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Retrouvez le programme  
complet des 40 ans sur
opera-orchestre-montpellier.fr

OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE

L’Orchestre national Montpellier célèbre ses 40 ans. Lieu de partage des 
générations, cet ensemble de 88 musiciens passionnés a su transmettre son 

énergie et séduire de nouveaux mélomanes, à l’opéra et hors les murs.  
Un programme festif invite un large public à célébrer cet anniversaire tout 
au long du mois de novembre, 40 ans après sa première entrée en scène.

40 ans  
d’œuvres musicales

En 1979, Georges Frêche, maire de Montpellier 
tient sa promesse de campagne et confie à son 
adjoint à la culture, André Lévy, la création de 
l’orchestre de Montpellier. « Pendant un an, 
nous avons lancé des concours de recrutement 
pour composer un orchestre de formation 
Mozart comptant environ 34 musiciens. C’était 
le plus jeune de France. Son fondateur, le chef 
d’orchestre Louis Bertholon avait prévu quatre 
concerts de Mozart à la salle Molière, mais 
l’affluence fut telle que nous avons fait l’ouverture 
le 15 novembre, dans la grande salle de l’opéra 
Comédie », se souvient Renée Panabière, 
ancienne administratrice, qui ne cache pas sa 
joie d’avoir participé à l’éclosion de ce « pivot 
artistique du redémarrage de l’opéra et d’une 
vie musicale à Montpellier ». Suivront des opéras 
renommés comme Don Giovanni, Les Noces de 
Figaro, La Flûte enchantée… Au fil des années, 
de grands chefs ont chacun donné les couleurs 

musicales de l’orchestre et l’ont fait progresser : 
Cyril Diederich, Gianfranco Masini, Friedemann 
Layer, Lawrence Foster et aujourd’hui Michael 
Schønwandt. Directeurs successifs et présidents 
de l’association créée en 1985, l’ont fait grandir. 
En 1988, la construction du Corum, avec des 
salles de répétition et de spectacles a permis 
de franchir un grand pas dans l’évolution de 
la musique à Montpellier. Labellisé « orchestre 
national en région » en 1999 (ils sont onze en 
France), l’orchestre fusionnera un an après avec 
l’opéra, labellisé à son tour.
« Au cours de ces quarante ans, l’orchestre 
a connu de grandes heures et d’autres 
plus difficiles. Depuis l’arrivée de Michael 
Schønwandt, il a retrouvé sa sérénité et une 
qualité musicale exemplaire, apprécie Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture de 
Montpellier Méditerranée Métropole, principal 
financeur de l’Opéra Orchestre National 
Montpellier Occitanie (13,4 millions d’euros 
sur un budget global prévisionnel 2019 de 
22,8 millions d’euros). Aujourd’hui, l’opéra 
orchestre est un outil culturel fondamental qui 
a profondément évolué vers les publics et a su 
vulgariser l’opéra et la musique. Il récolte les 
fruits du travail mené par toute l’équipe. »

Musique à son oreille
« J’ai beaucoup de chance de vivre ces 
quarante ans. Je pense partager des moments 
aussi excitants que lors de sa création, se 
réjouit Valérie Chevalier, une directrice fière de 
l’entrain et de l’investissement sans faille de son 
orchestre, quel que soit le projet proposé. Nous 

L’orchestre compte aujourd’hui 88 musiciens de plus de dix nationalités différentes.

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué  
à la culture, conseiller 
municipal de Montpellier

L’orchestre a retrouvé 
une qualité musicale 
exemplaire 

Andrea Fallico, 
clarinettiste

À 26 ans, Andrea Fallico est l’un des plus 
jeunes musiciens de l’orchestre. Arrivé 
en janvier 2017, fraîchement diplômé de 
la Haute école de musique de Genève 
où il a suivi un master en interprétation 
musicale, ce clarinettiste solo natif de 
Sicile est le seul italien de l’ensemble 
montpelliérain. « J’ai postulé partout 
en Europe, Montpellier m’a choisi. Je 
ne connaissais pas cette ville, mais elle 
me plaît beaucoup, je retrouve mes 
origines méditerranéennes, l’ambiance, 

le climat… Montpellier est même jumelée avec Palerme, c’est 
une chance ! », note ce virtuose qui a remporté à l’âge de 20 ans 
le concours international pour clarinette Debussy de Paris. 
« L’ancienne génération de l’orchestre, ceux qui ont vécu toute 
son histoire, m’ont aidé à m’intégrer. Leur vécu, leurs histoires et 
anecdotes sur les concerts et les plus belles heures de l’orchestre 
sont très enrichissantes et m’ont beaucoup appris. La fusion des 
générations fait avancer l’orchestre. J’ai hâte de vivre l’arrivée des 
nouvelles recrues et de progresser encore avec mes collègues. » 
Pour la carte blanche donnée aux musiciens le 16 novembre, 
Andrea Fallico a choisi d’interpréter du Piazzolla, mais aussi avec 
un groupe de musique de chambre, du Prokofiev et du Weber 
le 24 novembre. On pourra également l’entendre en solo lors du 
concert du Nouvel an.

Corinne Coignet, 
violoniste

Diplômée du Conservatoire de Sète et de 
Montpellier, à 21 ans, la violoniste Corinne 
Coignet n’avait qu’une envie, participer à 
la création de l’orchestre de Montpellier. 
40 ans après, elle tient sa place dans les 
premiers violons, aux côtés de la jeune 
Nina Skopek. À ses débuts, seule locale 
parmi les musiciens fondateurs, dont 
l’altiste Gilles Coignet qui deviendra son 
mari, Corinne Coignet et ses collègues ont 
tout à construire. « Nous mettions quinze 
jours pour préparer un programme, nous 

tâtonnions dans l’organisation de notre ensemble. Aujourd’hui, 
tout est réglé comme du papier à musique », se souvient cette 
musicienne qui appréciait les discussions d’après répétitions et 
concerts au Yabon, aujoud’hui Café du théâtre. Entre anciens et 
nouveaux musiciens, pas de barrière. « Ils ont un très bon niveau 
et une grande ouverture musicale que nous n’avions pas. Nous 
les conseillons dans leurs relations avec les chefs, les collègues 
ou l’administration. » Marquée par des chefs invités comme 
Armin Jordan et « son autorité naturelle », Alain Lombard « sans 
concession » ou « l’impressionnant » Emmanuel Krivine. Sans 
chef principal pendant quelques années, elle a vécu l’arrivée de 
Michael Schønwandt comme « une bouffée d’oxygène ». À 61 ans, 
le chef danois et son assistant le Suédois Magnus Fryklund lui ont 
donné « un nouvel élan » !

avons concocté un programme riche de rendez-
vous sur nos scènes montpelliéraines et hors 
les murs, ouverts à un large public. » Gala des 
40 ans, cartes blanches aux musiciens et chefs 
d’orchestre, bals à l’opéra, illuminations de la 
façade de la Comédie, « 40 ans – 40 podcasts » 
sur les coulisses de l’orchestre, magazines 
spécial anniversaire, exposition de photos... 
Comme l’a écrit le chef principal Michael 
Schønwandt dans le programme de cette saison 
anniversaire, « toute personne sensible à la force 
de la musique trouvera sans nul doute musique 
à son oreille ! »

L’orchestre à ses débuts, en novembre 1979, 
sous la baguette de Louis Bertholon.
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Deux générations de musiciens
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