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Prochains rendez-vous :
Ensemble de cuivres de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France
Dimanche 3 décembre  - 16h00
Tarifs de 5 à 20 €

Les Triplettes de Belleville
Dimanche 17 décembre - 16h00
Tarifs de 5 à 20 €
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Orchestre Français des 
Jeunes Baroque

L’Orchestre Français des Jeunes (OFJ) 
baroque a été créé en 2006 pour former  
au répertoire orchestral des XVIIe et 
XVIIIe siècles les jeunes musiciens jouant 
sur instruments anciens. Il est formé 
d’environ 25 musiciens recrutés chaque 
année sur audition (sur une centaine de 
candidats) dans toute la France. 
Il a eu successivement pour directeur 
musical Christophe Rousset, 
Paul  Agnew, Reinhard Goebel et 
Christophe Coin et Leonardo Garcia 
Alarcon. 
C’est Rinaldo Alessandrini, fondateur 
de l’ensemble Il Concerto Italiano, qui 
dirige désormais cette formation.
La session annuelle de formation, d’une 
douzaine de jours comporte, comme 
pour son « grand frère » l’OFJ 
symphonique, des répétitions avec des 
professeurs eux-mêmes solistes dans de 
prestigieux orchestres baroques 
(Les Arts florissants, Les Talens 
Lyriques, Le Concert d’Astrée…), puis 
des répétitions en tutti avec le directeur 
musical, avant de partir en tournée.
L’OFJ baroque s’est notamment produit 
à l’Opéra-Comique, au Théâtre des 
Bouffes du Nord, à Radio France, 
à la Chapelle royale du Château de 
Versailles, au festival Bach de Lausanne, 
au festival d’Uzès et au Grand Théâtre 
de Provence. 
Il est financé par le Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Il est en résidence en Région Hauts-de-
France.

Haendel Ouverture de Alessandro 

Vivaldi Concerto en Ré mineur RV 566 

Bach Concerto Brandebourgeois n°3 

Vivaldi  Concerto pour cordes RV 157

Entracte

Haendel Ouverture de Il Trionfo del 

tempo e del disinganno 

Vivald  Concerto pour violon et orgue 

RV 541

Telemann Ouverture en Ré Majeur 

TWV 55:D21 

Violon solo 
Johannes Pramsohler
Violon 
Cibeles Bullon
Aleksandra Brzoskowska
André Costa
Conor Gricmanis
Saya Ikenoya
Thibault Louis
Hugo Moinet
Nina Przewozniak
Lena Rademann
Alto 
Mathurin Bouny
Alaia Ferran
Iris Parizot
Leïla Pradel 
Violoncelle 

Edouard Catalan
Victor Mériaux
Maria Teresa Piotrowska
Contrebasse 
Alberto Jara Piedra
Rémi Vermeulen
Théorbe 
Benoît Fallai
Francisco Lopez 
Flûte à bec 

Hojin Kwon
Lea Sobbe
Hautbois 
Irène Del Rio Busto
Shai Kribus 
Basson 
Arnaud Condé
Cor 
Cédric Bonnet
Gabriel Dambricourt
Clavecin orgue 
Lillian Gordis
Zeljko Manic

Les œuvres au programme de ce concert 
sont représentatives des multiples 
échanges artistiques dans l’Europe 
de la première moitié du XVIIIe siècle. 
Tous nés entre 1678 et 1685, ces quatre 
compositeurs ne se sont pas forcément 
rencontrés, mais leurs styles se sont 
influencés mutuellement, témoignant 
ainsi de la vitalité des relations 
musicales entre l’Allemagne et l’Italie.

Rinaldo Alessandrini
Directeur musical
Outre ses activités en tant que directeur 
fondateur du Concerto Italiano, Rinaldo 
Alessandrini est également réputé 
comme concertiste - clavecin, pianoforte 
et orgue - et considéré comme l’un des 
plus éminents interprètes de Monteverdi 
dans le monde.
Sa profonde connaissance et son amour 
du répertoire italien se reflètent tout 
naturellement dans des programmes 
où il cherche à recréer les éléments 
expressifs et le phrasé particulier 
qui constituent l’essence même de la 
musique italienne des XVIIe et XVIIIe 
siècles.
Il s’est produit au Japon, au Canada, 
aux États-Unis et dans toute l’Europe. 
Aujourd’hui, il est de plus en plus 
sollicité par les orchestres les plus 
prestigieux du monde : Scottish 
Chamber Orchestra, Orchestra of the 
Age of Enlightenment, Freiburger 
Barockorchester, Boston Haendel 
and Haydn Society, Orchestre de 
Montpellier/Radio France, Orchestre du 

Grand-Théâtre de Bordeaux, Orchestre 
de l’Opéra de Lyon, Orchestre de la 
radio de Munich, Orchestre de la radio 
de Cologne, etc. Il est chef principal 
invité de l’Opéra national de Norvège.
Ses enregistrements ne se limitent pas 
à la musique italienne, mais incluent 
également des oeuvres de Bach et de ses 
contemporains. La critique lui a plusieurs 
fois décerné les prix les plus prestigieux 
: trois fois le Gramophone Award, 
deux fois le Grand Prix du Disque, trois 

Deutsche Schallplatenpreis, le Prix 
Caecilia, le Premio Cini et quatre fois le 
Prix du Midem de Cannes.
Rinaldo Alessandrini a été nommé 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres 
et a reçu, en même temps que le 
Concerto Italiano, le prestigieux Premio 
Abbiati, prix de la critique italienne. 
Il est également responsable de l’édition 
des opéras de Monteverdi pour les 
Éditions Bärenreiter.
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