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L’Orchestre de Paris fête ses 50 ans !
Pour fêter son anniversaire, l’Orchestre de Paris accompagné de son chœur, vous donne rendezvous les 1 er et 2 novembre 2017 à l’occasion de deux grands concerts gratuits, dirigés par son
Directeur musical, Daniel Harding. Ces événements, comme tous ceux de cette saisonanniversaire, seront accompagnés de surprises musicales imaginées par les musiciens de
l’orchestre.
De septembre 2017 à juin 2018, vous pourrez également découvrir vingt œuvres qui feront leur
entrée au répertoire de l’orchestre.
Jörg
Jör g Widmann devient compositeur en résidence à l’Orchestre de Paris ; l’occasion d’écouter sa
création mondiale pour le concert des 50 ans ainsi que Echo-Fragmente réunissant pour la
première fois sur un même plateau les musiciens de l’Orchestre de Paris et des Arts Florissants.
La saison sera ponctuée d’œuvres aux grands effectifs instrumentaux et vocaux avec Falstaff
de Verdi en version de concert, l’oratorio monumental The Dream of Gerontius d’Elgar, Mass de
Bernstein, une grande soirée fantastique avec La Première Nuit de Walpurgis de Mendelssohn, Les
Cloches de Rachmaninoff, Amériques de Varèse, Atmosphères de Ligeti et les Neuvièmes
Symphonies de Mahler et Bruckner.
L’Orchestre de Paris poursuit une politique tarifaire accessible au plus grand nombre en
proposant des places entre 10€
10 € et 50€
50 € . Il lancera également le « Pass Fantastique »,
dispositif d’abonnement permettant de choisir ses concerts à la dernière minute en bénéficiant
de tarifs avantageux.

En 2017/2018, l’orchestre donnera :
60 concerts dans la saison symphonique
14 concerts symphoniques destinés aux scolaires et aux familles
2 tournées internationales donnant lieu à 11 concerts
2 productions d’opéra au Festival d’Aix-en-Provence
18 concerts de musique de chambre
20 contes musicaux avec des formations de musique de chambre
Le taux de fréquentation de la saison dernière a atteint 96%
96 et l’orchestre a accueilli 303 116
spectateurs en France et à l’étranger.

DANIEL HARDING

Depuis septembre 2016, Daniel Harding, Directeur musical de l’Orchestre de Paris, a bâti des
programmes autour d’œ
œuvres peu jouées en France, à l’image des deux oratorios de Schumann,
Le Paradis et la Péri et Les Scènes du Faust de Goethe ; le domaine de la création française a
également constitué des temps forts avec Earth Dances de Birtwistle, Babylon-Suite de Widmann
et Dream of the song de George Benjamin interprété par le contre-ténor Bejun Mehta.
Cette saison, Daniel Harding retrouve quelques-uns de ses compositeurs de prédilection :
Mahler (Symphonie n°6 et Symphonie n°9), Strauss (Symphonie Alpestre), Schumann (Symphonie
n°2, Fantaisie pour violon et orchestre), Brahms (Symphonie n°3) ; en terme de complicité
musicale, ses partenaires privilégiés sont les violonistes Isabelle Faust et Frank Peter
Zimmermann,
Zimmermann la pianiste Maria João Pires ou encore l’altiste Antoine Tamestit.
Tamestit
Avec l’opéra
opéra (Falstaff), l’oratorio
oratorio (The Dream of Gerontius) ou encore la mise en regard originale
d’œuvres éloignées dans le temps (Purcell/Mahler), Daniel Harding amène l’orchestre vers des
résonances singulières et des formats musicaux originaux. Il aborde également des œuvres qu’il
dirige rarement comme la Symphonie n°4 de Charles Ives ou la Sinfonia de Berio.
De son côté, Thomas Hengelbrock,
Hengelbrock chef associé, dresse un pont éclairant entre classicisme et
romantisme avec des œuvres de Mozart (La Clémence de Titus, Concerto pour piano n°23 avec
Nelson Goerner), Haydn (Symphonie n°104), Beethoven (Symphonie n°3), jusqu’à Mahler
(Symphonie n°4).

JÖRG WIDMANN, COMPOSITEUR EN RESIDENCE
Daniel Harding a choisi Jörg Widmann comme
compositeur en résidence sur les deux saisons à
venir : créateur à l’écriture incisive et énergique,
énergique
il représente parfaitement l’état d’esprit d’un
Orchestre de Paris dans la force de l’âge, résident
principal dans la jeune Philharmonie de Paris qui
s’est imposée en à peine deux saisons comme
l’une des meilleures salles de concert du monde.

Jörg Widmann est un compositeur et clarinettiste mondialement reconnu pour ses qualités de concertiste,
ses créations symphoniques et de musique de chambre. Il a récemment été invité à inaugurer la
Elbphilharmonie de Hambourg avec son oratorio Arche en janvier 2017, puis la Pierre Boulez Saal à Berlin
en mars dernier à l’invitation de Daniel Barenboim.
Après avoir créé en 2016 Babylon-Suite, l’Orchestre de Paris lui a commandé une œuvre pour son
cinquantenaire et interprètera également deux de ses œuvres pour orchestre(s) :

Création à l’occasion des cinquante ans
Pour cette commande, Jörg Widmann compose une œuvre pour grand effectif s’inspirant des chansons
populaires françaises (Brel, Brassens, Trenet, Barbara), mettant à l’honneur les processus de
métamorphoses musicales et la virtuosité orchestrale.
En concert les 1er et 2 novembre 2017

Concerto pour alto
Commandé par l’Orchestre de Paris, ce Concerto pour alto a été créé le 27 octobre 2015 en collaboration
étroite avec l’altiste Antoine Tamestit et raconte une histoire dont l’altiste est le protagoniste. « Pour moi,
et en premier lieu, l’alto a toujours été un instrument extraordinairement lyrique. En tant que musicien,
jouer de la musique de chambre avec alto figure parmi les plus belles choses qui soient à mes yeux. Avec
la seule corde de do, on peut raconter des histoires qui ne seraient imaginables sur aucun autre instrument
à cordes.» (Widmann)
En concert les 21 et 22 février 2018 et lors de la tournée de février-mars 2018

EchoEcho-Fragmente,
Fragmente, création française
fr ançaise
Cette pièce hors-norme a été écrite en 2006 pour deux orchestres, l’un moderne et l’autre baroque,
accordés selon deux diapasons différents. Au milieu, comme ballotée par ces vertiges autour d’un
équilibre fragile, la clarinette se fraie un chemin.
Le temps d’un soir, l’Orchestre de Paris invite deux autres ensembles en résidence à la Philharmonie de
Paris, l’Ensemble intercontemporain et Les Arts Florissants, pour une expérience inédite.
En concert le 5 avril 2018

NOMB
NOMBREUSES ENTREES
ENTREES D’ŒUVRES AU REPERTOIRE
L’Orchestre de Paris fera résonner les chefs-d’œuvre de Beethoven, Ravel, Mahler,
Rachmaninoff, Schumann, Debussy, Strauss, Dvořák, Mozart, Schubert, Tchaïkovski,
Brahms…
La saison sera également marquée par vingt œuvres constituant des entrées au
répertoire issues principalement du 20ème siècle :
HENRY PURCELL Musique pour les funérailles de la Reine Mary - 1695
VINCENT D’INDY Istar - 1896
ALEXANDER VON ZEMLINSKY Maiblumen blüten überall - 1898
EDWARD ELGAR The Dream of Gerontius - 1900
EDWARD ELGAR Symphonie n°1 - 1907
CLAUDE DEBUSSY Khamma, orchestration Charles Koechlin - 1911
ALBERT ROUSSEL Padmâvatî - 1918
FLORENT SCHMITT Antoine et Cléopâtre - 1920
PAUL HINDEMITH Kammermusik n°4 - 1925
ALFREDO CASELLA La donna serpente - 1932
CHARLES KOECHLIN Les Bandar-Log «Scherzo des singes» - 1940
RICHARD STRAUSS Fantaisie symphonique sur «La Femme sans ombre» - 1946
JACQUES IBERT Bacchanale - 1956
LEONARD BERNSTEIN Mass - 1970
QIGANG CHEN Reflet d’un temps disparu - 1995
QIGANG CHEN Les Cinq éléments - 1998
JORG WIDMANN Echo-Fragmente - 2006
ANTON DVORAK Fantaisie Rusalka, arrangement Manfred Honeck - 2016, création française
DANIEL BJARNASSON Concerto pour violon - 2016, création française
JORG WIDMANN Création à l’occasion du cinquantenaire de l’Orchestre de Paris - 2017

LES CONCERTS A NE PAS MANQUER !

OPERA
Giuseppe Verdi Falstaff (opéra-bouffe, version de concert)
Daniel Harding direction
Vendredi 29 septembre et dimanche 1er octobre 2017

CONCERT ANNIVERSAIRE DES 50 ANS
Luciano Berio Sinfonia
Igor Stravinski Symphonie de Psaumes
Jörg Widmann Création
Claude Debussy La Mer
Daniel Harding direction
Mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2017

WEEKWEEK-END FANTASTIQUE
Jacques Ibert Bacchanale
Igor Stravinski L’Oiseau de feu
Edvard Grieg Peer Gynt
Felix Mendelssohn La Première Nuit de Walpurgis
Thomas Hengelbrock direction
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017

ORATORIO MAJESTUEUX
The Dream of Gerontius de Edward Elgar
Daniel Harding direction
Mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2017

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE BERNSTEIN
Leonard Bernstein Mass
Wayne Marshall direction
Mercredi 21 et jeudi 22 mars 2018

L’ORCHESTRE DE PARIS INVITE LES ARTS FLORISSANTS
ET L’ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
Jean-Féry Rébel Les Elemens
Jörg Widmann Echo-Fragmente
Jonathan Harvey Wheel of Emptiness
Charles Ives Symphonie n°4
Daniel Harding et Paul Agnew direction
Orchestre de Paris / Ensemble intercontemporain / Les Arts Florissants
Jeudi 5 avril 2018

RESIDENCE
FESTIVAL D’ART LYRIQUE D’AIXD’AIX-ENEN-PROVENCE
DEUX PRODUCTIONS D’OPERA
Serge Prokofiev L’Ange de feu
Kazushi Ono direction
Richard Strauss Ariane à Naxos
Marc Albrecht direction

ORCH’EXTRA !
ACTIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES
En 2017/2018
Une programmation d’actions culturelles et pédagogiques offrant à près de 35 000 jeunes de
6 à 18 ans la possibilité d’explorer la musique classique sous des formats inédits
11 concerts éducatifs avec orchestre symphonique
5 contes musicaux avec les musiciens en formation de musique de chambre
(Jean de la Lune, Une Chanson d’Ours, Les Trois Brigands, Frédéric le mulot malin, L’Enfant d’éléphant)

Scolaires invités à assister gratuitement aux répétitions générales de l’orchestre
Une dizaine de jeunes musiciens admis à l’Académie
Académie de l’Orchestre de Paris
8 préludes au concert à 18h : de jeunes musiciens des conservatoires associés se produisent
dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie
Partenariat avec les associations Parcours d’Exil et Musique & Santé
Où ?
Tous les concerts de l’action culturelle sont donnés plusieurs fois par an à la Philharmonie de
Paris, dans les mairies d’arrondissements de Paris et les mairies de la banlieue proche :
Romainville, Aubervilliers et Bobigny.

FOCUS SUR
LA RESIDENCE DE L’ORCHESTRE DE PARIS A ROMAINVILLE
L’Orchestre de Paris renouvelle sa résidence à Romainville, en Seine Saint-Denis, pour la 6ème année
consécutive et propose aux Romainvillois un riche programme de découvertes de la musique classique.
Les musiciens de l’orchestre se rendent durant toute la saison à Romainville pour y donner des ateliers
à destination des élèves, des contes musicaux pour les tous petits, des concerts de musique de
chambre ou encore des interventions musicales pour les personnes âgées à leur domicile. Les
Romainvillois bénéficient également toute l’année d’invitations pour se rendre à la Philharmonie de
Paris et venir écouter l’Orchestre de Paris lors de concerts éducatifs dans le cadre scolaire ou lors des
concerts en famille le week-end. Enfin, une classe de primaire dite "en résidence" bénéficiera d’un lien
particulier à l’Orchestre de Paris en participant à des ateliers de préparation aux concerts éducatifs. Ils
mèneront également toute l’année un travail sur le conte, dont le projet sera restitué devant les autres
élèves de l’école à la fin de l’année.
La résidence à Romainville bénéficie du soutien de Groupe Fiminco

LE MECENAT EN FAVEUR DE
L’ORCHESTRE DE PARIS
L’Orchestre de Paris s’est doté d’un dispositif de collecte complet via le Cercle de
l’Orchestre de Paris et la Fondation du Cercle : dons des particuliers, dons des entreprises,
dons en ligne et legs (sur ce dernier point, il est le premier orchestre à le faire en France).
Principalement collecté en France, ce mécénat s’étend à l’international, particulièrement à
l’occasion des tournées.

Les entreprises
entreprises
Parmi les 27 entreprises mécènes,
mécènes certaines soutiennent la saison symphonique et
l’ensemble de ses projets, comme Eurogroup Consulting, mécène principal depuis 11 ans ou
le Groupe Scor.
D’autres entreprises choisissent de s’associer à un projet spécifique : la Caisse d’Epargne
Ile-de-France finance les actions en faveur du jeune public à la Philharmonie de Paris, le don
du Groupe Fiminco permet la résidence de l’Orchestre de Paris à Romainville et Generali
apporte son aide à l’intervention de musiciens auprès d’enfants en situation de handicap.
De plus, l’Orchestre organise des événements privés à destination d’entreprises non
mécènes (cocktails, concerts privés, répétitions générales, rencontres avec les artistes…) ; à
titre d’exemple, les soirées «Musique et Vins» ont vu le jour à l’initiative de quelques
musiciens de l’orchestre, combinant concerts de musique de chambre et dégustations de
grands vins.

Les particuliers
Le Cercle rassemble des particuliers mélomanes dont certains se retrouvent au sein du
« Cercle Charles Munch », pour les grands donateurs. Ainsi, des événements et concerts
privés sont organisés dans des lieux de prestige tels qu’au Musée de la Vie Romantique, dans
la maison de Debussy, au Musée Henner, au Musée Gustave Moreau…

BREVE HISTOIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS
L’ORCHESTRE DE LA SOCIETE DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE
DEVENAIT L’ORCHESTRE DE PARIS EN 1967
Quand il fut question dans les années 60, à l’initiative du Ministère de la Culture, de créer un grand
orchestre symphonique français, subventionné par l’Etat et la Ville de Paris, André Malraux (Ministre de
la Culture) et Marcel Landowski (Directeur de la Musique) firent naturellement appel aux ressources
artistiques et humaines de la Société des Concerts du Conservatoire fondée elle-même en 1828. Une
grande partie des musiciens qui composaient l’ancienne phalange, auxquels vinrent s’ajouter de nouveaux
talents sélectionnés par Charles Munch, formèrent le noyau de ce nouvel orchestre.
Une certaine continuité artistique se mit en place puisque la Société des concerts avait fait de l’œuvre de
Beethoven, puis des grands symphonistes allemands du XIXème siècle, le centre de sa programmation.
Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, plus tard Mahler et Bruckner furent et sont toujours
aujourd’hui régulièrement donnés par l’Orchestre de Paris. La Société s’était également fait un devoir de
créer des œuvres nouvelles, françaises ou étrangères puisque dès 1828, elle permettait au public de
découvrir les œuvres de Beethoven en France…

1967
Le 14 novembre 1967, le concert inaugural de l’Orchestre de Paris est donné au Théâtre des
Champs-Elysées, sous la direction de Charles Munch.
Munch Au programme : la Symphonie Fantastique
de Berlioz, La Mer de Debussy et la première française du Requiem Canticles de Stravinski.

1979
Concert au Trocadéro pour le 40ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du Général de
Gaulle.

1981
L’Orchestre de Paris commence sa résidence à la Salle Pleyel.
Pleyel. Première participation aux BBC
Proms de Londres, en présence de Margaret Thatcher et François Mitterrand. Inauguration du
Barbican Center de Londres et de l’Alte Oper de Francfort. Lancement du Festival Mozart avec
Daniel Barenboim au Théâtre des Champs-Elysées pour la trilogie Mozart / Da Ponte, qui se
prolongera jusqu’en 1986.

198
19 85
Participation aux cérémonies commémoratives du centenaire de la Statue de la Liberté à
New York : concert avec Jessye Norman sur la Place Vendôme à Paris devant 600 000
spectateurs, retransmis à Central Park et diffusé à la télévision dans 40 pays

1988
Tournée mondiale sous la direction de Daniel Barenboim dans le cadre des célébrations du
bicentenaire de la Révolution Française : 12 concerts aux Etats-Unis, Japon, Russie…

1992
Début de la collaboration avec le Théâtre du Châtelet pour plusieurs opéras : Wozzeck dirigé
par Daniel Barenboim et mis en scène par Patrice Chéreau, Eugène Onéguine dirigé par Semyon
Bychkov et mis en scène par Alfred Dresen. Puis La Petite Renarde rusée (Janáček), Don Carlos
(Verdi), Salomé (Strauss), Parsifal (Wagner), Le Rossignol (Stravinski), Jenůfa (Janáček), 60ème
Parallèle (Manoury), Outis (Berio), L’Amour de loin (Saariaho) et de nombreux autres.

2000
En juillet, ouverture du Festival de Salzbourg avec Les Troyens de Berlioz, dirigé par Sylvain
Cambreling et mis en scène par Herbert Wernicke.

2005
Le Ring de Wagner présenté au Théâtre du Châtelet sous la direction de Christoph Eschenbach,
dans une production de Robert Wilson.

2010
Paavo Järvi prend ses fonctions de Directeur musical de l’orchestre et interprète l’intégrale des
symphonies de Sibelius au cours de son mandat.

2013
Elektra de Strauss est donné au Festival d’Aix en Provence sous la baguette de Esa-Pekka
Salonen et dans la mise en scène de Patrice Chéreau.

2015
L’Orchestre de Paris inaugure la Philharmonie de Paris et devient l’orchestre résident principal
de la Philharmonie dirigé par Paavo Järvi

2016
Daniel Harding devient le nouveau Directeur musical de l’Orchestre de Paris et ouvre la saison
avec Les Scènes du Faust de Goethe de Schumann.

2017
L’Orchestre de Paris est en résidence au Festival d’Aixd’Aix - enen- Provence
et interprètera The Rake’s Progress de Stravinski (Daniel Harding/Simon McBurney) et Carmen de
Bizet (Pablo Heras-Casado/Dmitri Tcherniakov)

Charles Munch
1967>1968

Georg Solti

Semyon Bychkov

1972>1975

Herbert von Karajan
1969>1971

Christoph Eschenbach

1989>1998

Daniel Barenboim
1975>1989

2000>2010

Christoph von Dohnanyi
1998>2000

Daniel Harding
2016

Paavo Järvi
2010>2016

DANIEL HARDING
En septembre 2016, Daniel Harding prend ses fonctions en tant que neuvième directeur musical de l’Orchestre de Paris.
Daniel Harding a commencé sa carrière comme assistant de sir Simon Rattle à l’Orchestre symphonique de la ville de
Birmingham (CBSO), avec lequel il fait ses débuts en 1994. Il a ensuite assisté Claudio Abbado au Philharmonique de Berlin
qu’il a dirigé pour la première fois en 1996, dans le cadre du Festival de Berlin.
Daniel Harding est directeur musical de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise depuis 2007. Il aura été chef principal,
puis directeur musical du Mahler Chamber Orchestra (2003-2011), chef principal de l’Orchestre symphonique de Trondheim
(1997-2000), directeur musical de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (1997-2003). Il est également chef associé du
New Japan Philharmonic et directeur artistique du Ohga Hall de Karuizawa au Japon. Il dirige régulièrement la Staatskapelle de
Dresde, le Philharmonique de Vienne, le Philharmonique de Berlin, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre royal du
Concertgebouw, l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise et l’Orchestre philharmonique de la Scala.
En 2005, il ouvre la saison de La Scala de Milan, dans une nouvelle production d’Idomeneo. Il y revient en 2007 pour Salomé, en
2008 pour Le château de Barbe-Bleue et Il Prigioniero (Dallapicolla), et plus récemment en 2011 dans Cavalleria Rusticana et I
Pagliacci, recevant à cette occasion le prestigieux Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”. Au Festival de Salzbourg, il a
dirigé le Philharmonique de Vienne dans Ariadne auf Naxos, The Turn of the Screw et Wozzeck à Covent Garden, L’Enlèvement au
Sérail à l’Opéra de Bavière de Munich et La Flûte enchantée au Festival de Vienne.
Partenaire apprécié du Festival d’Aix-en-Provence, il y a dirigé de nouvelles productions de Così fan tutte, Don Giovanni, The
Turn of the Screw, La Traviata, Eugène Onéguine et Les Noces de Figaro. En 2017, il y dirigera l’Orchestre de Paris dans The Rake’s
Progress.
Daniel Harding enregistre exclusivement pour Deutsche Grammophon. Ses récents enregistrements, consacrés à la Symphonie
n°10 de Mahler avec le Philharmonique de Vienne et aux Carmina Burana de Carl Orff, ont reçu le meilleur accueil critique. Pour
Warner/Erato, il a précédemment enregistré la Symphonie n°4 de Mahler avec le Mahler Chamber Orchestra, les Symphonies
n°3 et n°4 de Brahms avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Billy Budd de Britten avec le London Symphony
Orchestra (Grammy Award pour le meilleur enregistrement d’opéra), Don Giovanni et The Turn of the Screw (Le Tour d’écrou)
avec le Mahler Chamber Orchestra. Deux enregistrements-live de l’Orchestre de Paris sous sa direction seront disponibles dès
octobre 2016 sur le site Classical Live : Une Vie de héros de Strauss et la Musique funèbre maçonnique de Mozart.
En 2002, il a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, et en 2012, il a été élu membre de l’Académie
royale de musique de Suède.

L’ORCHESTRE
L’O RCHESTRE DE PARIS
Première formation symphonique française, l’Orchestre de Paris donne plus d’une centaine de concerts chaque saison à Paris ou
à l’occasion de ses tournées internationales. Héritier de la Société des concerts du Conservatoire fondée en 1828, l’Orchestre de
Paris a donné son concert inaugural en novembre 1967 sous la direction de son premier directeur musical, Charles Munch.
Herbert von Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach,
Paavo Järvi et depuis la saison 2016-2017 Daniel Harding, se succèdent à la direction de l’orchestre.
L’orchestre inscrit son action dans le droit fil de la tradition musicale française en jouant un rôle majeur au service des
répertoires des XIXe et XXe siècles et de la création contemporaine.
Avec le jeune public au cœur de ses priorités, l’Orchestre de Paris offre une large palette d’activités pédagogiques (concerts
éducatifs ou en famille, répétitions ouvertes, ateliers, classes en résidence, parcours d’initiation, concerts pour les maternelles…)
ouvertes au public scolaire ou familial dès quatre ans, ainsi qu’aux publics plus éloignés de la musique ou fragilisés.
En 1976, l’orchestre se dote du Chœur de l’Orchestre de Paris, fondé par Arthur Oldham qui le dirige jusqu’en 2002. Lionel Sow
en prend la direction en 2011 pour lui donner une nouvelle impulsion en développant au sein de la formation plusieurs
ensembles offrant des parcours pédagogiques différents : le Chœur d’enfants, le Chœur de jeunes, l’Académie, le Chœur de
chambre et le Chœur principal. Le Chœur a fêté son 40e anniversaire lors du week-end des 21 et 22 janvier 2017.
Paru en 2014, le DVD Elektra (Bel Air Classiques), enregistré dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence en juillet 2013 sous la
direction d’Esa-Pekka Salonen, a reçu un Grammy Award. Le label Erato a fait paraître en 2015 un double CD Rachmaninoff,
ainsi qu’un CD Dutilleux sous la direction de Paavo Järvi qui s’est vu décerner de nombreuses récompenses (Diapason d’Or,
Choc Classica et ffff Télérama).
L’Orchestre de Paris, et ses 119 musiciens, est soutenu par le Ministère de la Culture et la Mairie de Paris depuis sa création.
Eurogroup Consulting, mécène principal, soutient la saison symphonique de l’Orchestre de Paris. Les activités jeune public
bénéficient du soutien de la Caisse d’Épargne d’Île-de-France et du Cercle de l’Orchestre de Paris
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