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L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil Savoie Mont Blanc, le Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et par son club d’entreprises mécènes Amadeus.

Avec le soutient de Musique Nouvelle en Liberté.



Orchestre des Pays de Savoie

Depuis sa fondation en 1984, l’Orchestre des Pays de Savoie a pour vocation 
de se produire, non pas dans un lieu de concert unique, mais sur l’ensemble 
des scènes de la région Rhône-Alpes, ainsi que dans les salles de concert les 
plus prestigieuses. De Boëge à l’Auditorium de Lyon, de Lanslebourg à la Salle 
Gaveau à Paris, de la Grange au Lac à Évian au Victoria Hall de Genève ou encore 
la salle Tchaïkovski à Moscou, ce sont ainsi des milliers d’auditeurs qui vibrent 
au rythme de la musique classique lors de plus de 80 concerts chaque année. 

Sous l’impulsion de Nicolas Chalvin depuis 2009, l’orchestre aborde un 
répertoire varié, de Bach aux créations les plus contemporaines. Il joue avec 
la complicité de solistes et chanteurs internationaux (François-Frédéric 
Guy, Renaud Capuçon, Tedi Papavrami, Anne Gastinel, ou encore avec Sophie 
Karthäuser, Karine Deshayes ou Marianna Pizzolato), n’hésitant pas à étoffer ses 
couleurs orchestrales en collaborant avec d’autres ensembles tels L’Orchestre 
de Chambre de Genève, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse ou les Chœurs 
et Solistes de Lyon. 

Tous animés par le désir de transmettre leur passion musicale, les 23 musiciens 
permanents (19 cordes, 2 hautbois, 2 cors) s’investissent également dans leur 
mission pédagogique lors de multiples concerts et actions de sensibilisation, 
que ce soit dans les écoles de musique, les maisons de retraite, en milieu 
scolaire, carcéral ou hospitalier.

Programme
Lever de rideau par les élèves de l’école de musique du Pays d’Alby

Franz Schubert
 Trio à cordes en si b M D471 (1816)

Krzysztof Penderecki
Quatuor pour clarinette et Trio à cordes (1993)

Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette en la M K 581 (1789)

durée 1h30

Richard Malblanc, clarinette
Madoka Sakitsu, violon

Marie-Noëlle Aninat, violon
François Jeandet, alto

Nicolas Fritot, violoncelle
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