
 

 

L’Orchestre Français des Jeunes Talents, un orchestre comme son nom 
l’indique, est formé de jeunes musiciens talentueux, passionnés, et surtout 
motivés par la pratique et la découverte de la musique de chambre et 
orchestrale. 

Bienvenue à vous tous qui désirez avoir une expérience orchestrale et de 
musique de chambre de haut niveau, dans une ambiance studieuse et 
conviviale, accompagnés par une équipe pédagogique et administrative 
expérimentée à votre service. 

Le travail et les concerts se font dans le cadre de projets ponctuels (tournées, 
festivals, académie, etc...). Ces dernières années ont été réalisés plusieurs 
voyages en Chine dont le dernier en février 2019. Des concerts et des classes 
de maîtres ont eu lieu avec des jeunes talents chinois et des instruments 
traditionnels se sont joints à nos ensembles lors de nos concerts. Les très 
nombreux publics ont été enchantés et nos jeunes talents en ont gardé de 
nombreux souvenirs inoubliables par les riches échanges culturels que cela a 
occasionnés. Beaucoup d’entre eux reviennent d’ailleurs depuis plusieurs 
années. Une 1ère académie a eu lieu au Pôle d’Excellence de Sourdun (77) 
en juillet 2018. Un 2ème stage a été organisé en juillet 2019 au sein de ce 
même Pôle d’Excellence avec des Classes de Maîtres, des Concerts dont un 
exceptionnel le 21 juillet 2019 à l’église de la Madeleine à Paris, ainsi qu’un 
concours en collaboration avec les Concours – Les Clés d’Or de l’Association 
Francilienne d’Expression Musicale présidée par M. Gérard Gahnassia. 

Pour la saison 2019-2020, des concerts sont prévus à Paris à l'Eglise de la 
Madeleine le 17 avril 2020, et à Musicora (à la Seine Musicale) le 9 mai 2020, 
puis des tournées en Autriche avec un concert à la Musikverein de Vienne le 
9 Août 2020, et aux Etats Unis d'Amérique avec une série de concerts dont le 
plus grand concert au Théâtre de Californie le 31 octobre 2020. 

Nous vous invitons donc, vous qui êtes passionnés et avides d’expériences 
musicales nouvelles de haut niveau et bien encadrées à venir nous rejoindre 
sans tarder dans cette aventure artistique et culturelle hors du commun. 

 

Parole du Directeur Artistique 
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