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TOURNÉE 2015 
25 au 29 août

Paris >  25/08 I 19 h  
Répétition générale publique 
26/08 I 20 h  
CRR de Paris (entrée libre) 
14 Rue de Madrid, 75008 Paris

Mais aussi…

Lyon > 28/08 I 18 h (entrée libre) 
Théâtre Antique de Fourvière

Aix-en-Provence > 29/08 I 20 h 30 
Grand Théâtre de Provence

Nicolas Simon  
direction

Mariam Tamari  
soprano

Oeuvres  
Berlioz, Tchaïkovski,  

Gounod, Verdi et Naji Hakim

Créé en 2004 par le Conservatoire National de 
Musique Edward Saïd (Palestine), l’Orchestre 
des Jeunes de Palestine (Palestine Youth 
Orchestra – PYO) a pour objectif de réunir des 
jeunes Palestiniens du monde entier au sein d’un 
ensemble orchestral de haut niveau.

Chaque année, quatre-vingt musiciens qui ont 
entre treize et vingt-six ans viennent participer à un 
projet aussi riche musicalement qu’humainement 
au sein du PYO. Ils sont étudiants en Palestine 
ou à l’étranger, musiciens amateurs de haut 
niveau ou jeunes professionnels et viennent de 
toute la Palestine (Cisjordanie, Gaza, territoires 
israéliens) ou de la Diaspora (réfugiés des pays 
arabes voisins mais aussi du monde entier). Le 
temps d’une tournée, ils partagent le sentiment 
commun d’une identité complexe.

Les programmes d’échanges mis en place 
depuis maintenant de nombreuses années par 
le Conservatoire National de Musique Edward 
Saïd permettent également à de jeunes musiciens 
étrangers de participer aux tournées de 
l’Orchestre. Les richesses culturelles respectives 
débouchent bien souvent sur des amitiés qui 
résistent au temps.

La tournée PYO en France, en août 2015, 
voit une étroite collaboration avec les CRR de 
Paris, Aix-en-Provence, Lyon et Aubervilliers - 
La Courneuve. D’autres institutions musicales 
françaises sont également partenaires du projet. 
Pendant une semaine de résidence au Grand 
Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) le PYO va 
côtoyer l’Orchestre Français des Jeunes.  

P Y O Pales t i ne  You th  O rches t r a
Orchestre des Jeunes de Palestine
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The Kun Shoulder Rest
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