
ExpériEncEs 

concert-Défilé issey Miyake Europe 

Emission Antenne 2, Une fois par jour

Emission ABc 

Emission France Musiques, six et demie

Documentaire allemand  Walter Benjamin et paris

Enregistrement nina simone

 avec l’ouverture roméo et Juliette de Tchaikovsky

Emission TF1 stars 90

concert pour les 500 ans de la découverte de l‘Amérique, 

Beethoven 9ème symphonie, 

Guillermo Uribe Holguin, requiem (première en Europe) 

concerts avec salvatore Adamo, Olympia et Belgique

Tournée musicale et didactique 

dans huit pays de l’Afrique centrale

Tournée musicale en Belgique

Emission ArTE

concert du Millénaire à Lomé au Togo

concert pour la promotion du tournage du film

 il était une fois JsB, au festival  de cannes

concerts O‘stravaganza Vivaldi le celtique, festival

concert humanitaire à l‘ile Maurice

cOnTAcT

info@preludedeparis.fr
www.preludedeparis.fr



LE BUT

Fondé en 1997, l‘Orchestre prélude de paris est la continuation légiti-

me, de par son but et son projet, de l‘Orchestre Métropolitain de paris. 

il entend diffuser la musique classique auprès d‘un public composite, 

représentatif de toutes les couches de la société. son but principal est 

de faire apprécier la musique au mélomane, la présenter au néophyte 

et de tirer l‘indifférent de sa léthargie esthétique.

prélude, début, ouverture, le moment magique où la musique com-

mence son invisible investissement de l‘espace, la porte qui s‘ouvre 

soudainement laissant transparaître la lumière de l‘univers musical, 

baignant au passage celui à qui il était interdit jusqu‘alors de soupçon-

ner même son existence. Le prélude de paris se propose, donc, d‘initier 

tout un public exclu de la contemplation de l‘art musical, d‘offrir la clé 

du paradis émotionnel de la musique classique.

HOrizOns DiVErs

composé par une trentaine de nationalités, le prélude de paris doit 

une bonne partie de son succès à la spécificité culturelle de ses mem-

bres. Des cultures différentes, certes, mais aussi lieu commun où des 

dissemblances se conjuguent pour développer une certaine compré-

hension de la musique. 

De là, peut-être, qu‘il ait été accueilli avec le même enthousiasme dans 

descontinents aussi éloignés culturellement que l‘Europe et l‘Afrique. 


