire 
pour combattre tout engraissement antiwagnérien.
- De huit heures à onze heures : Après que les élèves auront passé leur 
journée à exécuter les morceaux capitaux des œuvres les plus récentes 
du Maître, tout en savourant une infusion de camomille ou de fenouil, 
la soirée sera consacrée à la lecture, à livre ouvert, des partitions ; 
après quoi, tous les élèves se jetteront sur leurs matelas et seront 
mollement amenés au sommeil par l’exécution des plus brillantes pages 
du répertoire wagnérien. »
« Conservatoire végétaro-wagnérien », article amusant paru dans le journal satirique 
allemand Ulk, Berlin, 1882.

¢ EN 1882…

* L’architecte espagnol Antoni Gaudi commence l’église Sagrada Familia à Barcelone 
(toujours en construction aujourd’hui). 
* Auguste Rodin sculpte Le Penseur tandis que Friedrich Nietzsche publie 
le Gai Savoir.
* Fondation de l’École de Nancy et de l’École de la Salpêtrière, faisant entrer 
l’hypnose dans le domaine médical. 



Richard Wagner (1813-1883) 
Tristan et Isolde : prélude et mort d’Isolde 

Date de composition 1857-1859

Date de création le 10 juin 1865, à Munich (Théâtre royal de la Cour), 

sous la direction de Hans von Bülow

Distribution 60 cordes, 3 fl ûtes dont piccolo, 2 hautbois et cor anglais, 

2 clarinettes et clarinette basse, 3 bassons, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 

tuba, timbales et harpe

Durée 18 minutes

« Cette musique est originale, révolutionnaire, enivrante, elle inclut tout. 
Il n’y a pas de meilleure image pour débuter mes fonctions avec 
l’incomparable Orchestre national d’Île-de-France. »
Case Scaglione

Comme c’est le cas pour l’ensemble de ses ouvrages lyriques, 
Richard Wagner écrit lui-même le livret de Tristan et Isolde, reprenant 
cette fois la célèbre légende médiévale celte de Tristan et Iseult, un récit 
qui symbolise en Occident l’amour impossible si ce n’est dans la mort. 
Le Prélude orchestral, un immense crescendo symphonique qui ouvre 
le drame, pose d’emblée ce climat si particulier où cohabitent le désir 
amoureux et la pulsion de mort. Une dissonance à grande échelle qui ne 
trouve sa résolution que dans la scène fi nale de l’ouvrage, avec la Mort 
d’Isolde, un moment de pure extase et de suspension du temps. 
Exilé en Suisse, puis à Venise, depuis l’insurrection de 1848-49 à laquelle 
il avait pris part à Dresde, Wagner ne parvient à faire représenter 
cet ouvrage que six années après son achèvement, grâce à l’aide 
et au soutien du roi Louis II de Bavière.

- ARGUMENT, Mort d’Isolde -

Après s’être abandonné à un délire extatique et mortifère, Tristan 
meurt dans les bras d’Isolde qui se lamente avant de s’évanouir. 
Arrivent sa suivante Brangäne et le roi Marke venu pour pardonner : 
ils assistent impuissants à la mort d’amour d’Isolde. Figée à l’avant-
scène, elle entonne les dernières notes de l’opéra : un chant legato tout 
en longues phrases. Comme transfi gurée, elle meurt sur le cadavre 
de Tristan, dans la suprême félicité d’être unie à lui pour l’éternité.

« Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance 
musicale que j’aie jamais éprouvée. Ce que j’ai éprouvé est indescriptible. »
Charles Baudelaire à Richard Wagner, 1860.

- PORTRAIT -

« Je fus d’abord frappé de sa froideur excessive, de sa réserve, 
de l’impassibilité de ses traits. Bientôt, la conversation s’échauff ant, 
sa physionomie s’anima et je le retrouvai tel que je me l’étais 
représenté d’après ses œuvres. Tous les traits de son visage portaient 
bien l’empreinte de cette volonté indomptable qui est le fond même 
de sa nature ; elle éclatait partout : sur son front large et saillant, 
dans la courbe exagérée d’un menton vigoureux, sur ses lèvres minces 
et plissées, et jusque sur ses pommettes osseuses où se lisaient 
les longues agitations d’une vie tourmentée. »
Auguste de Gasperini, La Nouvelle Allemagne musicale. Richard Wagner, Paris, 
Heugel, 1866.

- RÉCEPTION -

« Permettez-moi de vous résumer aujourd’hui à l’occasion de votre fête 
d’anniversaire, le cercle de mes vœux de façon aussi condensée et 
personnelle que possible. À d’autres d’oser vous apporter leurs 
félicitations au nom de l’art sacré, au nom des plus beaux espoirs 
allemands, au nom de vos souhaits les plus personnels ; que me suffi  se, 
à moi, le plus subjectif des vœux : puissiez-vous rester pour moi ce que 
vous avez été l’an dernier, mon mystagogue dans les secrets mystères 
de l’art et de la vie. S’il est vrai ce qu’un jour vous avez écrit de moi – 
à ma très grande fi erté – que la musique me dirige, vous êtes en tout 
cas le chef d’orchestre qui dirige cette musique qui est mienne ; et 
vous m’avez vous-même dit que, bien dirigé, même un morceau moyen 
peut faire une impression satisfaisante. C’est en ce sens que je formule 
le plus rare de tous les vœux : que les choses restent comme elles sont, 
que “l’instant qui passe reste, il est si beau !” [Goethe, Faust]. 
À l’année qui commence je ne demande qu’une chose : que je demeure 
à la hauteur de votre inestimable sympathie et de vos vigoureux 
encouragements. »
Lettre de Friedrich Nietzsche à Richard Wagner, Bâle, 21 mai 1870.



- MIROIR -

« L’excentrique. – Elle aime Wagner parce qu’il est bruyant, parce qu’il 
est étrange, parce qu’il fait chanter un dragon et un rossignol, des 
géants et des nains, des fl eurs et des pierres, des femmes à cheval 
et des femmes dans l’eau, parce qu’il donne à son héros les capacités 
amoureuses les plus étonnantes, parce qu’il donne à ses héroïnes 
des vertus phénoménales ou des vices pyramidaux, parce qu’il a caché 
son orchestre, parce que tout le monde ne peut pas aller à Bayreuth, 
et parce qu’elle trouverait bien extraordinairement agréable de 
s’endormir comme la Walkyrie au milieu des fl ammes, et de se réveiller, 
toujours comme la Walkyrie, dans les bras d’un vigoureux gaillard. 
La femme chic. – Elle aime Wagner parce que c’est chic, parce que 
c’est “délicieusement décadent” d’aller le dimanche “chez Lamoureux”, 
parce que c’est select d’aller à Bayreuth, parce que cela lui donne un 
certain cachet d’internationalisme, parce que cela lui donne l’occasion 
d’aller une fois par an à Bruxelles, parce que cela lui sied bien à elle, 
la fl eur décadente fi n de siècle, de soupirer en pensant aux jeunes 
vierges de missel moyenâgeux. »
« Le pourquoi de tous les wagnérismes féminins », légendes de caricatures dessinées 
par Bac dans le journal satirique français La Vie parisienne, Paris, 1891.

¢ EN 1865...

* L’esclavage est aboli aux États-Unis par le treizième amendement 
à la Constitution proposé par le Congrès.
* Léon Tosltoï commence à publier sous forme de feuilleton dans 
Le Messager russe son chef-d’œuvre Guerre et Paix (achevé en 1869), 
qui narre l’histoire de la Russie à l’époque de Napoléon Ier.
* Inauguration à Paris (11e arrondissement) du Bataclan, un café-concert 
d’architecture chinoise signé Charles Duval, sous le nom du « Grand 
Café Chinois – Théâtre Ba-ta-clan ».

Richard Wagner (1813-1883) 
La Walkyrie : scène 3 de l’acte I « Ein Schwert » 

Date de composition 1854-1856

Date de création le 26 juin 1870, à Munich (Théâtre royal de la Cour), 

sous la direction de Franz Wüllner

Distribution 60 cordes, 3 fl ûtes, 3 hautbois et cor anglais, 3 clarinettes 

et clarinette basse, 3 bassons, 4 cors et 4 tuben (cors wagnériens), 

3 trompettes et trompette basse, 3 trombones et trombone basse, tuba, 

timbales et 2 harpes

Durée 25 minutes

« Ce morceau fait partie des plus intimes et des plus inspirants de l’histoire 
de la musique occidentale. »
Case Scaglione

La Walkyrie prend place au sein du Ring des Nibelungen (L’Anneau 
du Nibelung), le cycle de quatre opéras (d’où le titre de Tétralogie souvent 
donné en France) imaginé par Richard Wagner dont l’élaboration (écriture 
du livret et composition musicale) a occupé presque trente ans de la vie 
de l’artiste, entre la première esquisse (Dresde, 1848) et la création du 
cycle complet (Bayreuth, août 1876). Cette épopée compte plus de 8 000 
vers, met en scène plus de 30 personnages et dure environ 15 heures… 
Contrairement à ce qu’il est d’usage de penser, les Walkyries ne sont pas 
des guerrières ; elles sont les fi lles et messagères du dieu Wotan auprès 
de ses guerriers qu’elles encouragent dans les combats et qu’elles portent 
au Walhalla lorsqu’ils périssent sur le champs de bataille. Dans ce deuxième 
opéra du cycle, il est question de la Walkyrie préférée de Wotan, 
Brünnhilde. Celle-ci annonce à Siegmund (le fi ls de Wotan avec 
une mortelle) qu’il devra mourir (acte II). Avant cet épisode, Siegmund 
se souvient que son père lui avait promis une épée qui lui viendrait en aide 
dans l’adversité (acte I, scène 3).

- ARGUMENT, acte I, scène 3 -

Siegmund est seul en scène, il fait entièrement nuit. En proie à une grande 
agitation intérieure, il appelle de toutes ses forces l’épée promise 
par son père Wotan. Soudain un rayon éblouissant tombe sur le tronc 



du frêne où l’on voit apparaître la poignée brillante de l’épée. Dans le lied 
solitaire qui suit, Siegmund tombe en extase devant cette découverte. 
Bientôt la lueur disparaît, il fait à nouveau nuit noire, mais Siegmund 
est désormais en possession de l’épée qui devrait le rendre invincible. 

« L’art nouveau créé par Richard Wagner n’est ni la poésie ni la musique. 
Cet homme-là – si ce nom peut s’appliquer à une nature hyperdivine – est 
véritablement le précurseur et le rédempteur à la fois… Il prophétise 
et il accomplit… Richard Wagner a inventé un soleil ! » 
Catulle Mendès, 1870.

- PORTRAIT -

« Nerveux et impressionnable à l’excès, les sentiments qu’il éprouve 
sont toujours poussés à leur paroxysme ; une peine légère est chez lui 
presque du désespoir ; la moindre irritation a l’apparence d’une fureur. 
Cette merveilleuse organisation, d’une si exquise sensibilité, a des 
violences terribles, on se demande même comment il peut y résister ; 
un jour de chagrin le vieillit de dix ans, mais la joie revenue, il est plus 
jeune que jamais le jour d’après. Il se dépense avec une prodigalité 
extraordinaire. Toujours sincère, se donnant tout entier à toutes 
choses, d’un esprit très mobile pourtant, ses opinions, ses idées, très 
absolues au premier moment, n’ont rien d’irrévocable ; personne mieux 
que lui ne sait reconnaître une erreur, mais il faut laisser passer le 
premier feu. »
Portrait de Richard Wagner tracé par Judith Gautier après une visite à la villa Tribschen 
en 1869 et rapporté par Georges Servières, Richard Wagner jugé en France, 1887.

- RÉCEPTION -

« Mes vœux de Nouvel An et mon cadeau de Noël [un exemplaire 
de la Naissance de la tragédie] vous parviennent enfi n : bien tard, il est 
vrai, mais la poste, parfois imprévisible, fait partie de ces “puissances 
du destin” avec lesquelles il n’est point de pacte éternel ! [Schiller, 
Le Chant de la cloche]. Puisse mon écrit être à la hauteur, du moins 
dans une certaine mesure, de la sympathie qu’à ma grande confusion 
vous avez jusqu’au bout montré pour sa genèse. Et si je pense avoir 

moi-même raison pour l’essentiel, cela signifi e simplement qu’il faut 
que vous, avec votre art, vous ayez raison pour l’éternité. À chaque 
page vous trouverez que je ne cherche qu’à vous remercier pour tout 
ce que vous m’avez donné : et seul s’élève en moi le doute d’avoir 
toujours bien reçu comme il se doit ce que vous m’avez donné. 
Plus tard je pourrais peut-être mieux faire nombre de choses : et ce 
que j’appelle ici “plus tard”, c’est le temps de l’ “accomplissement”, 
l’être de la civilisation bayreuthienne. En attendant je sens avec fi erté 
que je suis maintenant marqué et qu’on me citera désormais toujours 
en relation avec vous. »
Lettre de Friedrich Nietzsche à Richard Wagner, Bâle, 2 janvier 1872.

- MIROIR -

« Tout participant aux représentations des opéras de Wagner joués 
sur les planches sacrées du Festspielhaus prend pour la vie congé des 
siens et une habitation à l’année à Bayreuth. 
– Chaque opéra est divisé en deux préludes, en deux représentations 
de nuit et en dix actes : entre chacun d’eux, il y aura un intervalle d’un 
mois, y compris le temps nécessaire au transfert des malades. 
– Chaque visiteur doit être approvisionné pour soixante jours au moins. 
– À chaque galerie se trouve une salle spécialement aff ectée au service 
des malades. 
Les morts seront enterrés toutes les semaines. 
– Les bâtiments 
du théâtre communiquent avec l’asile des aliénés. »
Article caricatural paru dans le journal satirique autrichien Junge Kikeriki (Vienne, 1876) 
à l’ouverture du Fespielhaus de Bayreuth.

¢ EN 1870...

* L’archéologue allemand Heinrich Schliemann découvre les vestiges 
de la cité de Troie.
* Les Pays-Bas abolissent la peine de mort pour les crimes de droit 
commun.
* Jules Verne achève Autour de la Lune, tandis qu’Alphonse Daudet 
commence la publication de Tartarin de Tarascon dans les pages 
du Figaro.



©
 O

N
D

IF
 / 

C
hr

ist
op

he
 U

rb
ai

n

Case Scaglione
Directeur musical et chef principal 
de l’Orchestre national d’Île-de-France

Le chef d’orchestre américain 
Case Scaglione est directeur 
musical et chef principal 
de l’Orchestre national 
d’Île-de-France depuis le début 
de la saison 2019/2020.

Case Scaglione est également 
chef principal 
du Württembergisches 
Kammerorchester Heilbronn 
en Allemagne.
Il a été chef associé au New York 
Philharmonic Orchestra et 
directeur musical du Young 
Musicians Foundation Debut 
Orchestra à Los Angeles. Diplômé 
du Cleveland Institute et 
de l’Académie de direction 
d’Aspen où il reçoit le Prix James 
Conlon, il a étudié auprès 
de David Zinman. 

En Europe, Case Scaglione 
a dirigé le Scottish Chamber 
Orchestra, les orchestres 
symphoniques de l’Ulster, RTE de 
Madrid, des Flandres, de Lucerne, 
les orchestres philharmoniques du 
Luxembourg, de Bruxelles 
et Brno.

Case Scaglione a dirigé 
le Württembergisches 
Kammerorchester Heilbronn 
au Concertgebouw d’Amsterdam, 
au Musikverein de Vienne 
et à la Herkulesaal de Munich 
et enregistré les Six Symphonies 
de Carl Ditters von Ditters-
dorf d’après les Métamorphoses 
d’Ovide.

En Amérique du Nord, 
Case Scaglione a dirigé 
le New York Philharmonic 
et les orchestres symphoniques 
de San Francisco, Houston, Dallas, 
Detroit, Phoenix, San Diego 
et Baltimore. 

En Asie, il est régulièrement invité 
de l’Orchestre philharmonique 
de Hong-Kong, et s’est produit 
à la tête des orchestres 
symphoniques de Shanghaï, 
Canton et de l’Orchestre 
philharmonique de Chine.

Case Scaglione collabore 
régulièrement avec des solistes 
de renom tels que Joshua Bell, 
Yulianna Avdeeva, Jean-Effl  am 
Bavouzet, Behzod Abduraimov 
et Khatia Buniatishvili.



Mezzo-soprano accomplie, 
Michelle DeYoung s’est produite 
sur les plus prestigieuses scènes 
lyriques et sous la direction des 
plus grands chefs d’aujourd’hui. 
Michelle DeYoung a chanté 
avec l’Orchestre philharmonique 
de New York et l’Orchestre 
symphonique de Londres dirigés 
par Sir Colin Davis, l’Orchestre 
symphonique de San Francisco 
et Michael Tilson Thomas, 
l’Orchestre symphonique de 
Boston et Seiji Ozawa, l’Orchestre 
symphonique de Chicago 
et le Philharmonia de Londres 

sous la direction de Pierre Boulez, 
l’Orchestre de Cleveland 
et Leonard Slatkin, le Royal 
Concertgebouw et Riccardo 
Chailly, la Staatskapelle de Dresde 
avec Daniel Barenboim 
et Pierre Boulez, l’Orchestre 
philharmonique d’Israël 
avec Lorin Maazel, le City 
of Birmingham Symphony 
et Edward Gardner. 
En récital, Michelle DeYoung a 
chanté à New York, San Francisco, 
Lisbonne, Paris, au Wigmore Hall 
à Londres et au Festival 
d’Edimbourg, entre autres.

Michelle DeYoung
Mezzo-soprano
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À l’opéra, Michelle DeYoung 
a interprété les rôles de Jocaste 
(Oedipus Rex, Stravinski) 
à l’Opéra national de Paris 
sous la direction de Christoph 
von Dohnanyi, Fricka 
(la Tétralogie / Wagner) 
au Royal Opera House de Covent 
Garden sous la direction de 
Bernard Haitink, Fricka, Brangäne 
(Tristan et Isolde / Wagner), Vénus 
(Tannhäuser / Wagner) 
au Metropolitan Opera 
de New York sous la direction 
de James Levine, Brangäne 
à l’Opéra de Chicago, 
au Staatsoper de Berlin 
et à la Scala de Milan 
avec Daniel Barenboim, Kundry 
(Parsifal) au Festival de Bayreuth 
dirigée par Pierre Boulez 
et à Berlin dirigée par Daniel 
Barenboim. Michelle DeYoung 
a fait la création mondiale (rôle de 
la Chamane) de l’opéra 
de Tan Dun, Le Premier Empereur, 
au Metropolitan Opera. 
Les enregistrements de Michelle 
DeYoung comprennent entre 
autres les Kindertotenlieder 
et la Symphonie n° 3 de Mahler 
avec l’Orchestre symphonique 
de San Francisco et Michael Tilson 
Thomas (Grammy Award 
du meilleur disque classique 
de l’année en 2003), Les Troyens 
de Berlioz avec l’Orchestre 
symphonique de Londres 
et Sir Colin Davis (Grammy Award 

du meilleur disque d’opéra 
de l’année en 2001). Son premier 
disque solo a paru chez EMI.
Cette saison, Michelle DeYoung 
chante Brangäne dans une version 
de concert de Tristan et Isolde 
avec l’Orchestre symphonique 
de Boston et Andris Nelsons, 
Le Chant de la Terre de Gustav 
Mahler avec l’Orchestre 
philharmonique de New York et 
Gustavo Dudamel, un programme 
Mahler avec l’Orchestre national 
d’Islande, la Symphonie n° 2 
de Mahler avec l’Orchestre 
national de Belgique, 
la Symphonie n° 8 de Mahler 
avec l’Orchestre symphonique 
d’Atlanta, Le Château de Barbe-
Bleue de Bartók avec l’Orchestre 
national de France à Paris ainsi 
qu’à l’Opéra de Cardiff .



Décrit comme « le ténor 
wagnérien de sa génération », 
Simon O’Neill est l’invité 
du Metropolitan Opera 
de New York, du Royal Opera 
House Covent Garden à Londres, 
du Teatro alla Scala de Milan, 
des Deutsche Oper 
et Staatsoper de Berlin, 
du Staatsoper de Vienne, 
des festivals de Bayreuth, 
Salzbourg et Ravinia. Il a chanté 
sous la direction de chefs tels que 
Riccardo Muti, Sir Simon Rattle, 
Valery Gergiev, Thomas 
Hengelbrock, Sir Donald 

Runnicles, James Conlon, Antonio 
Pappano, Christian Thielemann 
et Daniel Barenboim. 
Simon O’Neill a interprété 
les rôles de Siegmund, Stolzing, 
Lohengrin, Florestan 
et Parsifal (Covent Garden 
à Londres), Lohengrin (Festival 
de Bayreuth), Parsifal (Vienne, 
Madrid, Covent Garden), 
Siegmund, (Metropolitan Opera, 
Hambourg, La Scala, Berlin, 
Vienne, Munich), Cavaradossi 
(Hambourg, Tokyo, Berlin), 
Florestan (Salzbourg), 
le Tambour-major / Wozzeck 

Simon O’Neill
Ténor
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(Metropolitan Opera), Max / Der 
Freischutz (London Symphony 
Orchestra), les Gurrelieder (BBC 
Proms Londres), Mao / Nixon 
in China (San Francisco), Otello 
(Opéra de Nouvelle-Zélande et 
Houston), Erik (Festival 
de Ravinia) et le rôle-titre 
de Siegfried avec Jaap Van Zweden 
(Hong Kong). 
Ces récents engagements 
comprennent la Symphonie n° 8 
de Mahler avec Daniel Harding 
ainsi qu’aux BBC Proms à Londres 
avec Thomas Søndergård, Das Lied 
von der Erde avec l’Orchestre 
symphonique de Londres 
et Simon Rattle, Boris (Katja 
Kabanova) au Staatsoper 
de Berlin, Siegmund et Parsifal 
au Staatsoper de Munich, 
Götterdämmerung à Houston, 
le Tambour-major à Hambourg, 
le rôle-titre de Siegfried 
au Festival d’Edimbourg, 
Kaiser (Die Frau ohne Schatten) 
au Staatsoper de Berlin, 
Parsifal à Munich et au Staatsoper 
de Vienne avec Valery Gergiev, 
Tannhäuser et Calaf (Turandot) 
au Deutsche Oper de Berlin. 
Cette saison, Simon O’Neill 
chante Siegmund (Die Walküre), 
Froh (Das Rheingold), Boris (Katja 
Kabanova) et Florestan (Fidelio) 
au Staatsoper de Berlin dirigé par 
Daniel Barenboim, Simone Young 
et Thomas Guggeis, Florestan 
à Paris, Tristan à Santa Fe, Parsifal 

à Munich.
 En 2021, Simon O’Neill fera ses 
débuts (en version scénique) dans 
le rôle-titre de Siegfried 
au Deutsche Oper de Berlin dans 
une nouvelle production 
de Stefan Herheim dirigée 
par Sir Donald Runnicles.
La discographie de Simon O’Neill 
comprend entre autres : Distant 
Beloved (récital Beethoven, 
Schumann, Strauss et Wagner 
avec le pianiste Terence Dennis 
-  2019 DECCA), Father and Son, 
récital d’airs et scènes d’opéras 
de Wagner (Lohengrin, Parsifal, 
Siegmund et Siegfried) avec 
l’Orchestre de Nouvelle-Zélande 
et Pietari Inkinen pour EMI, 
le rôle-titre de Siegfried dans le 
cycle du Ring dirigé par 
Jaap van Zweden (Hong Kong 
Philharmonic, Naxos) ainsi qu’avec 
le Hallé Orchestra et Mark Elder. 
Il a également enregistré pour 
la collection Voices of German 
Opera (EMI Classics) Otello 
et Max / Der Freischütz avec 
le London Symphony Orchestra 
et Sir Colin Davis (LSO Live), 
Parsifal (DVD) avec Antonio 
Pappano, Die Walküre (DVD) 
avec Daniel Barenboim à la Scala 
de Milan…
Natif de Nouvelle-Zélande, 
Simon O’Neill y a été fait Offi  cier 
de l’Ordre du Mérite. 
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Paul McNamara
Ténor

Décrit comme « le ténor » 
Paul McNamara est né en Irlande 
et est aujourd’hui basé à Berlin. 
Il a chanté dans les principales 
maisons d’opéras en Europe, au 
Festival de Salzbourg, au Festival 
de Pékin, au Festival Janacek 
à Brno, à la Philharmonie 
et à la Salle Pierre Boulez 
de Berlin, au Concertgebouw 
d’Amsterdam, à Carnegie Hall 
à New York, à l’Opéra du Cap, 
au Théâtre de Rio de Janeiro…
Ses succès incluent ses débuts 
récents à la Fenice à Venise dans 
Tannhäuser dirigé par Omer Meir 

Wellber, son interprétation 
au Deutsche Oper de Berlin du 
rôle de Saint-Michel dans l’opéra 
Scènes de la vie de Jeanne d’Arc 
du compositeur allemand 
Walter Braunfels, ses débuts 
aux États-Unis avec l’American 
Symphony Orchestra dans l’opéra 
Mona Lisa de Max von Schillings.
En plus des rôles wagnériens 
de Claudio, Erik, Loge, 
Tannhäuser, Tristan 
et Parsifal, le vaste répertoire 
de Paul McNamara comprend 
le rôle-titre d’Idomeneo 
de Mozart, Max / Der Freischütz 

de Weber, Vasco de Gama / 
L’Africaine de Meyerbeer, Lenski 
/ Eugène Onéguine de Tchaikovski, 
Canio / I Pagliacci de Leoncavallo, 
le Prince / Rusalka de Dvořák, 
Hérode / Salomé de Strauss, 
Bacchus / Ariane à Naxos de 
Strauss, Tichon / Katja Kabanova 
de Janáček, Guido Bardi / Une 
tragédie fl orentine de Zemlinsky, 
le tambour-major  / Wozzeck de 
Berg, le rôle-titre de Peter Grimes 
de Britten, le Baron 
de Laubardemont / Les Diables de 
Loudun de Krzysztof Penderecki 
et Harold Mitchell / Un tramway 
nommé Désir d’André Previn.
Paul McNamara est un ténor très 
recherché au concert. 
Il a été l’invité des Deutsche 
Kammerphilharmonie de Brême, 
Deutsches Symphonie-Orchester 
et Rundfunk-Sinfonieorchester 
de Berlin, Nordwestdeutsche 
Philharmonie, Orchestre 
de la Radio de Stuttgart, 
Orchestre symphonique de 
Stavanger, Orchestre national 
de la Radio de Dublin, Orchestre 
de chambre d’Irlande, Orchestre 
national de la Radio et Télévision 
espagnole à Madrid.
Paul McNamara a récemment fait 
ses débuts avec l’Akademie 
für Alte Musik de Berlin 
au Festival Telemann de 
Hambourg, au Concertgebouw 
d’Amsterdam avec l’Orchestre 
philharmonique de la Radio 

des Pays-Bas, au Festival 
Mecklenburg-Vorpommern avec 
le Deutsche-Symphonie 
Orchester de Berlin, à l’Opéra 
de Bonn dans Der fl iegende 
Holländer de Wagner et à l’Opéra 
de Leipzig dans Das Liebesverbot 
de Wagner et dans Arabella 
de Strauss. Paul McNamara 
a repris le rôle de Hérode (Salomé 
de Strauss) au Landestheater 
de Linz, Tannhäuser au Château 
de Wartburg à Eisenach ainsi 
que sur les scènes des opéras 
de Aachen, Innsbruck et Venise. 
Paul McNamara a étudié 
au Conservatoire et à l’Université 
de Cork, à la Royal Irish Academy 
of Music de Dublin et au Royal 
College of Music de Londres. 
Paul McNamara est directeur 
artistique de l’Académie 
de l’Opéra national des Pays-Bas, 
directeur et fondateur de 
la compagnie Opera Collective 
Ireland et professeur à l’American 
Institute of Musical Studies 
de Graz.



Faire vivre le répertoire symphonique 
partout et pour tous en Île-de-France 
et le placer à la portée de chacun, 
telles sont les missions de l’orchestre.
Formé de 95 musiciens permanents, 
résident à la Philharmonie de Paris, 
l’Orchestre national d’Île de-France 
donne chaque saison une centaine 
de concerts sur tout le territoire et 
off re ainsi aux Franciliens la richesse 
d’un répertoire couvrant quatre 
siècles de musique. 
L’orchestre mène une politique 
artistique ambitieuse et ouverte, 
nourrie de collaborations régulières 
avec de nombreux artistes venus 
d’horizons divers. Il promeut et 
soutient la création contemporaine 
en accueillant des compositeurs 
en résidence tels que Anna Clyne, 
Dai Fujikura ou encore Guillaume 
Connesson, pour des commandes 
d’œuvres symphoniques, 
de spectacles lyriques ou contes 
musicaux venant enrichir 
son répertoire.
En septembre 2019, Case Scaglione 
succède à Enrique Mazzola en tant 
que directeur musical et chef 
principal. Fervent défenseur 
de la mission de l’orchestre, il aime 
faire partager sa passion du répertoire 
symphonique au plus grand nombre.
Fier d’être l’un des vingt orchestres 
au monde les plus impliqués dans 

l’action culturelle, l’Orchestre 
imagine et élabore des actions 
éducatives créatives qui placent 
l’enfant au cœur du projet 
pédagogique – notamment à travers 
de nombreux concerts participatifs 
et spectacles musicaux pour toute 
la famille.
L’Orchestre mène une politique 
dynamique en matière d’audiovisuel 
et, à ce titre, s’est nouvellement 
équipé d’un grand studio 
d’enregistrement high tech situé 
aux portes de Paris.
Depuis 2016, une série 
d’enregistrements est parue chez 
NoMadMusic : Bel canto amore mio 
(2016), un album consacré à Manuel 
De Falla (2017), La Bien-Aimée de 
Darius Milhaud et L’Oiseau de feu 
d’Igor Stravinski (2018), Ludwig, 
un album consacré à Beethoven avec 
le pianiste Cédric Tiberghien (2018) 
et un autre dédié à Gustav Mahler 
avec le baryton Markus Werba 
(printemps 2019).
L’Orchestre est fréquemment l’invité 
de prestigieux festivals en France 
et à l’étranger.

Créé en 1974, l’Orchestre national 
d’Île-de-France est fi nancé par 
le conseil régional d’Île-de-France 
et le ministère de la Culture.

Orchestre national d’Île-de-France
Case Scaglione, directeur musical 
Orchestre résident à la Philharmonie de Paris Directeur musical

Case Scaglione

Premiers violons 
supersolistes
Ann-Estelle Médouze

co-soliste 

Alexis Cardenas

 

Violons solos
Stefan Rodescu

Bernard Le Monnier

 

Violons
Flore Nicquevert, chef d’attaque

Domitille Gilon, 

chef d’attaque, co-soliste

Maryse Thiery, 2nd solo

Yoko Lévy-Kobayashi, 2nd solo

Virginie Dupont, 2nd solo

Grzegorz Szydlo, 2nd solo

Jérôme Arger-Lefèvre

Marie-Claude Cachot

Marie Clouet 

Émilien Derouineau

Isabelle Durin

Sandra Gherghinciu

Bernadette Jarry-Guillamot

Marie-Anne Pichard-Le Bars

Mathieu Lecce

Laëtitia Martin

Delphine Masmondet

Julie Oddou

Laurent-Benoît Ostyn

Marie-Laure Rodescu

Pierre-Emmanuel Sombret

Justine Chetail-Zieziulewicz

Altos
Renaud Stahl, 1er solo

Benachir Boukhatem, co-soliste 

David Vainsot, 2nd solo

Ieva Sruogyte, 2nd solo

Sonia Badets

Raphaëlle Bellanger

Claire Chipot

Frédéric Gondot

Muriel Jollis-Dimitriu

Guillaume Leroy 

Lilla Michel-Peron

François Riou

Violoncelles
Natacha Colmez-Collard, 1er solo

Raphaël Unger, co-soliste

Bertrand Braillard, 2nd solo

Jean-Marie Gabard, 2nd solo

Renaud Déjardin

Frédéric Dupuis

Elisa Huteau

Camilo Peralta

Anne-Marie Rochard

Bernard Vandenbroucque

Contrebasses
Philippe Bonnefond, 1er solo 

Pauline Lazayres, co-soliste

Pierre Maindive, 2nd solo

Jean-Philippe Vo Dinh, 2nd solo

Florian Godard

Pierre Herbaux 

Robert Pelatan 

Flûtes
Hélène Giraud, 1er solo

Sabine Raynaud, co-soliste

Justine Caillé

Piccolo
Nathalie Rozat

 

Hautbois
Jean-Michel Penot, 1er solo

Jean-Philippe Thiébaut, 

co-soliste

Hélène Gueuret

 

Cor anglais
Marianne Legendre

 

Clarinettes
Jean-Claude Falietti, 1er solo

Myriam Carrier, co-soliste

 

Clarinette basse
Benjamin Duthoit

 

Petite clarinette
Vincent Michel

 

Bassons
Frédéric Bouteille, 1er solo

Henri Lescourret, co-soliste

Gwendal Villeloup

Contrebasson
Cyril Exposito

Cors
Robin Paillette, 1er solo

Tristan Aragau, co-soliste

Annouck Eudeline 

Marianne Tilquin

Jean-Pierre Saint-Dizier

L’Orchestre 



Trompettes
Yohan Chetail, 1er solo

Nadine Schneider, co-soliste et 

cornet solo

Daniel Ignacio Diez Ruiz

Pierre Greffi  n

 

Trombones
Patrick Hanss, 1er solo

Laurent Madeuf, 1er solo

Sylvain Delvaux

Matthieu Dubray

 

Contretuba / tuba-basse
André Gilbert

 

Timbales
Florian Cauquil

 

Percussions
Georgi Varbanov, 1er solo

Pascal Chapelon

Didier Keck

Harpe
Florence Dumont

Présidente
Florence Portelli

Trésorier
Hervé Burckel de Tell

Direction
Fabienne Voisin 

directrice générale

Alexis Labat 

administrateur

Sophie Decroix 

assistante de direction

Programmation
Anne-Marie Clec’h

conseillère artistique

Production
Production des concerts

Alice Nissim 

responsable de la production 

Xavier Bastin 

chargé de production

Diff usion des concerts

Adeline Grenet 

responsable de la diff usion 

Action culturelle

Vanessa Gasztowtt 

responsable de l’action culturelle 

et programmation jeune public

Violaine Daly-de Souqual 

adjointe à la responsable 

de l’action culturelle

Jeanne Ribeau

chargée de l’action culturelle

Margot Didierjean

chargée de l’action culturelle

Bibliothèque

Lucie Moreau

bibliothécaire

Régie

Stéphane Darmon

délégué général 

du personnel artistique

François Vega 

directeur technique

Bernard Chapelle

régisseur général

Didier Theeten 

régisseur adjoint

Jean Tabourel

régisseur 

Stéphane Borsellino, 

Stéphane Nguyen Phu Khai

régisseurs du parc instrumental

Communication et 
relations publiques
Emmanuelle Dupin 

responsable de la communication 

Mélanie Chardayre 

chargée des éditions 

et responsable internet

Audrey Chauvelot

chargée des relations publiques 

et des partenariats 

Consuelo Nascimento

assistante de communication 

et des relations publiques

Comptabilité
Isabelle Rouillon 

responsable-comptable

Christelle Lepeltier

assistante-comptable

L’équipe

Bureau 
du conseil 
d’administration

Jouez ! Et gagnez !
Un ticket gagnant - et un seul - a été glissé, au hasard, 
dans l’un des programmes de salle du concert...
Celui (ou celle) qui trouvera ce ticket gagnera deux places 
en première catégorie, pour le prochain concert 
de l’Orchestre dirigé par Case Scaglione 
dans la grande salle Pierre Boulez 
de la Philharmonie de Paris
le vendredi 10 janvier 2020 à 20h30. 

Contact presse

Ludmilla Sztabowicz

ludmilla.sztabowicz@wanadoo.fr



- SYMPHONIQUE -
¢

Le Sacre
CONNESSON / BEETHOVEN / STRAVINSKI
Direction Tito Muñoz
Violon Caroline Goulding
Mardi 19 novembre à 20 h 30

¢

Années folles
MOZART / MILHAUD / STRAVINSKI
Direction Ruth Reinhardt
Violon Diana Tishchenko
Mardi 3 décembre à 20 h 30

¢

Amicalement vôtre
BRITTEN / MOZART / PÄRT / ELGAR
Direction Joshua Weilerstein
Clarinette Paul Meyer
Dimanche 22 décembre à 16 h 30

¢

Félicité
IVES / BEETHOVEN
Direction Case Scaglione
Piano Federico Colli
Vendredi 10 janvier à 20 h 30

¢

Grand Nord
SIBELIUS
Direction Case Scaglione
Violon Simone Lamsma
Jeudi 30 janvier à 20 h 30

¢

Un air de printemps
PROKOFIEV / ELGAR / DVORAK

Direction James Feddeck
Violoncelle Victor Julien-Laferrière
Mardi 10 mars à 20 h 30

¢

Nuit américaine
BARBER / GERSHWIN / MACKEY / DEBUSSY
Direction Case Scaglione
Piano Marie-Ange Nguci
Timbales Florian Cauquil 
Mardi 24 mars à 20 h 30

¢

Parades
SATIE / DE FALLA
Direction Michelle Merrill
Samedi 4 avril à 20 h 30

¢

Ange et démons
LIGETI / MAHLER
Direction Case Scaglione
Violon Michael Barenboim
Soprano  Ruby Hughes
Vendredi 22 mai à 20 h 30

- MUSIQUE DE CHAMBRE -
¢

Vents russes
TANEÏEV, KHRENNIKOV, DENISOV
Samedi 14 mars à 15 h

¢

Clara, Fanny & Ruth
SCHUMANN, MENDELSSOHN, 
CRAWFORD SEEGER
Samedi 21 mars à 15 h

Saison 19.20
à la Philharmonie de Paris

- EN FAMILLE -
¢

Timouk
CONNESSON / LIMET
Direction Jonas Ehrler
Récitante Marie Gillain
Illustrations Delphine Jacquot
Samedi 30 novembre à 11 h

¢

Le Scarabée d’or
FUJIKURA / DÜBGEN
Direction Jean Deroyer
Mise en scène 
Mirabelle Ordinaire
Mercredi 8 avril à 15 h

¢

Les Fables 
de La Fontaine
Chantons et jouons 
avec l’Orchestre
STRAVINSKI / ALEXANDRE / TUGUI / 
MARKEAS / GIRAUD
Direction Debora Waldman
Récitante Manon Leroy
Chœurs d’élèves d’établissement 
scolaires d’Île-de-France
Dimanche 7 juin à 17 h 30



L’Orchestre & vous
Retrouvez-nous sur 
orchestre-ile.com

Suivez-nous ! 
Après le concert, laissez votre avis

Inscrivez-vous à notre newsletter 
depuis la page d’accueil 

de notre site

Orchestre national d’Île-de-France
19, rue des Écoles 94140 Alfortville

Rés. 01 43 68 76 00

audrey.chauvelot@orchestre-ile.com
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