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MUSIQUE L'Orchestre des jeunes du Centre en tournée
Publié le 06/07/2015 à 05:24 | Mis à jour le 01/06/2017 à 20:13

en bref

L'Orchestre des jeunes du Centre accueillera, cette année encore, et pour la 30 année, des artistes en formation au métier de musicien d'orchestre. Le stage se

déroulera au conservatoire régional de Tours, du 13 au 26 juillet. L'équipe pédagogique est constituée de professeurs et musiciens de Tours, Orléans, Opéra de Paris,

Radio France, Bordeaux, etc. La direction musicale est assurée par Marius Stieghorst (chef assistant : Simon Proust), actuellement assistant du directeur musical de

l'Opéra national de Paris et directeur de l'Orchestre d'Orléans. L'orchestre des stagiaires entreprendra ensuite une tournée dans la région. Au programme (qui peut

varier selon le lieu) : « Symphonie alpestre » de Strauss ; Ginastera : « Suite Estencia » ; Debussy : « Prélude à l'après-midi d'un faune » ; Mozart : Concerto pour

hautbois et orchestre. En Indre-et-Loire, les concerts (gratuits, sauf celui donné à Richelieu) auront lieu mercredi 22 juillet, 20 h 30, à l'hôtel de ville de Tours  ; samedi

25 juillet, 20 h, à la salle polyvalente des halles de Tours ; dimanche 26 juillet, à 17 h, halle de Richelieu 

(Tarif : 15 €).

Réservation pour le concert de Richelieu : tél. 09.71.23.24.07. Contact pour l'ensemble : www.ojc.fr
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L'Orchestre des jeunes du Centre fête ses 30 ans
Publié le 22/07/2015 à 05:38 | Mis à jour le 02/06/2017 à 02:53

 CHÂTEAUROUX




Plus de cent stagiaires réunis cette année à Tours en train de répéter, dimanche, au Conservatoire de la rue des Ursulines. Yska 

De notre rédaction de Tours

Les élèves du Conservatoire régional de Tours ont beau être en vacances, les notes de musique n'en continuent pas moins de s'en échapper du côté de la rue des

Ursulines… Ce sont celles, depuis la semaine dernière, des musiciens du stage d'orchestre symphonique de l'Orchestre des jeunes du Centre (OJC), organisé chaque

été depuis 1985.

Pour donc fêter son 30 anniversaire, l'OJC réunit cette année plus d'une centaine de musiciens âgés de 15 à 25 ans, sélectionnés essentiellement dans les

conservatoires et les écoles de musique de la région Centre mais aussi dans toute la France. 

Jusqu'à hier, ils répétaient avec le chef d'orchestre, Marius Stieghorst, et le chef assistant tourangeau, Simon Proust, huit heures par jour environ, le programme de la

tournée régionale qui débute ce soir à l'hôtel de ville de Tours.

" C'est intense "

« Comme nous avons beaucoup de stagiaires, nous avons choisi laSymphonie alpestre de Richard Strauss. Le but ambitieux de ce stage est de promouvoir et de former les jeunes

au métier de musiciens d'orchestre en dehors du cadre de leurs études. C'est plus intensif, d'un meilleur niveau »,explique Cécile Gazeau, présidente tourangelle de

l'association depuis trois ans, qui a vécu les choses de l'intérieur puisqu'elle fut stagiaire flûtiste pendant plusieurs années. 

Cette année, d'anciens stagiaires ont été sollicités pour encadrer les jeunes. Parmi eux, Yska Bloch, professeur de violoncelle au Conservatoire de Vincennes. « C'est

intense, nous répétons plus de huit heures par jour », explique celle qui était à la place des stagiaires il y a quinze ans et coache aujourd'hui les sept violoncellistes. 

De son côté, Walyd, de Blois, 17 ans, trouve ce stage « très formateur ; nous apprenons à jouer avec les autres, cela nous fait progresser personnellement et collectivement ». 

Autant de bonnes raisons pour aller écouter l'Orchestre des jeunes du Centre. Le prélude de L'Après-midi d'un faune,de Debussy, le Concerto pour hautboisde Mozart et

Estancia,de Ginastera – « Morceau plus festif » –seront également joués.

à suivre

> Aujourd'hui. Hôtel de ville de Tours, 20 h 30, gratuit. 

> Jeudi 23 juillet. Église Saint-André, à Châteauroux, 20 h 30, gratuit. 

> Vendredi 24 juillet. Cathédrale d'Orléans, 20 h 30, gratuit.

> Samedi 25 juillet. Salle polyvalente des halles de Tours, avec un programme « de petites surprises musicales », gratuit. 

> Dimanche 26 juillet. Sous la halle de Richelieu, dans le cadre du festival de musiques, 17 h, tarif : 15 €

Évelyne Bellanger

e
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Jeunes musiciens d’orchestre en formation
mardi, 30 juin 2015

L’Orchestre des Jeunes du Centre accueillera cette année encore et pour la 30e année des musiciens en formation au métier
de musicien d’orchestre.

L’Orchestre des Jeunes du Centre est un orchestre symphonique qui a pour mission de former des jeunes musiciens au métier
d’orchestre dans le cadre d’une résidence de travail suivie d’une tournée régionale. Il est l’une des rares formations françaises qui
mettent les jeunes musiciens en situation pour interpréter des œuvres de très grande dimension, peu abordées au sein des classes
d’orchestre des conservatoires. Il rassemble des musiciens issus des conservatoires de la Région Centre, des régions voisines et
parisiennes et accueille également des musiciens étrangers, tous de niveau Cycle 3 et spécialisé.

LES BREVES

(/category/magbreves/)

Paramètres cookies

Initiée en 1985, cette formation a connu plusieurs structures : Orchestre Régional des Jeunes du Centre, Orchestre Interloire puis
Orchestre des Jeunes du Centre. 
De 1987 à 2010, Jean-Marc Cochereau a transmis son savoir, sa passion pour l’orchestre à des centaines de jeunes musiciens au
sein de l’OJC. Outre l’enseignement musical, c’est aussi une école de vie en groupe (respect de la hiérarchie, des horaires, des
consignes, attitude vis à vis des collègues de pupitres..). La plupart des stagiaires sont devenus musiciens professionnels, dans les
orchestres nationaux ou enseignants, et les autres sont restés de bons musiciens amateurs. Tous contribuent à la vie culturelle
régionale et française.

Le contenu pédagogique est divisé en trois temps : le travail par pupitre assuré par des musiciens de l’Orchestre Symphonique
Région Centre-Tours (parrain de l’orchestre), le travail en partiels (cordes, bois, cuivres, percussions) assuré par les encadrants/chefs
de pupitres, enfin le travail en tutti et l’interprétation des œuvres en concert, assurés par le directeur musical et son assistant.

L’OJC a abordé le répertoire lyrique de 1985 à 2000 en participant aux productions du festival « Théâtre Musical en Touraine » à
Loches (Ma Mère L’Oye, Falstaff, King Arthur, L’enlèvement au Sérail…) et le grand répertoire symphonique (Dvorak : symphonies
n°8 et 9 – Mahler : Symphonies n°1 et 5 – Respighi : Les Pins de Rome – Tchaikovski : concerto pour violon, Symphonie n°6,
Francesca da Rimini – Saint-Saens : Concerto pour orgue – Liszt : 2 concertos pour piano – Rimsky-Korsakov : Shéhérazade –
J.Williams : Stars Wars, E.T, Indiana Jones – Bernstein : West Side Story, Mass, Candide …)

L’OJC a eu le plaisir de se produire en Région (Chambord, Tours, Bourges, Orléans, Issoudun, Richelieu, Blois, Chateauroux, Chinon,
Loches, Amboise…) et en France (festival les nuits d’été à Macon, Cathédrale Notre-Dame de Paris, Château de Suscinio dans le
Morbihan).

L’Orchestre des Jeunes du Centre a nommé en février 2013 Marius Stieghorst comme Directeur Musical.

L’ORCHESTRE DES JEUNES DU CENTRE A 30 ANS

En 1985, Claude-Henry Joubert crée l’Orchestre Régional des Jeunes du Centre avec le metteur en scène Erik Krüger. L’orchestre
participe alors au Festival du Théâtre Musical en Touraine et permettait aux jeunes musiciens de se former aux techniques de
l’orchestre auprès de musiciens renommés tels Christophe Bianco, Gilles Lefèvre, Alain Recordier, Arlette Biget …

Paramètres cookies
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Cette formation a été renouvelée et réorganisée, sous forme associative en 2001, à l’initiative des élèves des Ecoles de Musique de la
Région Centre. L’orchestre, renommé « Orchestre Inter Loire », est ainsi devenu indépendant. Depuis 2003, il est missionné par la
Région Centre et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C. Centre) pour former les jeunes musiciens aux
métiers de l’orchestre. L’Orchestre adopte alors définitivement un nouveau nom « Orchestre des Jeunes du Centre » (O.J.C.).

De 1987 à 2010 l’orchestre a été dirigé par Jean-Marc Cochereau, grand spécialité de la pédagogie d’orchestre, directeur des
conservatoires de Valence, Orléans puis Tours et pendant 25 ans Directeur musical de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. Il a
transmis sa passion de l’orchestre a de nombreux musiciens, avec exigence et bienveillance. 

¬CONCERTS 
Mercredi 22 juillet, 20h30 
Hotel de ville, Tours 
Gratuit

Jeudi 23 juillet,  20h30 
Eglise St André, Chateauroux 
Gratuit

Vendredi 24 juillet, 20h30 
Cathédrale d’Orléans 
Gratuit

Samedi 25 juillet, 20h 
Salle des Halles, Tours 
Gratuit

Dimanche 26 juillet, 17h 
Halle de Richelieu 
Tarif : 15 € 
Réservation : 09 71 23 24 07 
http://www.festivalmusiquerichelieu.fr/ (http://www.festivalmusiquerichelieu.fr/) 

PROGRAMME¬

STRAUSS : Symphonie Alpestre 
GINASTERA : Suite Estencia 
DEBUSSY : Prélude à l’Après midi d’un faune 
MOZART : Concerto pour hautbois et orchestre 
Ensemble de percussions de l’OJC (25 juillet uniquement)
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