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I. Présentation
QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 1994 à l'initiative de jeunes musiciens souhaitant poursuivre une pratique de
haut niveau, l'Orchestre Impromptu est un orchestre symphonique soucieux de réunir
des amateurs passionnés au coeur de projets musicaux toujours plus ambitieux, dans
une ambiance conviviale. Il compte aujourd'hui plus de 90 musiciens d'un niveau de
troisième cycle de conservatoire ou équivalent.

Afin de produire des spectacles de qualité,
l’orchestre s’impose un rythme de répétition
soutenu et régulier. Il se réunit ainsi en partielles
ou en tutti tous les jeudis soirs ainsi qu'un
dimanche par mois au minimum.
Constitué à l’origine pour être conduit par de
jeunes étudiants du CNSM soucieux de se
former, l’Orchestre Impromptu est depuis 2007
dirigé par Maxime Pascal - également
fondateur et directeur artistique de l’ensemble
professionnel Le Balcon. Depuis 2014 il est
secondé par Gabriel Philippot.

Les programmes des concerts sont
généralement constitués d’un concerto permettant d’accompagner de jeunes talents
de la musique classique - et d’une pièce
symphonique.

Chaque trimestre, l'orchestre propose environ
trois représentations, dans des salles de
concerts ou églises de Paris et d'Ile-de-France.
Les oeuvres interprétées couvrent un vaste
répertoire allant du XVIIIème au XXème siècle.

L’ORCHESTRE IMPROMPTU C’EST AUSSI :

CLIQUEZ ICI POUR Y ACCÉDER
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Forts de plusieurs années de collaboration
étroite, l’Orchestre Impromptu et les musiciens
du Balcon ont décidé de concrétiser leurs liens
par la mise en place d’un partenariat en
septembre 2012.

Une page
Facebook

Une chaîne
Youtube

Un site internet

NOS VALEURS
Dans un esprit d'ouverture, l'ensemble accueille
sans audition des musiciens de tout horizon.
Chacun des membres est laissé libre de juger
du niveau des oeuvres au programme sans
sélection de la part de l’association.
L’élaboration d’un programme symphonique
étant très exigeant et rigoureux, ce choix peut
apparaître peu ordinaire au regard de ce qui se
fait traditionnellement au sein des formations
amateurs de haut niveau.
Cependant, la musique exige avant tout un sens
de l’écoute et un élan commun qui selon nous
est rendu d’autant plus puissant qu’il est mis en
oeuvre dans un esprit d’amitié, de convivialité et

de plaisir à jouer ensemble entre musiciens
passionnés.
Par ailleurs, ayant à coeur de rendre accessible
à tous les beautés de la musique symphonique,
tous nos concerts sont en libre participation.
L’objectif est notamment de contribuer à créer
de véritables liens pédagogiques avec le public
pour rompre avec le caractère austère souvent
reproché au monde du classique.
En marge de ses concerts, l'Impromptu
participe à des projets musicaux originaux,
contribuant à diffuser son amour pour la
musique auprès d'un public toujours plus varié.

ANCRAGES DE L’ORCHESTRE
IMPROMPTU

Depuis sa création, l'Orchestre Impromptu s’est
engagé en faveur de diverses associations.

Ces concerts jouent un rôle double : ils
permettent d’une part de récolter des fonds l’intégralité des bénéfices du concert leur étant
reversée - et d’autre part de jouer pour un public
associatif peu habitué à assister à des
représentations symphoniques. Par ce biais,
notre ambition est de tenter d’abolir les a priori
d’élitisme qui peuvent exister au sujet de la
musique classique et de donner la possibilité à
tous les publics de se laisser toucher par elle.

Associations soutenues par l’Orchestre
Impromptu depuis sa création

En effet, nombreux sont les musiciens de
l’Impromptu à donner de leur temps pour des
organismes qui leur tiennent à coeur. Aussi
avons-nous décidé d’apporter régulièrement
notre contribution aux projets soutenus par nos
membres, notamment par l’organisation de
concerts dédiés.
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LES ASSOCIATIONS

Téléthon
Amnesty International
Vaincre la Mucoviscidose
Amis des Malades de
Cochin
Solidarités Normaliennes
Restos du Coeur
Solidarités Nouvelles pour le
Logement
Association African Solidarité

LES MAIRIES

L’orchestre Impromptu a bénéficié
plusieurs années du soutien des mairies
du XVème et VIème arrondissement.
Ce soutien a pris la forme d’organisation
de concerts annuels en mairie à
destination des résidents de
l’arrondissement (Mairie du XVème
arrondissement) ou de la participation à
des festivals, notamment en avril 2013
lors du festival «Bell’aventure des artistes»
(Mairie du VIème arrondissement).

© Journal de la Mairie du VIème arrondissement.

NOS PROJETS EXCEPTIONNELS
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En marge de ses concerts habituels,
l’Orchestre Impromptu organise ou participe à des projets musicaux variés.

2014
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2015

2016

2017

!7

PARTENARIAT AVEC
LE BALCON
Dirigé depuis septembre 2007 par Maxime Pascal, directeur artistique du Balcon, l'Orchestre
Impromptu bénéficie de la collaboration de jeunes et talentueux musiciens professionnels
issus de cet ensemble. C’est donc tout naturellement qu’en septembre 2012 leurs liens se
sont concrétisés par l’élaboration d’un véritable partenariat. Amateurs et professionnels sont
ainsi réunis dans le désir de partager avec tous leur passion pour la musique.

Les principales actions menées conjointement
s'organisent autour de trois axes principaux :

Encadrement de répétitions par les musiciens

du Balcon : Maxime Pascal (direction), et pour
les partielles Iris Zerdoud (bois), Joël Lasry et
Henri Deleger (cuivres), Raùl Suarez et You
Jung-Han (violons), Askar Ishangaliev
(violoncelles), Simon Guidicelli (violoncelles et
contrebasses).

Accompagnement

- Des solistes du Balcon par l'Orchestre
Impromptu lors de concertos.
- Des musiciens de l’Orchestre Impromptu par
ceux du Balcon, en renfort de pupitres lors des
concerts.

Réalisation de projets communs:

L'ambition est de créer des événements
musicaux permettant d'élaborer un dialogue
entre musique professionnelle et amateur.
- Concert exceptionnel du 22 mars 2013 en
hommage au 50ème anniversaire de la mort
de Francis Poulenc
- Concerto pour piano de Morton Feldman
donné lors du Festival CRACK#3 en
septembre 2014
- "C'est déjà le matin" en janvier 2017 à la
Philharmonie, création conçue par Arthur
Lavandier, Pedro Garcia-Velasquez, Frédéric

La volonté conjointe des deux ensembles est de supprimer la fracture profonde qui existe entre la
pratique musicale professionnelle et amateur et la mise en valeur de leur complémentarité.

Focus sur Le Balcon
Le Balcon, fondé en novembre 2008, est un
ensemble à géométrie variable dédié à un
nouveau concept de création et d'interprétation
du répertoire sur instruments sonorisés. Il réunit
de nombreux chanteurs solistes, une trentaine
d'instrumentistes, des compositeurs, des
ingénieurs du son et s'entoure en fonction de
ses projets de vidéastes, metteurs en scène et
chorégraphes. Le Balcon tente ainsi de définir
une action musicale qui abolit les frontières
entre la musique contemporaine, le répertoire
classique et les expériences les plus
troublantes des musiques actuelles. Son
comité artistique se réunit autour de son
directeur musical Maxime Pascal, de son
directeur technique et ingénieur du son Florent
Derex, des compositeurs Juan-Pablo Carreño
et Pedro Garcia-Velasquez et du pianiste
Alphonse Cemin.
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Solistes / ils nous encadrent

Askar
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CELLE

Malakhov
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II. Gestion & projets
GESTION PRATIQUE
L’Orchestre Impromptu compte plus de 90 musiciens amateurs. Ils se réunissent pour répéter tous les
jeudis soirs de 19h45 à 23h00 ainsi qu’un dimanche par mois de 10h00 à 17h00.
L’année musicale commence début septembre et s’achève début juillet.
En l’absence d’une résidence fixe, l’orchestre bénéficie de plusieurs espaces de répétition :
- Cité Universitaire : Maison du Cambodge et Fondation Deutsch de la Meurthe, Paris
- École Normale Supérieure de Cachan, 61, avenue du président Wilson, Cachan
- Association Le Chantier, 24 rue Antoine-Julien Hénard, Paris

L’Orchestre effectue une dizaine de concerts par an dans des églises ou salles de concert de Paris et
d’Ile-de-France.

Organisation d’une saison musicale
BUREAU DE L’ASSOCIATION
PLANIFICATION
du programme détaillé des répétitions
de la présence des chefs / répétiteurs pour le travail en partielles

RECHERCHE DE SALLES
pour les répétitions / contraintes : vastes pour les tutti, multiples pour
les partielles.
pour les concerts / contraintes : acoustique adaptée, budget limité

RECHERCHE DE FONDS
Élaboration de dossiers de subvention

COMMUNICATION

mise à jour des actualités sur le site, facebook, youtube.
création graphique des flyers et affiches
diffusion des dates de concerts sur les sites spécialisés/mailing
réalisation de prises de son / vidéo.

LOGISTIQUE
location de camions / d’instruments (percussion, piano +
accordeur...)
transport des instruments, estrades
organisation de la scène
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✉ orch.impromptu@gmail.fr

Charlotte Cuche : Présidente

✉ charlotte.cuche@gmail.com
Jean Tabourel : Trésorier

✉ jeantabourel@gmail.com
M a t h i l d e O l i v i e r : Secrétaire

✉ mathilde.olivier@ens-cachan.fr
Guillaume Lefebvre : Vice-Président

✉ guillaumelefeb@gmail.com
Anthony Drinkwater : Vice-trésorier

✉ anthony.drinkwater@orange.fr
Ar naud Leroux : Vice-secrétaire

✉ arnaud.leroux@hotmail.fr
Gabriel Fournet

DÉVELOPPEMENT &
OBJECTIFS

Développement
Élargissement de nos projets via le
développement du mécénat.

Améliorer les conditions de
répétition

Renforcer notre partenariat avec le
Balcon

Développer nos actions
pédagogiques

Objectif
Trouver des partenaires
financiers
Permettre à l’orchestre de développer son
répertoire (oeuvres non libres de droit) et de
mettre en place des projets de plus en plus
ambitieux (Opéra, Comédie Musicale)
nécessitant une plus grande visibilité.

Trouver une résidence fixe
Permettre plus de partielles / répéter dans
une salle à l’acoustique adaptée.

Créer des projets communs
Développer les liens entre professionnels et
amateurs en les réunissant au sein d’un
même spectacle.

Asseoir notre présence
en banlieue
Développer notre présence auprès
d’Associations locales afin de faire
perdurer notre souci d’apporter la
musique classique à tous les publics.

Depuis 2013, l’Orchestre Impromptu est reconnu d’intérêt général
A ce titre, il est habilité à délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux ouvrant droit à une
exonération fiscale de 66% dans la limite de 20% des revenus imposables.
Autrement dit, un don de 100 euros ne coûte en réalité que 34 euros au donateur.
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III. Annexes
Programmation des dernières saisons

2017

Schumman
Concerto pour violoncelle
Dvorak
Symphonie n°7
25 juin Les Nautes - Paris
1er juillet Eglise St Michel des Batignolles - Paris
2 juillet Eglise St-Christophe de Javel - Paris

- Askar Ishanaliyev - Violoncelle

Puccini
Gianni Schicchi

2016

1er avril Eglise St-Christophe de Javel - Paris
2 avril Eglise Notre Dame du Liban - Paris
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Prokofiev
Roméo et Juliette, suite n°2 op.64 TER
Liszt
Rhapsodie hongroise n°2
Chausson
Poème
3 décembre Eglise Ste Marie des Batignolles - Paris
4 décembre MPAA St Germain - Paris
9 décembre Basilique Notre Dame de bonne Garde - Longpont
10 décembre Eglise St Jacques du Haut pas - Paris

Guillaume Lefebvre - Violon

2016

Malher
5ème symphonie de Malher
9 avril Eglise Ste Marie des Batignolles - Paris
10 avril Eglise St-Joseph des Nations - Paris
16 avril Eglise St-Christophe de Javel - Paris
17 avril Eglise Notre Dame d'Auteuil - Paris

Wagner
Tristan et Isolde - Prélude et Liebestod
Pakhmutova
Concerto pour trompette
Debussy
Noturnes

2015

5 décembre Eglise St-Michel- Paris
6 décembre Eglise St Jacques du Haut pas - Paris
13 décembre Eglise St-Marcel - Paris

Prokofiev
Concerto pour violon n°1
Tchaikovsky
Suite n°3
Suite du lac des cygnes
28 juin Eglise du Saint Esprit - Paris
3 juillet St-Christophe de Javel - Paris
5 juillet Les Nautes - Paris

Valentin Broucke - Violon
Mahler
1ère symphonie: Titan
10 avril Eglise Saint Jacques du Haut Pas - Paris
12 avril Eglise Saint Joseph des Nations - Paris
18 avril Eglise Sainte marie des Batignolles - Paris

2014

Tchaikovsky
6ème Symphonie « Pathétique »
Mendelssohn
Concerto pour Violon
7 décembre St jean Baptiste de la Salle - Paris
13 décembre Saint Merry de Linas - Linas
14 décembre Saint Marcel - Paris

Jean-François Bersot- Violon
Verdi
Ouverture de la Force du Destin
Brahms
Variations sur un thème de Haydn
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27 juin Saint Vincent de Paul- Paris
29 juin Saint Jacques du Haut Pas - Paris
7 septembre Les Nautes - Paris

Nos directeurs musicaux

Maxime Pascal - Chef de l’Orchestre Impromptu et directeur artistique de l’ensemble
Le Balcon
Né en 1985, Maxime Pascal grandit à Carcassonne. Il débute ses études musicales par le
piano puis le violon au conservatoire de Tarbes et Bayonne. Il y reçoit les prix d’harmonie,
d’analyse musicale, de polyphonie de la Renaissance et d’écriture dans les styles de
Bartók et Stockhausen.
En 2005 il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y étudie la
direction d'orchestre avec François-Xavier Roth et Nicolas Brochot ; il reçoit les conseils
de Pierre Boulez et George Benjamin.
En septembre 2007 Maxime Pascal prend la direction de l'Orchestre Impromptu,
orchestre symphonique parisien composé de musiciens amateurs.
Il fonde en 2008 l’ensemble professionnel Le Balcon dédié à la création et à
l’interprétation de tous les répertoires sur instruments sonorisés. Il donne ainsi à entendre
la musique des compositeurs de sa génération tels que Pedro Garcia Velasquez, JuanPablo Carreño, Marco Suarez, Arthur Lavandier, Benjamin Attahir, Fernando Fizbein et
Michael Lévinas avec lesquels il tisse des liens puissants. Il réalise également aux côtés
de Pierre Boulez la première version sonorisée de son œuvre Le Marteau sans Maître.
Maxime Pascal est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis septembre 2010.
En mai 2011, il créé la version française de la pièce radiophonique Words and Music de
Morton Feldman/Samuel Beckett dans une mise en scène de Damien Bigourdan, en création mondiale et l’opéra De la
Terreur des hommes d'Arthur Lavandier,. En cette même année, il est choisi pour participer à l’Académie de l’Ensemble
Modern et diriger plusieurs concerts au festival de Schwaz en Autriche, et l’Académie des Beaux-Arts lui décerne le Prix de
musique de la Fondation Simone et Cino del Duca pour le début de sa carrière.
Il crée en 2012 les opéras Avenida de los Incas 3518 de Fernando Fiszbein et L'Enfer Musical d'Alejandra Pizarnik de Marco
Suarez Cifuentes. Il affirme tôt sa volonté de jouer à Paris avec les solistes du Balcon la musique scénique de Karlheinz
Stockhausen et donne en Mars 2012 Le Voyage de Michael autour de la terre, en collaboration avec la Fondation
Stockhausen. A partir de 2012, il est soutenu par la Fondation Orange.
En 2013, il a dirigé au Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet les opéras Ariane à Naxos de Richard Strauss, ainsi que Pierrot
Lunaire d'Arnold Schönberg.
En 2014, il a dirigé Le Viol de Lucrèce de Britten ainsi quel le Balcon de Peter Eötvös. Il a également remporté le prestigieux
«Young Conductors Award» du Festival de Salzbourg en avril 2014 ce qui l’a amené à diriger la Cerenentola pour enfants
d’après Rossini au Festival de Salzbourg.
En 2015, il a été chef invité aux victoires de la musique classique avec Jean-Claude Casadesus et l’orchestre National de
Lille, et a dirigé l’orchestre du Capitole de Toulouse. Avec le Balcon, il a repris Lohengrin, de Sciarrino avec Johan Leysen, a
créé la nouvelle version de la Métamorphose de Michaël Levinas, une adaptation des Vêpres de Monteverdi dans le cadre du
Festival de Saint Denis, et bien d’autres choses…
En septembre 2015, il a dirigé l’orchestre de l’Opéra national de Paris dans des ballets de BALANCHINE/MILLEPIED/
ROBBINS. Il a aussi dirigé le gala d’ouverture de la saison 2015/2016 du ballet de l’Opéra de Paris.
Maxime Pascal a été invité à diriger au Festival Mostra Sonora de Valencia et Tempo Liszt de Madrid, au festival de Cordes
sur-Ciel, à la Florida International University de Miami, au festival Musica de Strasbourg, à la Hochschule de Stuttgart, à la
Folle Journée de Nantes, au Festival Ars Musica de Bruxelles, au Festival de Pâques de Deauville, à la Villa Medicis de Rome,
au festival Paris Quartier d'été ainsi qu'aux Salines Royales d'Arc et Senan, au festival Nostri Temporis de Kiev en Ukraine, au
Théâtre des Bouffes du Nord, au Coeur de Ville de Vincennes, au festival Messiaen de la Meije, au Festival Stockhausen de
Kürten en Allemagne, au festival Berlioz de la Côte Saint-André et au festival BIFEM de Melbourne en Australie. Il collabore
régulièrement avec la soprano Julie Fuchs.
Maxime Pascal est directeur musical de l'Orchestre Impromptu depuis septembre 2007
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Gabriel Philippot - Chef de l’Orchestre Impromptu et compositeur
Saxophoniste et pianiste formé au conservatoire de Reims, en
parallèle d’une Licence de musicologie à l’université de Reims
Champagne-Ardenne, Gabriel suit très tôt les classes d’écriture où il
obtient un prix de perfectionnement et un prix Sacem en 2010, mention
très bien avec les félicitations du jury, et de direction d’orchestre
sanctionné d’un prix de perfectionnement en 2011. Il étudie aussi
l'accompagnement au piano dans la classe de David Selig et le chant avec
Valérie Millot (voix de basse). En 2010, il entre au Conservatoire national
supérieur de musique (CNSM) de Paris et obtient un Master d’écriture
grâce à plusieurs prix (harmonie auprès d’Yves Henry, contrepoint auprès
de Pierre Pincemaille, fugues et formes auprès de Thierry Escaich et
écriture XX-XXIe siècles, style Bartok et Grisey auprès d’Alain Mabit). Au
CNSMDP, il obtient également un prix d'analyse auprès de Jean-François
Boukobza et un prix de musique pour l'image dans la classe de Marie- Jeanne Serrero. Il étudie aussi l'orchestration avec
Matthieu Lambolley. Enfin, il intègre la classe d'initiation à la direction d'orchestre de Georges Pehlivanian, où il a obtenu un
prix mention très bien, qui lui permet de travailler régulièrement avec l'Orchestre des Lauréats des Conservatoires des
programmes varies.
Gabriel entretient également une intense activité de composition, pour diverses formations, souvent riches en
cuivres et percussions (quatuor de trombone, octuor de tuba, trio de percussion, grand ensemble de cuivre et percussion). Il
écrit aussi beaucoup pour le théâtre, notamment pour la compagnie Ici et Maintenant : entre autre, il signe la musique de
scène d'Hernani de Victor Hugo en 2012 ; il est l’auteur d’un cabaret chanté sur des textes de Raymond Devos l’année
suivante et a composé la musique pour la pièce Peer Gynt d'Henrik Ibsen. Il a déjà une dizaine de musiques de scène à son
actif, allant du répertoire classique à des textes contemporains, des formations « habituelles » (piano solo) à des formations
plus originales.
Ces dernières années, Gabriel a fortement développé son activité de chef d’orchestre : il a pris la direction musicale
de plusieurs opéras dans des productions pour l’Opéra de Reims, comme Albert Herring, opéra de chambre de Benjamin
Britten ou La Petite marchande d’Allumettes de Thomas Nguyen d’après le conte d’Andersen, crée en décembre 2011 et
repris à l’hiver Les comptes de l’association sont équilibrés, les frais de structure et de fonctionnement étant couverts par
ses recettes.

Gabriel Philippot est chef de l’Orchestre Impromptu depuis avril 2014
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Léo Margue - Chef de l’Orchestre Impromptu
Léo Margue est un jeune chef d’orchestre qui s’est fait très tôt son
expérience musicale au sein de l’orchestre. Saxophoniste, pianiste, ses
études musicales l’ont amené dans différents Conservatoires français,
comme le C.N.R de Lyon ou celui de Châlon-sur- Saône, où il a étudié la
direction d’orchestre avec Philippe Cambreling. Très vite, il développe son
expérience (titulaire du D.A.D.S.M), et prend alors la direction musicale et
artistique de l’Orchestre Symphonique des Grandes Ecoles de Lyon.
Léo Margue intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris en 2013 et reçoit les conseils de chefs renommés comme Alain
Altinoglu, Tito Ceccherini, Suzanna Mälkki, Michel Tabachnik, Zsolt Nagy, Georges Pehlivanian, Patrick Davin. Il a pu
diriger l’Orchestre de Paris, le Brussels Philarmonic, l’Orchestre de la Hongrie du Nord, le Janacek Philarmonic,
l’Orchestre des Lauréats du CNSMDP, l’Orchestre de Mulhouse et l’Ensemble Intercontemporain, et participe
également à plusieurs Master-Class de David Zinman et Peter Eötvös.
Son intérêt pour la pédagogie à travers l’orchestre le pousse à continuer ses activités : tout en finissant son cursus
du Diplôme d’Etat en pédagogie au CNSM il est invité à l’Orchestre Victor Hugo en tant qu’assistant du chef
allemand Kiril Stankow (Académie des jeunes, Besançon). En mêlant sa passion du grand répertoire lyrique,
symphonique, avec une réflexion sur la transmission de la musique à travers l’orchestre, il développe l’aspect vivant
et actuel du concert, moment privilégié de partage entre les musiciens et leur public. Il crée en 2015 l’ensemble «
Liken » avec le compositeur et trompettiste improvisateur Timothée Quost, un projet qui réunit un orchestre
d’improvisateurs, mêlant composition et improvisation spatialisée dans des lieux choisis pour l’occasion. Liken s’est
déjà produit en concert à l’ Archipel à Paris, au Théâtre de Verdure de Montceau-Ragny et récemment dans le Cloître
du Palais Granvelle à Besançon.
Actif dans les créations de jeunes compositeurs (Juan Arroyo, Benjamin Attahir, Léo Collin), il est aussi invité par
l’ensemble Soundinitiative en 2013 pour plusieurs autres créations (E.Menalled, S. Diez-Fischer), ainsi qu’au Théâtre
du Châtelet en décembre 2015 où il a dirigé un spectacle musical réunissant vingt-cinq musiciens et danseurs, en
partenariat avec le chorégraphe Jean-Christophe Paré, et les musiciens Claude Delangle, Vincent Lê-Quang et
Emmanuel Resche. Dans la continuité de cette passion pour la création et la musique vivante, il continue à se
produire avec le Grand Sbam depuis 2013 et sera cette année avec l’ensemble TM+ et l’Ensemble l’Itinéraire à Paris.

Léo Margue est chef de l’Orchestre Impromptu depuis avril 2016
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Siège social - 86 rue Maubeuge- 75010- Paris
Contact - orch.impromptu@gmail.com
Web - http://o.impromptu.free.fr/
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