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75 années de paix en Europe  
Un orchestre symphonique par de jeunes musiciens 

 

Les étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc 
et du Landesjugendorchester Berlin (orchestre des jeunes de la région de Berlin) renouent pour 
une tournée européenne à l’automne prochain.  

 
 
 
 
Fort du succès d’une première expérience menée en 2018, 
82 musiciens âgés de 14 à 30 ans et étudiant au Conservatoire ou 
au LJO Berlin seront de nouveau réunis en octobre 2021 pour 
composer un orchestre symphonique. A leurs côtés, 4 chanteurs 
solistes et le Chœur de l’Université́ Technique de 
Szczecin (Pologne).  
 
Rendez-vous le jeudi 21 octobre en l’Eglise Saint-Eustache à 
Paris et le vendredi 22 octobre au Palais des congrès de 
Versailles. Le collectif allemand de « plasticiens 
lumières » Kopffarben réalisera pour ce concert, une création 
lumières et vidéo en direct.  
 
Entrée libre  
 
 

Le projet  
Après un stage de deux semaines (du 16 au 30 octobre), la formation partira en tournée pour cinq 
concerts à Paris, Versailles, Berlin, Potsdam et Stettin en Pologne. Les interprètes seront dirigés 
par le chef d'orchestre français Michael Cousteau et travailleront des œuvres célébrant l’amitié 
européenne, autour de compositeurs allemands, polonais et français :  
L. van Beethoven, G. Bacewicz, C. Gounod et L. Boulanger. Le programme inclut également une 
commande passée pour l’occasion à Jean-Baptiste Robin, professeur au Conservatoire et lauréat 
2018 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs.   

 

Soutenez le projet en accueillant un jeune musicien chez vous !  
Pour mener ce projet à bien, nous recherchons des familles volontaires pour héberger bénévolement 
un ou plusieurs jeunes musiciens venus de Berlin durant leur stage à Versailles, du vendredi 15 
octobre au soir au samedi 23 octobre au matin 2021. Les participants s’engagent bien entendu à 
respecter les protocoles sanitaires qui seront alors en vigueur en France et en Allemagne pour 
garantir un séjour dans les familles en toute sécurité.  
Pour plus d’informations, contactez laura.tossutto@agglovgp.fr 
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