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L’Association Française des Orchestres a voté l’adhésion de l’Orchestre national Avignon-Provence, à
l’unanimité, lors de son Assemblée générale du 9 mai 2022. Cette nouvelle adhésion porte à 42 le nombre
de ses membres.
Fondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre national Avignon-Provence appartient à ces orchestres qui, depuis longtemps,
structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service public de la culture : création
musicale, diffusion et accompagnement des publics dans la découverte d’un répertoire vivant de plus de quatre
siècles.
Grâce à sa politique artistique ambitieuse et curieuse, menée par Débora Waldman, Directrice musicale, l’Orchestre
offre une profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l’approche des œuvres, quelles que soient
leur époque ou leur style. Il accueille des solistes et des chefs de renom tout en favorisant la promotion d’artistes
émergents. Partenaire fidèle de l’Opéra Grand Avignon, il accompagne toute sa saison lyrique. L’Orchestre national
Avignon-Provence a également la volonté d’accroître l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des équipes
artistiques.
Le département des Nouveaux Publics, fondé en 2009, lui permet d’approfondir sa politique d’actions éducatives
et culturelles. Il donne aujourd’hui la possibilité à plus de 25 000 enfants, adolescents et adultes, d’assister aux
concerts de l’Orchestre.
Convié à de prestigieux festivals comme le Festival d’Avignon, le Festival International de la Roque d’Anthéron, le
Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, et les Chorégies d’Orange, l’Orchestre national Avignon-Provence investit
l’ensemble de son territoire régional et rayonne également en France et à l’étranger.
En 2020, l’Orchestre obtient le label Orchestre national en Région. Soutenu par le Ministère de la Culture, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
et la Ville d’Avignon, l’Orchestre national Avignon-Provence s’engage artistiquement et professionnellement auprès
des citoyens sur un territoire dont le patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant passés que présents, sont
parmi les plus riches d’Europe.
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Quelques informations sur l’Association Française des Orchestres (AFO) :
L’Association Française des Orchestres est l’organisation professionnelle des orchestres, créée à l’initiative des orchestres
permanents avec le soutien de la DGCA – Ministère de la Culture, en 2000. Observatoire de la profession, organisme de
formation, l’AFO est aussi une instance de dialogue entre ses membres et de multiples partenaires et interlocuteurs, aux
niveaux national et international.

