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L'ORCHESTRE COLONNE EN RESIDENCE SALLE WAGRAM
La Salle Wagram, joyau du patrimoine architectural parisien inscrit aux Monuments
Historiques, à l'acoustique exceptionnelle dont ont bénéficié pour de nombreux
enregistrements Herbert von Karajan, Maria Callas, Georges Prêtre ou Samson François, va
accueillir à partir du 16 septembre 2016 la saison symphonique 2016-2017 de l'Orchestre
Colonne.
Cette saison comprendra 40 concerts, donnés en 10 week-ends, les vendredis et samedis soirs
étant consacrés aux programmes tous publics, le dimanche matin étant consacré à des concerts
"Eveil" destinés à familiariser le jeune public à la musique classique.
La Salle Wagram, d'une capacité de 740 places, offrira la possibilité au public d'être à
proximité des musiciens.
Pascal Henry, Président du groupe Eurosites, propriétaire de la Salle Wagram et Laurent
Petitgirard, directeur musical et chef permanent de l'Orchestre Colonne, ont souhaité ainsi
offrir un lieu de résidence unique à la plus ancienne formation orchestrale de la capitale.
Cette collaboration, d’une durée initiale de 3 ans, maintiendra une saison symphonique à
proximité de la Place de l'Etoile.
La programmation de l'Orchestre Colonne continuera d'intégrer une œuvre de musique
contemporaine dans chaque programme, en partenariat avec la Sacem et l'Association
"Musique Nouvelle en Liberté".
« La résidence de l'Orchestre Colonne Salle Wagram, qui lui permettra de donner
l'intégralité de sa saison symphonique dans un même lieu, constituera une évolution
importante qui bénéficiera aussi bien au public qu'aux musiciens. »
Laurent Petitgirard, Directeur Musical de l'Orchestre Colonne.

« Notre collaboration avec l’orchestre Colonne, permettra au monde de l’entreprise de
découvrir et d’apprécier l’univers de la musique et de la culture, à travers le concept «Cœur
Orchestre ». Cette rencontre, à la Salle Wagram, ce lieu chargé d’histoire sera pour tous
inoubliable »
Pascal Henry, Président Directeur Général du groupe Eurosites.
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