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« Ces deux années passées ensemble ne sont que le début d'une grande aventure »,
promet François-Xavier Roth, qui entend bien poursuivre l'expérience engagée avec la
Symphonie des Siècles.
L'orchestre, renouvelé chaque année, est composé d'une centaine de musiciens
réunissant soixante-dix jeunes élèves des écoles et conservatoires de musique de
l'Aisne, leurs formateurs et une vingtaine de musiciens de l'orchestre Les Siècles, sous
la direction de François-Xavier Roth. « Chaque année, nous irons toujours plus loin,
toujours plus exigeants avec l'ambition de se surpasser », assure-t-il aux jeunes
candidats pour l'Atelier d'orchestre 2011.
Le programme annoncé est effectivement très ambitieux : Wagner, Saint-Saëns,
Chabrier et le trop rare concerto pour violon et orchestre de Max Bruch, avec Svetlin
Roussev. Le violon solo de l'Orchestre philharmonique de Radio France, lauréat de
nombreux concours internationaux, professeur au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris, est présenté comme « un soliste exceptionnel au talent renversant »
par François-Xavier Roth.
Concerts en Juillet
Les inscriptions à l'Atelier départemental d'orchestre symphonique de l'Aisne sont
ouvertes gratuitement aux élèves des conservatoires et écoles de musique de l'Aisne
d'un niveau minimum de cycle II-2. Elles sont maintenant élargies aux élèves
extérieurs au département, avec une participation forfaitaire de 220 € aux frais
d'hébergement. Deux stages sont programmés du 25 au 29 avril et du 4 au 8 juillet à
l'abbaye de Saint-Michel en Thiérache et à la salle communale d'Aubenton. L'Atelier
concerne tous les instruments de l'orchestre, il est encadré par des professeurs ou des
directeurs des écoles de musique de l'Aisne et les stages ont lieu avec les chefs de
pupitres de l'orchestre Les Siècles, sous la direction de Nicolas Simon, fondateur de
l'ensemble instrumental Vibrations, et de François-Xavier Roth.
Deux concerts couronneront cette nouvelle saison de l'Atelier, le 8 juillet à la
cathédrale de Laon et le 10 juillet à la cathédrale de Soissons.
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