
L'Orchestre Symphonique de Jeunes de Berlin
Lundi 26 mars 2018 à 20h00 

Chapelle du Sacré-cœur
Rue Lacépède – Aix-en-Provence

Programme 
Felix Mendelssohn Bartholdy - Hebriden-Ouvertüre

Witold Lutoslawski - Mala Suita (Kleine Suite)

Antonín Dvorák - Sinfonie Nr. 9 "Aus der Neuen Welt"

Participation libre

Comme chaque année,  l'Orchestre  Symphonique de Jeunes  de  Berlin,  attaché au Lycée  Georg-
Friedrich Händel de Berlin, réalise une tournée à l'étranger. Dans le passé, les tournées de concerts 
ont mené l'orchestre en Albanie, au Brésil et en Italie. 

En mars prochain, l’orchestre fera une tournée en France, cela veut dire un concert à Lyon 
 qui aura lieu le 23 mars 2018 (Chapelle du Lycée Saint-Marc) et à Avignon le 24 mars 2018 à 
l'Église des Carmes ainsi que le 26 mars 2018 à l’église du Sacré-Cœur à Aix-en-Provence.

L'Orchestre Symphonique des Jeunes de Berlin au Lycée Georg-Friedrich Händel a été fondé dans 
les années soixante-dix et  il  se consacre à  l'éducation musicale des jeunes de 14 à 19 ans.  De 
nombreux élèves  ont  appris  un  métier  dans  le  secteur  musical  comme professeur  de  musique, 
professeur d'instrument de musique, musicothérapeute, ingénieur du son, producteur de musique, 
compositeur  et  arrangeur,  conseiller  dramatique,  réalisateur,  manager  culturel,  responsable 
d'événement,  chef  d'orchestre  et  instrumentiste.  Parmi  les  musiciens  d'orchestre,  il  y  a  des 
musiciennes et  musiciens qui enrichissent  les orchestres amateurs de très bon niveau, voire les 
orchestres professionnels comme l'orchestre de l'Opéra national de Berlin, l'orchestre du Deutsche 
Oper  Berlin,  l'orchestre  de  la  radio,  l'orchestre  d'Akademie  für  Alte  Musik  Berlin,  l'Orchestre 
national  de  Francfort  (Oder),  l'orchestre  Gürzenich  de  Cologne  et  l'orchestre  du  Gewandhaus 
Leipzig.

L'orchestre de chambre qui fait partie de cet orchestre-ci a gagné récemment le 1er prix au festival 
international Michelangelo à Florence

Depuis 3 ans, Knut Andreas (professeur des universités et docteur en musicologie) est le directeur 
musical  de  l’Orchestre  Symphonique  des  Jeunes  de  Berlin.  Il  dirige  également  l'orchestre 
symphonique  Collegium musicum à  Potsdam et  de plus il  était  chef  invité  aux Pays-Bas et  en 
Slovénie.


