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Guidé par la rose de vents, Nantes Philharmonie prendra cette saison les chemins 
de traverse pour danser, rire, s’émouvoir et chanter. 
Le Sud : Andalousie et flamenco avec le quartet Lagrimas Azules
Le Nord : sur les bancs de l’école des sorciers, aux côtés d’Harry Potter et ses invités 
inattendus des fêtes de fin d’année : les comédiens de La Clownerie. 
L’Est : l’immense concerto N°2, chef d’œuvre de Rachmaninov, nous fera vivre un 
voyage intérieur sensible et plein d’espoir sous les doigts du concertiste Avgust 
Antonov. 
L’Ouest : les salles obscures d’Hollywood. John Williams, le compositeur fétiche des 
grands Spielberg et Lucas vous invite à revoir vos films préférés et… qui sait… vous 
offrira de nouvelles… voix … !
Laurent Chauvet
Président de Nantes Philharmonie

Nantes Philharmonie, c’est avant tout 80 musiciens, amateurs, 
professionnels et étudiants réunis par deux passions : jouer 
et vivre la musique ensemble !
Nantes Philharmonie, c’est aussi trois générations s’associant 
pour vous faire vivre le plaisir incomparable de la musique 
vivante, en direct, dans une des plus belles salles de la 
région. 
Nantes Philharmonie, c’est enfin un orchestre reconnu et 
récompensé internationalement qui soutient la création, 
noue des partenariats artistiques avec des solistes ou 
ensembles et promeut tous les styles musicaux. 
Outre les concerts présentés dans cette brochure, Nantes 
Philharmonie est l’invitée d’évènements institutionnels ou 
privés et se produit chaque année à La Folle Journée de 
Nantes.
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Samedi
22 octobre
2022
18h

UN VENT DU SUD APPORTE, COMME UN SOUVENIR D’ÉTÉ, 
LE MURMURE D’UN BLUES ANDALOU. GUITARE, CUIVRES ET 
CLAQUEMENTS DE DOIGTS… SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES.

PASSION
Flamenca
INVITÉ : LAGRIMAS AZULES



Geoffroy Tamisier est un 
de nos fidèles compagnons 
de musique. Originaire de 
Nantes, il rayonne dans tout 
l’hexagone, trompettiste associé 
aux grands noms du jazz, mais 
aussi compositeur infatigable 
aux styles multiples. Souvent 
inspiré par les musiques du 
monde, il se passionne pour 
le flamenco depuis quelques 
années. Il forme ainsi le trio 
«Lagrimas Azules» qui, enrichi 
du concours d’une danseuse et 

vocaliste flamenca, renforce 
son identité andalouse. 

Ils nous font le cadeau 
d’une création originale 

qui permet à Nantes 
Phi lharmonie de 
fusionner avec ce 

magnifique ensemble. 

PROGRAMME
Durée 1h30

Lagrimas Azules
poème symphonique en 
9 tableaux, composé et 
arrangé pour La Philhar et 
quartet soliste avec danse 
flamenca.

GEOFFROY TAMISIER
compositions & trompette

LAURENT JAULIN
guitare flamenca

DIDIER  ITHURSARRY
accordéon

RACHEL GAIGUANT
danseuse flamenca
palmas et chant



Samedi
17 décembre
2022
2 séances
15h30 &18h

HARRY 
POTTER
project 

66

- « HARRY POTTER … ?
C’EST UN SORCIER ! C’EST PAS UN CLOWN ! »
- « SI ! »
- « NON ! »
      OU PAS ….

INVITÉ :
LA COMPAGNIE LA CLOWNERIE

Eugène Groulais (Stéphane Boignet)Rockett (Seiline Vallée)



Salivette Pimpon (Marie Jolion)
7

PROGRAMME
Durée 1h

Trois clowns débarquent 
dans la salle pour fêter 
Noël ! Mais c’est un 
concert des musiques de 
Harry Potter qui était sur 
le point de débuter… Le 
présentateur les reprend 
donc, leur annonce que 
le spectacle est imminent, 
les musiciens prêts et qu’ils 
doivent se dépêcher 
d’aller se costumer ! Ils 
découvrent alors une 
malle de déguisements et 
d’accessoires…
Vont-ils réussir à relever 
ce défi ?

Pour nous accompagner 
dans cette folle magie, la 
compagnie La Clownerie 
nous envoie ses plus beaux 
spécimens : clowns,  comédiens, 
acrobates, musiciens, ils sont 
ensorcellés de talent. 



LE PIANO
& l’orchestre

Samedi
25 mars
2023
18h

INVITÉ : AVGUST ANTONOV, PIANISTE

LE PIANO,
CE ROMANTIQUE EN NOIR ET 

BLANC, SERA COLORÉ DES 
MILLE FEUX DE L’ORCHESTRE 

POUR UN PROGRAMME ENTRE 
CONTE ENFANTIN ET SOUFFLE 

CONCERTANT.

Avgust Antonov
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PROGRAMME
Durée 1h30

MAURICE RAVEL
Ma Mère l’Oye

CHARLES IVES
Variations on « America »

ALEXANDER SCRIABINE 
Nocturne op.9 n°2

SERGUEI RACHMANINOV 
Concerto piano n°2 

Notre invité, le pianiste 
Avguste Antonov symbolise 
aisément les ponts que la 
musique jette entre les pays 
et les peuples. D’origine 
bulgare, il a étudié dans son 
pays natal, mais aussi aux 
États-Unis et en France où 
il réside désormais. À la fois 
concertiste et enseignant, 
il porte un intérêt tout 
particulier à la musique des 
XXème et XXIème siècles. 
De la même manière, ce 
programme illustre les voyages 
musicaux que les chefs d’œuvre 
peuvent effectuer après leur 
sortie de la plume de leurs 
créateurs. En effet, les œuvres 
que nous vous proposons 
sont toutes des transcriptions 
d’œuvres pour clavier, du 
tendre Ma mère l’Oye au 
majestueux concerto de 
Rachmaninov. 

Avgust Antonov



JOHN
willams

Samedi
24 juin
2023
2 séances
15h30 &18h

NANTES « HOLLYWOOD » PHILHARMONIE PRÉSENTE : DARK 
VADOR, INDIANA JONES, LE SOLDAT RYAN ET UNE CHORALE 
DE STARS ! ON SE FAIT UNE TOILE ?

ORCHESTRE & CHOEURS



PROGRAMME
Durée 1h

RAIDERS MARCH

STAR WARS TRILOGY
Arrangement : Donald Hunsberger 
 
THE FORCE AWAKENS
Arrangement : Paul Lavender 

HYMN TO THE FALLEN
  
DRY YOUR TEARS, AFRICA

Si son œuvre, immense, est 
constituée de nombreuses et 
talentueuses compositions dans 
les formats traditionnels que 
sont le concerto, la musique de 
chambre ou symphonique, c’est 
évidemment ses musiques de 
films qui font de John Williams 
l’immense artiste connu de tous. 
La force de ses thèmes récurrents, 
incarnant les personnages aussi 
intimement que les acteurs est 
telle qu’il nous est impossible de 
dissocier l’image du son dans 
nos souvenirs. 



PLEIN TARIF
16 €

Tarif réduit
11€*

tarif JEUNE
6€**

TICKET FAMILLE
17€

2 places
pour un enfant de

-16 ans accompagné 
d’un adulte.

Billetterie ouverte une heure avant le concert, dans la limite des places 
disponibles, paiement uniquement en chèque ou en espèces.

TOUTES LES PLACES HORS ABONNEMENT
SONT EN PLACEMENT LIBRE.
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Par Internet, sur le site www.philhar.com à la page billetterie.



Passion Flamenca
Harry Potter Project

Le piano et l’orchestre
John Williams

Passion Flamenca
Harry Potter Project

Le piano et l’orchestre
John Williams
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Franck PAPILLON
Votre Caviste

du Mardi au Samedi 9h30-12h30 / 15h00-19h30 
Dimanche 9h30-13h00

17, rue des Halles
44470  - CARQUEFOU 
Tél : 02.40.93.75.63 - Port: 06.30.22.27.95
Mail : carquefou@cavavin.fr

www.cavavin.fr



PARTENAIRE OFFICIEL DE

NANTES PHILHARMONIE

Sur Woodbrass.com, accédez à un choix 
immense en instruments de musique, 

équipement audio et partitions.

Rendez-vous en ligne ou dans nos Woodbrass Stores :
176-182 et 184 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Livraison gratuite dès 49€ – Paiement en 3× sans frais – Conseils : 02 61 88 01 40

Nantes Philharmonie
Crédit photo : J.P. Verjus
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