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Durée : 1h30 avec entracte
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L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
(Licence n° 2 - 125102 - association Loi 1901) est 
subventionné par la Région Nouvelle-Aquitaine 
(Président, Alain Rousset), le Ministère de la 
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la ville de 
Poitiers, et reçoit le soutien de la MACIF, du Fonds 
MAIF pour l’Éducation, du Crédit Mutuel, de la 
SPEDIDAM et de Musique Nouvelle en Liberté. 
L’OCNA est membre de l’Association Française des 
Orchestres. Retrouvez l’OCNA sur www.ocna.fr, 
Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. 

L’OCNA est membre de l’Association Française des 
Orchestres.
L’OCNA est artiste associé au TAP - Théâtre 
Auditorium de Poitiers.  

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 
membre associé, fait partie du Club de mécènes 
du TAP.

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, le Rooftop propose un service de 
bar et de petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Laurent Campellone direction 
Mélanie Boisvert soprano colorature 
Avi Klemberg ténor 
Delphine Haidan mezzo-soprano 
Olivier Grand baryton 

Prochainement 

musique classique   

Beethoven 

Orchestre des  
Champs-Élysées 
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 32 €
durée : 1h35 avec entracte

L’Orchestre des Champs-Élysées 
devance la célébration des 250 ans de 
Beethoven et met au programme deux 
pièces fondatrices, datant de l’aube du 
19e siècle. Beethoven écrit sa 
Symphonie n°1 à 30 ans, en pleine 
maturité, encore très inspiré par le 
classicisme (il admire Mozart). Pourtant 
l’œuvre comporte un souffle nouveau, 
pour ainsi dire « révolutionnaire » avec 
un finale quasi rossinien. Son  
Concerto n°1 encore influencé par la 
tradition classique s’en échappe déjà 
par un effectif orchestral enrichi et le 
développement de la virtuosité, 
l’affrontement entre le soliste et 
l’orchestre se précise.

jeu 17 oct
20h30

musique classique

Brahms, Bruckner 
Orchestre des  
Champs-Élysées
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 32 € 
durée : 1h45 avec entracte

Philippe Herreweghe dirige depuis 
longtemps ces deux compositeurs que 
tout opposa en leur temps mais s’est 
fait plus particulièrement le champion 
de Bruckner. La 2e symphonie, aux 
magnifiques proportions, était la 
première à exposer la texture inimitable 
du compositeur autrichien. Le Double 
Concerto d’un Brahms dans sa pleine 
maturité fut d’abord un concerto pour 
violoncelle mais il y adjoint une partie 
de violon pour le célèbre Joseph 
Joachim, dédicataire de ce fameux 
concerto. Jamais violon et violoncelle 
ne se jalousent ; ce serait presque de la 
musique de chambre dans un écrin 
symphonique, l’œuvre est 
admirablement servie par les deux 
interprètes, Isabelle Faust et Christian 
Poltéra.

dim 10 nov    
15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musique classique

Quatuor Arod
Schubert, Bartók, Brahms
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h40 avec entracte

Le Quatuor Arod compte parmi les 
benjamins de la fabuleuse pépinière de 
quatuors à cordes française. Nul besoin 
de citer leur parcours (sans faute) si 
l’on évoque juste leur très convoitée 
victoire au concours de l’ARD de 
Munich, qui leur a ouvert les portes des 
plus grandes salles internationales. Et 
c’est grâce à eux que Béla Bartók fait 
son retour à Poitiers avec le 4e quatuor, 
œuvre charnière où il initie de nouvelles 
techniques. Un Schubert de jeunesse 
(peut-on dire cela d’un musicien mort à 
31 ans ?) puis le très romantique 
Quatuor n°2 de Brahms complètent ce 
programme qui est à lui seul un résumé 
de l’histoire du quatuor, du dernier 
classicisme à la modernité naissante.

jeu 14 nov 
20h30

Cinéma

Tout est possible
John Chester 
Sortie nationale | à partir du 9 oct  
3 € - 7,50 € | TAP Castille  

 

 
Shaun le mouton : 
La ferme contre-
attaque
Will Becher & Richard Phelan 
Sortie nationale | à partir du 16 oct  
3 € - 7,50 € | TAP Castille 

Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

La rentrée des classiques !

En partenariat avec  
les Soirées Lyriques de Sanxay 



Laurent Campellone, direction 
 
Après des études de violon, de tuba, de 
percussions et de chant, Laurent 
Campellone apprend la direction 
d’orchestre en parallèle à l’obtention de 
diplômes de philosophie. À 23 ans il est 
nommé assistant du directeur musical de 
l’Opéra de Toulon. En 2001, à 29 ans, il 
remporte à l’unanimité le premier prix de 
la 8e édition du Concours international des 
jeunes chefs d’orchestre de la 
Communauté européenne à Spoleto 
(Italie). Depuis lors, Laurent Campellone a 
été invité à diriger près de 250 oeuvres 
symphoniques et quelques 50 partitions 
lyriques différentes. Longtemps directeur 
musical de l’Opéra et de l’Orchestre 
symphonique de Saint-Étienne, Laurent 
Campellone a relancé une politique de 
redécouverte du répertoire lyrique 
français du 19e siècle. Cette passion pour 
les raretés du répertoire romantique 
français n’éclipse pas pour autant ses 
lectures très remarquées, et saluées par la 
presse internationale, des partitions du 
grand répertoire. Laurent Campellone est 
chef principal invité de l’Opéra National de 
Sofia et se produit également à la tête de 
nombreux orchestres prestigieux.  

Mélanie Boisvert, soprano colorature 
 
La soprano canadienne fait ses débuts en 
2002 en France dans le rôle d’Olympia 
(Les Contes d’Hoffmann) à l’Opéra 
National du Rhin. Elle s’est produite depuis 
dans la majorité des théâtres français avec 
un répertoire de haute voltige. Une 
habituée de la création contemporaine, 
elle est soliste en 2019 dans 200 Motels 
de Frank Zappa à la Philharmonie de Paris, 
reprend Aliados (Sebastian Rivas) à la 
Biennale de Venise et participe à la 
création de Macbeth de Pascal Dusapin au 
Théâtre Royal La Monnaie à Bruxelles.  

Delphine Haidan, mezzo-soprano 
 
Delphine Haidan est une artiste accomplie 
dont la carrière se partage entre l’opéra et 
le récital. C’est ainsi qu’elle a participé à de 
nombreuses productions à l’Opéra de 
Paris, et sa carrière s’est parallèlement 
développée à l’étranger. Nommée aux 
Victoires de la Musique, elle a participé à 
plusieurs disques, dont Lakmé paru chez 
Emi sous la direction de Michel Plasson et 
Carmen enregistré pour Decca avec 
Myung-Whun Chung. 

Avi Klemberg, ténor 
 
Après des études de chant au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, Avi Klemberg se fait 
remarquer lors de la création de l’opéra de 
Bruno Montovani, L’Autre Côté (le coiffeur) 
à l’Opéra National du Rhin, puis à la Cité 
de la Musique. Cette saison, Avi Klemberg 
sera Pinkerton (Madame Butterfly) à 
l’Opéra Grand Avignon. 

Olivier Grand, baryton 
 
À 20 ans, Olivier Grand remporte de 
nombreux concours et est admis à l’École 
de Chant de l’Opéra de Paris où il se 
perfectionne. Il est très rapidement 
engagé sur les plus grandes scènes 
françaises et internationales. Son large 
répertoire comprend aussi bien des rôles 
français que des rôles du répertoire italien. 
On a pu l’entendre dans l’opéra 
contemporain, mais aussi dans l’opérette, 
qu’il affectionne tout particulièrement, 
sous la direction de nombreux chefs 
d’orchestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine 
 
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine est une formation qui propose, 
depuis sa création en 1981, un format 
spécifique de 45 à 50 musiciens adapté 
aux répertoires les plus variés. Placé sous 
la direction artistique du chef et pianiste 
Jean-François Heisser depuis 2000, 
l’OCNA a atteint un niveau d’excellence et 
continue à façonner son style à travers 
une programmation audacieuse. Sa qualité 
musicale unanimement reconnue lui 
permet d’inviter régulièrement de grands 
solistes et de jeunes prodiges, ainsi que 
des chefs d’orchestre de renom. Engagé 
dans sa région pour offrir la musique au 
plus grand nombre, l’OCNA porte au cœur 
de sa philosophie un engagement social et 
solidaire qui le mène à la rencontre de 
nouveaux publics et de la jeune 
génération. L’OCNA est artiste associé au 
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers.  
 
 

Biographies
Jacques Offenbach
(1819-1880)
 

La Grande Duchesse de  
Gérolstein 
Ouverture  
Air et duo de la Grande Duchesse de 
Gérolstein - « Dîtes-lui »

Les Contes d’Hoffmann 
Air d’Olympia - « Les Oiseaux dans  
la charmille »  
Air d’Hoffmann - « Il était une fois à la 
cour d’Einsenack » 
La Barcarolle - « Belle nuit »

Pepito 
Air du Baryton - « À tous les métiers  
moi j’excelle »

Lischen et Fritzchen 
Duo - « Je suis alsacienne, je suis 
alsacien »

Pomme d’Api 
Trio du grill - « Va donc va donc 
chercher le grill »

Entracte

La Gaîté parisienne 
arrangement Manuel Rosenthal 
Extraits

La Périchole 
Air de la Périchole - « Ah quel dîner  
je viens de faire »

Tromb-Al-Ca-Zar 
Trio du jambon de Bayonne

Les Brigands  
Trio des marmitons - « Arrête-toi donc 
je t’en prie »

La Gaîté parisienne 
arrangement Manuel Rosenthal 
Extraits

Orphée aux enfers 
Duo de la mouche - « Il m’a semblé sur 
mon épaule » 
Galop - « Ce bal est original » 

Laurent Campellone direction  
Mélanie Boisvert soprano colorature 
Avi Klemberg ténor 
Delphine Haidan mezzo-soprano 
Olivier Grand baryton 
Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine

Le père de l’opérette française était… allemand ! C’est en effet à 
Cologne que naît Jakob Offenbach, en 1819, il y a tout juste 200 ans. 
Devant les talents musicaux de ce jeune prodige du violoncelle et de 
la composition, la famille quitte Cologne pour Paris où, malgré son 
jeune âge (14 ans) et sa nationalité, Jakob entre au Conservatoire 
pour y parfaire ses connaissances. 

Ayant changé son prénom pour l’équivalent local, Jacques, il gagne sa 
vie en jouant comme violoncelliste dans divers théâtres parisiens. 
C’est assurément ainsi, dans la fosse d’orchestre, qu’il prend goût au 
répertoire lyrique et qu’il décide de composer pour la scène. 

Au début des années 1850, ses premières compositions comiques le 
font remarquer par un autre des grands noms de l’opérette française 
tout jeune à l’époque : Hervé. C’est lui qui invite Offenbach à composer 
ses premiers chefs-d’œuvre. La société veut de l’amusement, de 
l’insouciance. Mais fort cultivée, elle goûte les pastiches subtils 
d’œuvres majeures du répertoire. Qu’à cela ne tienne ! Offenbach se 
saisit du filon et le développera à l’envie, créant ainsi coup sur coup de 
véritables bijoux de musique et d’humour : Ba-Ta-Clan (1855), Orphée 
aux enfers (1858), La Belle Hélène (1864), La Vie parisienne (1866), La 
Grande Duchesse de Gerolstein (1867), La Périchole (1868) etc. 

Sa dernière composition déborde le cadre de l’opérette et de l’opéra-
comique, les deux genres auxquels il s’était adonné tout au long de sa 
carrière, pour rejoindre celui du « grand » opéra, l’opéra « sérieux » :  
Les Contes d’Hoffmann (1881) sont en effet une œuvre d’une 
envergure exceptionnelle, loin des petites pochades en un acte de ses 
débuts. Et pourtant, même là, cherchant à égaler les plus grands noms 
de l’opéra, Offenbach sait rester simple, cherchant à travers des 
mélodies naturelles les émotions les plus touchantes, les plus 
humaines. 

Pour célébrer comme il se doit les 200 ans de la naissance de ce 
compositeur hors norme, nous vous proposons ce soir certaines pages 
parmi les plus mémorables de son répertoire, entre joyeusetés 
burlesques et poignante mélancolie, avec quelques raretés comme 
Pepito (1853), délicieux pastiche de Figaro, Lischen et Fritzschen 
(1863) où l’accent alsacien demandé aux protagonistes permet de 
savoureux quiproquos, sans oublier cet autre petit bijou de jeunesse, 
Tromb-Al-Ca-Zar (1855), premier grand succès populaire de la jeune 
cantatrice Hortense – un ouvrage où l’on peut entendre chanter la 
gloire du jambon de Bayonne ! 
 

Programme


