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La saison 2021/2022 ne nous a pas épargné son lot de difficultés 
en tous genres : report de concert, nouveau programme au pied 
levé, remplacements de musiciens... Nous avons relevé tous 
ces défis et honoré tous nos engagements auprès du public, 
et même au-delà de nos annonces. Toute ma reconnaissance 
va aux musiciens, et à tous ceux qui nous accompagnent dans 
nos aventures musicales. Je remercie également notre nouveau 
directeur musical, Willy François, qui s’est investi dans la pleine 
réalisation d’une saison qu’il n’avait pas conçue en grande partie, 
mais à laquelle il a su apporter sa touche personnelle.
Merci également à vous, cher public, qui êtes toujours venus à 
nos rendez-vous et avez rempli nos salles, dans une période où le 
spectacle vivant a souffert.
Les défis épuisants de cette saison passée font place à d’autres, 
mais enthousiasmants ceux-là !

Cette nouvelle saison, 2022/2023, c’est Willy qui l’a imaginée, 
et je la vois comme celle d’un renouveau. Pour lui d’abord, elle 
sera l’occasion d’entrer pleinement dans ses nouvelles fonctions 
et j’espère qu’elle lui apportera beaucoup de satisfaction.
Aux musiciens, je souhaite qu’elle offre un regain d’énergie, 
de vigueur, portés par l’originalité et la qualité de chacun des 
projets, par les émotions qu’ils vont partager, par le contentement 
ressenti.
C’est donc résolument tournés vers l’avenir que nos deux 
orchestres vont mettre le meilleur d’eux-mêmes à vous offrir 
de beaux moments de musique, tissés avec d’autres disciplines 
artistiques (théâtre, vidéo, peinture...).
Vous pouvez découvrir dans ces pages tous ces projets de concerts 
qu’Orchestre + va organiser et pour lesquels j’espère que vous 
partagerez notre enthousiasme.

Stéphane BLAISE
Président d’Orchestre +



Nous n’en doutions guère mais cette dernière saison vient d’en 
apporter la confirmation : le fil tissé entre les deux orchestres 
déodatiens et le public est fortement résistant. Pour preuve, les 
différents événements venus perturber la programmation n’ont eu 
qu’un très faible impact sur le remplissage des salles !
Il faut dire qu’en plus d’un siècle d’existence, la machine servant 
à coudre ce lien a eu le temps d’être huilée. Qu’en plus d’un 
siècle d’existence, les moyens d’approcher la musique ont eu le 
temps de se diversifier. Et tout simplement, qu’en plus d’un siècle 
d’existence, le public a eu le temps d’apprécier la qualité de l’offre 
proposée.

Si cette offre plaît, c’est surtout parce qu’elle sait se broder sur 
mesure aux nouvelles attentes. L’arrivée d’un nouveau directeur 
musical en la personne de Willy François va en ce sens.

Cette saison, l’ouïe se mêlera à la vue. Du jonglage, des 
animations multimédia, du théâtre ou encore de l’histoire seront 
au programme. Une diversité artistique qui viendra évidemment 
s’harmoniser avec les notes produites par les musiciens.
Une nouvelle programmation qui pourra aussi permettre d’aller 
chercher de nouveaux adeptes. En se rendant, par exemple, 
dans le nord de la Moselle ou dans le sud des Vosges pour les 
premières représentations, sans oublier de faire des haltes dans 
les différents quartiers déodatiens durant tout le mois de juin. 
Ainsi, la Culture de notre communauté d’agglomération, celle 
dont on est fiers, pourra profiter à tout le monde et bénéficier, j’en 
suis convaincu, d’une reconnaissance encore plus grande !

Bonne saison à toutes et tous !

Claude GEORGE 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges



Cher public,

L’occasion d’inaugurer une nouvelle saison musicale, celle de 2022-23, 
est aussi l’occasion de refermer la saison passée ; de regarder l’année qui 
s’achève comme le refleurissement progressif de nos activités. Au silence 
des annulations et des reports, puis des évènements tragiques, le monde du 
spectacle vivant a apporté la réponse d’un besoin plus profond que jamais 
de lien, de partage et de rencontre. En même temps nous a-t-elle incités 
à réinventer nos formats de concerts, à imaginer sans cesse de nouvelles 
solutions et adaptations. C’est ce que nous avons voulu cultiver au moment 
de présenter cette nouvelle saison, que nous avons souhaité marquer par 
des projets innovants, des métissages toujours plus enrichissants entre les 
formats de concerts, les rencontres musicales et esthétiques, les genres, les 
répertoires et les générations.
L’inauguration de cette saison reviendra à l’orchestre d’harmonie, formation 
qui sera associée tour à tour à des musiciens traditionnels irlandais, à un 
chanteur lyrique ; vous pourrez l’entendre aussi bien dans son répertoire 
propre que dans celui de Jacques Brel ou des Pink Floyd, et même 
accompagnée d’un support multimédia.
L’orchestre symphonique, quant à lui, vous invite à découvrir les sonorités 
multiples de sa phalange, celles inépuisables de la musique classique ou 
celles plus inédites de la musique japonaise, déclinées sous une multitude 
d’associations, allant de l’accompagnement de solistes instrumentaux 
parfois inattendus, à la peinture et à la mise en scène.
Avant de vous souhaiter maintenant, cher public, une excellente saison 
musicale en compagnie d’Orchestre +, je voudrais pour conclure témoigner 
ma reconnaissance aux artistes nous ayant accompagnés dans cette 
démarche, ou qui se sont engagés avec nous cette saison. Mais aussi à vous, 
public, mélomanes comme auditeurs occasionnels, qui, tous, nous avez tant 
manqué. Votre retour et votre fidélité demeurent la première motivation de 
notre action en Déodatie, et bien au-delà.

Willy FRANÇOIS
Directeur musical de la ville de Saint-Dié-des-Vosges







En portant des projets de créations d’œuvres originales, en développant des projets croisant les disciplines 
artistiques ou les genres musicaux et en valorisant le patrimoine riche et de qualité pour ensemble à 
vents et percussions, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges réunit et fédère de nombreux 
musiciens et un public plus large chaque saison, par des prestations audacieuses et de qualité.
 
Les musiciens de l’Orchestre aiment particulièrement les rencontres artistiques. Ils ont 
déjà travaillé avec des compositeurs (Thierry Pécou, Otto M. Schwarz, Thierry Deleruyelle,  
Pierre Thilloy, Matthieu Roffé, Jean-Louis Petit…), des solistes (Nicolas Prost, le Stan Brass Quintet, 
Olivier Sauvage…), mais aussi un marionnettiste, Samuel Lepetit, ou des circassiens. L’Orchestre s’est 
également illustré par des projets originaux, comme le spectacle de comédie musicale «Music Hall !»,  le 
vibrant hommage rendu à Michael Jackson avec Houcine, l’impressionnant ciné-concert avec les images 
de Vincent Munier et l’artiste ROUGGE ou encore avec «The Floyd Orchestra Project» autour de Pink Floyd.

Riche de plus de 100 ans d’existence, rassemblant plus de 50 musiciens, amateurs, professeurs ou élèves 
du Conservatoire Olivier-Douchain, l’Orchestre rayonne principalement sur la ville de Saint-Dié-des-
Vosges et sur la Communauté d’Agglomération. Il lui arrive de se déplacer au-delà (voyage en Pologne en 
2016, ou dans la grande région cette saison).





L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges est un ensemble instrumental de plus de 55 
musiciens. Il rassemble des musiciens amateurs, des professeurs et des élèves du Conservatoire Olivier-
Douchain de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et de tout le département des 
Vosges. Cet ensemble musical est placé sous la direction artistique et musicale de Willy François depuis 
septembre 2021.

Lors de chaque saison musicale, l’Orchestre Symphonique présente des projets avec des œuvres issues du 
grand répertoire, afin de le diffuser au plus large public. Il participe également aux enjeux musicaux de notre 
temps avec la commande et la création de nouvelles œuvres, et élabore des projets transdisciplinaires 
avec de belles ouvertures vers de nouvelles esthétiques. Après quelques années d’existence, l’orchestre 
compte déjà un nombre important de belles collaborations (Cyril Dupuy, Oleh Sozansky, Pierre Thilloy, 
Léo Doumène, Marie Lambert,  Renaldo Greco, Christine Ott, Samir Amarouch, Stéphane Escoms, Franck 
Natan, etc.)

En 2017, l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges a publié son premier enregistrement. Intitulé 
«Pepita Greus», cet album présente des musiques populaires originaires de Valencia (Espagne), arrangées 
et revisitées par Stéphane Escoms et son trio de jazz. L’Orchestre donne de nombreux concerts sur le 
Département des Vosges, mais bien au-delà, dans tout le territoire de la Région Grand Est, et a réalisé sa 
première tournée internationale en 2019 avec une série de concerts au Canada.





The Floyd Orchestra project

TRIBUTE TO PINK FLOYD

ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

THE FLOYD ORCHESTRA PROJECT est né de la volonté des musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges de créer un spectacle hommage autour des 
Pink Floyd, ce groupe britannique de rock originaire de Londres. 
L’Association Orchestre+ est heureuse de nouer un partenariat avec un groupe 
rock formé pour l’occasion, composé de quatre musiciens professionnels et deux 
choristes.
Formé en 1965, Pink Floyd est considéré comme un pionnier et un représentant 
majeur de ces styles musicaux. Reconnu pour sa musique planante et expérimentale, 
ses textes philosophiques et satiriques, ses albums-concept et ses performances 
en concert originales et élaborées, il a vendu plus de 360 millions d’albums à 
travers le monde.
Après deux concerts inédits et complets à Saint-Dié-des-Vosges en décembre 
2021, THE FLOYD ORCHESTRA PROJECT se reforme pour vous offrir à nouveau un 
véritable « show » !

Avec
Cédric Benoît - chant et guitare // Stéphane Escoms - claviers et choeurs

David Obeltz - chant et guitare basse // Fred Villard - batterie
Carole Fleurot et Aline Stouvenel - choeurs

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 - 20h00
LE GOUVY - FREYMING-MERLEBACH (57)

TARIF PLEIN : 20 € // TARIF GOUVY : 16 €
réservation sur : www.legouvy.fr





Escales Symphoniques

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Pour inaugurer sa saison, l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges 
entraîne le public de Plombières-les-Bains à travers un voyage musical dans le 
temps et dans l’espace. Huit escales sont autant d’occasions d’explorer les 
ressources, les registres et les couleurs de l’orchestre que la culture et les sonorités 
d’Europe centrale, scandinave ou slave. Nous irons ainsi jusqu’en Amérique écouter 
les hymnes à la fraternité qu’ont inspiré à William Grant-Still les fières paroles de 
Dunbar. Car qu’elle soit chant de la ségrégation ou danse populaire paysanne, la 
musique toujours voyage librement et ne retient des frontières qu’elle traverse que 
ce qui unit leurs populations. 

Nous vous souhaitons donc un agréable voyage, en compagnie de l’Orchestre 
Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges, de William Grant-Still, Liadov, Strauss et 
bien d’autres. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022- 20h30
EGLISE SAINT-AMÉ ET SAINT-BLAISE

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
ACCÈS GRATUIT AVEC UNE LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

Placement dans la limite des places disponibles.

en partenariat avec la ville de





SPECTACLE DE JONGLAGE ET DE MUSIQUE

ORCHESTRE + // COMPAGNIE L’EXPÉDITION

Dans le cadre de la Nuit du Cirque

Le processus de création de ce spectacle naît de la rencontre entre les jongleurs 
et les musiciens quelques jours avant le spectacle. Sur le principe du lancer 
harmonique, une méthode qui permet de noter de manière simple, intuitive et 
complète la plupart des mouvements de jonglage, les musiciens et les jongleurs 
créent un spectacle à chaque fois unique. En écrivant ces partitions, les jongleurs 
s’appuient sur une pulsation comme la musique et la danse. Le lancer harmonique 
est une méthode qui aide les jongleurs à progresser techniquement, de manière 
ludique et agréable, en s’appuyant sur une forte notion musicale. Elle développe la 
capacité à jouer avec d’autres jongleurs et d’autres disciplines comme la musique 
ou la danse. Elle permet aussi de mieux comprendre les principes fondamentaux de 
la jonglerie. Cette méthode concilie apprentissage, créativité et plaisir.
Guidé par des jongleurs et des musiciens, le public découvre ainsi la magie née 
de la rencontre entre ces deux mondes. Pendant une heure, ces artistes font vivre 
aux spectateurs et spectatrices la traversée de plusieurs univers pour découvrir un 
grand feu d’artifice final.
Les jongleurs et les musiciens d’Orchestre+ mêlent ainsi cirque et musique pour le 
plaisir des yeux et des oreilles.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 - 20h30
ESPACE GEORGES-SADOUL - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

TARIF PLEIN : 12 € // TARIF RÉDUIT : 10 € // TARIF SOLIDAIRE : 6 € // TARIF FAMILLE : 30€
réservation au 03 29 56 14 09 ou par mail : billetterie@ca-saintdie.fr

en partenariat avec le





L’île au trésor

CONCERT AUDIOVISUEL ET MULTIMEDIA

ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Au moment d’achever le récit de son incroyable chasse au trésor, Jim, le narrateur 
de l’Île au Trésor laisse sous-entendre qu’il en resterait une large part cachée sur 
l’île… La véritable fortune de ce livre au succès planétaire est peut-être d’avoir 
donné le goût de l’aventure à des générations de lecteurs. 
A son tour, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges se lance sur les traces 
des marins, des aventuriers et des gentilshommes de fortune ; de tous ceux qui 
à leur manière répondirent à l’appel du large. En s’entourant pour l’occasion 
de partenaires musiciens traditionnels et de techniciens de l’audiovisuel, tous 
professionnels, l’Orchestre d’Harmonie a ainsi souhaité revisiter le format de 
diffusion traditionnel pour enrichir et développer visuellement le spectacle.
Musique, vidéo et mise en scène multimedia promettent une aventure enrichissante 
à tous ceux que le mot de « pirate » ou l’écho d’une mélodie populaire suffisent à 
faire rêver.

Vidéo et multimédia : Artscopia - Théo Martin et Violette Martin
Instruments traditionnels bretons : Constant le Barh et Brewen Favreau
Orchestration : Yann Stoffel

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 - 20h30
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 - 16h00

ESPACE GEORGES-SADOUL - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
ACCÈS GRATUIT AVEC UNE LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

Placement dans la limite des places disponibles. Réservations fortement conseillées





Concerto pour 
l’immortelle bien-aimée

PIÈCE DE THÉÂTRE MUSICAL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Ludwig van Beethoven (1778-1826) invente 
un nouveau statut pour l’artiste. Il devient le principal médiateur de son art, mettant 
en scène ses émotions, véhiculant ses convictions et ses valeurs. Composé dans 
une période particulièrement faste de sa vie, le Concerto pour violon s’est, avec 
le temps, auréolé de la légende qui orne les chefs-d’œuvre. C’est précisément 
le projet de la mise en scène de l’Orchestre Symphonique que de se nourrir de 
l’imaginaire extraordinaire qui a entouré très tôt le concerto, de le transporter à 
la vie du grand compositeur et raconter ainsi, par la scène, la genèse d’une œuvre 
éternelle, depuis le premier enthousiasme de l’immortelle bien-aimée jusqu’à 
l’élaboration de ses mélodies intemporelles.
Pour cette pièce de théâtre musical dont la musique tient le premier rôle principal, 
l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges sera entouré d’un metteur en 
scène professionnel, d’une troupe de comédiens et d’un violoniste soliste.

Mise en scène : Nicolas Soulié
Violon solo : Constantin Riccardi 

SAMEDI 07 JANVIER 2023 - 20h30
DIMANCHE 08 JANVIER 2023 - 16h00

ESPACE GEORGES-SADOUL - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
ACCÈS GRATUIT AVEC UNE LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

Placement dans la limite des places disponibles. Réservations fortement conseillées





Grand Jacques

CONCERT HOMMAGE

ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Est-il encore nécessaire de présenter le grand Jacques Brel dont les chansons, 
comme La Valse à mille temps ou Amsterdam, ont été fredonnées à travers 
l’Europe ? Plus de quanrante ans après sa mort, le timbre si particulier de sa voix 
résonne encore, devenant ainsi une des références intemporelles de la variété 
française.

Au fil d’une carrière aussi fulgurante qu’intense, inaugurée par le sévère classement 
d’avant-dernier au concours de chant de Knokke-le-Zoute, et achevée par des 
adieux éblouissants à l’Olympia, Brel aura inventé un chant qui s’incarne plutôt 
qu’il ne s’interprète. La richesse de ses chansons, la destinée et l’énergie folle que 
cet artiste engageait sur scène se retrouvent, le temps d’une soirée, conjuguées 
sous les forces de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, faisant ainsi 
revivre l’art et la musique du Grand Jacques.

Chant : Paul Berthelmot
Orchestration : Simon Nebout

SAMEDI 18 MARS 2023 - 20h30
DIMANCHE 19 MARS 2023 - 16h00

ESPACE GEORGES-SADOUL - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
ACCÈS GRATUIT AVEC UNE LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

Placement dans la limite des places disponibles. Réservations fortement conseillées





Shiraishi sur le rivage

CRÉATION / MUSIQUE CLASSIQUE AUTOUR DU JAPON

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

“A la croisée des mythes et du temps”. Voici ce qui, dans le style de l’écrivain 
mondialement connu Haruki Murakami, pourrait résumer ce pays d’arts et de 
traditions qu’est le Japon. De fait, depuis sa découverte au seizième siècle par 
les Européens, l’Orient n’a jamais cessé de fasciner et d’inspirer l’Occident. 
L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges, à sa manière, vous propose le 
voyage entre culture traditionnelle et modernité. Les surprises et les découvertes 
seront nombreuses en chemin, avec des oeuvres de compositeurs occidentaux 
dépeignant la culture de l’Orient, des oeuvres intégrant les caractéristiques de la 
musique japonaise et, en point d’orgue de cette soirée, la création par Kanako Abe 
d’une oeuvre qu’elle a composé en collaboration avec le peintre Mitsuo Shiraishi (à 
qui le musée Pierre-Noël consacre justement une exposition). 
A Kyoto, le temple doré du Rokuon-ji  a inspiré au compositeur Philippe Chamouard 
un concerto pour koto, instrument traditionnel japonais à la sonorité inédite qui 
sera joué ici par Stéphanie Fort.  
Mata aimashô * pour découvrir les autres surprises de ce programme !

Direction et création de/par Kanako Abe
Koto solo : Stéphanie Fort
En partenariat avec l’exposition des oeuvres de Mitsuo Shiraishi au Musée Pierre-Noël

DIMANCHE 14 MAI 2023 - 16h00
MUSÉE PIERRE-NOËL - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

ACCÈS GRATUIT AVEC UNE LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS
Placement dans la limite des places disponibles. Réservations fortement conseillées

en partenariat avec le

*À bientôt !





Concerts de quartiers

CONCERTS DE QUARTIERS

ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Depuis plusieurs années, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges se 
produit chaque vendredi du mois de juin dans différents quartiers de la ville, 
portant ainsi la musique en dehors de la salle de concert et directement au contact 
des habitants. 

Peut-être en raison du rôle fondamental de la géographie sur son développement, 
la cité déodatienne nous aura inspiré le goût du voyage cette saison, et c’est donc 
naturellement que nous achèverons l’année en continuant de pousser toujours 
plus loin notre exploration des différentes contrées lointaines et surprenantes, 
d’époques diverses et de cultures inédites...

LES VENDREDIS DU MOIS DE JUIN À 20h00
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

ACCÈS GRATUIT AVEC UNE LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS





L’Orchestre Symphonique et l’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Dié-des-Vosges sont gérés par une association 
de loi 1901, intitulée Orchestre +. Les projets sont 
financés par les pouvoirs publics, en majorité la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges, ainsi que le Conseil Départemental des 
Vosges, le Fond d’Encouragement du Ministère de 
la Culture, quelques donateurs privés et du mécénat 
d’entreprise. En devenant mécène, vous pourrez agir 
pour promouvoir la place de la musique dans la société, 
accompagner le développement des Orchestres de 
Saint-Dié-des-Vosges, de ses projets musicaux et de 
ses actions culturelles. Vous êtes chef d’entreprise ? 
Investissez dans Orchestre + ! Votre structure 
acquiert une dimension autre que professionnelle 
en affichant une identité soucieuse des relations 
humaines. Elle manifeste ainsi son ouverture vers une 
expression artistique qui la relie à la fois aux autorités 
locales institutionnelles et à son personnel. Faire 
entrer l’art dans l’entreprise, c’est humaniser le lieu de 
travail. L’éclectisme de l’association Orchestre + dans 
le domaine musical ne peut que susciter l’adhésion de 
l’ensemble de votre personnel, créant un facteur de 
cohésion autour de votre culture d’entreprise. 

Contreparties de votre mécénat :
Vous pourrez bénéficier de nombreux avantages, 
comme un accueil et des placements personnalisés les 
soirs de concerts, des soirées privées avec les artistes. 
Vous aurez un lien privilégié avec les orchestres et 
des accès aux répétitions, afin de découvrir le travail 
orchestral par une immersion au cœur de l’ensemble. 

Des manifestations pourront être organisées à votre 
demande lors d’événements de relations publiques tels 
que cocktails, soirées privées, etc., à tarif préférentiel. 

Pour les mécènes particuliers : 
Tout don à l’association Orchestre + donne droit à une 
déduction de votre Impôt sur le Revenu de 66% du 
montant de votre don, dans la limite de 20% du revenu 
imposable (conformément à l’article 200 du Code 
Général des Impôts). 

Pour les entreprises :
Votre nom et votre logo, si vous le souhaitez, seront 
mentionnés dans tous les documents écrits tels que 
programmes et dossiers de presse, ainsi que lors des 
prestations orales telles que présentations des concerts 
ou conférences de presse d’Orchestre +. Tout don à 
l’association Orchestre + ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 60 % des sommes versées, dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (article 238 bis du 
Code Général des Impôts).

Votre action en faveur d’Orchestre +
Vous avez la possibilité de soutenir Orchestre + de 
différentes manières par :
- des dons ;
- des dons ou prêts de matériels utiles à la réalisation 
des projets d’Orchestre + ;
- la mise à disposition de personnels, services ou locaux 
pour répondre à des besoins ponctuels précis.

Contact : mecenat@orchestreplus.fr



Infos pratiques

BILLETTERIE ET RÉSERVATION  (UNIQUEMENT POUR LES CONCERTS À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES)

Réservation auprès du Pôle Spectacle Vivant :
> Sur place : ESPACE GEORGES-SADOUL, 26-28 QUAI CARNOT, 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
> Par téléphone : 03 29 56 14 09
> Par mail : billetterie@ca-saintdie.fr
> En ligne : www.ticketmaster.fr

À SAVOIR

> La plupart de nos concerts sont en Entrée Libre (avec une libre participation aux frais), le placement s’effectue 
donc dans la limite des places disponibles. La réservation n’est pas obligatoire mais FORTEMENT CONSEILLÉE.
> Nos concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans un souci d’organisation, faites-vous 
connaître auprès de la billetterie lors de votre réservation.
> La salle ouvre ses portes 30 minutes avant le début du concert (sauf contrainte technique ou artistique). Vous 
pouvez retirer vos places réservées 1h avant le début du concert.
> Nous vous rappelons que les photographies et les vidéos sont tolérées, uniquement SANS FLASH.  
Les téléphones doivent être éteints ou sur mode vibreur.

L’ÉQUIPE

> Directeur Musical : Willy François - willyfrancois@orchestre.plus
> Président : Stéphane Blaise - stephaneblaise@orchestre.plus
> Vice-Présidente (pour l’Orchestre Symphonique) : Marina Ouvry - marinaouvry@orchestre.plus
> Vice-Président (pour l’Orchestre d’Harmonie) et responsable logistique : 
   Didier Pierré - didierpierre@orchestre.plus
> Trésorière : Isabelle Pierré - isabellepierre@orchestre.plus
> Secrétaire et responsable communication : Romain Ganier - romainganier@orchestre.plus



Nos partenaires

Partenaires Institutionnels
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges / Département des Vosges
Région Grand Est / Ville de Saint-Dié-des-Vosges / Ville de Plombières-Les-Bains

Partenaires Artistiques
Pôle Spectacle Vivant - Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges / Conservatoire Olivier-Douchain

Musée Pierre-Noël / CMF Vosges / Artscopia / Le Gouvy 

Partenaires Privés
Patisserie Laurent / La Cave en Salm / Vosg’Patt Production / SVL / Crédit Mutuel / Cora

production
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