
L’Association Française des Orchestres se félicite de la tenue d’une mission relative au secteur symphonique, qu’elle 
a longtemps appelé de ses vœux. La première commission qui en assure le suivi se tiendra le 1er avril 2021.

La Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin a lancé une mission sur le secteur symphonique, qu’elle a confiée à deux 
experts :  Anne Poursin et Jérôme Thiébaux, tous deux fins connaisseurs du monde des orchestres permanents. 

Cette mission a pour objectifs d’établir un diagnostic de la vie symphonique permanente en France et de déterminer l’organisation 
et les moyens nécessaires à la mise en œuvre durable des missions de service public dévolues aux orchestres.

L’Association Française des Orchestres se réjouit des perspectives de travail qu’offre la mission, de l ’opportunité de mener une 
réflexion aux côtés de chacun des acteurs impliqués dans la vie symphonique et de mettre son expertise à disposition. Elle 
attend que de cette réflexion, qui associe les collectivités publiques et les orchestres dans toutes leurs composantes, émerge 
un nouveau pacte politique pour la vie symphonique.

La mission est pilotée par une commission composée de représentants de l’Etat, d’élus des collectivités territoriales, de l’Association 
Française des Orchestres et sera aussi ouverte aux partenaires sociaux et à des personnalités qualifiées. 

Les membres de la commission : 
Pour l ’Etat, 
-  Christopher Miles ,  directeur général de la Création artistique
- Dominique Muller ,  délégué à la musique à la Direction générale de la Création artistique
- Frédérique Bourra ,  directrice régionale des affaires culturelles de Normandie
- Juliette Rouillon Durup ,  conseillère musique Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie

Pour les collectivités territoriales, 
- Olivier Bianchi ,  maire de Clermont-Ferrand
- Dimitri Boutleux ,  adjoint au maire de Bordeaux chargé de la création et des expressions culturelles et représentant  
 France Urbaine
-  Pascal Mangin ,  conseiller régional de la Région Grand Est et représentant Régions de France
- Florence Portelli ,  conseillère régionale d’Ile-de-France

Pour l ’Association Française des Orchestres, 
- Catherine Morin-Desailly ,  présidente de l ’Association Française des Orchestres
- Orchestre national de Metz,  représenté par Florence Alibert
- Orchestre Philharmonique de Radio France, représenté par Jean-Marc Bador
- Philippe Fanjas ,  directeur de l ’Association Française des Orchestres 

Contact presse : 
Morganne Dreux 

Chargée de communication 
Mail  :  mdreux@france-orchestres.com 

Tel :  0184256837

25/03/2021

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE


