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Notes de scène par Eric-Emmanuel SCHMITT
Depuis 2010, Philippe Fournier, Chef d’orchestre de l’OSC et moi-même avons nourris une
grande complicité artistique au fil de nos « aventures mozartiennes ». J’ai eu le privilège de voir le
roman « Ma vie avec Mozart » que j’avais écris quelques année plus tôt s’épanouir sur scène et
prendre chair. La présence de l’OSC et des solistes a permis à cet écrit très personnel d’être « donné »
aux spectateurs – à l’Autre. Tel était l’ambition originale de ce livre et tel est l’immense talent de
Philippe Fournier et de ses musiciens qui m’ont permis de voyager à l’intérieur des mots, de requestionner ma propre écriture pour mieux en livrer la substantifique moelle et mon hommage à
Mozart auprès du public.
C’est donc tout à fait naturellement que j’ai souhaité confier à l’analyse et à la sagacité de
Philippe Fournier mon nouveau texte dédié à l’histoire de Georges Bizet. Ce texte initialement
commandé par l’Opéra de Paris, a donné lieu à une première expérience scénique sous la forme d’une
« conférence musicale » avec piano et deux solistes. Fort de cette expérience que j’ai présentée à
Philippe, nous avons compris tous les deux qu’il était temps pour nous de partir sur une nouvelle
aventure artistique et qu’il nous fallait écrire et mettre en scène « Le Mystère Bizet » pour Orchestre
et Chœur : seule manière de rendre totalement honneur à l’œuvre de ce génie français dont la
trajectoire de vie reste encore aujourd’hui pour moi assez mystérieuse.
C’est de cette expérience littéraire, musicale et philosophique que j’ai éprouvée au fil de mes
lectures et écoutes à propos de ce que je pourrais nommer en hommage à Nietzsche « Le Cas Bizet »,
que les mots sont apparus et qu’un scénario possible se faisait jour autour de ce « mystère ».
Car enfin : connaissez-vous l’histoire de ce garçon qui fut génial à 17 ans puis cessa de l’être ?
Vous pensez que je parle d’Arthur Rimbaud ? Pas du tout… Je vais évoquer un cas encore plus
étrange, un génie adolescent qui fut étouffé pendant toute sa vie adulte mais qui retrouva sa flamme
à 36 ans, juste avant de mourir. Il s’agit de Georges Bizet, l’auteur de Carmen. Sans doute l’un des
destins les plus mystérieux de toute l’histoire de la musique.
Je me réjouis que Philippe Fournier et l’OSC partagent une nouvelle fois cette magnifique
aventure et que mon ami me prête ses forces musicales à ce projet pour fêter dignement en 2015 le
140e anniversaire de la disparition de Georges Bizet, mais également de la création de l’opéra le plus
joué au monde, Carmen : tout un symbole… »
Eric-Emmanuel Schmitt »
Avril 2014
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Le Mystère Bizet
Le cas Bizet et « Carmen »
Pour Eric-Emmanuel Schmitt, Bizet reste un cas à part dans l’histoire des compositeurs.
Génie dès 17 ans (révélé triomphant par sa Symphonie en ut, laquelle dépasse en vérité
Gounod pour atteindre le souffle juvénile magnifique de Mozart et de Mendelssohn), Bizet
cesse de l’être une bonne partie de sa carrière … car il veut réussir, donc séduire, acceptant
les compromissions voire certaines faiblesses, injures inévitables à son tempérament
premier. Mais juste avant de mourir, le compositeur trentenaire retrouve avec « Carmen »,
son ultime chef d’œuvre, l’élan d’une activité entière, déterminée, sans concession.
Eric-Emmanuel Schmitt raconte le pari difficile et dévorant dans lequel le compositeur
d’opéras tente de trouver sa place. L’écrivain relève quelques éclairs dans « Les Pêcheurs de
Perles », « Djamileh », puis surtout « Carmen ». Si Nietzsche avait composé un opéra, il
aurait pu s’agir de « Carmen », comme on le dit d’ailleurs de « Don Giovanni » pour Goethe.

Musique légère pour un génie tragique
Mais dans le cas de Carmen, ce sont les mots et la pensée de Nietzsche qui éclairent la
modernité et la puissance phénoménale du dernier opéra de Bizet. Amorale mais non
immorale, sans dieux ni règles, Carmen est libre… de se soumettre au destin. Figure tragique
et magnifique… la jeune femme déchire l’équilibre illusoire de la société puritaine et
bourgeoise. Mais sous la plume de Bizet, elle l’accomplit avec des couleurs légères et claires
– méditerranéennes. Carmen est sans mémoire… elle n’a ni passé ni futur et se dépense
dans l’instant ; c’est une énergie qui se consume, et qui refuse de lutter contre la nature. La
dignité et l’intelligence est d’accepter le destin donc la mort. C’est pourquoi au moment
venu, elle se livre sans résistance (sous la lame du couteau de José). On peine encore à
mesurer le sens et l’enseignement de cette leçon de force et de liberté. La musique de Bizet
offre à l’action et au profil des protagonistes, une vérité saisissante, mais avec une élégance
de style totalement irrésistible.
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Quelques extraits du texte d’Eric-Emmanuel SCHMITT
La première phrase
« Le temps est radieux, lui pas. »
La dernière phrase
« Bizet, malade, se jette à l’eau … Pour un homme qui, toute son existence, a adoré la
baignade et la nage, quel délicieux moyen d’en finir. La vie est une fête. Une fête cruelle,
mais une fête. »
Morceau choisi
« Don José avoue son amour? Cela ne suffit pas à Carmen. Il doit la suivre. Continuant
à inverser les rôles masculins et féminins, elle l’intime à la rejoindre dans son métier de
contrebandière. Un métier ? Une vocation plutôt, puisqu’il s’agit de franchir les frontières
artificielles crées par les hommes et de s’en moquer. Pour l’emporter dans son monde, elle lui
souffle qu’il faut quitter la ville – le monde des hommes –pour rejoindre la nature. Il faut se
rendre “là-bas”, ailleurs, dans un univers vierge, non contaminé par les lois. Au-delà des
casernes, des administrations, des tribunaux et des prisons…Au-delà de tout ce qu’il connaît
et qui l’empêche de vivre. Vite, il faut fuir…
Quand Don José veut fuir, c’est Georges Bizet qui s’approche de l’eau. Pourquoi pas ?
L’onde est fraîche, vive, rapide, colorée elle aussi. Quelle belle fin … Geneviève, sa femme,
indifférente, ne le retient pas. Mais pourquoi Elie Delaborde n’intervient pas non plus ? Il est
censé être l’ami du couple…Serait-il davantage l’amant de Madame que l’ami de Monsieur,
comme le prétendent les mauvaises langues ? En tout cas, j’ai retrouvé un document qui, un
an plus tard, est signé de Geneviève veuve Bizet et Elie Delaborde : un contrat de mariage. Il y
a des suicides qui ressemblent à des meurtres… Ou des meurtres qui ressemblent à des
suicides… On pense à Don José qui sort son poignard mais aussi à Carmen qui se jette sur le
poignard. Qui a fait quoi ? Qui provoque qui ? »
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Bizet | Les œuvres interprétées
(répertoire final en cours d’écriture)
Chants du Rhin
Variations chromatiques
Premier nocturne
Adieux de l'hôtesse arabe
Docteur Miracle
air de Pasquin « J’suis plus honnête que
j’n’suis bête »
La jolie Fille de Perth
sérénade de Smith
« A la voix d’un amant »
Djamileh
Duo de Djamileh et Harou
« Quelle pâleur est sur ta joue ? »

Carmen
Air de Carmen « L’amour est enfant de Bohème »
Première et seconde versions
Air de Don José « La fleur que tu m’avais jetée »
Air des cartes « En vain pour éviter »
Duo de Carmen et Don José, « Non, tu m’aimes pas ! »
Duo final de Carmen et Don José, « C’est toi, c’est moi. »
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Eric-Emmanuel SCHMITT
Récitant
En deux décennies, Eric-Emmanuel Schmitt est
devenu un des auteurs francophones les plus lus et
les plus représentés dans le monde. Plébiscitées
tant par le public que par la critique, ses pièces ont
été récompensées par plusieurs Molière et le Grand
Prix du théâtre de l’Académie française. Ses livres
sont traduits en 43 langues et plus de 50 pays
jouent régulièrement ses pièces.
Né en 1960, normalien, agrégé de philosophie,
docteur, il s’est d’abord fait connaître au théâtre
avec La Nuit de Valognes en 1991, pièce étudiée
aujourd’hui dans les lycées, puis Le Visiteur, cette
rencontre hypothétique entre Freud et peut-être
Dieu, devenue un classique du répertoire
international. Rapidement, d’autres succès ont suivi
: Variations énigmatiques avec Alain Delon et
Francis Huster, Le Libertin avec Bernard Giraudeau,
Frédérick ou Le Boulevard du Crime avec Jean-Paul
Belmondo, Hôtel des deux mondes avec Rufus,
Petits crimes conjugaux avec Charlotte Rampling et
Bernard Giraudeau , Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran avec Bruno Abraham-Kremer, L'évangile
selon Pilate avec Jacques Weber,
Oscar et la dame en rose avec Danielle Darieux, La Tectonique des sentiments avec
Clémantine Célarié et Tchéky Kario, Kiki Van Beethoven avec Danièle Lebrun, Le journal
d'Anne Frank avec Francis Huster, une création mondiale qui bénéficie de l'autorisation
exceptionnelle de la fondation Anne Frank, Un homme trop facile avec Roland Giraud, The
Guitrys avec Claire Keim et Martin Lamotte et La trahison d'Einstein avec Francis Huster,
Jean-Claude Dreyfus et Dan Herzberg. Il acquiert le 28 mars 2012 avec Bruno Metzger le
Théâtre Rive Gauche à Paris et en devient le directeur artistique.
Il écrit le Cycle de l’Invisible, six récits sur l’enfance et la spiritualité qui rencontrent un
immense succès aussi bien sur scène qu’en librairie : Milarepa, Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran, Oscar et la dame rose, L’Enfant de Noé, Le sumo qui ne pouvait pas grossir
et Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus.
Une carrière de romancier, initiée par La Secte des égoïstes, absorbe une grande partie de
son énergie depuis L’Evangile selon Pilate en 2000, livre lumineux sur Jésus dont La Part de
l’autre sur Hitler se veut le côté sombre. Depuis, on lui doit Lorsque j’étais une œuvre d’art,
une variation fantaisiste et contemporaine sur le mythe de Faust. Dans Ulysse from Bagdad,
il livre une épopée picaresque de notre temps. Dans La Femme au miroir, il nous présente
trois destins de femmes qui se rejoignent à travers les siècles.
Dans Les Perroquets de la place d’Arezzo, il nous propose une petite encyclopédie
romanesque des relations érotiques. Dans son dernier opus L'élixir d'amour, en tant
qu'observateur pertinent des caprices du coeur, il explore le mystère des attirances et des
sentiments.
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Pratiquant l’art de la nouvelle avec bonheur et succès, il a publié quatre recueils de
nouvelles : Odette Toulemonde et autres histoires, La rêveuse d'Ostende, Concerto à la
mémoire d'un ange qui se voit décerner le prestigieux prix Goncourt de la nouvelle, Les deux
messieurs de Bruxelles.
Encouragé par le succès international remporté par son premier film Odette Toulemonde
avec Catherine Frot et Albert Dupontel, il adapte et réalise Oscar et la dame rose avec
Michèle Laroque, Amir et Max von Sydow (2009).
Amoureux de musique, Eric-Emmanuel Schmitt a également signé la traduction française des
Noces de Figaro et de Don Giovanni. À Mozart, toujours, il consacre un livre, Ma Vie avec
Mozart, une correspondance intime et originale avec le compositeur de Vienne, ce livre sera
suivi par Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Curieux, il
ouvre en permanence de nouvelles portes et évoque sa passion pour Georges Bizet et
Carmen en faisant ses débuts à l’Opéra National de Paris dans Le Mystère Bizet en octobre
2012 ainsi que Salle Gaveau le 14 février 2014.
Réalisant un rêve d’enfant, il publie en septembre 2013 chez Dupuis sa première bande
dessinée, Les Aventures de Poussin 1er, croquées par le génial Janry.
Il vit à Bruxelles. Il occupe le siège 33 de l’Académie royale de la langue et littérature
françaises de Belgique, occupée avant lui par Colette et Cocteau. Toutes ses œuvres en
français sont éditées par Albin Michel.
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Andrea HILL
Mezoo-Soprano
"Andrea Hill est en effet une révélation. Souple et
ondulante comme une liane, elle incarne avec
naturel cette femme libre voulue par le metteur en
scène qui enflamme les passions sans jamais se
montrer manipulatrice. Son mezzo aux couleurs
claires teinté de reflets fauve séduit autant que
son impeccable diction. Son chant reste en
permanence scrupuleux, sans rechercher l'effet et
sans la moindre vulgarité...."
~Vincent Deloge, ResMusica 22.01.2014

Après ses études à l’université du Maryland,
Andrea Hill remporte de nombreuses compétitions
au Canada, ainsi qu’aux États-Unis. Elle se fait
remarquer dans le rôle d’Angelina de la
Cenerentola en Allemagne, et est admise à
l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris où elle se
produit dans différents spectacles.
Elle interprète le rôle de Siebel à l’Opéra de Calgary, ainsi que celui de Dorabella (Così fan
tutte) au Théâtre de Bobigny, les rôles de la Chatte, l’Ecureuil, le Pâtre et la Bergère (L’Enfant
et les Sortilèges) à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Paris, Tricorne de Manuel de Falla à l’Opéra
de Paris, le rôle d’Hélène (L’Education Manquée de Chabrier) à l’Opéra de Montpellier, Dido
(Dido & Aeneas) à Dijon, Altichiara (Francesca da Rimini), Varvara (Katia Kabanova), le
Gymnaste (Lulu), Olga (Veuve Joyeuse) à l’Opéra de Paris, Octavian (Der Rosenkavalier) en
concert sous la direction de Kurt Masur.
Plus récemment, elle chante le rôle de Diane (Hippolyte et Aricie) à l’Opéra National de
Paris.
Parmi ses projets : Krista (L’Affaire Makropoulos), Hansel (Hansel et Gretel) à l’Opéra de
Paris, Une servante (Elektra) à la Scala di Milano, ainsi que de nombreux concerts…
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Pierre-Antoine CHAUMIEN
Ténor
Pierre Antoine Chaumien débute le chant après
l'obtention de son Master de violoncelle au
CNSM de Lyon et de son diplôme de soliste à
l’académie de Bâle. Il commence le chant aux
cotés de la Soprano Eva Kraznai Combos à Bâle.
De retour en France, il se perfectionne aux cotés
de Jean Pierre Blivet, puis, entre au
Conservatoire National Superieur de Lyon dans
la Classe de Francoise Pollet, dont il sort
diplômé avec mention en 2008.
Il fait ses débuts dans le rôle de Lensky dans
Eugène Oneguine de Tchaïkovski en 2009 au
côté de l’ensemble Carpe Diem, puis dans La
Flûte Enchantée de Mozart dans le rôle de
Tamino qu’il interprètera au festival « Saoû
chante Mozart » en 2010. Il interprète
également le rôle titre de Faust dans l’opéra de
Gounod ainsi que dans la damnation de Faust
de Berlioz lors du festival Classique au vert et du
festival Berlioz à la Cote St André.
Son répertoire comprend également le Chevalier de la force dans le Dialogue des Carmélites
de Poulenc, l’Interprète dans L’Amour Masqué de Messager et le Magicien dans Le Consul de
Menotti.
Il aborde le répertoire baroque aux cotés de l’ensemble Les paladins dans Fairy Queen de
Purcell, Didon et Enée et l'Orfeo de C. Monteverdi avec l’ensemble Les Nouveaux Caractère
et le rôle titre dans Dardanus de J.P Rameau avec le European Opera Center. Il se passionne
également pour le lied et l’oratorio, et participe aux masterclass d'Udo Reineman, François
Le Roux et Alain Buet ainsi qu’avec la soprano Maria Bayo.
Il se produit en tant que soliste au sein de nombreux festivals dans toute l’Europe, aux côtés
d’orchestres et d’ensembles tels que Les Musiciens du Louvre, l'orchestre National de Lyon,
Les Paladins, l’orchestre des Pays de Savoie, l’ensemble Carpe Diem, le chœur de chambre
Les Éléments, le choeur Britten et les Solistes de Lyon Bernard Têtu.
Pour la saison 2013-2014, il sera Pedrillo dans L'enlèvement au Sérail de W.A.Mozart à
l'Opéra de Rouen, Tony dans West Side story de Bernstein en tournée en France et au
Canada, le berger dans l’Orfeo de Monteverdi à l'Opéra d’Avignon et également
Méphistophélès dans les scènes de Faust de Berlioz à Grenoble sous la direction de Marc
Minkowski.
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Philippe FOURNIER
Chef d’orchestre

"Un chef d'orchestre se construit avec une exigence constante, une technique de son geste et
surtout une philosophie. Sa perception de la musique est sensitive : Il lui parle, il la ressent et il
l'aime. C'est cet amour qu'il se doit de communiquer et de transmettre."
Philippe Fournier
Directeur musical OSC

Natif de la région lyonnaise, Philippe Fournier travaille la direction d'orchestre dès l'âge de 15
ans. En 1984, il reçoit le Premier Prix, à l'unanimité, du Diplôme supérieur de direction
d’orchestre de l'École Normale de Musique de Paris.
Il travaille avec de nombreux chefs d’orchestre : Roger Cayrol à Lyon, Sébastien Béraud à
Strasbourg et à Reims, Ernst Schelle et à Paris avec Dominique Rouits et Pierre Dervaux. Ce
dernier le nomme Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin en 1986, lui permettant de diriger
des orchestres américains et québécois à l’occasion de nombreux festivals nord-américains.
L’originalité et la qualité remarquées de sa direction d’orchestre conduisent Philippe FOURNIER à
diriger en tant que chef invité de formations symphoniques et lyriques de renommée nationale
et internationale telles que l’Orchestre National de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Nice,
l’Orchestre Sinfonia de Montréal, l'Orchestre de l'Opéra de Dijon, l'Orchestre des Concerts
Pasdeloup et l’Atelier Lyrique de l’Opéra Bastille à la Salle Pleyel, l'Orchestre National d'Ile de
France, l’Orchestre et les Chœurs Colonne, l’Orchestre National de Montpellier, L’Orchestre de
Picardie, L’Orchestre de Chambre Français, l’Orchestre des Pays de Savoie ou L’Orchestre Sinfonia
de Lausanne.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE CONFLUENCES
Quand l’ « OSL » devient l’ « OSC » …
En 2012, après avoir fêté ses 25 ans, l’Orchestre Symphonique
Lyonnais (OSL) change de nom pour devenir l’Orchestre
Symphonique Confluences. Une référence évidente à son port
d’attache, la ville de Lyon et ses magnifiques confluences, mais
aussi et surtout pour illustrer l'ADN de cet orchestre : sa constante
volonté d’ouverture et de collaborations avec d’autres mondes,
d’autres univers de l’art.
C’est en 1987 que l’orchestre créé par Philippe Fournier donne son
premier concert. Alors nommé « Orchestre de Chambre Lyonnais. »
(OCL), cette formation musicale professionnelle se forge l’image d’un
orchestre de grande qualité musicale et d’innovation artistique en
l’espace de vingt ans, au fil de plus d’un milliers de concerts donnés aux
quatre coins du globe (Nouvelle-Calédonie, Canada, Grèce, Maroc,
Chine…), et de participations à des festivals de grande renommée.
Plébiscité par des artistes tels qu’Aldo CICCOLINI, Philippe ENTREMONT,
François-René DUCHABLE, David GUERRIER, Didier LOCKWOOD,
Dominique RUITS, Julia MIGENES, ou Eric-Emmanuel SCHMITT,
l’orchestre de Philippe Fournier témoigne d’une constante volonté
d’ouverture musicale déterminée par un même leitmotiv : le partage
d’une passion, de l’exigence et de la diversité.
En 2005, l’orchestre de chambre devient « Orchestre Symphonique Lyonnais ». Plus que jamais, la
passion musicale, l’ouverture vers d’autres expressions musicales et artistiques constituent l’essence
même de nombreux projets et la réalisation de plusieurs créations. Cette année signe en quelque sorte
la consécration de cette formation symphonique décidément inclassable pour sa propension à explorer
des sentiers peu fréquentés encore par des formations « classiques ».

On en veut pour preuve le « LinK 1978 », création jazz-électro-classique, réalisée avec l’immense
trompettiste jazz-fusion Erik TRUFFAZ, avec le groupe Mobile in Motion, ainsi que la collaboration avec la
Compagnie de danse hip-hop KAFIG, troupe de renommée internationale, pour un véritable « happening »
offert aux 4000 spectateurs de la Halle Tony Garnier, puis la tournée évènement donnée à travers toute la
Chine, entre décembre 2005 et janvier 2006.
Une consécration qui depuis ne cesse de s’affirmer au fur et
à mesure des projets toujours plus ambitieux et réjouissants
- des réussites les plus remarquées. Celle de l’aventure
« Comic Symphonic », conçu en 2003 avec l’humoriste Marc
JOLIVET, et qui, après le Casino de Paris, l’Olympia, un
enregistrement DVD du spectacle pour l’année 2006, a été
accueilli cette année au Théâtre le Comédia à Paris pour
soixante représentations. Avec toujours cette volonté
d’ouvrir, de décloisonner les genres musicaux, d’encourager
la diversité des expressions culturelles via la création, source
de dialogues et de partages, artistiques, musicales, mais
surtout – humains.
L’aventure « Do You Speak Djembe ? » donné aux Concerts
de la Cité en avril 2007, rassemblant sur une même scène
instrumentistes et chanteurs traditionnels d’Afrique de
l’Ouest et un orchestre symphonique, fut un de ces grands
moments de partage. Partage entrepris également avec le
public, invité à participer au dialogue avec les artistes grâce
aux mille djembés qui leur avaient été distribués. Un
spectacle unique qui depuis sa création s’est produit de
nombreuses fois en France et en Europe et sur la scène du
Casino de Paris (janv. 2012) avant de reprendre sa route
partout en France.

Cette belle aventure musicale et humaine continue donc de s’épanouir aujourd’hui, et de rayonner. Un
rayonnement qui s’étend toujours un peu plus loin, et qui voit l’Orchestre Symphonique Lyonnais repartir
pour une tournée dans le sud de la Chine pour les fêtes de fin d’année. Une tournée organisée autour de
la création du guitariste classique et jazz Jean-Félix Lalanne intitulée « La Symphonie Astrale ». Mais un
voyage pour mieux revenir accompagné de l’Orchestre National de Musique traditionnelle de Shanghai et
fêter à ses côtés, pour un concert exceptionnel, le « Nouvel An Chinois » en février 2008.

L’année 2009 est une année marquée par la collaboration avec la cantatrice Julia Migenes. En
effet, depuis la création pour orchestre, en mars, du spectacle « Diva au bord de la crise de
nerf », l’OSL et la Carmen de Francesco Rosi ne se sont guère quittés. Après le festival d’été de
Valence suivit en effet l’adaptation de l’opéra de Bizet pour « Equita Lyon 09 » (Carmencita
oct/nov) à l’occasion duquel la « Migenes » reprit son rôle légendaire pour l’incarner au milieu de
purs-sangs venus d’Andalousie…
2010 permet de renouer avec l’œuvre légendaire de Leonard Bernstein pour une production de
« West Side Story » en version de concert en collaboration avec le Lyon Jazz Orchestra. Puis, c’est
la rencontre avec l’immense romancier-metteur-en-scène et réalisateur Eric-Emmanuel SCHMITT.
A cette occasion Philippe Fournier a adapté sur scène avec l’auteur, le roman autobiographique
« Ma Vie avec Mozart » pour lequel Eric-Emmanuel Schmitt a tenu son propre rôle, en tant que
récitant, aux côtés de l’orchestre. Ce spectacle a donné la possibilité d’explorer une vision très
intime de l’œuvre mozartienne, et de mesurer la puissance de celle-ci par l’impact qu’elle peut
susciter dans la vie d’un homme aux moments clés de son histoire. Après sa création en mars
2010 à la Cité Internationale de Lyon, « Ma vie avec Mozart » s’est produit au Théâtre des Beauxarts de Bruxelles, au Forum de Liège, et sur les scènes du Théâtre Sébastopol à Lille, de l’Opéra de
Rennes, de la Salle Gaveau et du Grand Théâtre de Provence (poursuite de la tournée en France
pour la saison 2012-2013).
A l’occasion de l’année 2011, l’orchestre explore à nouveau les territoires du jazz et l’univers des
comédies musicales en créant le spectacle « A night in Broadway » : formidable collaboration
autour des « classiques » pour une soirée pleine de swing et de bonne humeur avec les danseurs
claquettes de la Cie Sylvie Kay.
En mars, Philippe Fournier invite Richard Galliano, extraordinaire compositeur et interprète,
héritier d’Astor Piazzolla dont il fut l’ami et l’élève, pour une soirée consacrée au nuevo tango et
à une exploration de l’œuvre de Bach revue par Galliano : un moment rare d’excellence musicale
et de virtuosité.
Puis en octobre, c’est la rencontre exceptionnelle et en exclusivité avec le phénomène « PINK
MARTINI » pour deux extraordinaires représentations sur les scènes de l’Amphithéâtre à Lyon et
de l’Auditorium Stravinski de Montreux, qui ont permis de revisiter les plus grands titres de ce
groupe aux multiples récompenses discographiques, en version symphonique.

De 2012 à 2013, l’orchestre change de nom et devient l’Orchestre Symphonique Confluences (OSC) et développe ses représentations en création (« Ma vie avec Mozart »,
« Do You Speak Djembe) et ses collaborations (Richard Galliano, Pink Martini). C’est également l’occasion d’un nouvel événement : l’orchestre ouvre une nouvelle
thématique de travail artistique, celle de la transmission intergénérationnelle de la passion musicale en proposant à la diva du jazz internationale, « Lady » Dee Dee
Bridgewater et sa fille China Moses, de partager la même scène pour la première fois et de construire ensemble avec Philippe Fournier, un programme musical célébrant
cette « Jazz Generation ».
La 19 mai 2014 : création du programme « Les Mystères de St Petersbourg », une célébration de l’Art Total, aux côtés du pianiste de renommée internationale Mikhaïl
Rudy et du romancier Vladimir Fedorovski - où comment revisiter grâce aux mots, la musique et la peinture les péripéties à l’œuvre dans la création et l’essor d’une cité
fascinante telle que St Petersbourg. Finalement, l’histoire passionnée et passionnante des échanges franco-russes au cœur de la création artistique, perpétuellement
agitée par les soubresauts politiques et économiques de la Grande Histoire.
L’OSC est officiellement accueilli en résidence au Fort de Vaise depuis janvier 2014 grâce au soutien de la Fondation Renaud, propriétaire du fort. L’Orchestre et son
équipe sont depuis étroitement associés au développement de ce site extraordinaire et unique à Lyon, sur la Colline de Fourvière. Développement mené à l’initiative de la
Fondation Renaud, à laquelle se sont associés la Fondation du Patrimoine et Patrimoine Rhônalpin afin d’appuyer le rayonnement et la vie culturelle nécessaire à la
sauvegarde du patrimoine. Dans cette perspective, l’OSC développera avec ses partenaires au Fort de Vaise une nouvelle programmation culturelle.
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