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Catherine Morin-Desailly élue présidente de l’Association Française des Orchestres (AFO) 

Catherine Morin-Desailly a été élue présidente de l'Association Française des Orchestres à 

l’unanimité, lors de l’Assemblée générale du 16 juin 2020.  

 

Cette présidence illustre à nouveau son engagement profond pour la culture, qu’elle exprime dans 

ses responsabilités locales et nationales. Elle fait naturellement écho à la place que les orchestres 

occupent dans la Cité, forces artistiques contribuant au bien-être des populations, au maintien du 

lien social, à la vitalité économique des territoires et à leur identité, par l’éducation et l’accès à la 

culture. 

 

La présidence de Catherine Morin-Desailly doit permettre un dialogue accru entre les orchestres, les 

collectivités territoriales et l’Etat, visant à l'enrichissement des politiques locales et nationales de la 

musique. Elle appuiera les initiatives de l'Association et de ses membres face à la gravité des effets 

économiques, sociaux et politiques de la crise sanitaire. 

 

Elle s’inscrit ainsi dans la continuité des présidences successives d’Ivan Renar et Jean-Paul Delevoye 

dont le mandat a pris fin après 4 ans de présidence. L'Association Française des Orchestres rend ici 

hommage à leur action et remercie Catherine Morin-Desailly d’avoir accepté cette nouvelle 

responsabilité. 

 

Catherine Morin-Desailly est présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication du Sénat. Elle est également conseillère régionale de Normandie et à ce titre, elle a 

présidé l’Opéra de Rouen Normandie, dont elle reste membre du conseil d’administration. Elle est 

également membre du Conseil d’administration de l’Orchestre régional de Normandie. 

 

  



16 juin 2020 

Le Bureau se compose de 9 membres mêlant personnalités politiques et directeurs d’orchestres :  

Présidence, Catherine Morin-Desailly 

Présidence honoraire, Ivan Renar 

Vice-présidence de droit, Les Forces Musicales, représentées par sa vice-présidente Aline Sam-Giao, 

directrice générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon 

Vice-présidence, Orchestre national du Capitole de Toulouse représenté par l’administratrice 

générale du Théâtre Claire Roserot de Melin, 

Vice-présidence, Orchestre national de Lille représenté par son directeur général François Bou, 

Trésorier, Orchestre de chambre de Paris, représenté par son directeur général Nicolas Droin, 

Trésorier adjoint, Orchestre de l’Opéra de Limoges représenté par le directeur général de l’Opéra 

Alain Mercier, 

Secrétariat, Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, représenté par le directeur de l’Opéra Loïc 

Lachenal. 

Membre, Jean-Paul Delevoye 

 

 

 

 

 


