Communiqué de presse
Paris, le 6 septembre 2016

L’Association Française des Orchestres (AFO)
accueille un nouveau membre : Les Siècles
Lors de leur assemblée générale du 11 juillet dernier à Aix-en-Provence, les membres de
l’AFO ont accepté l’adhésion d’une 42e formation orchestrale professionnelle - Les Siècles au sein de leur association.
En 2003, le chef d’orchestre François-Xavier Roth décidait de créer Les Siècles. Treize ans plus tard,
reconnu par ses pairs, l’orchestre intègre l’AFO avec pour objectif de défendre, aux côtés des formations
adhérentes, la musique symphonique en France et à l’International.
Réunissant des musiciens jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles
mettent en perspective plusieurs siècles de création musicale.
Les Siècles sont en résidence dans le département de l’Aisne, artiste associé à la Cité de la Musique de
Soissons et se produisent régulièrement à Paris (Philharmonie, Opéra-Comique), Sénart, Amiens, Nîmes,
Caen, Royaumont, Aix-en-Provence, La Côte Saint-André, Metz, et sur les scènes internationales de
Londres (BBC Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam (Concertgebouw), Berlin (Konzerthaus), Bremen,
Bruxelles (Klara Festival), Wiesbaden, Cologne, Luxembourg, Tokyo, Essen,…
Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de la musique classique, les musiciens de
l’ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques dans les écoles, les hôpitaux ou encore
les prisons.
Depuis 2011, François-Xavier Roth est directeur musical du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und
Freiburg. A partir de 2015, il est nommé Generalmusikdirektor à Cologne, réunissant la direction artistique
de l’Opéra et de l’orchestre de Gürzenich. Son répertoire s’étend de la musique du XVII e siècle aux œuvres
contemporaines et couvre tous les genres : musique symphonique, opératique et chambriste.
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A propos de l’AFO
L’AFO (france-orchestres.com) est l’organisation professionnelle des orchestres en France créée à l’initiative des orchestres
permanents avec le soutien de la DGCA – Ministère de la Culture en 2000.
 Observatoire de la profession, l’AFO organise la collecte et le partage d’informations relatives à l’activité des orchestres membres.
 Centre de ressources, l’AFO accompagne les orchestres sur des questions communes dans tous les domaines de leur activité :
études, publications, stages de formation.
 Porte-parole de la profession, l’AFO contribue à la définition des politiques culturelles et à la coopération internationale : rencontres
thématiques, manifestations, réseau européen des orchestres.
L’AFO anime le Réseau Européen des orchestres (orchestras-forum.eu). Elle adhère également aux organisations européennes Pearle
et Culture Action Europe.
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