
 
 

    

L’orchestre de Lutetia, dirigé par son fondateur le chef d’orchestre argentin  Alejandro 

Sandler, est heureux d’être invité pour une troisième fois au festival “Harmonie en 

Livradois”. A cette occasion, l'orchestre présente un concert regroupant des œuvres allant de 

l'époque baroque à l'époque romantique. Accompagnés par l'excellent soliste Gilles Mercier - 

Trompettiste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France – les musiciens 

interpréteront des concertos pour trompette de Tomaso Albinoni, Giuseppe Torelli et Georg 

Philip Telemann, faisant partie du grand répertoire de la période baroque. Näié Dutrieux, 

interprétera en tant que soliste également la célèbre suite numéro 2 de Jean-Sébastien 

Bach pour flûte et orchestre à cordes. En musique une « suite » est une pièce composée de 

plusieurs mouvements. Ici elle sera de 4 mouvements dont les noms rappellent des danses : 

 Bourrée, Polonaise, Menuet et Badinerie. Alejandro Sandler a choisi, pour compléter ce 

programme, la sonate numéro 2 pour orchestre à cordes de Giacchino Rossini. Ce compositeur, 

de l 'époque romantique, est remarquablement connu pour sa fantaisie, sa vivacité et la légèreté 

dans ses compositions, qui ont d'ailleurs laissé comme héritage de grands opéras italiens tels 

que Le Barbier de Séville,  L’Italienne à Alger ou encore Guillaume Tell. Enfin vous pourrez 

entendre la Suite Holberg d'Edvard Grieg, également compositeur de l'époque romantique. Elle 

a été composée en 1884 afin de célébrer le bicentenaire de la naissance du dramaturge et auteur 

danois Ludvig Holberg. Grieg étant norvégien, on y entendra des rappels folkloriques présents 

dans certains mouvements de cette pièce.  

Orchestre de Lutétia. Fondé en 2011 par l’argentin Alejandro Sandler, l’Orchestre de 

Lutetia a réalisé une centaine de concerts, à la fois en France et à l’étranger (Espagne, 

Argentine, Mexique). Il est composé de jeunes et talentueux musiciens diplômés des grands 

conservatoires européens appartenant également à différents orchestres français renommés 

(Orchestre philharmonique de Radio France, Opéra de Paris, Les siècles). L’orchestre 

symphonique a su conquérir le public par son choix de répertoire (œuvres historiquement 

connues, mais aussi inédites et contemporaines). Sa présence lors de festivals de musiques 

ne fait que s’accroitre, en partageant la scène avec des solistes de renommée internationale 

tels que David Guerrier, Frank Braley, Nicolas André, Bernard Soustrot, Thierry Caens, 

Annie Challan et Guy Touvron. C’est également lors de rassemblements pour des causes 

humanitaires (Allegro Argentina, l’Association AAVS et la lutte contre le cancer à l’Hôtel 

de Ville de Paris) que l’orchestre aime jouer son répertoire. Parallèlement, l’orchestre est 

invité régulièrement à se produire dans le cadre de plateaux télévisés, de lancements de CD 

et d’enregistrements avec différents artistes. En 2015, l’orchestre s’est envolé pour le 

Mexique dans le cadre d’une tournée et suite à l’invitation du Maestro Arturo Marquez. 

L’Orchestre de Lutetia a pu donner des masters classes à différents orchestres de jeunes (El 

Sistema). Depuis l'année 2014, l'Orchestre de Lutetia est en résidence artistique au centre 

Casdal (Paris 14ème) et depuis 2016 aux conservatoires de Bagneux et de Chatillon. Son 

premier album solo « Le rêve et la terre » (Klarthe records) autour de la musique de Debussy 

et de Ginastera est sorti à l’automne 2019 et a été très bien reçu par la presse spécialisée : 

« Tout n’est que voyage de l’âme, magie, beauté et légèreté dans ce merveilleux album, 

revigorant mais aussi entraînant. » 
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PROCHAIN CONCERT : Ensemble FOLIAVERDE 

Dimanche 26 juillet (17 h. 30) à Fayet- Ronaye. 

« The Pashion of Music » Musique anglaise de la Renaissance à la Restauration 

 

 

 Gilles Mercier débute la Musique à l'âge de 9 ans au sein de l'harmonie et de l'école 

municipale de sa ville. Il est admis au Conservatoire de St-Etienne et y obtient en juin 1985 

une médaille d'or à l'unanimité. En septembre de cette même année, il réussit le concours 

d'entrée au CNSM de Paris et obtient en 1988 un premier prix de trompette. Dès lors, 

cherchant à multiplier les expériences musicales, il se produit dans différents orchestres : 

l'Orchestre National de France, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre de Paris, celui de 

l'Opéra de Paris... Il joue également avec des formations de musique contemporaine telles 

que : Ars Nova, 2E2M, Musique Oblique, l'ensemble Fa. En 1989, il participe à la création 

française de l'opéra Maximilien KOLBE de Dominique PROBST. En 1991, il donne des 

concerts et enregistre avec l'Orchestre Révolutionnaire Romantique la Symphonie 

Fantastique d'Hector Berlioz sur instruments d'époque. Depuis 1993, Gilles MERCIER est 

cornet solo à l'Orchestre Philarmonique de Radio France. En août 2002, il est invité comme 

trompette solo à l'orchestre du Festival de Saito Kinen (Japon) dirigé par Seiji Ozawa. Il est 

également le fondateur et le directeur artistique du Festival "La Musique des Cuivres" du 

Monastier-sur-Gazeille. 

Naïé Dutrieux est diplômée du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-

Malmaison et du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Elle obtient parallèlement 

un master de Musique et Musicologie à la Sorbonne. Elle se produit dans diverses 

formations, en soliste, en musique de chambre et en orchestre. Elle est notamment flûtiste et 

piccoliste au sein de l’Orchestre de Lutetia et y donne régulièrement des concerts en soliste 

(tournée au Mexique, hôtel de ville de Paris, église Saint-Augustin, …). Son goût pour la 

recherche et la mise en scène l’amène à créer le duo Solano. Interprète ayant le goût de 

l’investigation, son répertoire s’étend du baroque aux œuvres de ses contemporains, en 

passant par les musiques du monde, notamment les musiques afro-américaines. Titulaire 

d’un master de pédagogie (équivalent C.A.), elle est responsable du Pôle d’Éducation 

Artistique et Culturelle à Cergy, qui comprends un Centre Musical Municipal, un Centre de 

Formation Danse, des orchestres à l’école dans des zones REP et des TAP artistiques. 

Ainsi, en créant des liens entre l’éducation artistique et l’enseignement spécialisé, elle 

poursuit l’objectif qui lui tient à cœur : rendre la musique accessible à tous, et ce depuis le 

plus jeune âge. 

Alejandro Sandler : Né à Rosario en Argentine, Alejandro Sandler a débuté ses études 

dans sa ville natale et à Buenos Aires avant de venir les poursuivre à Paris grâce à 

l'obtention de la bourse du Mozarteum. Il a ensuite poursuivi sa formation au Staatskapelle 

de Berlin ainsi qu'au CNSM de Lyon. Il remporte le « premier prix » en direction 

d’orchestre en 2010 dans la classe de Nicolas Brochot et en 2012 dans la classe d’Henri-

Claude Fantapié. Il a également suivi des stages et master-class auprès de Sylvain 

Cambreling, Charles Dutoit, Kurt Masür, Daniel Baremboïm, Claudio Abbado et Yutaka 

Sado. En mars 2013, il est choisi après concours comme chef permanent et directeur 

artistique de l’Orchestre Symphonique du Loiret (OSL) qu’il dirigera jusqu’en 2018. Il a 

été parallèlement invité à diriger l’orchestre Philharmonique de Timisoara (Roumanie), 

l’orchestre Symphonique de Kinshasa (Congo), l’Orchestre Symphonique de Rosario 

(Argentine), l’orchestre « El Sistema » du Mexique. Il dirigera également l’orchestre 

National d’Argentine en tant qu’invité en 2020.  

 



 

A côté de ces nombreux concerts il a été nommé comme ambassadeur musical de la 

fondation « Allegro Argentina ». Le répertoire d’Alejandro Sandler s’étend de la musique 

du XVIIIème siècle aux créations contemporaines, du répertoire symphonique au lyrique, à 

la musique d’ensemble et à l’opéra. Il a notamment dirigé Tosca de Puccini. Alejandro 

Sandler mène une carrière de trompettiste qui le conduit régulièrement à se produire dans 

les Festivals de Salzbourg, Aix en Provence, Vienne, Leipzig, Brème, Berlin, Londres, 

Venise, Bilbao, San Sébastian, Kinshasa et dans des salles prestigieuses (Théâtre des 

Champs Elysées, du Châtelet, Opéra de Paris, Opéra-Comique, Salle Pleyel, Opéra Royal 

de Versailles, Théâtre Colon en Argentine, Concertgebouw d'Amsterdam, Kölen 

Philharmonie, Theater an der Wien.) Il a partagé la scène avec Cecilia Bartoli, Daniel 

Baremboïm, Martha Argerich, Mstislav Rostropovitch et Kurt Masür. Il a également 

enregistré des CDs pour Universal Music, Decca, Alpha, Klarthe et Sony. Alejandro 

Sandler est le fondateur et directeur de l’Orchestre de Lutetia, directeur de l’ensemble vocal 

Cantamici et professeur des conservatoires de Chatillon et Clamart. Dernièrement il a 

enregistré avec L’Orchestre de Lutetia le CD « Le rêve et la Terre » (Karthe records) 

rassemblant les compositeurs Debussy et Ginastera, très bien reçu par la critique 

spécialisée. 

Programme 

GEORG PHILIP TELEMANN   Concerto pour trompette et orchestre à cordes  

Soliste : Gilles Mercier, trompette 

GIACCHINO ROSSINI   Sonate pour cordes n°2  

JEAN SEBASTIEN BACH   Suite n°2,  BWV 1067, pour flûte et orchestre à cordes 

Soliste : Naïé Dutrieux, flûte 

*ENTRACTE* 

TOMASO ALBINONI   Concerto pour deux trompettes et orchestre à cordes  

Solistes : Gilles Mercier et Alejandro Sandler, trompettes 

EDWARD GRIEG    Suite Holberg pour orchestre à cordes  

GIUSEPPE TORELLI   Concerto pour trompette et orchestre à cordes  

Soliste : Gilles Mercier, trompette 

 
 
 

 
 


