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Orchestre Philharmonique de
Provence

L’Orchestre Philharmonique de
Provence

L’OPP est un grand orchestre symphonique composé d’une soixantaine de musiciens tous bénévoles
et tous passionnés de musique.
L’Orchestre Philharmonique de Provence (OPP) est une association loi 1901 créée en 1982 et
enregistrée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône (France).
L’OPP est basé à Marseille et compte dans ses rangs de nombreux jeunes artistes, lauréats des
conservatoires de musique régionaux.
A ce titre, l'OPP est agréé par le ministère de la Jeunesse et Sport.
Les objectifs de l'orchestre sont de :
- promouvoir la culture musicale en milieu scolaire et rural,
- préparer et animer des concerts publics,
- organiser des stages instrumentaux et de direction d'orchestre.
L'OPP invite en permanence des solistes confirmés, ainsi que de jeunes talents prometteurs.
L ’OPP est régulièrement invité dans les grandes manifestations organisées par les collectivités
locales et / ou grandes entreprises.
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Orchestre Philharmonique de
Provence

Bernard Amrani : Chef permanent
Bernard Amrani est né à Marseille. Il étudie le piano dès l’âge
de sept ans puis, très vite, s’oriente vers le violoncelle, la
musique de chambre, la composition, la direction d’orchestre
et l’orchestration au Conservatoire de Marseille où il obtient
les premiers prix dans toutes ces disciplines

Il est invité de 2002 à 2005 aux Etats-Unis en tant que
directeur musical et professeur de violoncelle à l’école de la
Preucil School of Music.
Le « Washington Symphony Orchestra » lui commande en
2003 des arrangements pour son ensemble de violoncelles.

De retour en France, il crée pour l’Orchestre de la Cité de la Musique, un spectacle exceptionnel, Broadway
de Marseille, qu’il présente au Théâtre Toursky.
La Ville de Marseille l’invite à diriger l’Orchestre de la Cité au Dôme pour célébrer l’ouverture de la
première édition de Marseille en Lettres Capitales.
De nouveau, le Théâtre Toursky l’accueille dans une nouvelle création originale : Barok’n Pop, où
musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens font voyager le public à travers l’histoire de la musique.
En 2013, à l’occasion de l’ouverture de Marseille Capitale Européenne de la Culture, il est invité au
Silo à présenter un bal populaire. L’Orchestre de la Cité fait danser le public sur des arrangements
spécialement conçus pour l’occasion.
Cette même année, le Festival de Briançon lui commande une réduction pour quintette à cordes de
l’opéra Rigoletto de Verdi et le « New York City Ballet » utilise ses créations pour un concert en
ensemble de violoncelles sur le toit d’un gratte-ciel.
Il met ses multiples talents et son énergie au service de différents ensembles amateurs et
professionnels, développant le travail pédagogique pour l’orchestre et les découvertes musicales
pour le public.
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Orchestre Philharmonique de
Provence
Au programme de janvier 2020 à juillet 2020

CONCERT SPECTACLE – Comic Symphonic avec Marc JOLIVET
Quand l’humour et la musique font
leur spectacle... Marc Jolivet et le chef
d’orchestre Bernard Amrani ont pris
leur talent à quatre mains pour
proposer un spectacle d'un genre
nouveau : une véritable symphonie en
rire majeur !
Il en rêvait, il l'a fait ! Marc Jolivet
remonte sur scène et joue… le chef
d'orchestre ! Sketches et musiques en
parfaite harmonie se répondent l'un à
l'autre. Un dialogue parfaitement
ciselé entre les interventions du
comique et une pléiade de styles de
musique.
La musique tient une place majeure
dans le spectacle, elle est le
personnage secondaire, celui sans qui
le spectacle n'aurait pas de raison
d'être.
Jamais un spectacle humoristique
n'avait compté autant d'artistes !
Du classique à la variété, de la verve à l'émotion, de la fougue à la dérision, une création originale où
l'humour et la musique sont à l'honneur pour vous livrer une vision insolente et incisive de notre
société et de son actualité.

Toutes les infos WWW.OPP13.COM
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Orchestre Philharmonique de
Provence
Au programme de janvier 2021 avril 2021

SPECTACLE : ENTREZ DANS LA DANSE:
L’O.P.P vous propose de démarrer la nouvelle année 2021 avec un programme de musique légère
écrite pour la danse.
D’Offenbach à Chabrier ou de Sati à Berlioz, l’Orchestre Philharmonique de Provence vous
transportera dans un univers plein d’énergie et de gaité
Rien de tel pour bien démarrer la nouvelle année 2021.
Durée : 1h30

Toutes les infos WWW.OPP13.COM
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Orchestre Philharmonique de
Provence
Au programme de mai 2020 à septembre 2021

CONCERT CLASSIQUE
Ce concert est une sélection d’œuvres superbes que le grand public reconnaitra et appréciera :

RACHMANINOFF – concerto n° 2
Hermine FORRAY - piano

DEBUSSY – Danse sacrée et profane
Gloria BIRARDI - harpe

SCHUBERT – Symphonie inachevée

Toutes les infos WWW.OPP13.COM
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Orchestre Philharmonique de
Provence

CONTACT

Président

Yves Gémival

06 71 02 09 08

opp.president@gmail.com
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