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UN NOUVEL ORCHESTRE
L’Orchestre Mozart Toulouse Midi-Pyrénées est l’orchestre symphonique « de 
type Mozart » qui manquait dans le paysage musical de la région. Un orchestre 
d’une trentaine de musiciens confirmés qui ont pratiquement tous la particularité 
d’avoir effectué un stage au sein de l’ONCT (Orchestre National du Capitole de 
Toulouse) grâce à un système de bourses attribuées par Aïda (Association des 
entreprises mécènes de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse).
Depuis 1994, date à laquelle a été instauré ce système de bourses, ce sont plus de 
250 jeunes musiciens issus des conservatoires de Paris, Lyon ou Toulouse qui ont 
effectué un stage dans l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. 

Tous ces jeunes musiciens ont gardé des attaches très profondes avec l’ONCT et 
ses musiciens. Bon nombre d’entre-eux sont restés dans la région Midi-Pyrénées, 
constituant ainsi un formidable « réservoir de talents » pour les différentes 
formations orchestrales de la région. Ils sont le « noyau dur » de notre orchestre !

L’Orchestre Mozart Toulouse Midi-Pyrénées est donc composé pour la plupart 
d’anciens stagiaires Aïda et de musiciens cadres de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, soit : 30 musiciens, en formation complète.
-  20 cordes : 11 violons, 4 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. 
- 10 instruments à vent :  2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons et 2 cors. 
- Direction et conseiller musical : Claude Roubichou*  
  (Piccolo solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse) 

*Soliste de l'Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, Prix du Concours International de Rome, 
Claude Roubichou a mené  parallèlement à son 
activité principale de flûtiste des études complètes 
de direction d'orchestre sanctionnées par des 
diplômes des Conservatoires de Toulouse et de Paris. 
Il reçoit régulièrement les conseils et les 
encouragements de nombreux chefs d'orchestre de 
renom invités par l'Orchestre National du Capitole 
de Toulouse. 
En 2010, il a fait ses « débuts » à la tête de 
l'Orchestre National du Capitole en dirigeant une 
série de représentations du conte musical «Le Petit 
Tailleur» auThéâtre des Mazades. 
En 2011, il a été associé à Tugan Sokhiev pour la
préparation des élèves du Conservatoire de Toulouse 
à La Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et a 
donné Le Carnaval des Animaux à Toulouse dans la 
série des concerts du dimanche et en région Midi 
Pyrénées.
A l'opéra, il s'est produit l'année passée avec les 
Quatre Opéras Bouffe de Germaine Tailleferre et 
l'Ours de Walton Tchekov. 

Il dirigera cette année plusieurs spectacles lyriques, 
Orphée aux Enfers d'Offenbach et Maestro Furioso 
(création). 
Il dirige par ailleurs régulièrement diverses 
formations orchestrales comme : 
l'Ensemble Instrumental de l'Ariège et désormais 
l'Orchestre Mozart Toulouse Midi-Pyrénées.



UNE ASSOCIATION  EPONYME 
Une association éponyme gestionnaire de 
l’orchestre a été créée. 
Composée d’administrateurs, elle est dirigée 
par un conseil de huit membres élus pour une 
année par l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration a choisi parmi 
ceux-ci un bureau composé de :
- un président,  Jean-Pierre Robert,
- un vice-président, Claude Jacquemin,
- un secrétaire, Bruno Vander Elst, 
- un trésorier,  Xxxxxx Xxxxxx. 
- et Claude Roubichou, Directeur musical.

Des membres associés :
Sont membres actifs les personnes, 
associations ou sociétés qui versent une  
cotisation annuelle fixée à 100€ pour les 
personnes et les associations, et à 1000€ pour 
les sociétés et entreprises. 
Sont membres d'honneur les personnes, 
associations ou sociétés qui ont rendu des 
services signalés à l’association.
Sont membres bienfaiteurs ceux qui 
participent de façon extraordinaire au  
fonctionnement de l'association.

UNE AMBITION
Convaincu de l'importance et de la richesse 
de la musique dans sa dimension éducative 
auprès de tous, Claude Roubichou a souhaité 
s'impliquer, en tant que chef d'orchestre, 
dans des actions pédagogiques et d'ouverture 
vers de nouveaux publics, mais aussi auprès 
des jeunes musiciens pour aider à leur 
formation et à leur intégration dans le monde 
professionnel.

Avec l’Orchestre Mozart Toulouse Midi-Pyrénées ainsi constitué, il a comme 
ambition d’apporter la culture musicale en région, avec de jeunes musiciens qui vont 
pouvoir exprimer pleinement leur talent au sein d’un orchestre qui leur est 
totalement dédié.



UNE STRATEGIE
Notre orchestre, « formation de type Mozart », s’est positionné dans un espace 
inoccupé du paysage musical de la région. Ses « cibles spécifiques » et son 
répertoire adapté aux besoins et aux budgets de tous, font de celui-ci « l’outil » 
idéal pour apporter la culture musicale au plus grand nombre.
Réactif, adapté aux attentes des petites et moyennes entreprises, artisans, 
commerçants, municipalités,... et même des particuliers qui souhaitent s’ouvrir vers 
le mécénat culturel, l’Orchestre Mozart Toulouse Midi-Pyrénées va aussi s’attacher 
à promouvoir les musiciens de l’ONCT, les jeunes talents, ainsi que les élèves du 
conservatoire de région. Il sera aussi l’orchestre de prédilection des chorales et 
des choeurs en Midi-Pyrénées.

UNE AUTRE APPROCHE DE LA MUSIQUE
Notre orchestre, avec ses trois types d’offres spécifiques (à une dizaine, une 
vingtaine ou une trentaine de musiciens), affirme son originalité en proposant à ses 
« clients partenaires » des concerts « clés en mains » dont ils choisissent eux-
mêmes le programme, suivant leur envie du moment et leur budget. 
Une autre spécificité de notre orchestre c’est qu’avant chaque concert, l’oeuvre qui 
va être interprétée fera l’objet d’une présentation au public : présentation qui fera 
référence soit au contexte de l'époque, soit à celui d’un épisode de la vie du 
compositeur, soit aux caractéristiques « techniques » de l'oeuvre qui va être jouée. 
Une véritable « approche pédagogique » qui a fait ses preuves et que nous avons 
souhaité développer, car au delà de l’originalité de ce premier contact avec le 
public, elle favorise une meilleure compréhension, une meilleure appréhension de la 
subtilité, de la complexité et de la richesse de la composition musicale. 
Et puis, ce « nouveau lien musical » que nous voulons créer, c’est aussi l’assurance de 
notre avenir, car c’est cette « culture de proximité et d’échanges » qui sera la marque 
de notre orchestre, de notre identité, donc de notre différence ! 
Dans un contexte socioculturel en pleine mutation où le pouvoir de l’argent dicte la 
plupart des choix, nous avons aussi bâti un système « d’offres modulables » unique 
dans la région, avec des tarifs adaptés, afin de rassembler et fidéliser un large 
public autour de ce générateur d’émotions et de rêves qu’est la musique.

NOS PARTENAIRES
 

AÏDA

HSBC



OFFRES ET TARIFS 2011 (Régime de TVA non applicable à l'association.)
   OFFRE 1 : « Découverte de la musique » à 3000 € 
avec une dizaine musiciens (cordes seuls)

Purcell : Chaconne en sol
Bach : Aria
Pachelbel : Canon
Boccherini : Menuet
Vivaldi : Les Quatre Saisons (extraits)
Schumann : Rêverie
Barber : Adagio pour cordes
Mozart : Sérénade « Une petite musique de 
nuit ». Divertimento K 136

OFFRE 2 : « Chefs d'oeuvres de la musique classique » à  5000 €
avec une vingtaine de musiciens, et 2 options :
 Avec cordes seuls : 
Oeuvres du programme précédent en première
partie + Dvorak :  Sérénade pour orchestre à cordes.
Avec cordes + harmonie : 
Oeuvres du programme précédent en première
partie + Bach : Suites pour orchestre
Mozart :  Suites de danses, Sérénades et
Ouvertures d'opéras.
Symphonie n°25 (bande annonce film Amadeus) et n°40
(extraits)
Schubert :  Symphonie n° 5 (extraits), musique de ballet.

OFFRE 3 : « Grand concert classique » à 7500 €
avec une trentaine de musiciens (cordes + harmonie)
  Mozart : Symphonie n° 40 en sol mineur
Schubert : Symphonie n° 5

OPTION « Soliste instrumental » 
Tarif de l’offre de votre choix + supplément soliste

Bach : Suite n°2 avec flûte  
Marcello : Concerto pour hautbois
Vivaldi : Les Quatre Saisons, Concertos divers
Haydn : Concerto pour violoncelle
Mozart : Concertos pour violon, flûte,
clarinette, ... Concerto pour flûte et harpe.
Concerto pour piano. Symphonie concertante
pour violon et alto...

Guillaume et Marie Chilemme 
violon & alto

LE MECENAT
Rencontre entre deux mondes 
qui souvent s’ignorent, le 
mécénat d’entreprise est un 
véritable échange qui permet à 
l’entreprise et à son partenaire 
de s’enrichir l’un l’autre de 
leurs différences mutuelles. 
Pour faire côtoyer ces deux 
mondes et construire les bases 
d’un avenir pérenne le conseil 
d’administration de l’OMT 
s’est fixé trois priorités : 
1- Rechercher des partenaires    
(avec création d’un club).              
2- S’ouvrir à toutes les formes 
de mécénat : de compétence, 
partenariat média, apports 
financiers en nature, en 
technologie,...
3- S’appuyer sur les lois et la 
fiscalité qui favorisent le 
mécénat culturel…     

FISCALITE
Possibilité de réduire 60% des 
sommes versées dans la limite 
de 20% du revenu imposable 
pour les personnes physiques,
0,5% du CA pour les entreprises 
assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés. 
Le montant des contreparties 
autorisées est limité à 25% du 
montant total du don.



Extraits de l’article de presse  
Classic Toulouse suite au concert inaugural du 
21 mars 2011 à la Halle aux Grains de Toulouse.

«Dirigé avec finesse et autorité par Claude 
Roubichou, l’Orchestre Mozart Toulouse Midi-
Pyrénées témoigne dès sa première prestation 
d’une cohésion admirable, d’un bel équilibre 
sonore, d’une virtuosité de chacun et d’une 
couleur déjà bien affirmée».
«L’ovation que réserve le public à cette belle et 
grande "première" obtient deux bis  : le très 
nostalgique Oblivion d’Astor Piazzolla (un grand 
bravo au solo de violon d’Eugen Tichindeleanu) et 
le tendre et intimiste entracte du ballet 
Rosamunde, de Schubert. Un bel avenir s’ouvre 
devant l’Orchestre Mozart Toulouse Midi-Pyrénées».

Serge Chauzy

CONTACT

Jean-Pierre Robert
72 rue Riquet Appt.C41  - Bal 60 -  

31000 Toulouse
Tel : 0561990657  

Portable : 0608229469
jpdecanet . robert@gmai l . com
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