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Une initiative unique dans l’univers
de la musique professionnelle.
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En co-production avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse
Avec la participation des étudiants de l’isdaT spectacles vivants
et du PESMD Bordeaux Aquitaine

M u s i k a

O r c h e s t r a

A c a d e m y

Créée en 2014, par le chef d’orchestre Pierre Bleuse qui en prendra la direction musicale et artistique,
Musika Orchestra Academy est la nouvelle école européenne des métiers de l’orchestre. Elle offre à
de jeunes musiciens, régisseurs, ingénieurs du son, producteurs et administrateurs, une expérience de
haut niveau, essentielle à leur insertion professionnelle.
Pierre Bleuse, des musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et des musiciens de
renommée internationale les accompagnent vers l’excellence musicale.
Bertrand Chamayou, Gautier Capuçon et Louis Schwizgebel furent les parrains des 3 premières sessions.
Jouer avec Pierre Bleuse et
l’orchestre Musika a été une
merveilleuse expérience pour moi.

Je suis fier d’avoir été le
premier soliste à jouer avec
l’orchestre Musika sous la direction de
Pierre Bleuse.

Gautier Capuçon

Bertrand Chamayou

M u s i k a
4 ans d’existence

e n
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C o m i t é
a r t i s t i q u e

Pierre Bleuse, directeur artistique et musical du
projet a su s’entourer de références artistiques de
divers horizons. Tour à tour parrains et marraines des
différentes promotions, ils ont tous accepté de porter
un regard expert et bienveillant sur le niveau artistique que le chef d’orchestre s’attache à faire grandir
chaque année un peu plus.

Bertrand Chamayou, Gautier Capuçon, Louis Schwizgebel, Sol Gabetta, David Kadouch, Thierry Fischer, JeanFrédéric Neuburger, Sonya Yoncheva, Domingo Hindoyan et Anaïs Constans.
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MAHLER - Adagietto - 5e symphonie

SESSION DE FORMATION
24 février au 03 mars 2018
Grand Couvent de Gramat

MAHLER - Ruckert lieder (soliste : Béatrice Uria-Monzon)
MONTALBETTI - «Vaste champ temporel à vivre

CONCERT
04 mars 2018, 17h00
Halle aux grains de Toulouse

joyeusement»
PROKOFIEV - Roméo et Juliette

Pierre Bleuse | direction
Reconnu

comme l’un des chefs

Béatrice Uria-Monzon | chant

Après des études au conservatoire
de Bordeaux, puis au CNIPAL de

français les plus prometteurs de sa

Marseille, Béatrice Uria Monzon

génération, Pierre Bleuse entame à

perfectionne sa formation musicale

présent une carrière internationale

à l’École d’Art Lyrique de l’Opéra

de premier rang. Il est régulièrement

National de Paris et débute rapide-

invité à diriger l’Orchestre National

ment sur les plus grandes scènes

du Capitole de Toulouse, l’Utah

françaises:

Symphony, l’Orchestre National de
Lyon, l’orchestre national de Bordeaux Aquitaine notamment.
Jorma Panula, chef d’orchestre et compositeur, dira de lui :

Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence,
Nancy, Marseille.
1993 marque un tournant avec ses débuts dans le rôle de
Carmen à l’Opéra Bastille, dans la nouvelle production de

« Pierre Bleuse, a marvelous violinist and conductor who has

J-L. Gomez, où son interprétation s’éloigne d’emblée des

fantasy and intensity with his baton ».

clichés et des archétypes du personnage.

Un cadre
unique

Les 100 musiciens de cette nouvelle édition retrouveront leur résidence
dans un lieu privilégié entièrement dédié à l’orchestre : le Grand Couvent
de Gramat (Lot).

A 1h30 de Toulouse, ce site tricentenaire offrant 7 hectares de parc est
l’écrin dans lequel Pierre Bleuse souhaite plonger cet orchestre. Ce dispositif contribue à la cohésion de l’orchestre et place
chaque jeune dans les meilleures dispositions pour la préparation de ce programme ambitieux.

L ’ O r c h e s t r e N a t i o n a l d u C a p i t o l e d e To u l o u s e
A travers ce partenariat
avec Musika Orchestra
Academy,
l'Orchestre
National du Capitole élargit
et renforce son champ
d'action dans le domaine
de la transmission aux
jeunes générations de
musiciens. L'ONCT s'inscrit déjà, en partenariat
avec l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse,
dans un programme de « préparation au métier
d'orchestre » et, depuis la rentrée 2016, dans le
nouveau programme de « direction d'orchestre ».
En avril 2016, Tugan Sokhiev et l'ONCT ont
lancé une Académie internationale de direction

d'orchestre destinée aux jeunes chefs à l'orée de
leur carrière. Avec Musika Orchestra Academy,
l'Orchestre National du Capitole joue un nouveau
rôle dans l'insertion professionnelle des jeunes
musiciens. 14 musiciens de pupitres aussi
divers que violon, alto, violoncelle, contrebasse,
hautbois, flûte, clarinette, basson, trompette,
cor, trombone et percussions, apporteront aux
élèves stagiaires un regard professionnel sur
la préparation d'un concert. Ces musiciens de
l'ONCT interviendront dans le cadre d'ateliers
les 25 et 26 février au Grand Couvent de Gramat
dans le Lot.

Un modèle économique innovant
UN

MODÈLE ÉCONOMIQUE CENTRÉ
FINANCEMENT D’ENTREPRISE.

SUR

LE

Le modèle de financement cible

+
Renforcer les liens nécessaires entre l’orchestre et le monde
de l’entreprise.
+
Véhiculer auprès des jeunes musiciens, cette notion de
recherche active de financement.
+

Sécuriser le projet face aux enjeux des dépenses publiques.

Financement public
30 %

Financement privé
70 %

Les
partenaires

Au delà des liens forts tissés avec l’Orchestre National
du Capitole de Toulouse, Musika Orchestra Academy
contribue à créer du lien entre les différents instituts
de formation musicale. Et c’est dans ce sens que
tous ces organismes s’associent au projet : CRR de Toulouse, ISDAT Toulouse et PESDM Bordeaux
Aquitaine.
Depuis la création de l’Académie, la Mairie de Toulouse et la métropole s’associent fortement au projet,
jusqu’à en être le partenaire de premier rang, aux côtés du Groupe Caisse des Dépôts , du Conseil
départemental de la Haute-Garonne et de la région Occitanie.
Depuis plusieurs années déjà, Musika voit grandir la liste de ses partenaires privés. Cette saison encore,
les entreprises Valeur humaine, PO-WO, O’notes et la Cour des Consuls ont rejoint Acope, Georges
Vigouroux, Cartel Architectes, Touléco, ABCBourse et Ourliac assurances.

Renouvelé une fois encore, ce partenariat, entre le Groupe Caisse des Dépôts et notre académie renforce encore
un peu plus ce lien entre l’orchestre et le monde de l’entreprise, un des piliers du « modèle Musika ».
Basée sur les valeurs de travail, d’excellence et d’insertion professionnelle, cette association est pour
nous une grande fierté.

Rodolphe Vialles, président Musika Orchestra Academy

M u s i k a
inKubateur
Inspiré par l’univers des nouvelles technologie, MUSIKA inKubateur
accompagne les jeunes musiciens qui entreprennent.
2008
Pierre Bleuse créé Musika Toulouse, festival musical
Franco-Norvégien où décideurs et chefs d’entreprises
norvégiens et toulousains se rencontrent autour de concerts
de haut niveau. Le pont entre les cultures musicale et 2014
entrepreunariale est posé.
Dorénavant chef d’orchestre installé et reconnu
comme l’un des plus brillant de sa génération, Pierre Bleuse
souhaite mettre ce mélange de cultures au service de la
transmission et de la jeunesse. Musika Orchestra Academy,
la nouvelle école européenne des métiers de l’orchestre est
néée. Soutenue et accompagnée par Bertrand Chamayou,
Gautier Capuçon, Sol Gabetta et tant d’autres, cette
académie s’étoffe, installe sa résidence annuelle et
voit grandir sa communauté.

?

2018
- Comment accompagner maintenant les jeunes qui souhaitent s’orienter dans une autre
voie que celle de musicien d’orchestre ?
- Comment contribuer au développement et à la croissance de jeunes ensembles musicaux
(duos, quatuors, quintet...) créés par les grands musiciens de demain ?
- Comment apporter à ces jeunes l’aide logistique et les conseils nécessaires à un bon
lancement ?

Pierre Bleuse et toute l’équipe de MUSIKA lancent le premier incubateur de « start-up » musical :
Musika InKubateur .
Le principe est simple : Chaque ensemble de musique de chambre dont l’un des membres au moins a
déjà participé à la Musika Orchestra Academy pourra déposer sa candidature pour intégrer l’inKubateur.
Un comité d’experts, fait de musiciens et d’entrepreuneurs étudiera les admissions au regard de la
consistance du projet et du niveau musical. Une place sera réservé en permanence pour les candidatures
externes.
Une fois intégrés pour une durée d’un an renouvellable, les sociétaires auront gratuitement accés à une
palette de prestations variées.
L’inKubateur sera également un espace d’échange et de communication au sein duquel les jeunes
pourront partager entre eux leurs expériences, leurs idées et leurs réseaux, pour grandir plus vite et
grandir ensemble.

Ce que l’inKubateur propose
■ LOGISTIQUE
Prêt de matériel : Pupitres, instruments, studio
d’enregistrement mobile …
Le prêt du matériel de captation permettra aux
jeunes ensemble de réaliser leurs maquettes,
sans frais.
■ PROMOTION
Contribuer à la communication des évènements
des ensembles ou solistes au travers des
moyens Musika (réseaux sociaux, presse,
matériels, événements …).
■ SERVICES
Négocier des avantages et des prestations
dédiés pour les jeunes avec nos partenaires.
Résidences à prix réduits, réduction sur les
partitions et matériels …

■ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET
CAUTION ARTISTIQUE
En intégrant l’Inkubateur, les jeunes
ensembles pourront bénéficier de conseils et
d’un accompagnement personnalisé sur les
différents aspects de leur métier : artistique,
communication, image, logistique.
De grands musiciens chambriste, attachés à la
transmission se portent déjà volontaires pour
partager leur expertises et leurs expériences.
La qualité artistique des coachs, parrains et
marraines de Musika Orchestra sera également
une caution artistique portée sur la qualité
du projet auprès des programmateurs ou
producteurs.

Un partenariat fort et unique.
Première banque des Entreprises sur son territoire, la Banque
Populaire Occitane accompagne dans la durée une entreprise
sur 2 sur son territoire régional.
Parallèlement sa Fondation d’Entreprise soutient les projets
associatifs régionaux sur un axe de solidarité et intervient
dans 6 domaines : santé, handicap, éducation, insertion
professionnelle, lien social et environnement.
Elle a fait le choix d’accompagner Musika Inkubateur par le
financement de matériel d’enregistrement qui sera mis à la
disposition des sociétaires de l’incubateur.

Toulouse, ville de musique et terre d’envol.
Né à Toulouse il y a maintenant 10 ans, Musika est resté attaché à
ce territoire.
Cette ville est une terre de musique reconnue pour l’excellence de
son orchestre et de sa formation musicale, pour avoir fait naitre et
grandir des génies de la musique. Toulouse est également une terre
d’envol, tant pour ses avions que pour l’entrepreunariat et l’initiative.
Elle est aujourd’hui une des villes française préférée par les jeunes
entrepreneurs.
Toulouse est le terreau parfait pour ancrer les racines de l’inKubateur
qui accompagne les jeunes dans leur décollage.

MUSIKA

inKubateur

Nous contacter
www.musika-academy.com
www.musika-orchestra.com/inkubateur
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