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OJM Concert 
La Méditerranée en partage
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée clôture sa session 
d’été chaque année par un grand concert symphonique au 
Théâtre de La Criée, sous la baguette d’un chef prestigieux. 
L’occasion pour de jeunes musiciens de révéler tout leur talent.

En partenariat avec Marseille Concerts  
et le Festival International d’Art Lyrique  
d’Aix-en-Provence
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OJM Concert La Méditerranée en partage
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 

Tarif A de 6 à 13 € – Grand Théâtre – Ven 20h – Durée 1h30

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée rassemble depuis une trentaine 
d’années de jeunes instrumentistes parvenus au terme d’un cursus musical 
de haut niveau et originaires de tous les pays du pourtour méditerranéen. Le 
projet de la formation est à la fois d’encourager le dialogue interculturel au 
sein d’une formation déjà professionnelle, mais aussi d’élaborer un véritable 
échange musical, d’encourager la professionnalisation de ses musiciens, et 
partager le plaisir de jouer ensemble. Après s’être illustré dans l’interprétation 
de la Quatrième Symphonie de Malher, des œuvres de Strauss, Moussorgsky 
ou Chostakovitch (également interprétées en tournée), l’orchestre sera placé 
sous la direction d’un chef international pour un programme qui ne saurait être 
que prometteur.

En partenariat avec Marseille Concerts  
et le et le Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence



Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée est composé d’une centaine de 
jeunes musiciens issus de tout le Bassin méditerranéen. Créé en 1984 par la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Ministère de la Culture, l’Orchestre 
des Jeunes de la Méditerranée poursuit ses objectifs de formation musicale au 
service du dialogue interculturel dans l’espace euro-méditerranéen. Mélange 
des formes musicales, des instruments, des nationalités et des traditions 
musicales, tout concourt à faire de ses concerts des moments uniques de 
découvertes réjouissantes. Musique classique, contemporaine, jazz et musiques 
traditionnelles se rencontrent, se croisent, s’interpénètrent dans un dialogue 
vivant et dynamique.

Des relations d’échange et de coopération ont été développées avec une 
vingtaine de pays riverains et plus de 2500 musiciens ont participé aux 
différentes sessions depuis sa création.

L’OJM organise une ou plusieurs sessions à l’année afin de proposer aux jeunes 
musiciens de la région Paca et du Bassin méditerranéen se destinant à une 
carrière musicale une expérience « professionnelle » de la vie d’un orchestre 
en répétition et en concert. En partenariat et en complémentarité avec les 
orchestres nationaux de jeunes et les conservatoires, les étudiants sont recrutés 
sur auditions.

En 2010, le Festival d’Aix-en-Provence s’est associé avec l’Orchestre des Jeunes 
de la Méditerranée pour créer une Académie d’orchestre, en collaboration avec 
le London Symphony Orchestra en résidence au Festival. C’est dans dans ce 
cadre que la session d’été de l’OJM se tient désormais chaque année sous la 
direction d’un chef d’orchestre de renommée internationale et d’une équipe 
pédagogique du LSO.

Depuis plus de vingt ans, cet orchestre-école contribue au dialogue interculturel 
en Méditerranée en conjuguant formation, insertion professionnelle et plaisir de 
jouer ensemble. 
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