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Ensemble orchestral 
de la Cité

L’ADAMA* réunit depuis 2015 
l’Ensemble orchestral de la Cité, formation 
professionnelle à géométrie variable 
associant à parité des musiciens de 
l’orchestre Les Siècles et des musiciens 
enseignant dans les conservatoires et 
écoles  de musique de l’Aisne. Placé sous 
la direction d’un chef invité pour une 
production annuelle, cette formation 
s’appuie à la fois sur la résidence 
artistique des Siècles de François-Xavier 
Roth dans l’Aisne et sur le Schéma 
départemental de développement des 
enseignements artistiques. Elle a été 
dirigée par Nicolas Simon, en 2015 
(Carnaval des animaux / Pierre et le Loup) et 
en 2016 (Grieg – Ravel – Stravinski). En 
2017, l’Ensemble participe à la création 
mondiale de l’oratorio d’Edith Canat 
de Chizy, Le Front de l’aube, sur le livret 
éponyme de Maryline Desbiolles, à 
Laon, Saint-Quentin et Soissons, sous la 
direction d’Adrien Perruchon. En 2018, 
il produit un programme entièrement 
consacré à Debussy à la Cité de la 
musique et de la danse de Soissons, 
avec la comédienne Julie Depardieu, 
le dimanche 25 mars, jour même du 
centenaire de la mort du compositeur. 
Ce projet est placé sous la direction 
de Chloé van Soeterstède, qui assiste 
désormais François-Xavier Roth à la 
tête de La Jeune Symphonie de l’Aisne 
associant élèves des conservatoires et 
musiciens des Siècles.
L’Ensemble orchestral de la Cité 
affiche ainsi dans ces différentes 
dimensions l’ambition du projet 
musical départemental de favoriser 
ces complémentarités, de conjuguer 
les dispositifs et de faire converger les 
énergies.

Chloé van Soeterstede

Mélangeant passion et enthousiasme 
communicatifs Chloé van Soeterstede, 
29 ans, l’une des rares femmes chef 
d’orchestre française, appartient à 
cette nouvelle génération toujours plus 
déterminée à faire voyager son public et 
à toucher le plus grand nombre.
Chloé van Soeterstede a travaillé en 
tant que chef d’orchestre assistante 
de Ben Gernon et John Storgards avec 
l’orchestre du BBC Philarmonique, 
Sir Mark Elder avec l’orchestre de 
Halle (Manchester) ainsi que Yan 
Pascal Tortelier et Vasily Petrenko 
avec l’orchestre de Liverpool 
Philharmonique. Depuis 2017, elle 
travaille avec le chef d’orchestre 
François-Xavier Roth. 
Lors de la saison 2016/2017 Chloé fait 
ses débuts avec plusieurs orchestres 
européens : l’orchestre Manchester 
Camerata, l’Orchestre Présidentiel 
Nord Chypre, l’Orchestre des Jeunes 
Européens (Bolzano - Italie), l’Orchestre 
Campus de l’Union Européenne 
(Grafenegg, Autriche), l’Orchestre 
National des Jeunes d’Angleterre, 
l’orchestre du King’s College (Londres) 
et l’orchestre des Jeunes de Halle. En 
septembre dernier, Chloé est qualifiée 
pour les quarts de finale du Concours 
pour jeunes chefs d’orchestre de 
Besançon et en février dernier, elle est 
sélectionnée pour diriger l’orchestre du 
BBC Concert Orchestra (Londres) sous 
“la tutelle” de Marin Alsop. 
Au cours de la saison 2017/2018 et 
2018/2019 Chloé va travailler avec 
Southbank Sinfonia (Londres), 
l’Orchestre National de Lille et 
l’Orchestre Victor-Hugo Franche 
Comte (Besançon) où elle co-produira 
un enregistrement avec la chanteuse 
mezzo-soprano Karine Deshayes. 

Claude Debussy 

22 août 1862 - 25 mars 1918

Children’s corner
1. Doctor Gradus ad Parnassum
2. Jimbo’s Lullaby 
3. Serenade for the Doll 
4. The Snow is Dancing 
5. The Little Shepherd
6. Golliwog’s Cake-Walk 

Deux danses pour harpe 
et orchestre à cordes
1. Danse sacrée
2. Danse profane

La boîte à joujoux
Prélude
Le Magasin de jouets
Le Champ de bataille
La Bergerie à vendre
Après fortune faite
Épilogue 

•Association pour le Développement des Activités 
Musicales dans l’Aisne

Elle est engagée en juin et juillet 
avec la compagnie d’opéra à Holland 
Park sur la production de Mascagni, 
Isabeau. Depuis 2017, Chloé est 
directrice artistique et chef d’orchestre 
invitée avec l’Orchestre des Jeunes de 
Manchester. 
En 2012, Chloé crée son orchestre de 
chambre, Arch Sinfonia, un ensemble 
dynamique qui soutient la collaboration 
des arts et qui se donne comme 
but premier de faire redécouvrir les 
œuvres du grand répertoire grâce à un 

important travail autour des partitions 
et des sons. L’orchestre est aussi un pont 
solide entre musiciens étudiants et le 
monde musical professionnel. Chloé y 
dirige des œuvres de la période baroque 
jusqu’aux créations contemporaines, 
comme l’opéra Mirabai du compositeur 
anglais Barry Seaman avec qui 
l’orchestre travaillera en enregistrement 
en 2019. L’Arch Sinfonia a joué entre 
autre au LSO St Luke’s (Londres), aux 
Invalides (Paris) et a été réinvité en mai 
2017 au festival anglais Swaledale. 
Altiste de formation, Chloé a joué 
avec l’Orchestre des Jeunes Européens 
(2013-14, tournée Européenne), le 
Pacific Music Festival (2014, Japon), 
Aurora Orchestra et a fait ses débuts 
avec l’Ensemble Deva à Chester. Avec 
le quatuor à cordes qu’elle a créé, Chloé 
a donné des concerts au Royal Opera 
House et au Wigmore Hall (Londres).
Chloé a étudié la direction d’orchestre 
au Royal Northern College of Music 
(Manchester) avec Clark Rundell et 
Mark Heron où elle a obtenu la bourse 
de la Kennedy Scolarship et Fondation 
Derek Hill. Depuis 2015, 
Chloé participe à des masterclass avec 
Marin Alsop, Paavo et Neeme Jarvi, 
Vasily Petrenko, Jorma Panula et Sir 
Mark Elder parmi d’autres. 
Chloé est soutenue par Leyla Gunes 
dans l’agence d’artistes Intermusica. 
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Julie Depardieu
Issue d’une illustre famille de comédiens, 
Julie Depardieu suit des études de phi-
losophie, puis multiplie les stages dans 
le milieu du cinéma, sans toutefois se 
destiner à la carrière d’actrice. On la dé-
couvre sur grand écran, aux côtés de son 
père, dans Le Colonel Chabert en 1994. Elle 
tourne ensuite dans plusieurs téléfilms de 

Josée Dayan. Danièle Dubroux offre à la 
comédienne son premier grand rôle dans 
L’Examen de minuit en 1998. Son naturel et 
sa fantaisie font merveille dans l’univers 
loufoque de la réalisatrice, qui la dirigera 
de nouveau dans Eros thérapie en 2004. A 
l’image de son frère Guillaume, Julie De-
pardieu devient, au fil de ses apparitions 
chez Assayas (Les Destinées sentimentales), 
Laetitia Masson ou Cédric Klapisch, une 
figure familière et attachante du jeune 
cinéma français. L’année 2004 marque 
un tournant dans sa carrière, avec deux 
films qui lui permettent de révéler l’éten-
due de son répertoire.

Épouse excédée du «clone» Poelvoorde 
dans Podium, succès populaire de Yann 
Moix qui exploite son talent comique, 
elle crée la surprise aux César en décro-
chant à la fois le Prix du Meilleur espoir 
et celui du Meilleur second rôle féminin, 
pour sa vibrante composition d’amou-
reuse transie dans La Petite Lili de Claude 
Miller.  Devenue une des comédiennes 
les plus en vue de sa génération, Julie De-
pardieu est bientôt sollicitée par André 
Techiné dans ses Témoins.

Cette fausse dilettante tourne néan-
moins surtout avec de jeunes metteurs 
en scène. Elle passe, au cours de la seule 
année 2006, du drame familial (Le Passa-
ger) à la comédie romantique (Essaye-moi, 
Toi et moi) et au polar social (Sauf le respect 
que je vous dois), sans oublier la chanson, 
en reprenant «Born to be alive» pour 
la BO du film Poltergay, où elle joue aux 
côtés du très en vogue Clovis Cornillac.

L’année suivante, son programme est 
tout aussi chargé. Elle apparaît dans le 
blockbuster américain Rush Hour 3 et fait 
partie du casting impressionnant des 
Femmes de l’ombre aux côtés de Sophie 
Marceau, Marie Gillain, Déborah Fran-
çois et Maya Sansa. La comédienne 
joue également son propre rôle dans le 
troisième long-métrage de Maïwenn Le 
Besco, le très encensé Le Bal des actrices. 
En 2009, elle donne la réplique à l’il-
lustre Charlotte Rampling dans La Femme 
invisible puis enchaîne les petites produc-
tions indépendantes avec Libre échange 
ou encore Je suis un no man’s land, film sur 
le tournage duquel elle rencontre son 
compagnon Philippe Katerine. Bien que 
discrète, l’actrice apparait très présente 
au cinéma entre 2010 et 2011, puisqu’on 
peut la voir dans Pièce montée, Le Mariage 
à trois, et L’Art d’aimer, comédie senti-
mentale d’Emmanuel Mouret. L’année 
suivante, Julie Depardieu laisse de côté 
les thématiques de la romance et du 
mariage en donnant la réplique à Jérémie 
Renier dans Possessions, film adapté d’un 
tragique fait divers, l’affaire Flactif. Elle 
y incarne la femme de l’acteur, aspirée 
malgré elle dans une spirale vengeresse 
qui va mener son couple à commettre 
l’irréparable. (AlloCiné)

Violons 1 : Jérôme Mathieu*, 
Fabien Valenchon*, Sylvie Coquide, 
France-Pascale Chevalier, Stéphane Guijarro, 
Isabelle Soumagne
Violons 2 : Matthias Tranchant*, 
Michael Belin*, Nathalie Lecuyer, 
Myriam Szymkowiak
Altos : Satryo Yudomartono Aryobimo*,  
Christelle Arrachart, Philippe Laugier,  
Maxime Perreau
Violoncelles : Pierre Charles*, 
Alexandre Soumagne, Sébastien Velly
Contrebasses : Damien Guffroy*, 
Hubert Deflandre
Flûtes : Gionata Sgambaro*, Lautaro Cottin
Hautbois : Stéphane Morvan*, Christel Brévot
Clarinettes : Christian Laborie*, Thierry Lerond
Bassons : Michael Rolland*, Yves Pichard
Cors : Rémi Gormand*, Philippe Bord*,  
Mathieu Leclère, Antoine Philippe
Trompettes : Fabien Norbert*, Simon Douguet
Piano : Orlando Bass
Percussions : Eriko Minami*, Yohann Piot
Harpe : Valeria Kafelnikov*

* Orchestre Les Siècles


