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QUI SOMMES-NOUS ?

L’ORCHESTRE DES CAMPUS DE GRENOBLE, dirigé par Frédéric BOUANICHE, est un
orchestre symphonique d’une centaine de musiciens accueillant tout étudiant et tout membre des
universités et des laboratoires ayant un niveau instrumental satisfaisant et souhaitant poursuivre
une pratique musicale au sein d’un orchestre.
Encadrés par des professionnels, les musiciens amateurs de l’Orchestre des Campus ont la
chance de pouvoir se produire dans les plus grandes salles de la région et sous la direction de
chefs réputés.
En 2010 et 2013 l’Orchestre des Campus a intégré la programmation officielle de la Maison de la
Culture (MC2) pour se produire sous la direction de Marc MINKOWSKI en collaboration avec les
Musiciens du Louvre-Grenoble et le Conservatoire à rayonnement régional.
Cet orchestre est lié à l’option libre « Musique » ouverte à tous les étudiants. Ces derniers,
inscrits à l’option ET participant à l’Orchestre des Campus, sont dispensés des cours de l’option et
sont évalués au regard de leur participation à l’orchestre.
L’Orchestre des Campus est l’Orchestre officiel des Universités grenobloises (PRES) qui le
financent ainsi que la Région, le Conseil Général de l’Isère et la Ville de Grenoble.

QUE VOUS PROPOSE COMME TEMPS FORTS L’ORCHESTRE DES CAMPUS
POUR CETTE ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015?
Trois évènements « phares » ponctueront cette saison :
1°) Nous commencerons l’année avec BEETHOVEN (Symphonie N°1) et HAYDN (Symphonie
N°94 dite la Surprise)
Donnera lieu avant Noël à 4 concerts : St. Jean de Moirans, Grenoble : couvent Sainte Cécile,
Campus universitaire (amphidice de l’Université Stendhal), Grenoble : Salle Messiaen
2°) Après le succès de nos ciné-concerts avec le Cirque, les Lumières de la Ville et Le Kid
nous referons ce type de spectacle autour du film, à nouveau de Chaplin
Les Temps Modernes
Chaplin écrivait la musique de ses films. C’est cette musique que l’Orchestre des Campus
interprètera en live pendant la projection du film
3°) Enfin, nous terminerons l’année avec :
BARTOK : Danses roumaines populaires ; BRAHMS : Sérénade en ré majeur N°1 opus 11 et
DVORAK : Sérénade dite grande sérénade pour vents, violoncelle et contrebasse opus 44
Si vous souhaitez exprimer vos talents musicaux dans une ambiance décontractée et conviviale, si
vous avez toujours rêvé de jouer dans de véritables salles de concerts (l’auditorium de la MC2 est
un des meilleurs si ça n’est le meilleur de France), n’hésitez plus !
Je vous invite à regarder la vidéo : http://youtu.be/CAjn0datC0g

REJOIGNEZ L’ORCHESTRE DES CAMPUS DE GRENOBLE
Répétitions :
Date : tous les lundis de 19h30 à 22h
Lieu : Salle Messiaen, 1 Rue du Vieux Temple à Grenoble
Accès : Tram B, station Notre Dame Musée
Sur le Web :
Le site officiel :
WWW.ORCHESTRE-CAMPUS-GRENOBLE.COM
L’Orchestre des Campus de Grenoble a aussi sa page sur facebook
Contact :
Pierre Escudier
Institut National polytechnique
46 Avenue Félix Viallet
38000 Grenoble
Pierre.Escudier@orchestre-campus-grenoble.com
06 80 58 23 34

