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Communiqué de presse  Orléans, le vendredi 20 février 2015 
 

 

Mairie d’Orléans 
 

En mars 2015 
à l’Institut et au Théâtre Gérard Philipe 

 
 
Références de la vie culturelle, la salle de l’Institut et le Théâtre 
Gérard Philipe accueillent à la fois des activités pédagogiques et 
artistiques du Conservatoire d’Orléans et des propositions musicales 
initiées par des enseignants ou des associations orléanaises.  
 
La curiosité et les goûts de chacun y seront satisfaits par un large 
répertoire et une alliance subtile entre œuvres incontournables de la 
musique classique et programmations contemporaines ou ludiques.  
 
 
 
Jeudi 12 mars - 20h30 au Théâtre Gérard Philipe  

Concert du Paris Klezmer Band 
 
Le Paris Klezmer Band a été créé en 2013 par Guillaume Dettmar, 
professeur de violon au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Orléans. Il est spécialiste de musiques 
traditionnelles et de musiques improvisées. 
Cet ensemble musical contribue par ses compositions à faire une musique klezmer d’aujourd’hui, en 
s’inspirant des mélodies et des chansons de son patrimoine culturel constitué de chansons yiddish et 
de la musique klezmer traditionnelle. 
Le Paris Klezmer Band crée un monde musical sans frontière dans lequel  émotion et énergie, 
nostalgie et joie de vivre fusionnent.  
 
 
 
Mardi 24 mars - 20h - salle de l'Institut 

Madame Gentille et le petit flûtiste de rien du tout  
 
Concert jeune public à partir de 5 ans  
Avec Julien et Clément JOUBERT 
Livret : Eric HERBETTE 
 
Madame Gentille aime la musique. Elle apprend qu'un flûtiste, un petit flûtiste de rien du tout vient de 
s'échapper de l'orchestre symphonique. Ordre est donné  de ne jamais le laisser entrer chez soi. 
Mais... Qui frappe à la porte de Madame Gentille ? Le petit flûtiste (de rien du tout) ! 
Madame Gentille le laisse entrer... Elle a décidé de ne pas le dénoncer. 
Ce spectacle, écrit par le fantasque Eric Herbette et interprété par les facétieux musiciens que sont les 
frères Joubert, embarque les petits et les grands (jusqu'à 2,08 m) dans une traversée de l'histoire de 
la musique mêlant intelligence et divertissement. 
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Dimanche 29 mars - 16h-salle de l'Institut 

Concert de Musique de Chambre 
 
Avec les solistes de l'Orchestre Symphonique d'Orléans  
Et Marius STIEGHORST au piano 
 
Marius Stieghorst et les solistes de l'Orchestre Symphonique d'Orléans proposent un concert de 
musique de chambre avec un programme qui fait écho à la saison de l'orchestre : Suivez-nous en 
Europe. 
Les Orléanais connaissent Marius Stieghorst avec une baguette de chef d'orchestre. Ils vont découvrir 
l'artiste au piano… 
Une programmation en partenariat avec Orléans Concerts et la ville de Saint-Jean-le-Blanc. 
 
 
  
 
 
 

 
 
Renseignements, réservations et billetterie  
Conservatoire  
4, place Sainte-Croix 
Tél : 02 38 79 21 33 
conservatoire@ville-orleans.fr 
 
Tarifs/ réservations pour la salle de l’Institut : 
Carte abonnement 5 concerts : 39 € 
Tarif plein concert : 10,50 € 
Tarif réduit: 7 € (moins de 25 ans, détenteurs du Pass Culture et de cartes d'étudiants, élèves des 
écoles de musique du Loiret, demandeurs d'emploi, groupes à partir de 10 personnes  
Tarif jeune : 6 € (PAC-étudiant-passeport à la culture) 
 
 
Tarifs/ réservations pour le Théâtre Gérard Philipe : 
Tarif plein : 11 € 
Tarif réduit : 7 €* ou 5 €** 
 
*pour les groupes de 10 personnes et +, les moins de 25 ans, les plus de 65 ans, les demandeurs 
d’emploi, les détenteurs du Pass Culture ou de la carte CNAS, sur présentation d’un justificatif.  
  
** pour les moins de 6 ans, les détenteurs de la carte PAC ou de la carte J-Pass, les élèves du 
Conservatoire d’Orléans, sur présentation d’un justificatif.  
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