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Concert de l’Orchestre Symphonique 

d’Aix-Marseille Université OSAMU – 

Clôture du Festival du Jeu de l’oie  

Samedi 22 juin, à 21h – Entrée libre 
Théâtre Silvain, chemin du Pont de la Fausse Monnaie, Corniche 

Président J F Kennedy, 13007 Marseille 

Pour son dernier concert de l’année, l’Orchestre Symphonique d’Aix-
Marseille Université - OSAMU - s’installe au Théâtre Sylvain. C’est sous la 
direction  de Sébastien Boin que les 80 musiciens reprendront Le Concerto 
n°2 pour Piano de S.Rachmaninov et des extraits de “ West Side Story ” de 
L.Bernstein accompagnés au piano par Amandine Boin. 

OSAMU participe au rayonnement d’Aix-Marseille Université en se produisant 
lors de grands évènements. OSAMU rassemble des étudiants et des membres 
du personnel dirigés par le jeune chef d’orchestre Sébastien Boin. 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.  

Le Festival du Jeu de l’oie :  
Inédit, ce festival thématique est organisé pour la première fois par Aix-Marseille Université du 9 
mai au 22 juin, sur des sites d’Aix-en-Provence et Marseille, à la fois à l’université et chez des 
partenaires culturels. Ce festival international des arts et des sciences de la société vise à être 
un lieu d’échanges entre des universitaires et étudiants de ces disciplines académiques, des 
artistes et le grand public.  
Il s’articule en deux temps :   
- « Entrée de jeu » du 9 mai au 18 juin, balisé par des événements scientifiques, ouverts à tout 
public ;   
- Le « Temps fort », du 19 au 22 juin, sur la thématique du Jeu, organisé en conférences, tables 
rondes, performances et spectacles, accessibles à tout le monde. 

 

 

 
CONTACT 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 ! 
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