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Octuor de Schubert
Concert pour cordes et vents
Pierre Fouchenneret, violon
Shuichi Okada, violon
Marc Desmons, alto
Yan Levionnois, violoncelle
Yann Dubost, contrebasse
Nicolas Baldeyrou, clarinette
Julien Hardy, basson
David Guerrier, cor
Un concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par la Fondation Daniel & Nina Carasso, Mécénat Musical Société Générale, la Sacem,
la Spedidam et l’Adami.
Durée 1h40 avec entracte

Le programme
RICHARD STRAUSS / FRANZ HASENÖHRL
Ouverture de Till l’Espiègle, opus 28 (Arrangement 1954) - [10’]
Pour 5 instruments : violon, contrebasse, clarinette, basson, cor
RAPHAËL MERLIN
Création pour octuor*
- Entracte FRANZ SCHUBERT
Octuor pour cordes et vents en fa majeur (1824) [ 60’]
Adagi-allegro – Adagio - Allegro vivace - Andante - Menuetto-allegretto - Andante molto
*Commande de La Belle Saison : création pour octuor, dans le même effectif que l’octuor de Schubert

Note d’intention de Pierre Fouchenneret
“ L'Octuor de Schubert est une œuvre de musique de chambre aux dimensions extraordinaires, à la fois par
l'immensité de sa forme et par sa nomenclature rare et fournie. Six mouvements, près d’une heure de musique :
l’Octuor en fa majeur a quelque chose d’imposant. Deux ans après la Symphonie inachevée, Schubert a conscience qu’il lui
faut aller plus loin sur le chemin de la grande forme. Les dimensions symphoniques de cette œuvre en font une
partition rarement travaillée dans des conditions optimales.
La Belle Saison est le cadre unique pour mener à bien un tel projet. Une résidence suivie de concerts dans plusieurs
salles aux acoustiques idéales sont des outils précieux pour pouvoir vivre et faire vivre sur scène cet octuor. Car la
musique de Schubert a peut-être - encore plus que les autres – un besoin tout particulier de l'instant pour se sublimer.
Digne d’un grand programme symphonique, le concert débutera par une ouverture, celle de Till l'espiègle, associant
également instruments à cordes et à vents dans un esprit de grande virtuosité. Enfin, comme pour poursuivre l'idée
magnifique de Schubert, la formation de l'octuor prendra vie avec la musique d'aujourd'hui, celle du compositeur
Raphaël Merlin, pour une création mondiale de son dernier opus.
Enfin, comment évoquer ce programme sans parler de l'amitié forte qui unit tous les acteurs de cette aventure, une
amitié qui nous espérons, nous poussera le plus loin possible pour rendre justice à cette musique si importante pour
nous ”.

Notes biographiques
PIERRE FOUCHENNERET, VIOLON
« On ne vend pas la musique. On la partage ! » disait Bernstein. Cette phrase, Pierre Fouchenneret aurait pu en faire
sa devise. Car c’est dans cet esprit altruiste et fraternel que le violoniste trace sa voie avec conviction.
Une reconnaissance rapide le conforte dans le chemin qu’il emprunte : Lauréat Natexis du groupe Banque Populaire,
lauréat du Concours International de musique de chambre de Bordeaux, 1er prix mention très bien à l’unanimité et
avec félicitations de violon et de musique de chambre au cnsm de Paris, lauréat de la bourse Jeune Talents de la
fondation musique et vin du Clos Vougeot, Pierre Fouchenneret est aussi artiste associé de la Fondation Singer
Polignac. Ses enregistrements, notamment des trios de Mendelssohn ou du nonette de Onslow sont salués par la
critique. L’album Bohème est à paraitre chez Arties records avec le duo de Kodaly, la chaconne de Bach et la 2ème
sonate de Bartok pour violon et piano.
Assoiffé d’expériences et de rencontres, il collabore avec les musiciens les plus doués de sa génération et s’investit
avec plusieurs formations de musique de chambre. Il est membre depuis 2012 du trio à cordes Opus 21 avec Eric
Picard et Nicolas Bône. Ensemble, ils se produisent sur les plus grandes scènes nationales françaises, ainsi qu’en
Chine où ces trois musiciens sont les partenaires privilégiés du pianiste et chef d’orchestre chinois Zongh Xu.
En 2013, il fonde avec François Salque, Sarah Nemtanu, et Lise Berthaud, le quatuor Strada. Animé par sa passion
dévorante pour Beethoven, il enregistre dans cette formation, un disque consacré aux deux derniers quatuors, pour le
label B Record’s. Puis, poursuit l’immersion Beethoven, en gravant «en live» avec son complice de toujours, Romain
Descharmes, l’intégrale des sonates pour violon et piano pour le label «Aparté». Sa perpétuelle recherche d’une
esthétique pure et sans affect, son respect scrupuleux du texte alliés à ses qualités exceptionnelles de violoniste, font
de ces deux projets, un reflet parfait de son travail.
Chambriste émérite, sa virtuosité et sa fougue sont aussi reconnues par de grands orchestres français et européens
tels que ceux de Bordeaux Aquitaine, de Dijon, de Brno, du Baltic de Saint Petersbourg, de l’orchestre
philharmonique de Nice... Il s’attaque alors aux plus beaux concertos du répertoire.
Très marqué par les enseignements d’exception qu’il a reçus dès son plus jeune âge, (Alain Babouchian au CNR de
Nice, Olivier Charlier au CNSM de Paris, Devy Erlih et Janos Starker), il devient professeur intervenant au Pôle
supérieur de Bordeaux. C’est dans un esprit de transmission de la sagesse de grandes figures tutélaires qu’il s’attèle à
cette nouvelle passion.
Son humour et son air désinvolte font de lui un partenaire très demandé mais c’est grâce à son intransigeance et sa
rigueur janséniste qu’il s’attache les plus grands interprètes actuels.
SHUICHI OKADA, VIOLON
Né en 1995 à Bordeaux, il commence l'étude du violon à l'âge de 5 ans. Après avoir commencé ses études au
conservatoire de Bordeaux avec Stéphane Rougier, il est admis au CNSM de Paris à l'unanimité à l’âge de 15 ans,
dans la classe de Roland Daugareil, Suzanne Gessner et Christophe Poiget. Étant passionné par la musique de
chambre, il intègre la prestigieuse classe du quatuor Ysaye, et a la chance de travailler avec des professeurs tel que
Claire Désert, François Salque, Jérôme Pernoo ou encore le trio Wanderer. Il participe souvent à des master classes,
notamment avec Mihaela Martin, Pavel Vernikov, Patrice Fontanarosa, Donk Suk Kang, Sarah Nemtanu, Stephan
Picard... Shuichi est sélectionné pour participer à de prestigieuses académies, comme l'académie Seiji Ozawa (Suisse),
l'académie Carl Flesch (où il y obtient le prix Stennebrüggen, le prix Carl Flesch ainsi que le prix Ginette Neveu), ou
le festival Santander.
Il est lauréat de beaucoup de concours : 2ème prix au concours international Postacchini, 1er prix au concours
international Ginette Neveu, 1er prix ainsi que le prix de la personnalité la plus remarquable au concours international
de Mirecourt, et devient plus récemment lauréat dans de prestigieux concours comme le concours Lipizer (Gorizia)
ou le concours Fritz Kreisler (Vienne).
En 2015 il gagne le deuxième prix au concours Markneukirchen, et reçoit le prix «Prince of Hessen» lors des master
classes à la Kronberg Academy.
Cela lui donne l'opportunité de jouer avec des orchestres tel que l'orchestre lyrique d'Avignon, l'orchestre de la
Hochschule de Weimar, l'orchestre symphonique de Nancy, l'orchestre du DFO (à la salle Pleyel), l'orchestre de
chambre "Nouvelle Europe", l'orchestre philharmonique de BadenBaden, la philharmonique de Vogtland, l’orchestre
de Normandie, l’orchestre de l’opéra de Toulon, l’orchestre de Bayonne...

Shuichi est régulièrement invité à des festivals, tel que le festival "les vacances de Mr Haydn", le festival de la Roque
d'Anthéron dans le cadre des ensembles en résidence, le festival de la Vézère, les moments musicaux de La Baule, le
festival de Pâques de Deauville, le festival de Giverny, le festival 1001 notes, le festival de Val d’Izère, le festival
«musique à Guéthary», le festival de l’orangerie de Sceaux, le festival du Palazetto Bru Zane, où il s’est produit avec
des artistes tels que Jerôme Pernoo, Jerôme Ducros, Michel Strauss, Raphael Pidoux, Jean-Claude Vanden Eyden,
Peter Frankl, Philippe Jaroussky, Mathieu Herzog, Antoine Tamestit, Claire Désert, Lise Berthaud, Itamar Golan,
Jean-François Heisser, Amaury Coeytaux, Stéphanie-Marie Degand, Gérard Caussé, Pierre Fouchenneret, JeanClaude Pennetier...
Il a eu l'occasion de jouer dans de grandes salles en tant que soliste ou en musique de chambre à la salle Pleyel, au
Théâtre des Champs Elysées, à la salle Cortot, le Victoria Hall de Genève, le Théâtre des Bouffes du Nord, la grande
salle du Konzerthaus de Vienne, la grande salle de la Philharmonie de Paris, la fondation Louis Vuitton...
Shuichi est aussi le violoniste du trio Cantor composé de Jean-Paul Gasparian et Gauthier Broutin.
Ils sont en résidence à la fondation Singer-Polignac. Il sortira son premier CD l’année prochaine avec le pianiste
Clément Lefebvre, sous le label Mirare. Il joue un magnifique violon italien de Sanctus Seraphin (1735) prête par la
fondation Zilber.
MARC DESMONS, ALTO
Musicien complet, Marc Desmons mène simultanément une carrière d'altiste et de chef d'orchestre.
Comme altiste, après de brillantes études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il est lauréat du
Concours International Lionel Tertis et obtient en 1995 le 3ème Prix du Concours International de Moscou Yuri
Bashmet.
Chambriste talentueux, il est le partenaire de Donald Weilerstein (Cleveland Quartet), Hilary Hahn, Pierre
Fouchenneret, Antoine Lederlin (Belcea Quartet), Liza Ferschtman, Elisabeth Leonskaja. Il est l’invité du mythique
Festival de Marlboro et participe aux tournées Musicians from Marlboro.
Deuxième Alto Solo de l’Orchestre de l’Opéra de Paris à partir de 1992, il est depuis 2010 Premier Alto Solo de
l'Orchestre Philharmonique de Radio-France.
Passionné par la musique d’aujourd’hui, il est membre permanent de l’Ensemble TM+ et a participé à des concerts
de l’Ensemble Intercontemporain.
Pour le label Saphir, il a enregistré Lachrymae de Benjamin Britten avec l’Orchestre d’Auvergne, sous la direction
d’Armin Jordan.
Il enseigne l’alto au CNSM de Paris.
Premier chef invité de l’Ensemble TM+, il a dirigé Revolve, un spectacle chorégraphique sur Vortex Temporum de
Gérard Grisey, au Volcan-Scène Nationale du Havre, ainsi qu'un concert de créations avec électronique de Laurent
Cuniot et Jesper Nordin pour le Festival ManiFeste-IRCAM 2015, puis Ypokosmos, oratorio d’Alexandros Markeas à
l’Arsenal de Metz.
Pour Radio France, il a dirigé en 2012 l'enregistrement d'un Alla Breve consacré au compositeur argentin Gabriel
Sivak, avec des musiciens de l'Orchestre National de France. En 2014 il a fait ses débuts avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio-France pour l’enregistrement d’un Alla Breve consacré à Stefano Bulfon.
Durant la saison 2015-2016, il a dirigé une série de concerts avec l'Orchestre d'Auvergne.
Passionné par les échanges avec les musiciens amateurs, il collabore depuis 2005 avec l'Orchestre et le Chœur Note
et Bien, dans des programmes allant de la Messe en Si au Chant de la Terre, et dirige un stage d'orchestre pour amateurs
mis en place par la Philharmonie de Paris. Il participe également au programme d'éducation musicale DÉMOS.
YAN LEVIONNOIS, VIOLONCELLE
Premier Prix des concours internationaux “André Navarra” et “In Memoriam Rostropovitch”, Yan Levionnois a
également obtenu deux prix spéciaux lors du dernier concours Rostropovitch, dont celui de la “personnalité la plus
remarquable”, et a été nominé aux Victoires de la Musique 2011, dans la catégorie “révélation soliste instrumental”. Il
est d'autre part lauréat des fondations d'entreprise Banque Populaire et Safran, et révélation classique de l'Adami
2013. Il s'est produit en soliste avec notamment le London Philharmonic Orchestra, l'Orchestre National de France,
le Sinfonia Varsovia, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Daniele Gatti, Dimitry
Sitkovetsky, Jacek Kaspszyk, Jean-Jacques Kantorow, Heinrich Schiff, Arie Van Beek...

Son premier disque, Cello Solo, sorti en 2013 chez Fondamenta, a notamment obtenu le ffff de Télérama. Sa
discographie comporte également un enregistrement live à Lugano du deuxième Trio Élégiaque de Rachmaninov,
paru chez EMI dans le coffret Martha Argerich & Friends 2011, ainsi que Pierrots Lunaires, un disque de duos pour
violon et violoncelle avec la violoniste Mélanie Clapiès, paru en 2014 chez Fondamenta.
Il compte parmi ses partenaires de musique de chambre Renaud et Gautier Capuçon, Augustin Dumay, David
Grimal, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Nicholas Angelich, Frank Braley, Brigitte Engerer, David Guerrier,
Emmanuel Pahud, Richard Galliano, le quatuor Ebène. Défenseur de la musique de son temps, il a travaillé avec des
compositeurs tels que Kryštof Mařatka, Jonathan Harvey, Richard Dubugnon, Martin Bresnick ou encore Eric
Tanguy.
Passionné par la poésie d’Arthur Rimbaud, il a créé Illuminations, un spectacle mêlant les poèmes du recueil éponyme
aux Suites pour violoncelle seul de Benjamin Britten, et dans lequel il assure également le rôle de récitant.
Yan Levionnois débute le violoncelle avec son père, puis étudie notamment à Paris avec Marc Coppey et Philippe
Muller, Oslo avec Truls Mørk, et New York avec Timothy Eddy. Il a pu par ailleurs bénéficier des conseils de Gary
Hoffman, Heinrich Schiff, Natalia Gutman, Frans Helmerson, Steven Isserlis et Natalia Shakhovskaïa.
Il joue un violoncelle fait pour lui par Patrick Robin en 2005.
YANN DUBOST, CONTREBASSE
Né à Lyon, Yann Dubost étudie le violon et la contrebasse. Formé au conservatoire de Grenoble (avec Philippe
Guingouain), au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon (avec Bernard Cazauran) et auprès de Seiji
Ozawa (lors de l'International Music Academy Switzerland), il est lauréat de la Fondation Cziffra et des concours
internationaux de Wattrelos (France), Haverhill (UK), Valentino Bucchi (Rome) et de l'International Society of
Bassist (USA). Il intègre à 19 ans l'Orchestre de Paris, avant de devenir contrebasse solo de l'Orchestre
Philharmonique de Radio France en 2011 ; il a également été invité comme contrebasse solo par le London
Symphony Orchestra, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Opéra National de Lyon, les Dissonances...
Chambriste recherché, il a partagé la scène avec Paul Badura-Skoda, Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou,
Christophe Coin, Augustin Dumay ou Christoph Eschenbach. Il est associé depuis plusieurs années au festival de
pâques de Deauville et est régulièrement l’invité de nombreux festivals. En février 2017, il est invité aux 24e Victoires
de la musique classique. Il aborde régulièrement le répertoire classique avec l'ensemble Pygmalion et le Cercle de
l'Harmonie et a fondé avec Yorrick et Daniel Troman (violon et accordéon) le trio Les Tromano, au répertoire
éclectique. Passionné de musique contemporaine, il est soliste de l'ensemble Itinéraire et a travaillé avec des
compositeurs comme György Kurtag, Henri Dutilleux, Betsy Jolas, Michaël Levinas, Ondrej Adamek... Yann Dubost
enseigne au CRR de Paris et au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.
NICOLAS BALDEYROU, CLARINETTE
Nicolas Baldeyrou commence l'apprentissage de la clarinette à l'âge de 8 ans. Il étudie successivement au
Conservatoire Municipal du Kremlin-Bicêtre (classe de Pierre Billaud), au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés
(classe de Véronique Fèvre), et enfin au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (classe de
Michel Arrignon et Jérôme Julien- Laferrière) où il entre à l'âge de 14 ans. Il y obtient un premier prix de clarinette à
l'unanimité avec le prix spécial Léon Leblanc ainsi qu'un premier prix à l'unanimité de clarinette basse (classe de JeanNoël Crocq) avant d'intégrer le cycle de perfectionnement.
À l’issue de ses études, il remporte trois concours de premier plan : le prestigieux Concours de l’ARD (Munich) en
1998, le Concours international de Dos Hermanas (Espagne) en 1999 et la ICA Young Artist Competition (ÉtatsUnis) en 2001. Il est également lauréat des concours internationaux Carl Nielsen (Odense) et des Jeunesses Musicales
(Bucarest), des Révélations de l’Adami, de la fondation Natixis, du Bunkamura Orchard Hall Award, ainsi que du
programme «Rising Star» en 2004.
Successivement clarinette solo de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne où il côtoie Bernard Haitink, Carlo
Maria Giulini ou encore Sir Colin Davis, du Mahler Chamber Orchestra de Claudio Abbado et de l’Orchestre
national de France dirigé par Kurt Masur, il se consacre désormais à une triple carrière de soliste, de professeur, et de
musicien d'orchestre au sein de l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung où il est
nommé 1re clarinette solo en 2011. Il enseigne également au Conservatoire national supérieur musique et danse de
Lyon depuis 2006.
Il est invité à se produire en soliste avec divers orchestres comme l’Orchestre de la Radio bavaroise, la Philharmonie
tchèque, les Orchestres philharmoniques de Tokyo, Prague et Saint- Pétersbourg, l’Orchestre symphonique de Sofia,
le George Enescu Philharmonic Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre national d'Îlede-France, l’Orchestre d’Auvergne ou l'Orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il est régulièrement invité
pour des récitals au Carnegie Hall de New York, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la Cité de la musique à Paris, à

la Philharmonie de Cologne, au Mozarteum de Salzbourg, au Konzerthaus de Vienne, au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, au Bunkamura Orchard Hall de Tokyo, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, ou encore en Chine, à
Singapour, Hong-Kong, Taïwan et Mexico.
Il joue régulièrement avec Bertrand Chamayou, Svetlin Roussev, Antoine Tamestit, Marc Coppey, François Salque,
Henri Demarquette, Alexis Descharmes, Nora Cismondi, Alexeï Ogrintchouk, David Walter, David Guerrier, Julien
Hardy, le Quintette Moraguès, les quatuors Ébène, Modigliani, Psophos, Ysaÿe, Aviv, Carmina, Minguet, Talich,
Vogler.
Nicolas Baldeyrou s'implique activement dans la musique de son temps. En 2003, Éric Tanguy lui a dédié Capriccio
pour clarinette seule, et Jacques Lenot Tormentoso. Il a par ailleurs collaboré à de nombreux ensembles de musique
d'aujourd'hui comme 2E2M, Court-Circuit, TM+, Alternance, Ars Nova, Sillage.
Sa passion pour l’exploration de nouveaux répertoires et son souci d’authenticité dans ses interprétations l’amènent
naturellement à s’intéresser aux clarinettes historiques. Il est régulièrement invité par Marc Minkowski à participer à
l’orchestre Les Musiciens du Louvre, par Emmanuelle Haïm à l'ensemble Le Concert d'Astrée ou encore par
Emmanuel Krivine à la Chambre Philharmonique.
Depuis 2004, il est également essayeur pour la manufacture d’instruments à vent Buffet-Crampon et contribue ainsi
au développement de l’instrument et au rayonnement de l’école française dans le monde entier.
JULIEN HARDY, BASSON
Julien Hardy commence le basson à l’âge de 8 ans à Reims avec Jean-Francois Angelloz. Il se perfectionne avec
Laurent Lefèvre au CNR de Boulogne-Billancourt avant d’intégrer le CNSMD de Paris dans la classe de Gilbert
Audin pour le basson et Maurice Bourgue pour la musique de chambre. À 19 ans, il remporte le 2ème prix du
concours international de Toulon puis entre comme soliste à l’Orchestre National de France sous la direction
musicale de Kurt Masur. Il remporte successivement le 1er prix au concours international Fernand Gillet/Hugo Fox à
Buenos Aires, le prix Pierre Salvi et enfin le Premier prix à l’unanimité du CNSM de Paris. En 2001, il décide d’aller
étudier à la Musikhochschule de Bâle auprès de Sergio Azzolini tout en poursuivant un cycle de perfectionnement à
Paris.
Membre de l’ensemble «les Dissonances» fondé par David Grimal, Il est aussi régulièrement invité à jouer avec le
Mahler Chamber Orchestra, le Budapest Festival Orchestra, European Camerata, les Musiciens du Louvre… Il
participe également à de prestigieux festivals de musique de chambre en France et à l’étranger, tels que Verbier,
Lockenhaus, festival de l’Empéri, December Night’s Festival à Moscou et se produit au Concertgebouw
d’Amsterdam, au Rudolfinum de Prague, au Théâtre des Champs-Elysées, au musée d’Orsay, au Teatro Colon de
Buenos Aires, en compagnie de Paul Meyer, Emmanuel Pahud, Eric Le Sage, Bertrand Chamayou, Alexei
Ogrintchouk, Nicolas Baldeyrou, David Guerrier, Daishin Kashimoto …
En 2007 il est reçu 1er basson-solo à l’Orchestre Philarmonique de Radio France sous la direction de M-W Chung et
l’année suivante, il est lauréat du prestigieux concours de l’ARD de Munich. Julien Hardy enseigne le basson depuis
2005 au CNSM de Lyon.
DAVID GUERRIER, COR
Parallèlement à une brillante carrière de trompettiste (Premier Prix du concours Maurice André, Premier Prix du
concours de l’ARD Munich, soliste instrumental de l’année aux Victoires de la Musique en 2004 et 2007), David
Guerrier étudie le cor au CNSM de Lyon dans la Classe de Michel Garcin Marrou puis à l’Universität für Musik Wien
dans la classe de Roland Berger. Il sera cor solo de l’Orchestre National de France de 2004 à 2009 puis de
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg de 2009 à 2010. Il enseigne le cor depuis 2006 au CNSM de Lyon.
Il se produit comme concertiste au cor et à la trompette en France comme à l’étranger avec des orchestres
prestigieux : Orchestre National de France, Simphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk
Simphonieorchester Berlin, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Orchestre Philharmonique de Radio France,
Orchestre de la Suisse Romande … et sous la direction de chefs d’orchestre tels Emmanuel Krivine, Kurt Masur,
Marek Janowski … Ses partenaires de musique de chambre comptent Renaud et Gautier Capuçon, Nicolas
Dautricourt, Henri Demarquette, Martha Argerich, Bertrand Chamayou, Nicolas Angelich, Frank Braley, Michel
Dalberto, Dana Ciocarlie, Olivier Moulin, Paul Meyer, Nicolas Baldeyrou, Thierry Escaich …
Sa discographie comporte notamment le Quatrième Concerto pour Cor de Mozart avec l’ensemble Orchestral de Paris
sous la direction de John Nelson et le Konzertstück de Schumann pour 4 cors et orchestre avec La Chambre
Philharmonique sous la direction d’Emmanuel Krivine.

La Belle Saison
Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison œuvre en réseau et fédère les théâtres et
les salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement servent la musique de
chambre dans les meilleures conditions.
Le label regroupe aujourd’hui près de 20 lieux singuliers, en France et à l’étranger (Belgique et Italie). Il initie et
produit chaque saison une quinzaine de programmes, dont deux créations, pour environ 100 concerts. Chaque projet
est accompagné de rencontres avec les publics et de programmes éducatifs sur les territoires. La saison passée, près
de 4000 enfants ont travaillé avec les artistes de La Belle Saison.
Paris, Théâtre des Bouffes du Nord | Metz, Arsenal | Coulommiers, Théâtre à l’italienne |
Cherbourg-en-Cotentin, Le Trident Scène nationale | Arles, Le Méjan | Tandem Scène nationale,
Salle des concerts du Théâtre d’Arras | Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-Félix) | Espalion, Saison
du vieux Palais (Grange de Floyrac et Théâtre d’Aurillac) | Saint-Dizier, Théâtre à l’italienne |
Saint-Omer, Salle de concerts | Sceaux, Saison musicale d’été (Orangerie) | Gerberoy, Collégiale |
La Côte Saint-André, Maison Messiaen | Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons | Beauvais,
Maladrerie Saint-Lazare | Padoue, Auditorium et Sala dei Giganti | Rubiera, Théâtre Herberia |
Bruxelles-Waterloo, Chapelle Musicale Reine Elisabeth
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