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oUne nouvelle grande aventure commence pour les musiciens du PMO : avec cette résidence à 

Bourges, nous irons à la rencontre de tous les publics, des établissements scolaires de la ville et 
du département, des hôpitaux, des EHPAD, des prisons... Bien sûr, nous continuerons nos tournées 
en France et à l’étranger, mais nous aurons à cœur de tisser des liens forts avec la ville et ses 
habitants et de développer des actions dans toute la région. La Maison de la Culture devient notre 
« camp de base » et nous disposons d’ores et déjà d’un bureau au Conservatoire de Bourges. 

L’invitation du Maire, Monsieur Yann Galut, est arrivée à un moment où nous ressentions toutes 
et tous le besoin d’un ancrage territorial. Les magnifiques équipements culturels de la ville et sa 
candidature au titre de Capitale européenne de la culture nous ont conquis et convaincus de la 
pertinence de notre présence.

C’est donc avec joie et gratitude que nous arrivons avec des programmes musicaux exigeants 
et populaires, et des projets pédagogiques que nous déploierons également dans des écoles et 
collèges de communes rurales. 

Attentifs à la place des femmes dans la société, nous consacrerons une semaine à la mise en 
lumière des cheffes d’orchestre, en invitant pour des masterclasses, des rencontres et des concerts, 
les lauréates du Concours International La Maestra, que nous avons fondé en septembre 2020 
avec la Philharmonie de Paris.

Le PMO : un orchestre autrement, engagé, paritaire et solidaire ! 

Directrice artistique et musicale 
Paris Mozart Orchestra
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Convaincus que l’excellence doit être 
accessible à tous, nous avons hâte de 
rencontrer les élèves des écoles, collèges 
et lycées de Bourges et de sa région 
grâce à Orchestre Au Bahut, le dispositif 
d’éducation artistique et culturelle que nous 
développons avec passion depuis plus de 10 
ans en région parisienne. Au programme : 
interactivité, collégialité et mise en valeur 
de tous les talents au travers d’une création 
contemporaine participative. Le PMO sera 
également aux côtés des plus fragiles, en 
allant à la rencontre de publics isolés pour 
des concerts et ateliers collaboratifs.

 militant

Engagés contre toutes les formes de 
discriminations, nous avons co-fondé en 
2020 le Concours International de Cheffes 
d’Orchestre La Maestra, en partenariat avec 
la Philharmonie de Paris. Après 2 éditions au 
succès mondial retentissant, nous inviterons 
plusieurs lauréates du Concours 2022 pour 
des rencontres, des masterclasses et des 
concerts à Bourges et ses alentours.

 explorateur

À la recherche de nouvelles formes de 
communication au public, nous allons au 
devant des rencontres et des défis. Ardents 
défenseurs de la création contemporaine, 
nous aurons à cœur d’inviter le public à 
découvrir les œuvres de jeunes compositeurs 
passionnants tels qu’Alexandra Grimal 
et Benoît Menut pour des créations 
pluridisciplinaires enthousiasmantes.

 en mouvement

Avec les superbes solistes du PMO (dont 
notre violon solo Éric Lacrouts, également 
violon solo à l’Opéra national de Paris), 
nous inviterons à Bourges de jeunes artistes 
exceptionnels tels que le pianiste Adam 
Laloum ou la comédienne Suliane Brahim, 
sociétaire de la Comédie-Française pour des 
projets populaires, fédérateurs et innovants.



D’autres projets artistiques et inclusifs sont en cours d’élaboration pour 2023/2024 et les 
saisons suivantes... Nous avons hâte de les partager avec vous !

Le PMO à Bourges : une résidence au long cours, à construire ensemble !

Une semaine par saison, les temps forts de la résidence du PMO à Bourges ! 

À la rencontre de tous les publics, le PMO entend multiplier les échanges et collaborations 
avec les lieux culturels emblématiques de la ville, tels que la Maison de la Culture et le 
Conservatoire, ainsi qu’avec les écoles, collèges, lycées, hôpitaux, EHPAD, ou encore maisons 
d’arrêt de la région.  

 • Rencontres et répétitions interactives avec les 
musiciens du PMO dans 11 établissements 
scolaires de Bourges et de sa région

 • Concerts pédagogiques : le jardin en 
mouvement d’Alexandra Grimal sur un texte de 
Gilles Clément (Suliane Brahim, Claire Gibault)

 • Grande tournée de concerts dans des jardins 
de la région avec le jardin en mouvement 
d’Alexandra Grimal 

 • Concerts en solo, duo ou trio dans le cadre 
de l’Été culturel à Bourges et en Région 
Centre - Val de Loire

 • 2 concerts La Maestra à la Maison de la Culture 
de Bourges (Éric Lacrouts, Anna Sułkowska-
Migoń, Ustina Dubitsky, Zoe Zeniodi) 

 • Masterclasses publiques de direction 
d’orchestre avec les lauréates La Maestra 

 • Rencontres avec Claire Gibault et les lauréates 
La Maestra

 • Concerts de musique de chambre dans la ville

 • Grand concert Mozart à la Maison de la Culture 
de Bourges (Adam Laloum, Claire Gibault) 

 • Lancement d’Orchestre Au Bahut dans les 
établissements scolaires de Bourges et en 
Région Centre - Val de Loire

 • Masterclasses d’instruments et d’ensembles au 
Conservatoire 

 • Musique de chambre et rencontres avec les 
musiciens du PMO dans des écoles, collèges et 
EHPAD, maisons d’arrêt et hôpitaux

automne   Mozart en fête 

hiver   Maestras !

printemps   Avec et dans les bahuts

été   Un jardin sonore poétique, des concerts pour toutes et tous !
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Fondé en 2011 par la cheffe d’orchestre 
Claire Gibault, le PMO est un collectif 
artistique engagé, audacieux et 
solidaire. Avec des programmes 
musicaux exigeants et innovants, 
il défend musique classique, 
création et décloisonnement des 
arts dans un esprit d’ouverture et de 
partage. Attentifs à tous les publics, 
explorateurs de nouveaux horizons, 
nous sommes orchestre autrement.

Le PMO se produit tout aussi 
naturellement dans des salles de concert 
et festivals prestigieux – Philharmonie 
de Paris, Concertgebouw d’Amsterdam, 
Bozar Bruxelles, de Doelen Rotterdam, 
Festival Cervantino au Mexique, Festival 
de Stresa en Italie, Folle Journée de 
Nantes – que dans des maisons d’arrêt, 
des hôpitaux ou des cantines scolaires. 
Nous pensons que choix artistiques et 
esthétiques sont indissociables d’un 
engagement sociétal fort et assumé.

Être musicien au PMO, ce n’est pas 
seulement participer à une aventure 
musicale ; c’est aussi partager des 
valeurs humaines fortes. Nous pensons 
que choix artistiques et esthétiques 
sont indissociables d’un engagement 
sociétal fort et assumé. Fidèles à notre 
engagement, nous allons à la rencontre 
de jeunes de milieux défavorisés, de 
détenus, de réfugiés, et de personnes 
fragiles ou exclues, au travers de 
concerts, de rencontres ou d’ateliers 
collaboratifs.

Mettre en valeur les excellents solistes 
de l’orchestre (notre violon solo Éric 

Lacrouts, les musiciens du Trio Hélios…) 
est au cœur de notre projet artistique 
et humain. De la même manière, nous 
adoptons la parité femme/homme aux 
postes de solistes et sommes attentifs à 
une plus grande inclusion de la diversité. 

Outre des collaborations régulières avec 
des artistes tels que la soprano Natalie 
Dessay ou la pianiste Maria João Pires, 
le PMO se produit chaque saison avec 
de jeunes talents exceptionnels tels 
que les pianistes Isata Kanneh-Mason, 
Adam Laloum et Nathalia Milstein ou la 
trompettiste Lucienne Renaudin-Vary. 
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claire 
gibault
Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra 
National de Lyon avant de devenir la 
première femme à diriger l’Orchestre de la 
Scala et les musiciens de la Philharmonie 
de Berlin. Directrice musicale de l’Atelier 
Lyrique et de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, 
puis de Musica per Roma de 2000 à 2002, 
elle est l’assistante de Claudio Abbado à 
la Scala, à l’Opéra de Vienne et au Royal 
Opera House de Londres, avant de participer 
à ses côtés, en 2004, à la création de 
l’Orchestra Mozart di Bologna. 

Régulièrement invitée par de prestigieuses 
institutions nationales et internationales, 
elle a, ces dernières saisons, dirigé la 
création mondiale de l’opéra Colomba de 
Jean-Claude Petit à l’Opéra de Marseille, 
les créations mondiales de Veronica Franco 
et de Sull’acqua de Fabio Vacchi ainsi 
que la Symphonie No.10 de Mahler avec 
l’Orchestre Verdi de Milan, des créations 
d’Edith Canat de Chizy et de Philippe 
Hersant à la Philharmonie de Paris, 
ainsi qu’un programme Berlioz à la tête 
de l’Orquesta Filarmónica de la UNAM 
(Mexico). 

En 2011, Claire Gibault crée le Paris Mozart 
Orchestra. Très attachée à la création, 
elle collabore régulièrement avec des 
compositeurs actuels tels que Graciane 
Finzi, Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, 
Fabio Vacchi, Edith Canat de Chizy, Philippe 
Hersant ou Alexandra Grimal. 

Passionnée par la transmission, Claire 
Gibault est régulièrement sollicitée pour 
donner des masterclasses de direction 
d’orchestre. Elle a récemment collaboré 
avec le Royal Opera House et le Jette Parker 
Young Artists Programme à Londres, et 
dirige son propre cycle de masterclasses 
à Paris. Elle est également co-directrice 
de La Maestra, Concours International et 
Académie de cheffes d’orchestre, dont la 
2e édition s’est déroulée en mars 2022 à la 
Philharmonie de Paris. 

En 2010, Claire Gibault a publié La Musique 
à mains nues aux Éditions L’Iconoclaste. 
Elle est par ailleurs Officier de la Légion 
d’Honneur et Commandeur des Arts et des 
Lettres.



CONTACT :

ANAÏS SMART  
Administratrice Générale 

06 43 24 61 79  
anais.smart@parismozartorchestra.com
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Ce projet est également soutenu par les mécènes particuliers du Cercle de la Résidence

parismozartorchestra.com

http://parismozartorchestra.com
https://www.facebook.com/parismozartorchestra
https://www.instagram.com/parismozartorchestra/
https://twitter.com/pmorchest
https://www.linkedin.com/company/parismozartorchestra
https://www.youtube.com/c/parismozartorchestra

