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La Noche de los Mayas
Rythmes et danses d’Amérique latine

Astor Piazzolla, Arturo Márquez, Pablo Moncayo, Alberto Ginastera ou encore Silvestre 
Revueltas sont parmi les plus grands compositeurs d’Amérique Latine. 
Bercés tant par la musique classique et religieuse amenée par les conquérants espagnols 
et portugais que par la musique populaire de leurs propres pays, ils opèrent un savant mé-
lange de ce riche terreau musical pour écrire des œuvres de structures classiques emprun-
tant au folklore local les rythmes et les couleurs instrumentales des danses et mélodies. 
Ces compositeurs participent à la fois à une certaine forme de sauvegarde des traditions 
musicales en même temps qu’ils permettent leurs diffusion et reconnaissance dans le 
monde.
 
Projet "Side by side" avec les étudiants 
L’Orchestre Dijon Bourgogne est régulièrement partenaire de l’École Supérieure de Mu-
sique Bourgogne-Franche-Comté (ESM). Il participe à la formation professionnelle des 
étudiants dans le cadre de projets tels que la médiation, un Concours de musicien d’or-
chestre... Pour ce concert, l’ODB accueille des étudiants de l’ESM mais aussi de la Mu-
sikhochschule de Mayence et du Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz (dans le cadre 
d’un partenariat avec la Maison Rhénanie-Palatinat) pour un stage d’immersion profes-
sionnelle. Les étudiants, encadrés par les chefs de pupitres de l’Orchestre Dijon Bourgogne 
et par Gergely Madaras à la direction musicale, participent à l’ensemble de la série, depuis 
la première répétition jusqu’au concert. 
C’est donc une grande formation symphonique qui sera sur le plateau de l’Auditorium 
pour interpréter un programme rythmé et ensoleillé. 
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Amérique Latine

La Noche de los Mayas

Location, réservation
Opéra de Dijon | 03 80 48 82 82
opera-dijon.fr

jeudi 5 avril | 20h
Auditorium (Opéra de Dijon)

orchestre dijon bourgogne
Etudiants de l’ESM Bourgogne-Franche-
Comté, de la Musikhochschule de Mayence et 
du landesjugendorchester rheinland-Pfalz  
Direction musicale Gergely Madaras

pa b lo  m o n cayo  Huapango
 
a n to n io  est év ez  Mediodía en el Llano, 
poème symphonique
 
a l b e rto  gi n a st e ra  Pampeana n°3, op.24
 
a rt u ro  m Á rq u ez  Danzón n°2 pour orchestre
 
s i lv est r e  r ev u e lta s  La Noche de los Mayas 
Suite en deux mouvements de Paul Hindemith
 
a rt u ro  m Á rq u ez  Conga del fuego Nuevo
 
a sto r  pi a z zo l l a  Oblivion

Tarifs
de 5,50€ à 44€

Concert tout public 
Durée 1h30 environ

Le soleil, le rythme et l’énergie sont les 
ingrédients de ce programme qui vous 
invite à un voyage ébouriffant aux quatre 
coins de l’Amérique du Sud. Cette soirée 
rassemble les compositeurs parmis les 
plus importants de la musique Latine 
dans un programme qui mêle danses et 
atmosphères lumineuses des pays visités. 
Empruntant au folklore local ses rythmes et 
couleurs instrumentales, ces œuvres, dont 
le succès dépasse largement les frontières 
sud-américaines, deviennent les emblèmes 
de la musique latine. 
Cette brillante soirée dirigée par Gergely 
Madaras sera servie par un grand orchestre 
symphonique auquel se joindront les étu-
diants de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, 
de la Musikhochschule de Mayence et du 
Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz 
(partenariat «Side by side»).

infos pratiques

orchestredijonbourgogne.fr

En partenariat avec l’École Supérieure 
de Musique Bourgogne-Franche-Comté 
(ESM), Maison Rhénanie-Palatinat, la Mu-
sikhochschule de Mayence et le Landesjugen-
dorchester Rheinland-Pfalz.
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Gergely Madaras
direction
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Gergely Madaras est Directeur Musical de 
l’Orchestre Dijon Bourgogne depuis 2013 
et occupe également depuis 2014 le poste 
de Chef principal du Savaria Symphony 
Orchestra. 
Gergely Madaras sillonne très tôt l’Eu-
rope en tant que chef invité de nombreux 
grands orchestres symphoniques (BBC, 
RAI, DSO Berlin, Suisse Romande, Houston, 
Melbourne, Queensland, le Royal Scottish 
National, celui de la Radio Hongroise), phil-
harmoniques (Auckland, la BBC, Bruxelles, 
Bergen, Radio France, Liège, Varsovie et 
l’Orchestre National Hongrois), ainsi que 
l’Orchestre de Chambre d’Écosse, l’Or-
chestre de Chambre de Munich et l’Acadé-
mie de Musique Ancienne. 
Parmi ses prochains engagements impor-
tants, on notera la poursuite de sa collabo-
ration avec l’Orchestre Symphonique de 
BBC (à l’Auditorium Barbican de Londres), 
l’Orchestre Hallé et l’Orchestre de la Suisse 
Romande au Grand Théâtre de Genève, ain-
si que ses débuts avec l’Orchestre National 
de Montpellier, le Philharmonia Orchestra 
de Londres et la Staatsphilharmonie de 
Mayence. En juin 2017, il dirigera l’Or-
chestre National de Radio France.

Gergely Madaras s’affirme aussi dans la 
direction d’œuvres lyriques : depuis ses 
débuts à l’English National Opera en 2012, 
il a dirigé à l’Opéra National des Pays-
Bas, l’Opéra d’État Hongrois et au Grand 
Théâtre de Genève. 
Gergely Madaras est aussi exceptionnel-
lement actif sur la scène internationale 
contemporaine : après avoir été assistant 
de Pierre Boulez pendant trois éditions du 
Lucerne Festival Academy, il a dirigé les 
premières mondiales de plus de 50 œuvres 
et collaboré étroitement avec les composi-
teurs Peter Eötvös et George Benjamin.
Gergely Madaras est né à Budapest en 1984. 
Il obtient ses diplômes à l’Université de 
Musique et d’Arts du Spectacle de Vienne 
(direction) et à l’Académie de Musique 
Franz Liszt de Budapest (flûte).  
Après ses études, il prend part aux mas-
ter-classes de James Levine, Sir Colin 
Davis, Mariss Jansons, Mark Elder, Pierre 
Boulez, David Zinman et Sir Simon Rattle. Il 
est propulsé sur la scène internationale lors 
du 52ème Festival International des Jeunes 
Chefs de Besançon dont il est l’un des trois 
finalistes et pour lequel il remporte le prix 
Arte Live Web.

© Balazs Borocz Pilvax
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L’Orchestre Dijon Bourgogne est issu d’une 
longue tradition d’orchestres qui animent la 
vie musicale de Dijon depuis 1828. 
En 2009, la Ville de Dijon et la région 
Bourgogne fusionnent la Camerata de 
Bourgogne et l’Orchestre de l’Opéra pour 
donner naissance à l’Orchestre Dijon 
Bourgogne, structure indépendante 
qui assure depuis sept ans une saison 
symphonique, lyrique et de musique de 
chambre.  
Depuis 2013, les quarante-sept musiciens 
de l’ODB jouent principalement sous la 
direction de leur directeur musical Gergely 
Madaras et portent avec lui le projet d’un 
orchestre implanté dans sa région et qui 
rayonne auprès de ses différents publics.  
L’ODB accompagne des solistes français 
et internationaux parmi les plus grands 
tels et joue également sous la direction de 
grands chefs d’orchestres, notamment pour 
les œuvres lyriques. À travers le répertoire 
interprété, l’ODB défend autant les grandes 
œuvres symphoniques que celles, moins 
connues, qu’il s’attache à faire découvrir ou 
redécouvrir au public. 
La musique française a toujours une place 
particulière dans les saisons musicales, soit 
à travers la création contemporaine, soit à 
travers des programmes spécifiquement 
« français ».   

Sa politique artistique associe qualité et 
travail du répertoire à l’originalité et au 
dynamisme des projets et partenariats qui 
se tissent au fil des ans et se consolident 
avec les structures culturelles et de 
l’enseignement supérieur. Avec des projets 
de création qui enrichissent régulièrement 
ses saisons, l’ODB s’inscrit résolument 
comme un orchestre d’aujourd’hui 
s’adressant à tous les publics et pour qui 
le partage des connaissances et l’échange 
d’expériences peut donner lieu à des 
rencontres artistiques fructueuses de haut 
niveau. 
Structures partenaires, l’Opéra de Dijon et 
l’ODB présentent chaque année une saison 
commune avec des concerts symphoniques 
et des ouvrages lyriques qui associent 
régulièrement le chœur de l’Opéra ainsi que 
des solistes nationaux ou internationaux. 
Le développement des actions artistiques 
en lien avec sa saison musicale fait de 
l’ODB un orchestre pleinement implanté 
dans la cité. 

L’Orchestre Dijon Bourgogne est conventionné par 
la Ville de Dijon, le Conseil Régional Bourgogne-
Franche-Comté, le Ministère de la culture et de la 
communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté et 
le Conseil Départemental de Côte d’Or.

L’Orchestre 
Dijon Bourgogne


