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Comme écho à l'histoire, 
le premier orchestre dédié à 
Rameau aura comme berceau 
le Comtat Venaissin où seront créées des œuvres
inédites (Opéra, Ballet, Tragédies Lyriques) du
plus emblématique des compositeurs français de
la période baroque.

Cet orchestre international accueillera des jeunes
professionnels issus de grands conservatoires
européens mais aussi des musiciens
professionnels en poste au sein de formations
symphoniques. 
Le JOR (Jeune Orchestre Rameau) a une mission
multiple : création d’œuvres inédites, formation
professionnelle, plateforme internationale de
Networking, enregistrement de CD (par le soin du
label discographique Paraty - distribué
mondialement par PIAS Harmonia Mundi),
concerts et tournées en France. 

Le rayonnement du Comtat Venaissin en France
et à l'étranger sera aussi notre priorité.

La musique classique dans les territoires ruraux !

Mission
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JEUNE  ORCHESTRE  RAMEAU
PHILOSOPHIE & ATOUTS  

Savez-vous que le plus
grand nombre de

descendants de Rameau
se trouve à Mazan ?

La musique de Rameau reste encore à découvrir,
plusieurs de ses opéras sont toujours inédits.
Notre initiative est de mettre à jour ces œuvres
grâce au Jeune Orchestre Rameau.

Ambition

La culture, 
grande alliée 

du tourisme et 
du patrimoine ! 

Soutien du CNRS 
& Editions Rameau 

Le Jeune Orchestre Rameau est porté par l'ambition 
de mettre en avant le patrimoine français.
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LE  JEUNE  ORCHESTRE  RAMEAU

25 à 50 musiciens
pré-selectionnés sur auditions
issus des plus grands conservatoires de France et d'Europe. 
Un grand nombre de musiciens en poste souhaitent étendre leur
connaissance en participant au JOR.  

5 encadrants
professeurs de renommée internationale 
Bruno Procopio       chef d'orchestre & claveciniste

          directeur artistique des Nuits Musicales de  Mazan
       directeur du Label discographique Paraty

Patrick Bismuth      violoniste
       directeur musical de l'ensemble La Tempesta
       professeur de violon baroque aux conservatoires
       de Versailles, Boulogne Billancourt, Paris et Reims

NN, violoncelliste

Benoît Laurent        hautboïste 
                                   professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles

Giorgio Mandolesi   bassoniste
             professeur au CNSMD de Paris

1er orchestre
international de jeunes dédié à Rameau
Une académie gratuite pour tous les jeunes musiciens issus des 5
conservatoires partenaires, invités sur audition

Un enregistrement réalisé par le label discographique Paraty

Une captation vidéo par le média officiel, Classiquenews



LA BOISERIE
Soutenu par la mairie de Mazan, le Jeune Orchestre Rameau sera
accueilli en résidence dans la fantastique salle de la Boiserie, vaste
salle de dimension symphonique, salle modulable disposant d’une
acoustique exceptionnelle.
(1er prix national de la construction bois, prix spécial CAUE - bâtiment durables méditerranéens et prix Fibra Award).
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Lieu de résidence du 
Jeune Orchestre Rameau

 à Mazan
en lien avec le Festival

 "Les Nuits Musicales de Mazan"



Le festival se veut le rendez-vous de grands interprètes, 
d'artistes de renommée internationale et de jeunes talents.
Renforcer la rencontre entre les artistes de renom et les
jeunes musiciens est la ligne conductrice du festival.
Bertand Biette, président du festival, et Bruno Procopio,
directeur artistique, souhaitent mettre en place cet échange
et en faire une priorité. Accueilli dans la programmation du
festival, le Jeune Orchestre Rameau présentera un concert
qui sera aussi enregistré. 

Le festival souhaite inviter ce jeune ensemble constitué de
jeunes musiciens en formation, pour leur permettre une
pratique orchestrale sous la direction de Bruno Procopio.

Le Festival 
Les Nuits Musicales de Mazan

EN SAVOIR PLUS 
SUR LE CHEF D'ORCHESTRE 
& LES NUITS MUSICALES DE MAZAN

Bruno Procopio est un des chefs français les plus demandés
aux Amériques concernant la musique baroque française. 
Il est chef invité auprès du Sistema au Venezuela où il a
enregistré avec le renommé Simón Bolívar Symphony
Orchestra un album dédié à Rameau, amplement récompensé
par la presse internationale.
Au sein du Sistema, il a aidé à créer l’Orchestre Baroque
Simón Bolívar. Il dirige régulièrement l’Orchestre
Symphonique du Brésil (OSB), l’Orchestre Symphonique de
São Paulo (OSESP), l’Orchestre Symphonique National du
Costa Rica et l’Orchestre Baroque de l’Université de Mexico
(AMA-UNAM).

L’objectif est de faire un lien entre ces Institutions et le JOR
afin d’ en accueillir les musiciens amplement sensibilisés par
l’interprétation de la musique baroque française. 

Bruno Procopio a dirigé des œuvres de la musique de Rameau
en concerts et en tournée avec des orchestres tels l’Orchestre
National des Pays de la Loire, Chœur et Orchestre Les Siècles, 
 l’Orchestre National d’Auvergne, l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège. 
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BRUNO PROCOPIO, 
claveciniste & chef d'orchestre



VOTRE CONTRIBUTION 
 

le partenariat avec les médias
locaux, régionaux et nationaux  
partenariat avec le média officiel
du Jeune Orchestre Rameau
l'enregistrement d'un album et la
diffusion à l'échelle globale

Valorisation 
du Comtat Venaissin par 

 
 UNIQUE ! 

1er orchestre
international dédié à

Rameau
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Rencontres ! 

dialoguer avec un chef
d'orchestre et les

musiciens

 
Patrimoine oublié !

Les liens familiaux de
Rameau dans le Comtat

Venaissin

 
Une académie 

pour musiciens 
en voie de professionnalisation 
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EN DEVENANT
PARTENAIRE :
profitez
de rencontres privi légiées.

valorisez & renforcez 
l ' image de votre entreprise.

partagez
la  phi losophie de notre projet.

invitez
vos cl ients ou futurs prospects.

mettez en valeur & transmettez
le patrimoine musical  au public.

joignez 
vos forces pour la création et 
le développement d'un projet unique.



 

BUDGET
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Frais de tournée 
des concerts

de 50 musiciens 
= 30 000€ 

 

 
publicité
 = 9 000€ 

 

 inviter 
des professeurs
de renommée
internationale

 = 18 000€ 
 

 logement 
de 50 musiciens 

= 8 000€ 
 



BÉNÉFICIEZ  D'UN  RÉGIME  FISCAL  ATTRACTIF 
 

Le don aux associations ouvre droit à une réduction d'impôt
sur le revenu de 66% du montant versé. 

(conformément aux dispositions prévues par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat d’entreprise.) 

La valeur des contreparties offertes en échange de votre mécénat ne doit pas excéder 25% du montant.

LES PARTENAIRES déjà à nos côtés
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Promotion &Développement

Christine Schaaf
+33(0) 6 42 80 76 41

jeuneorchestrerameau@gmail.com
SITE WEB

Structure administrative: 
Association Les Musiciens Navigateurs
79 rue de l'Auzon 84380 Mazan

Direction d'orchestre
Bruno Procopio
claveciniste, chef d'orchestre
directeur du label discographique Paraty Productions
directeur artistique du Festival Les Nuits Musicales de Mazan

+33(0) 6 60 96 26 46

jeuneorchestrerameau@gmail.com

" Nos actions vont offrir
un orchestre pédagogique
et un outil  de formation,
sur le territoire du Comtat
Venaissin devenant le
vecteur de la diffusion de
la musique classique."  
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