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Le 22 juin dernier, l'OFJ se produisait à la Philharmonie de
Berlin en ouverture du Festival Young Euro Classic …

P
our nous, qui avons, avec Simone du Breuil, participé à la création
de l’orchestre français des jeunes, c’est une grande satisfaction
que de voir ces jeunes musiciens applaudis à la Philharmonie de

Berlin ! Une émotion teintée de fierté pour cet enthousiasme, pour l’ex-
cellence et l’engagement citoyen qui font depuis 30 ans de l’OFJ une
expérience unique en même temps que le lieu d’un apprentissage
concret du métier de musicien et de musicien d’orchestre en particulier.
En résidence au Grand Théâtre de Provence depuis l'hiver 2007,
l’Orchestre Français des Jeunes sait aussi prendre la route.

UNE SALLE EXCEPTIONNELLE
C’est la première fois que l’OFJ joue à la Philharmonie de Berlin, dans
cette salle mythique qui fut, au moment de son inauguration en 1963,
une véritable révolution par la proximité qu’elle instaurait entre la
scène et le public. Cette proximité voulue par Herbert von Karajan n’é-
tait pas du goût de tout le monde. Des chefs refusèrent même de diri-
ger dans cette nouvelle configuration...

RAPPELONS-NOUS…
L’enseignement musical, et instrumental en particulier, dispensé par les
conservatoires a longtemps été tourné vers le jeu individuel, reléguant
au second plan les pratiques collectives et notamment la pratique
orchestrale. Dans les années soixante-dix, la création de nombreux
orchestres professionnels partout en France dans le cadre du plan
Landowski et le développement des échanges en Europe ont amené le
monde musical et ses institutions à prendre conscience de la nécessité
de renforcer la formation à la pratique collective dans notre pays, sur
le modèle de ce qui existait depuis de nombreuses années dans cer-
tains pays européens, dans le nord de l’Europe notamment. Les orches-
tres nationaux de jeunes des Pays-Bas et de Grande-Bretagne existent
ainsi depuis les années 40.

Le projet d’orchestre national de jeunes en France, mûri dans les
années 70, devient réalité en 1982 dans une période qui voit le

Ministère de la Culture doubler son budget en trois ans. C’était une
autre époque !

La FNAPEC, présente dans les instances dirigeantes aux côtés des
représentants du Ministère de la Culture, de l’Opéra de Vienne, de la
Cité de la Musique, de l’Orchestre de Paris, de l’Opéra National de
Lyon, du Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de
Paris, de l’Association Française des Orchestres… se mobilise encore
aujourd’hui pour faire connaître, soutenir et faire soutenir l’Orchestre
Français des Jeunes ! Ensemble c’est toujours mieux !

CAMPAGNE TOUS MECENES 2014 !
Objectif : 30 000€ pour nous permettre de continuer à offrir

une formation unique aux musiciens de demain.

En savoir plus sur la collecte
L'équipe de l'OFJ se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos

questions au 01 56 40 49 45 ou par email
contact@ofj.fr

Créée en 2006, sous le sigle FSMA
l’association devient le 15 mars
2014 ANSEP2A « Association

Nationale des Structures
d’Enseignements et Pratiques

Artistiques Associatives.

ANSEP2A a pour ambition d’informer et accompagner les
structures culturelles associatives.

Ses missions sont :

• De favoriser le maintien et le développement de structures
en milieu rural comme en milieu urbain

(notamment sous la forme d’une médiation et d’un suivi
des associations)

• D’œuvrer pour un enseignement artistique de qualité (notamment à
travers la proposition d’une formation pédagogique et par un accom-

pagnement dans la rédaction du projet pédagogique)

• D’informer, échanger les expériences entre associations d’enseigne-
ments et de pratiques artistiques et ainsi lutter contre leur isolement.

Pour en savoir plus sur ANSEP2A :
http://fsma.e-monsite.com/

www.ofj.fr
Orchestre Français des Jeunes
Maison de Radio France
75220 Paris cedex 16
01 56 40 49 45

LA FNAPEC, membre actif…
L’ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
Une attaque pianissimo à Berlin…


