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mardi 5 mars 2019 

Concert de l’Orchestre Symphonique 
d’Aix-Marseille Université (OSAMU) au 
Théâtre de La Criée 

Mercredi 6 mars 2019 à 20h30 
Théâtre de La Criée - Marseille 

Pour l’ensemble de la communauté universitaire, OSAMU, l'Orchestre symphonique 
d'Aix-Marseille Université, donnera un concert à La Criée avec au programme : 
 

Gustav HOLST - Les Planètes 
précédé par  

Béla BARTOK - Trois scènes de village 
 

L’orchestre sera accompagné par une projection dans laquelle les artistes 
multimédia de Mystère Public, Julie Légaré et Guillaume Mariotti, proposent un 
voyage visuel à travers le geste et la matière à la recherche des planètes de Holst. 

 
 
 
OSAMU 

Dans le cadre de sa politique culturelle, Aix-Marseille 
Université s’est dotée en janvier 2015 d’un orchestre 
symphonique baptisé Orchestre Symphonique d’AMU 
(OSAMU), participant à son rayonnement et susceptible de se 
produire lors de grands événements portés par l’université. 
Placé sous la direction du jeune chef d’orchestre marseillais 
Sébastien Boin, l’OSAMU rassemble des étudiants issus de 
toutes les composantes de l’université et des membres du 
personnel, recrutés au meilleur niveau pour jouer le grand 
répertoire symphonique et contribuer à son enrichissement 
par la programmation de créations contemporaines. Le 
Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) de 
Marseille lui apporte son soutien logistique et humain en 
encourageant certains de ses meilleurs élèves à venir 
compléter l’orchestre. 

OSAMU réunit aujourd’hui plus de 90 musiciens qui se retrouvent toutes les semaines pour répéter 
les grandes œuvres du répertoire symphonique, notamment cette année Les Planètes de Gustav 
Holst, Les Danses Symphoniques de Leonard Bernstein, et le Concerto No 2 de Sergeui 
Rachmaninov. 

 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

 
Théâtre La Criée 
Béatrice Duprat 
Responsable de la communication 
b.duprat@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 34

 Chef d’orchestre 
d’OSAMU : Sébastien Boin 

 Ensemble vocal féminin 
HYMNIS : Bénédicte 
Péreira  

 Création 
multimédia : Julie Légaré 
et Guillaume Mariotti - 
Mystère Public 

 Introduction aux 
Planètes : Georges Comte 

Avec le soutien du CNRR de 
Marseille et de la Fondation 
Crédit Agricole 


