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Les Festivals et Rencontres d’Orchestres 
 
Des festivals ou rencontres d’orchestres symphoniques de jeunes existent à travers le monde. On 
peut citer pour la France : Nantes, Dunkerque, les Eurochestries en Charente-Maritime. 
Ce projet présente cependant une grande originalité, tant dans sa programmation que dans le 
principe des rencontres : rencontres des musiciens entre eux et avec un public et rencontres avec 
un patrimoine musical européen, historique (fondant notre histoire commune) ou en devenir, en 
suscitant la création d’œuvres. 
 
 
Le Projet 
 
Un été culturel à Strasbourg, sous la forme d’un festival sur une longue période. Un grand voyage 
musical de Chypre à la Finlande et de la Bulgarie au Portugal, 27 pays sollicités présentent à 
Strasbourg un concert symphonique de jeunes musiciens, 27 pays, 27 orchestres si possible, 
autant de concerts pour une rencontre musicale unique et forte au coeur de l’Europe, l’Europe de 
la Musique et des Orchestres mais aussi de la Jeunesse et de la Création.  
 
L’originalité de la programmation est liée au choix des répertoires. Cela est indispensable à la 
lisibilité de la manifestation, sur le plan local, mais surtout pour un rayonnement régional, 
national et bien sûr européen. 
 
 
Les Orchestres Symphoniques de Jeunes 
 
Pourquoi organiser un festival avec ces orchestres ? Encore à un âge où rien n’est encore 
définitivement fixé, ces jeunes musiciens ont  tout l’enthousiasme que leur vaut le plaisir de la 
découverte, de l’échange, avec les autres, avec leurs pairs, avec le public. 
 
Par ailleurs, ces orchestres couvrent un très large répertoire en termes d’époque, de style et de 
formation : une formation d’orchestre à cordes, un effectif “Mozart” et concertant, un grand 
orchestre symphonique ou encore une formation « hybride » pour une création. Voilà les 
différents aspects que peut revêtir l’orchestre, suivant les programmes et en fonction des lieux de 
concert susceptibles de l’accueillir, avec une grande flexibilité et une adaptabilité collectives. 
 
La diversité des origines de ces orchestres donne à leurs répertoires nationaux respectifs une 
approche très typique : De Falla, par un orchestre Espagnol ou Sibélius par un orchestre 
Finlandais prennent une dimension bien particulière, tout autant par les interprètes qui jouent 
l’œuvre que pour le public qui l’écoute. 
 
 



L’enjeu de la programmation, le vrai défi artistique 
 
C’est autour d’une question essentielle que tournent le projet et sa réussite. S’il existe une identité 
européenne, elle est bien faite des particularités de chaque nation. C’est cela l’Europe. 
 
 
Un projet en trois axes ; une œuvre du grand répertoire, une œuvre nationale, une œuvre en 
création. 
 
- L’axe du grand répertoire : les grandes symphonies classiques, les œuvres romantiques 
populaires, les concertos les plus réputés. Souvent le public aime ce qu’il connaît. Il faut donc que 
chaque concert offre une œuvre majeure de ce répertoire.  
- L’axe « national »: les peuples d’Europe fondent leur culture artistique sur des socles 
identitaires. Ainsi, chaque pays montre une individualité marquée, même si elle s’inspire souvent 
d’un univers plus étendu.  
- La Création, les répertoires de demain : pas de culture sans création, sans renouveau. C’est là la 
manifestation visible d’une histoire, la cristallisation d’un processus. Il faut donc offrir, à chaque 
concert, une œuvre en création d’un compositeur originaire du pays de l’orchestre et proposé par 
lui. 
 
C’est pourquoi ces trois éléments donnent une identité forte à la manifestation. Le programme 
doit permettre au public d’entendre, pour chaque concert, une œuvre incontournable du répertoire 
symphonique classique ou romantique, une grande œuvre «nationale» du pays d’origine de 
l’orchestre et la création d’une œuvre commandée spécialement à un compositeur du pays. 
 
Un dernier élément - à discuter - pourrait être d’inviter un pays non européen afin d’offrir au 
public un angle de vue différent. 
 
Aujourd’hui, le paysage musical européen apparaît plus divers que jamais. Bien loin de 
symboliser un quelconque chaos, cette diversité constitue un gage de vitalité. Chacun des 27 pays 
membres possède un monde musical à part, avec ses règles et ses couleurs. Pénétrer chacun de 
ces mondes revient à se convaincre de la validité de la devise européenne : In varietate 
concordia, la Concorde dans la diversité. 
 
 
Quel public ? 
 
Et bien, tous ! et particulièrement ceux qui, pour des raisons très diverses, ne fréquentent pas dans 
l’année les concerts classiques. Sortir les concerts de la salle traditionnelle, proposer de venir 
écouter des orchestres de jeunes, et non plus un concert classique, parler de répertoires, de 
tradition musicale, de création pour susciter l’envie de la découverte. 
Si l’on regarde la communication des grandes institutions musicales aujourd’hui, c’est vers le 
public le plus jeune que celles-ci souhaitent se tourner. 
Il existe incontestablement un large espace public pour une manifestation de cet ordre à 
Strasbourg, à condition qu’elle ne soit en aucun cas une transposition estivale d’une saison de 
concerts classique. 
 
 



Les lieux 
 
Du Palais des Fêtes au Zénith, en passant par le Parc de la Citadelle pour un lieu en extérieur, ou 
au Palais de la Musique et des Congrès pour un lieu de référence dans le domaine orchestral, la 
Ville de Strasbourg offre un grand nombre de lieux d’accueil pour une telle manifestation. 
 
Le Palais des Fêtes, salle emblématique de l’histoire symphonique à Strasbourg, possède une 
salle largement modulable qui offre de nombreuses possibilités quant au placement des 
musiciens, selon le programme et les effectifs. C’est probablement la seule salle de Strasbourg 
qui offre une telle flexibilité. Si elle n’est pas la salle unique de cette manifestation, elle peut en 
devenir la base. 
Cela revient à se partager sur plusieurs lieux. Sans programme, il est difficile de se projeter sur 
une répartition, mais il faut avoir un lieu de référence. Bien entendu, on peut imaginer un grand 
concert de clôture au Zénith, si la fréquentation l’autorise. Cependant, l’acoustique d’un tel lieu 
n’est pas forcément compatible avec les contraintes de l’orchestre symphonique classique. 
Concernant le plein air : il y a certes les aléas météorologiques, mais le vrai problème est là 
encore de nature acoustique. Le grand concert organisé chaque début d’été au Jardin des Deux 
Rives (encore un lieu possible) en témoigne. Des solutions techniques existent, mais cela 
augmente considérablement le coût. 
 
 
Le coût de la manifestation 
 
Il ne peut être question de chiffrer une manifestation sans disposer des éléments nécessaires. 
Les Orchestres de Jeunes bénéficient d’un soutien au niveau des gouvernements respectifs, au 
titre de la formation et de la diffusion. On voit mal un pays ne pas participer à la fête européenne 
proposée.  
Contrairement à un festival classique avec des orchestres invités, les orchestres assurent 
habituellement le financement des voyages pour les concerts à l’étranger. Il devrait être possible, 
puisque ce festival doit se dérouler pendant la période estivale, d’assurer des logements dans les 
internats des établissements scolaires ou universitaires par exemple ou tout autre mode 
d’hébergement à coût réduit. Il est par ailleurs nécessaire de répéter et de travailler avant la 
répétition générale qui doit invariablement avoir lieu dans la salle de concert. Il faut donc 
imaginer un lieu pouvant assurer l’hébergement et servir de lieu de répétition. 
 
La communication 
 
Considérant que les Institutions Européennes seront partie prenante, au moins sous forme de 
parrainage, que la Ville de Strasbourg (le Strasbourg de l’Europe) pourra piloter le projet en 
association éventuelle avec la Communauté Urbaine et la Région, les médias seront largement 
sollicités et attentifs (certains d’entre eux spécifiquement culturels). De plus, on peut envisager 
une forme de partenariat avec certains d’entre eux, au plan régional, national et, au-delà, dans 
chaque pays impliqué. D’autres partenariats sont d’ailleurs programmables avec des grandes 
enterprises de dimensions européennes (banques surtout). 
 
La fréquence 
 
Un événement annuel ? biennal ? unique ? Organiser un tel événement semble a priori exclure un 
rendez-vous annuel. Quant à un événement unique, cela semblerait un peu dommage surtout si la 
première édition qui pourrait se dérouler en juillet-août 2011 connaît une belle réussite. // JLA 


