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oUne nouvelle grande aventure commence pour les musiciens du PMO dès octobre 2022 : 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.



Une semaine par saison... Les temps forts de 22/23 !

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.  

JEUDI 6 OCTOBRE, 19H / CONSERVATOIRE 

Répétition publique commentée

VENDREDI 7 OCTOBRE, 14H30 / MAISON DE LA CULTURE

Répétition générale 
Ouverte aux classes partenaires d’Orchestre Au Bahut en Centre-Val de Loire

VENDREDI 7 OCTOBRE, 18H / LE STAND UP

Rencontre avec les artistes

VENDREDI 7 OCTOBRE, 20H / MAISON DE LA CULTURE 

Concert Mozart
Adam Laloum (piano), Claire Gibault (direction)

JEUDI 9 FÉVRIER, 10H ET 14H30 + VENDREDI 10 FÉVRIER, 10H / CONSERVATOIRE
VENDREDI 10 FÉVRIER, 16H / MAISON DE LA CULTURE

Masterclasses publiques de direction d’orchestre avec Claire 
Gibault
Dans le cadre de l’Académie La Maestra

VENDREDI 10 FÉVRIER, 19H30 / LE STAND UP

La causerie des cheffes d’orchestre
Lauréates du Concours La Maestra, Claire GIbault, Olivier Atlan
Dans le cadre de l’Académie La Maestra

SAMEDI 11 FÉVRIER, 18H / MAISON DE LA CULTURE

Concert La Maestra
Éric Lacrouts (violon), Ustina Dubitsky, Zoe Zeniodi (co-direction)

SAMEDI 11 FÉVRIER, 20H / MAISON DE LA CULTURE

Concert La Maestra
Anna Sułkowska-Migoń (direction)



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 !

Rencontres et répétitions interactives 
Avec les musiciens du PMO dans 11 établissements scolaires du Cher 

Concerts pédagogiques
le jardin en mouvement d’Alexandra Grimal sur un texte de Gilles Clément 
Avec la narratrice Suliane Brahim de la Comédie-Française et le Paris Mozart Orchestra dirigé 
par Claire Gibault

Orchestre Au Bahut dans le Cher 
Programme d’Éducation artistique et culturelle : rencontres & ateliers de pratique 
artistique, invitations à des répétitions, concerts participatifs...

Concerts solidaires
Dans les Ehpad, hôpitaux et maisons d’arrêt de la région

Masterclasses d’instruments
Ouvertes aux élèves des conservatoires et écoles de musique de la région 
Avec les solistes du PMO Éric Lacrouts (violon), Maria Mosconi (alto), Raphaël Jouan 
(violoncelle), Héloïse Dély (contrebasse)

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

Quel enthousiasme de la part des 
établissements du Cher ! Pour cette 
1ère année de résidence, ils sont déjà 

11 à nous rejoindre...

 École primaire Nicolas Vanier, Allouis 
École primaire, Levet 

École primaire de Preuilly 
École primaire Château, Vierzon 

École primaire Paul Arnault, Bourges 
École primaire de Saint-Claude-de-Diray 

Collège Jean Rostand, Saint-Germain-du-Puy 
Collège Jules Vernes, Bourges 

Collège Littré, Bourges 
Collège Le Colombier, Dun-sur-Auron 

Lycée professionnel Jean de Berry, Bourges



Fondé en 2011 par la cheffe Claire Gibault, le 
Paris Mozart Orchestra (PMO) est un collectif 
artistique engagé, audacieux et solidaire. 
Avec des programmes musicaux exigeants 
et innovants, il défend musique classique, 
création contemporaine 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 concerts prestigieuses 
– Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre 
du Châtelet, Philharmonie de Paris, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Muziekgebouw 
d’Eindhoven – que dans des maisons d’arrêt, 

des hôpitaux, des centres de mise à l’abri ou des 
cantines scolaires. 

Mettre en valeur les excellents solistes de 
l’orchestre (Trio Hélios, Ensemble Variances) est 
au cœur de notre projet artistique et humain. 
De la même manière, nous adoptons la parité 
femme/homme aux postes de solistes à chacun 
de nos concerts 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. 



pm
oTrès engagé en faveur de la parité dans le 

monde de la musique classique, le PMO et 
sa directrice musicale Claire Gibault sont co-
fondateurs, avec la Philharmonie de Paris, 
du Concours International et de l’Académie 
de Cheffes d’Orchestre La Maestra, dont la 
3e édition aura lieu en mars 2024. Dans ce 
cadre, le PMO participe à de nombreuses 
actions et concerts en faveur de la nouvelle 
génération de cheffes d’orchestre, en France et 
à l’international. 

Ces dernières saisons, le PMO s’est produit à 
la Philharmonie de Paris, au Festival de Stresa 
(Italie), au French May Festival (Hong Kong), 
à la Folle Journée de Nantes et en région, au 
Festival de Pâques à Aix-en-Provence, ou 
encore à la Cathédrale du Mans. En 2021-2022, 
saison anniversaire des 10 ans du PMO, il s’est 
notamment produit lors d’une tournée de 10 
jours au Mexique (Festival Cervantino), ainsi 
qu’au Muziekgebouw d’Eindhoven, à de Doelen 
Rotterdam, au Concertgebouw d’Amsterdam, 
à l’Auditorium de la Radio Polonaise, à 

l’Auditorium de Lyon, et lors de 2 concerts 
« Diversità » à la Philharmonie de Paris. À 
l’horizon 2022-2023 se profilent une nouvelle 
résidence à Bourges, avec des concerts à la 
Maison de la Culture et le déploiement d’actions 
pédagogiques dans 11 établissements scolaires 
du département du Cher, ainsi que des concerts 
à la Philharmonie de Paris, à Bozar Bruxelles, 
au Festival de Chambord et à la Bibliothèque 
nationale de France.

Après un premier CD consacré au mélologue 
Soudain dans la forêt profonde de Fabio 
Vacchi, le PMO a collaboré en 2016 avec la 
soprano Natalie Dessay pour son double 
album Pictures of America (Sony Classical). 
En 2018, le PMO a participé au roman 
graphique sonore Pygmalion de la dessinatrice 
Sandrine Revel, paru aux éditions Les Arènes, 
avec l’enregistrement audio du mélologue 
Pygmalion de Georg Benda. En octobre 2022 
paraît le 1er podcast du PMO « hear the smile », 
consacré au Concerto pour clarinette de 
Mozart.
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mieux nous connaître

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 n°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, avec lequel elle donne une 
trentaine de concerts par an, dans des salles 
prestigieuses comme dans les lieux les plus 
éloignés de la musique classique. 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. 

En 2022/2023, outre ses activités avec le 
Paris Mozart Orchesta, elle est invitée à 
diriger l’Orchestre symphonique de Tours, 
le Sinfonietta de Lausanne et l’Orchestra 
Sinfonica Siciliana à Palerme. 

Passionnée par la transmission, Claire Gibault 
est régulièrement sollicitée pour donner 
des masterclass 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 masterclass à Paris. Elle 
est également co-directrice de La Maestra, 
Concours International et Académie de cheffes 
d’orchestre, dont les deux premières éditions 
ont eu lieu en 2020 et 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.
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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



Le Paris Mozart Orchestra invite les particuliers et entreprises à 
s’engager en faveur de la résidence du PMO à Bourges dans le cadre 
d’un Cercle des mécènes. 

Les mécènes du Cercle sont nos alliés les plus fidèles. Ils nous accompagnent aussi naturellement 
dans les salles de concert prestigieuses que dans les maisons d’arrêt, les hôpitaux, les EHPAD ou 
les cantines scolaires.

Ces compagnons de route vibrent au son de valeurs partagées, conjuguées à une haute exigence 
de qualité artistique. Ils les font rayonner à la manière de précieux ambassadeurs.

Nous assumons un engagement sociétal fort. Nous croyons passionnément que les choix 
artistiques et esthétiques ont un sens. Que la rencontre de l’art peut changer le cours d’une vie.

Pour aller dans cette direction, plus que jamais, 
nous avons besoin de nos mécènes. De vous.
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DATE ET SIGNATURE : 

 0 Je souhaite que mon don reste anonyme. Mon nom ne 
figurera pas sur les supports de remerciements dédiés 
aux mécènes.

 0 Je souhaite adhérer à l’association Paris Mozart 
Orchestra en qualité de membre bienfaiteur et recevoir 
une copie des statuts aux fins d’adhésion.

COORDONNÉES :

Civilité : .............................................................. Prénom : ............................................................. Nom : ......................................................................

Pays : ......................................................................Ville : .......................................................................Code postal : .................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................................................

Prénom(s) et nom(s) à faire apparaître dans la liste des membres du Cercle : 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 0 Par chèque
À l’ordre du Paris Mozart Orchestra

 0 Par virement bancaire 
Objet : « Cercle des mécènes du PMO à Bourges »
Code banque : 3003 – Code guichet : 03341
N° de compte : 0005 0953 838 - Clé RIB : 90
IBAN : FR76 3000 3033 4100 0509 5383 890 - BIC (SWIFT) : SOGEFRPP

RÈGLEMENT : BULLETIN À RENVOYER À :
Cercle des mécènes du PMO à Bourges
Paris Mozart Orchestra
c/o Conservatoire de Bourges
34 rue Henri Sellier
18000 Bourges

CONTACT Maïlis Renouard | Mécénat
mecenat@parismozartorchestra.com 
+33 1 45 26 72 99

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans le logiciel de bases de données Orfeo, par le 
chargé d'administration du Paris Mozart Orchestra pour répertorier les soutiens de l’association et leur communiquer 
les événements de l'orchestre. Elles sont conservées pendant cinq années et sont destinées à l'usage exclusif de 
l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant : parismozartorchestra@gmail.com

 0 100 € (soit 34 € après réduction fiscale 1)

 0 250 € (soit 85 € après réduction fiscale)

 0 500 € (soit 170 € après réduction fiscale) 

 0 1 000 € (soit 340 € après réduction fiscale)

 0 Don libre : .................................................................. €

JE SOUHAITE FAIRE UN DON POUR REJOINDRE LE CERCLE : 

1 Conformément à l’article 200 du CGI, tout don en faveur du Paris Mozart Orchestra donne droit à une réduction de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent 
est reportable sur les cinq années suivant le versement.

* Pour les entreprises, nous établirons ensemble une convention de mécénat. 

Le don peut également se faire en ligne en quelques clics sur : parismozartorchestra.com

*


