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Orchestre Français 
des Jeunes
Julien Chauvin, direction
Andreas Staier, piano

L’Orchestre Français des Jeunes a été créé 
en 1982 par le Ministère de la Culture pour 
former les jeunes musiciens au métier de 
musicien d’orchestre. L’OFJ offre ainsi 
chaque année à une centaine d’étudiants is-
sus des conservatoires et écoles de musique 
de toute la France la possibilité de travailler 
dans des conditions professionnelles sous la 
direction d’un chef de renommée internatio-
nale et de jouer dans les plus belles salles de 
France et d’Europe.
Il a été notamment dirigé par Emmanuel 
Krivine, Marek Janowski, Jesus Lopez Co-
bos, Jean-Claude Casadesus, David Zinman 
et Dennis Russell Davies. Depuis 2017, son 
directeur musical est Fabien Gabel.
De 2006 à 2018, un ensemble baroque 
destiné aux jeunes musiciens jouant sur 
instruments anciens a complété la mission 
de l’OFJ. 

A partir de 2019, une formation à l’interpré-
tation du répertoire de la période classique 
(1750-1830) sur instruments modernes est 
proposée aux membres de l’orchestre sym-
phonique. Cet orchestre « classique » a pour 

Wolfgang Amadeus Mozart, 
(1756-1791) 

directeur musical Julien Chauvin.
Depuis sa création, l’OFJ a élargi sa mission 
pour s’adapter aux évolutions du métier de 
musicien d’orchestre, mais aussi au métier 
de musicien au sens le plus large, afin de 
donner aux étudiants des compétences qui 
les aideront à s’insérer dans la profession.
Les relations que l’OFJ entretient avec 
ses homologues européens permettent 
ainsi à ses membres de participer à des 
projets d’autres orchestres de jeunes dans 
le cadre d’échanges de type Erasmus de 
courte durée. L’OFJ a également enrichi ses 
activités en 2011 avec la mise en place d’une 
formation à la médiation destinée à aider 
les jeunes musiciens à rendre la musique 
classique accessible aux publics les plus di-
vers en présentant les œuvres qu’ils jouent. 
Cette formation s’inscrit dans l’évolution 
des missions des orchestres professionnels, 
de plus en plus actifs auprès des publics les 
plus divers. 
Enfin, il participe à la diffusion de la mu-
sique classique vers des publics n’ayant pas 
accès à la musique en donnant des concerts 
de musique de chambre dans des lieux tels 

que maisons de retraite, hôpitaux, centre 
de soins palliatifs, prisons…
L’Orchestre Français des Jeunes a été 
invité dans de nombreux festivals (Aix-en-
Provence, Berlin, Montreux, Besançon, 
la Chaise-Dieu, Roque d’Anthéron, Set-
tembre Musica de Turin, Merano...), et s’est 
produit dans les lieux les plus prestigieux 
et les plus divers (Philharmonie de Paris, 
Philharmonie et Konzerthaus de Berlin, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Auditorium 
de Madrid, Théâtre des Champs-Elysées, 
Grand Théâtre de Provence, Cité de la 
Musique, Arsenal de Metz, Auditorium de 
Dijon et de Bordeaux, Opéra-Comique...) 
...), en compagnie d’artistes tels que Nelson 
Freire, Gautier Capuçon, Misha Maisky, 
Claudio Arrau, Augustin Dumay, Vadim 
Repin, Gérard Caussé, Jean-Yves Thibaudet, 
Barry Douglas ou Gary Hoffman…
 
L’Orchestre Français des Jeunes est sub-
ventionné par le Ministère de la Culture. 
Il reçoit le soutien de Mécénat Musical 
Société Générale.
Il est membre de la Fédération euro-
péenne des orchestres nationaux de jeunes 
(EFNYO) et de l’Association Française des 
Orchestres (AFO).
Depuis 2017, l’Orchestre Français des 
Jeunes est en résidence en Région Hauts-
de-France.

Julien Chauvin
Très tôt attiré par la révolution baroque 
et le renouveau de l’interprétation sur 
instruments anciens, Julien Chauvin part 
se former aux Pays-Bas, au Conservatoire 
royal de La Haye, avec Vera Beths, 
fondatrice de l’Archibudelli aux côtés de 
Anner Bylsma.
 
En 2003, il est lauréat du Concours 
international de musique ancienne de 
Bruges et se produit ensuite en soliste 
en Géorgie, en Amérique du Sud, en 
Afrique du Sud tout en jouant au sein des 
principaux ensembles baroques européens. 
En 2005, il forme Le Cercle de l’Harmonie, 
qu’il dirige avec Jérémie Rhorer pendant dix 
ans.
 
Concrétisant son souhait de redonner 
vie à une formation célèbre du XVIIIe 
siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 
un nouvel orchestre : Le Concert de la 
Loge. L’ambition de cette re-création 
s’affiche notamment dans l’exploration 
de pages oubliées du répertoire lyrique et 
instrumental français, mais également de 
nouvelles formes de direction – l’ensemble 
étant dirigé du violon – , ainsi que de 
formats de concerts encourageant la 
spontanéité et l’imagination du public.
 

Parallèlement, il poursuit sa collaboration 
avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 
2007, avec lequel il joue et enregistre les 
quatuors de Jadin, David, Gouvy, Mozart, 
Gounod ou Haydn.
 
Julien Chauvin assure la direction musicale 
de productions lyriques telles que le 
spectacle Era la notte mis en scène par 
Juliette Deschamps avec Anna Caterina 
Antonacci, Phèdre de Lemoyne et 
Cendrillon d’Isouard dans des productions 
du Palazzetto Bru Zane mises en scène par 
Marc Paquien, l’Armida de Haydn mis en 
scène par Mariame Clément et Chimène ou 
le Cid de Sacchini mis en scène par Sandrine 
Anglade.
 
Questionnant les pratiques de direction 
des opéras aux époques classique et 
romantique, il a récemment dirigé depuis le 
violon L’Enlèvement au sérail de Mozart mis 
en scène par Christophe Rulhes.
Il est également chef invité de plusieurs 
formations : l’orchestre Esterházy 
Hofkapelle, l’Orchestre régional d’Avignon-
Provence, l’Orkiestra Historyczna de 
Katowice, le Folger Consort à Washington, 
Les Violons du Roy et le Kammerorchester 
Basel.
 
La discographie de Julien Chauvin 
comprend des œuvres concertantes de 
Haydn, Beethoven et Berlioz pour les labels 
Eloquentia et Ambroisie-Naïve, et il entame 
en 2016 l’enregistrement de l’intégrale des 
Symphonies parisiennes de Haydn avec le 
Concert de la Loge pour le label Aparté.
Il se produit régulièrement avec Jean-
François Heisser, Alain Planès, Christophe 
Coin, Justin Taylor et Olivier Baumont avec 
lequel il enregistre au château de Versailles 
le disque « À Madame ».
 
En 2017-2018, il est associé à l’Institut 
d’études avancées de Paris dans le cadre 
d’un partenariat visant à faire dialoguer 
la musique et la recherche en sciences 
humaines et sociales.
 
Parallèlement à ses activités de concertiste, 
Julien Chauvin se consacre également à 
la pédagogie dans le cadre de sessions 
d’orchestre ou de master classes au 
Conservatoire national de musique et de 
danse de Paris ainsi qu’à celui de Lyon, à 
l’École normale de musique de Paris ou 
encore avec l’Orchestre Français des Jeunes.

Andreas Staier
Andreas Staier a sans aucun doute porté 
l’art d’interpréter le répertoire baroque, 
classique et romantique sur instruments 
anciens à son apogée.  

 

Ouverture de Don Juan
Concerto pour piano n°24 en do mineur, K. 491 
Symphonie n°41 en ut majeur, KV. 551, dite  Jupiter

Né à Göttingen, il devient le claveciniste de 
Musica Antiqua Köln après avoir étudié le 
piano moderne et le clavecin à Hanovre et 
à Amsterdam.  Il commence très vite une 
carrière de soliste à la fois au clavecin et 
au fortepiano et joue dans le monde entier 
: il se produit dans les festivals et les plus 
prestigieuses salles d’Europe, d’Asie et des 
Etats-Unis avec des orchestres comme le 
Concerto Köln, Freiburger Barockorchester, 
Akademie für alte Musik Berlin et 
l’Orchestre des Champs-Elysées.

Ses derniers enregistrements, dont les 
Concerti de Jean-Sebastian Bach avec le 
Freiburger Barockorchester, et Fantaisie 

en fa mineur et autres duos pour piano 
de Schubert avec Alexander Melnikov 
couronnent une activité discographique 
de plus de cinquante CDs pour BMG/
Deutsche harmonia mundi, Teldec Classics 
et, depuis 2003, harmonia mundi France, 
et dont les récompenses sont nombreuses 
: Diapason d’Or de l’Année en 2002 pour 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik, 
Gramophone Award en 2011, pour n’en 
citer que quelques-uns. 

Andreas est Artiste-Associé à l’Opéra de 
Dijon depuis 2011 et fut en résidence à 
l’Institut d’études avancées de Berlin de 
septembre 2017 à juillet 2018.


