
 

 
11 avril 2012 

 

 

Jeudi 12 avril 2012 

Le CESE accueille un concert 
du Paris Mozart Orchestra, 

sous la direction de Claire Gibault 
 

 

Le Paris Mozart Orchestra commence ses tournées 2012 dans les festivals et les institutions 

culturelles par un concert exceptionnel, ce jeudi 12 avril à 15h, au Conseil Economique Social et 

Environnemental (CESE). Sous la direction de Claire Gibault, conseiller du CESE, et avec la 

participation de Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, ce concert est organisé pour 

les collégiens et lycéens du Réseau Ambition et Réussite d’Ile de France. 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la valorisation du Palais d’Iéna, souhaitée par le 

Président Jean-Paul Delevoye, qui désire notamment que le siège du CESE soit également lieu de 

colloques et d’événements culturels. 

 

Une volonté commune de construire un projet musical collectif, de concevoir ensemble une démarche 

artistique et de faire partager l'émotion de la musique avec ceux qui en sont, le plus souvent, privés. 

C'est toute l'ambition du Paris Mozart Orchestra qui réunit un groupe de musiciens jeunes et excellents 

autour d'Eric Lacrouts (violon solo à l'Opéra de Paris, Quatuor Psophos), Bleuenn Le Maître (violon, 

Quatuor Psophos), Thibault Vieux (violon solo, Opéra de Paris) Sullimann Altmayer (violon), Arnaud 

Thorete (alto, Ensemble Contraste), Cécile Grassi (alto, Quatuor Psophos), Cyrille Lacrouts (violoncelle 

solo à l'Opéra de Paris), Guillaume Martgné (violoncelle, Quatuor Psophos), Philippe Giorgi (hautbois 

solo à l'Opéra de Paris), ayant des affinités de style de jeu et de conception de leur vie musicale ainsi 

qu'une souplesse d'adaptation, une liberté que ne peuvent pas toujours garder les grands orchestres 

permanents. 

 

Le concert débutera à 15h dans la salle Hypostyle du Palais d’Iéna. 

Programme :  Jean Françaix, Les Inestimables Chroniques du bon géant Gargantua d’après Rabelais 

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°31 en ré majeur « Paris » KV. 297 

 
 
Contacts : 

Pour le Paris Mozart Orchestra : Amélie Tcherniak 06 72 02 93 49 

Pour le CESE : Sylvaine Couleur 06 99 37 63 48 / Charles Savreux 07 77 26 24 60 

 

 

 

 


