L’Orchestre Universitaire
de Clermont-Ferrand
DOSSIER DE PRESSE

© S.U.C. /Service Université Culture

■ http://culture.clermont-universite.fr/Orchestre-universitaire
   http://www.univ-bpclermont.fr/SUC/OU/presentation.html

I

■ SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE (SUC)
   29, boulevard Gergovia, 63037 Clermont-Ferrand
   tél. : 04.73.34.66.03

■

Prochains concerts

les 12, 13 et 14
avril 2013
■

m

a

■ JEAN-LOUIS JAM, Directeur musical
   j-louis.jam@univ-bpclermont.fr

sur le Progr

■ GILLES CHAIDEYROU, Président
   gilles.chaideyrou@ac-clermont.fr / tél. : 06.76.22.74.31

nf
os

Contacts

me

PAGE 4

L’Orchestre
Universitaire
L’Orchestre Universitaire,
n’est pas :
▪ réservé aux étudiants,
▪ élitiste,
▪ enfermé dans sa tour d’ivoire.
L’Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand,
fondé en 1965, est un ensemble authentiquement
universitaire. Il adhère sans réserve aux principes
qui fondent l’Université et ses pratiques musicales
contribuent aux missions réelles et exclusives
qui lui sont confiées.
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■
Répétitions :
les jeudis
de 20h30 à 22h30
+ 1 wkd par mois
■

RE

C’est assurément une contrainte : la tradition
universitaire affirme, à juste titre, des ambitions
de rigueur et d’excellence dans l’exercice de
toutes ses fonctions. Il faut donc concilier un
recrutement hétérogène, imprévisible et instable
avec la nécessité d’une prestation musicale de
la plus grande qualité possible. Et toujours digne
de l’Université et de l’image qu’elle entend
donner d’elle-même.

de nous

▪ strictement amateur,
▪ ouvert à tous : étudiants,
  enseignants, et non-universitaires
▪ sans limite d’âge,
▪ sans sélection préalable.
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C’est donc
un orchestre ...

JO

INDRE ?

L’Orchestre Universitaire refuse toute échappatoire :
″programmations
timorées, sporadiques, sélection larvée
ou de dernière minute... Et il refuse aussi d’invoquer
son amateurisme comme une excuse à la médiocrité.

C

les musiciens de l’Orchestre Universitaire sont étudiants en médecine, en sciences, en arts du spectacle,
en langues... Ils sont aussi ingénieur des odeurs, prof, juge, retraité, journaliste ou informaticien...
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″

hacun, à l’Orchestre Universitaire, doit donc
assumer cette exigence paradoxale. La règle
est donc scrupuleusement la même pour tous,
responsables musicaux et membres de l’Orchestre :
travail régulier et rigoureux, assiduité sans
faiblesse, investissement personnel, etc...
Les concerts sont l’aboutissement du travail
pédagogique, utile et valorisant, et les répétitions,
chaque semaine et un week-end par mois, sont
l’essentiel du travail effectué. Elles permettent
aux instrumentistes d’acquérir un certain nombre
de connaissances et de compétences par lesquelles s’affinent leur technique, leur sensibilité
et leur culture musicales.
C’est surtout la seule manière de constituer
un ensemble musicalement cohérent...
c’est-à-dire en orchestre !
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■
photos,
pistes sonores
sont disponibles
sur le site internet
de l’orchestre
■
t
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’Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand
est une association loi 1901. Elle ne rémunère personne, ni pour les tâches administratives,
ni pour les fonctions musicales. Chacun paie sa
cotisation, les musiciens, les chefs de pupitre
et le directeur musical. Les solistes (fussent-ils
professionnels) ne sont pas rémunérés. Seuls
ceux d’entre eux qui ne résident pas à Clermont
sont remboursés de leurs frais de déplacements.
D’autre part, l’Orchestre Universitaire est un partenaire privilégié du Service Université Culture,
service culturel du site universitaire clermontois.
À ce titre, le S.U.C. prend en charge l’achat des
partitions, du matériel technique et son entretien,
la diffusion et la régie des concerts et spectacles.
Il met par ailleurs gratuitement à disposition
les salles nécessaires aux répétitions.
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L’Orchestre Universitaire
de Clermont en chiffres :
■ en 2013, l’Orchestre c’est :
180 kilos et 80 mètres d’instruments
(si on déplie les cors, qui font au moins
3 mètres chacun dans ce cas...)

Le directeur artistique,
JEAN-LOUIS JAM
Il a fondé l’Orchestre Universitaire en 1965 avec
son ami Georges Guillot. Il en est le directeur artistique depuis. C’est ainsi qu’il a dirigé des créations
modernes de La Fedelta Premiata de Joseph Haydn,
de Undine de E.T.A. Hoffmann et de La Mort d’Adam
de Jean-François Lesueur, mais aussi diverses
productions dont un Don Giovanni qui fut salué
unanimement par la critique nationale, et qui a été
donné à l’occasion de l’inauguration de celle qu’on
appelle aujourd’hui la Maison de la Culture.
Invité à maintes reprises à diriger d’autres orchestres universitaires comme ce fut le cas à Norman (USA) ou à Regensburg (Allemagne), Jean-Louis
Jam a aussi travaillé avec de grandes formations
professionnelles comme l’Orchestre national de
Pologne-Katowice et l’Orchestre Philharmonique
de Dresde ainsi qu’avec des solistes internationaux
(Marie-Claire Alain, Maurice André, Thierry Caens,
Patrick Gallois, Anna-Maria Miranda, Michel Laplénie, Lily Laskine, Raphaël Oleg, Régis Pasquier, Guy
Touvron, Michel Verschaeve, Claude Villevieille,
Dominique Visse...).
Il a été plusieurs fois appelé à diriger dans le cadre
du Festival de La Chaise-Dieu.
Professeur des universités, Jean-Louis Jam enseigne
la musicologie à l’université Blaise Pascal. Il dirige,
après l’avoir fondé, le Service Université Culture,
service culturel du site universitaire clermontois.

■ 47 saisons d’existence,
■ près de 600 concerts produits
■ plus de 400 œuvres interprétées
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■ dont 10 grandes œuvres lyriques,
■ une dizaine de créations
ou premières auditions françaises.
■ plusieurs dizaines de solistes accueillis,
des centaines d’instrumentistes
dont certains jouent aujourd’hui dans
les orchestres français les plus prestigieux.
p.3

■  vendredi

12 avril 2013 • 21h00

■ MOZART : L’Ouverture d’Idoménée, K 366
■ MOZART : Concerto pour piano n°24 en ut mineur. | Soliste : O. BESNARD
■ MOZART : symphonie n°40 en sol mineur | Direction : J.-L. JAM

Sainte Chapelle, Vic-le-Comte

13 avril 2013 • 20h30

Abbaye de Mozac, Ville de Mozac
■  dimanche

14 avril 2013 • 19h00

Église Saint-Genès, Clermont-Ferrand

billets : 10€ Plein Tarif/ 5€ Tarif Réduit (gratuit le vendredi)

OLIVIER BESNARD
Piano,

p.4

Écrite en 1788, la Symphonie n°40 est aujourd’hui un tube
de la musique classique : elle fait partie des œuvres les plus
jouées du compositeur et de la musique classique en général.
La symphonie 40 exprime une angoisse et un sentiment tragique,
et pourtant elle file à toute allure, en une demi-heure,
à travers une écriture rapide et légère.
Et puis tendez l’oreille : Mozart a ajouté
une partie de clarinette a posteriori
■
(en 1791), un instrument inhabituel
L’interview
dans la symphonie classique.

d’Olivier Besnard
est disponible sur le site
internet de l’Orchestre
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L’interv

Après avoir étudié le piano au Conservatoire de
sa ville natale, Clermont-Ferrand, Olivier Besnard
intègre le Conservatoire National Supérieur de Paris.
Un parcours jalonné de multiples récompenses dont
les Premiers Prix de Piano et Musique de Chambre.
Il s’y forme également à la technique pointue de
l’accompagnement musical.
Il remporte aussi des prix internationaux (PaysBas, Pologne, Suisse, Hongrie), et notamment un
Deuxième Grand Prix au prestigieux Concours
Franz Liszt de Budapest. Ces succès lui ont valu
d’être invité pour des récitals en France et à l’étranger, et de recevoir le soutien des célèbres marques
de pianos, Bösendorfer et Steinway.
La reconnaissance internationale de son interprétation des œuvres de Liszt lui a apporté de nombreux
engagements en 2011, année du bi-centenaire
du compositeur... Et c’est un peu avec l’Orchestre
Universitaire qu’a débuté cette étroite communion
d’Olivier avec l’auteur : encore étudiant, il avait
joué au cours d’un même concert, avec notre formation, les deux concertos pour piano et orchestre.

Commencé dans la foulée du 23ème concerto pour piano,
le Concerto n°24 est achevé par Mozart trois semaines
plus tard, au printemps 1786. À l’écoute, on capte la couleur
dramatique de l’œuvre : Mozart y exprime l’adversité
et les combats qu’il faut mener pour maîtriser sa vie.
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...

■  samedi

Mozart compose l’opéra Idoménée à l’automne 1780.
C’est une commande du prince de Bavière dans laquelle Mozart,
âgé de 25 ans, montre son génie de dramaturge.
Tout à sa joie d’une première commande pour un opéra,
il donne à l’orchestre un rôle majeur : l’Ouverture
en est le premier exemple, éclatante et joyeuse.

ÉCOUTE
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