NOTRE
PA R C O U R S
La variété des projets musicaux et des spectacles
démontre notre dynamisme sur le territoire chinonais :
CONCERT / Dans le cadre du 50ème anniversaire
de la Centrale nucléaire de Chinon.
SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ / Création-Spectacle
avec la compagnie théâtrale : Les Grooms.
PARTERRE DE CUIVRES / Concert
avec l’Ensemble de cuivres de Laval Agglo.
PLAISIR D’OFFRIR / Concert
avec l’Orchestre d’Azay le Rideau.
L’ÉCOLE HANTÉE / Conte musical
avec + de 250 scolaires de la CC Chinon, Vienne et Loire.
A.L.O.POSTALE / Création
La grande épopée de l’aérospatiale Version Jazz.
avec le ALO bigband de Joué-les-Tours.
UN VENT D’EST / C
 oncert
Musique Tzigane.
avec le groupe BAJKA.
EPSILON ET SES ORCHESTRES / Concert
avec « EPSILON » (de renommée internationale)
et l’Orchestre de Lamballe.

Nous rayonnons également
en dehors de notre territoire :
BLOIS (La Halle aux grains - 41) / PORNIC (44)
LAMBALLE (22) / REIMS (Opéra - 51)
VENDÔME (Minotaure – 41) / ARQUES (62)
ANGOULÊME (16) / HOFHEIM (Allemagne)…

BALLUCHE DE LA SAUGRENUE / Concert
Musique de rue.
avec la Compagnie La Saugrenue.
DE L’OPÉRA AU BALLET / Création-Spectacle
Carmen
avec la collaboration du danseur étoile J.S COLAU. (2018)
ORCHESTR’ EMOI / Festival d’Orchestres (1ère Édition)
Orchestre de la Garde Républicaine.
avec l’Orchestre de la Ville de St Brieuc. (2018)
SONGE D’UNE NUIT ÉTOILÉE / Création-Spectacle
Cirque
avec la compagnie Des FouxFeuxRieux. (2019)
ORCHESTR’ EMOI / Festival d’Orchestres (2ème Édition)
Richard GALLIANO.
avec l’Orchestre du Conservatoire du Grand Angoulême. (2019)

C O N TAC T S
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orchestre de la vallee de chinon

E D I TO
Depuis 2010, l’Orchestre de la Vallée de Chinon
multiplie et organise des spectacles artistiques,
afin de proposer sur son territoire, des évènements
musicaux et culturels variés.
Fort de son expérience, l’orchestre, géré par une
association de bénévoles a pour objectifs de :
›C
 ULTIVER L’ÊTRE ENSEMBLE PAR
LA PRATIQUE MUSICALE DE GROUPE.
› P LACER L’INDIVIDU AU SERVICE DU
COLLECTIF POUR VIVRE UNE AVENTURE
COMMUNE.
› FAVORISER UN ESPACE SOCIAL FORMATEUR
ATTRACTIF INTERGÉNÉRATIONNEL,
EN LIEN AVEC LE CONSERVATOIRE.
› Ê TRE CRÉATIF PAR LA DIVERSITÉ
DES PROJETS PROPOSÉS.

NOS OFFRES
›V
 alorisation de l’image de l’entreprise lors
des différentes manifestations.
› Concert, spectacle.
(Ex : Animation pour un évènement spécifique…).

N O S VA L E U R S
› La confiance, qui favorise l’initiative.
› La coopération et la progression du groupe.
› La place de l’individu dans son environnement
social et économique.

›C
 onférence élaborée avec le partenaire,
permettant des échanges d’expériences.
(Ex : Cohésion de groupe, réussite de projets…).

› Le respect de la singularité de chacun.

› Rencontre d’Artistes…

› L’investissement personnel et l’engagement
collectif, pour être acteur culturel sur son territoire.
› L’ambition d’une démarche pédagogique qui
vise la qualité artistique.
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›C
 réation d’un projet commun en relation avec
des objectifs d’entreprise.
(Ex : Performance, implication, investissement,
vie d’équipe et place de chacun…).

