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LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

PYGMALION | Mélologues d’hier et d’aujourd’hui                  
(1779-2018) 

 

Pygmalion | Benda-Rousseau  

Mélologue de Georg Benda (1779) | texte de Jean-Jacques Rousseau  

 

Pygmalion | Hersant-Goethe 

Mélologue de Philippe Hersant (2018) | ballade de Goethe (création)  

 

Bande Dessinée réalisée par Sandrine Revel   

  

PROJET PLURIDISICPLINAIRE 

Musique - Littérature - Bande-dessinée  

  

Concerts pédagogiques | décembre 2017 - avril 2018  

Concert Philharmonie de Paris | 15 juin 2018  

Parution d’un album de BD de Sandrine Revel | juin ou septembre 2018 
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ÉTABLISSEMENTS - ÉTAPES   

LES 4 ÉTAPES 

 

ÉTAPE 1 - Rencontres préalables entre Claire Gibault et les équipes pédagogiques :  
Présentation de l’œuvre, du dispositif, élaboration du calendrier des visites et du projet 
pédagogique propre à l’établissement. 

 

ÉTAPE 2 - Rencontres en classe entre Claire Gibault et les élèves : présentation du métier de 
chef d’orchestre et des métiers de la musique, présentation de l’orchestre, présentation de 
l’œuvre, questions-réponses. 
 

ÉTAPE 3 - Journée de l’orchestre dans l’établissement avec répétition publique et concert : 
Répétition ouverte le matin avec présentation des instruments, des modes de jeu, de quelques 
« clés d’écoute ». Déjeuner commun élèves/musiciens. Concert « en habit » l’après-midi avec 
valorisation des travaux d’élèves (interprétation de chants ou de chorégraphies, exposition, 
lecture de textes etc.). 
 

ÉTAPE 4 - Invitation à un concert exceptionnel du Paris Mozart Orchestra au Conseil 
Economique, Social et Environnemental en mai 2018.  

Établissements partenaires  
16 collèges et lycées des Académies de Créteil et Versailles  
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LE MELOLOGUE  

 

La forme choisie, le « mélologue » (pièce associant musique et voix récitante), met en exergue les relations 

entre musique, littérature et arts plastiques, et permet de rassembler et de fédérer un grand nombre de 

professeurs de différentes disciplines : musique, littérature, langues étrangères, arts plastiques, histoire et 

géographie, éducation physique et sportive, théâtre et instruction civique.  

 

Le mélologue : un mot 

Dans la langue française c’est Hector Berlioz qui l’a d’abord employé pour qualifier la première version de 

son ouvrage Lelio en 1832. Le terme était connoté d’une couleur larmoyante avec sa double signification : 

une forme (un texte parlé et de la musique instrumentale alternant ou se superposant) mais aussi un genre 

dramatique où abondent les situations effroyables et l’expression outrée des sentiments. 

C’est en 1770, avec Pygmalion que Jean-Jacques Rousseau inaugure l’histoire de ce genre. Ecrivain célébré 

et décrié, le philosophe-musicien a développé l’utopie, essentielle à la pensée du XVIIIe siècle, d'une 

origine commune de la musique et de la langue.  

 

C’est Georg Anton Benda, compositeur originaire de Bohème qui va en quelques années (de 1775 à 1779) 

et trois ouvrages (Ariane à Naxos, Médée et à nouveau Pygmalion sur le texte de Rousseau), construire le 

modèle du mélologue tant admiré de Mozart qu’il s’y essayera lui-même et l'intégrera dans Zaide en 1780. 

 

 

Le mélologue : un engagement 

Faire revivre le mélologue, en interprétant ses créations passées ou en suscitant de nouvelles, est un choix 

musical, culturel et social. 

Un choix musical d’abord. Il s’agit de permettre la découverte d’un répertoire qui fut florissant à la fin du 

XVIIIe siècle et jusqu’aux années 1830, dont l’assise historique est précisément celle du dispositif choisi par 

le PMO. Et d’engager les créateurs d’aujourd’hui à en retrouver l’originalité. 
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Un choix culturel ensuite. La fixation et l’épanouissement de ce genre hybride, expérimental, correspondit 

à une période de profonde mutation de la société et des mentalités : le temps des révolutions, de l’émer-

gence des nationalités et du renversement des valeurs esthétiques abandonnant l’idéal de clarté pour 

l’ivresse du sentiment. Aujourd’hui, en ce moment de crise où l’on néglige la culture et déprécie même 

parfois la place qui doit y tenir la musique, il est important de réinvestir cette forme ouverte et décloison-

née d’association et de jeu entre les arts et les disciplines. S’aidant les uns les autres, les pouvoirs expres-

sifs, narratifs, de la littérature, de la représentation visuelle et de l’art des sons, peuvent devenir plus élo-

quents et mobiliser plus de créateurs contemporains et d’amateurs divers. 

Le mélologue permet de manifester clairement les capacités illustratives et narratives de la musique. 

Comme le cinéma où coexistent et se renforcent la musique présente sur l’écran qu’appele le scénario et 

celle, invisible, qui crée un climat et révèle des personnages, par la pluralité de ses voix, le mélologue enri-

chit les points d'écoute et diversifie les niveaux d’appréhension. Il peut jouer des obscurités non-

figuratives de la musique et mettre en évidence les profondeurs de l’âme et les inconnus de la pensée, y 

compris pour ceux qui n’ont pas les mots pour les dire.  

Un choix social donc car, polymorphe et polysémique, le mélologue est aussi diversement et souplement 

accessible, pouvant être reçu de plusieurs manières et abordé selon plusieurs expériences. Son potentiel 

pédagogique a d’ailleurs été souligné par Serge Prokofiev dans Pierre et le loup (1936) ou Francis Poulenc 

avec L’Histoire de Babar (1945).  

Ce n’est pas un hasard sans doute si c’est Jean-Jacques Rousseau, l’auteur du Contrat social qui inaugura 

le genre avec son Pygmalion. C’est aussi un signe que Mozart, le parrain que s’est choisi l’orchestre, en ait 

été l’un des premiers adeptes, enthousiaste. 

 

« J'ai vu Medea, de Benda; celui-ci a également composé Ariane à Naxos. J’aime tant ces deux œuvres que 

je les emporte avec moi ; vous savez qu'on n'y chante pas, mais qu'on déclame et la musique est comme 

un récitatif obligé- parfois on parle aussi, ce qui produit un effet merveilleux sur la musique ! Imaginez 

maintenant ma joie d’avoir à faire ce que j’ai toujours souhaité ! Savez-vous ce que je pense ? – on devrait 

traiter ainsi la plupart des récitatifs dans l’opéra – et parfois seulement – lorsque les mots peuvent être 

bien exprimés en musique, chanter les récitatifs » 

 

Lettre de MOZART à son père à Salzbourg: Mannheim, le 12 novembre 1778.  
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Un mythe source d’inspirations… 

Ce mythe a inspiré de nombreux artistes, écrivains, peintres etc. Citons par exemple : la fable de Jean de 

la Fontaine Le Statuaire et la Statue de Jupiter (1678), l’acte de ballet Pygmalion (1748) de Jean-Philippe 

Rameau, Balzac avec le Chef-d’œuvre inconnu (1831), Pinocchio (1883) de Carlos Collodi, la statue 

Pygmalion et Galathée d’Auguste Rodin (1889). 

Le mythe de Pygmalion, animer l’inanimé 

Cette légende de la mythologie grecque relate le récit de Pygmalion, sculpteur révolté par le mariage qui, 

devenant amoureux de sa statue Galatée, incombe à la déesse de l’amour Aphrodite de la rendre vivante 

afin de l’épouser. La première apparition de cette légende remonte aux Métamorphoses d’Ovide.  

Sur l’île de Chypre vivait un roi du nom de Pygmalion, extrêmement talentueux dans l’art de la sculpture. 

Révolté contre le mariage à cause de la conduite répréhensible des Propétides (femmes de Chypre) dont il 

est chaque jour témoin, il se voue au célibat. Un jour l’envie lui prit de modeler la plus belle de toutes les 

statues jamais sculptées à ce jour, reflet de la femme parfaite, de la splendeur incarnée. Après des mois et 

des mois de travail, le roi eut enfin achevé sa statue. Elle était d’une beauté incomparable, jamais la nature 

n’en créa de semblable. Elle était sculptée dans de l’ivoire blanc avec des contours parfait, un lissé 

impeccable, la statue était douce et rayonnante. Pygmalion en tomba fol amoureux. Obtenant d'Aphrodite 

qu'elle donne vie à la statue, il l'épouse en présence de la déesse et, selon certaines versions, a d'elle deux 

enfants : Paphos et Matharmé. 

Le Statuaire et la Statue de 

Jupiter, Marc Chagall (1927-

1930) 

Pygmalion et Galathée, Au-

guste Rodin (1889) 

Les aventures de Pinocchio, 

Enrico Mazzanti  

LE MYTHE DE PYGMALION,  LA MUSE ET 

L’ARTISTE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prop%C3%A9tides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paphos_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matharm%C3%A9
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… et d’adaptations 

Animer l’inanimé est un des grands enjeux de la création artistique et le mythe de Pygmalion en est le 

plus grand symbole. C’est ainsi que ce thème a été de nombreuses fois adaptées au théâtre ainsi qu’au 

cinéma : la pièce de théâtre Pygmalion de Georges Bernard Shaw (1914), la pièce Monsieur de 

Pygmalion Antonin Artaud (1923) ou encore la comédie musicale My Fair Lady de George Cukor (1964).  

Affiche de la pièce Pygmalion de 

Bernard Shaw 

Affiche du film My Fair Lady de 

George Cukor 

Création de Pinnochio, dans l’adaptation de 

Disney (1940) 
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Participation co-créative 

Pour ce projet, le Paris Mozart Orchestra propose aux élèves et à leurs professeurs une participation co-
créative. 

 

L’ ÉCRITURE DE  

 poèmes fantastiques (ballade romantique décrivant une légende, un mythe) 

 ballade en rimes  

 poème sur un objet de la vie quotidienne qui s’anime (décrire sa réaction etc.) 

 

LA RÉALISATION DE BANDES DESSINÉES 

 sur Pygmalion 

 sur un autre mythe  

 sur le Paris Mozart Orchestra venant dans « mon bahut » 

 

PEINTURE 

 l’artiste dans son atelier 

 

SCULPTURE 

 Galathée 

 

CRÉATION MUSICALE 

 le genre de la ballade en musique 

 interprétation d’extraits de My fair Lady, accompagnés par le PMO 

 

MONOLOGUES 

 S’inspirant de la pièce de Rousseau  

 

APPRENTISSAGE D’UN POÈME  

 

ALLEMAND 

Goethe 

 

FRANÇAIS 

Rousseau 
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Pygmalion (1779) 

Mélologue de Georg Benda sur un texte de               

Jean-Jacques Rousseau  

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) écrivain et philosophe né à 

Genève, passionné de musique, il élabore un système de notation 

musicale qui ne rencontre pas le succès espéré à Paris. Après un séjour à 

Venise, il retourne à Paris et se lie d'amitié avec Diderot qui lui demande 

d'écrire des articles sur la musique pour l'Encyclopédie. C’est en 1770 

qu’il inaugure le genre du mélologue avec son Pygmalion, pièce en un 

acte constitué d’un monologue du sculpteur Pygmalion tombé 

désespérément amoureux de sa statue Galatée. Cette scène lyrique est 

entrecoupée de commentaires musicaux, à l’origine composés par 

Horace Coignet, musicien lyonnais. 

Le potentiel expressif de la forme du mélologue - donnant autant d’importance au texte qu’à la musique 

- inspire de nombreux compositeurs dont Georg Benda.  

George Benda (1722-1795) compositeur et violoniste tchèque, 

il se spécialise dans la musique religieuse. C’est avec son 

mélodrame Ariadne auf Naxos (1975) qu’il acquiert une 

renommée internationale. Compositeur appartenant au courant 

artistique Sturm und Drang (« Tempête et passion », un courant 

qui succède à la période des Lumières et qui annonce le 

romantisme : exaltation de la nature et de la sensibilité) il écrit 

en 1779 un superbe Pygmalion sur le texte de Rousseau.  

 

 

 

LE PROJET ARTISTIQUE  
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LE PROJET ARTISTIQUE  

Pygmalion (2018)                                                 
Mélologue de Philippe Hersant                                         

sur une ballade de Goethe  

 

En miroir au mélologue de Benda/Rousseau, le Paris Mozart Orchestra a choisi d’explorer les résonances 
contemporaines du mythe en commandant un nouveau mélologue à Philippe Hersant, avec pour 

inspiration la ballade romance Pygmalion de Goethe. 

Distribution : quintette à cordes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors. 

Johann Wolfgang von Goethe | 1749-1832 

Précurseur du mouvement romantique européen, Goethe est sans 

conteste l’une des plus grandes personnalités de la littérature 

allemande. Après des études de droit à Leipzig puis à Strasbourg, le 

jeune homme obtient son doctorat et devient avocat de la cour 

impériale. Passionné de musique, Goethe fait la connaissance de 

Mozart et Beethoven. Ce dernier compose la musique pour 

accompagner l’une des œuvres de l'écrivain, Egmont écrite en 1788. 

Son intérêt se porte également sur l’histoire naturelle et il publie un 

essai sur la métamorphose des plantes. Parmi ses œuvres 

incontournables ayant marqué l’histoire de la littérature allemande 

et européenne : Faust (1808) et Les Souffrances du jeune Werther 

(1774). 

 

Ballade romance Pygmalion  

Goethe composa sa première ballade romance Pygmalion en 1767 à Leipzig. À l’origine la ballade 

désigne un poème médiéval composé de couplets, chacun terminé par un vers refrain rappelant une 

forme chantée. Tout au long du 18ème siècle cette forme littéraire rejoindra la poésie populaire dans de 

nombreux pays européens. Le texte, sans règle particulière, accompagné de musique, relate en général 

des destins réels ou légendaires souvent victimes de malheurs amoureux ou sociaux. 
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LES ARTISTES 

 

Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant fait ses études musicales au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, notamment dans la 
classe de composition d’André Jolivet, avant de devenir boursier de la Casa 
Velasquez de 1970 à 1972 puis de la Villa Médicis de 1978 à 1980. Sans 
jamais chercher à faire école, il fut l’un des premiers de sa génération à se 
situer, de nouveau, dans l’espace tonal et modal. Il n’en bannit pas moins 
toute inclination néo-classique. Son catalogue est riche de plus d’une 
centaine d’œuvres (sans compter la musique de scène) pour des 
formations très diverses, orchestre, chœur, musique de chambre, musique 
instrumentale soliste ainsi que deux opéras et un opéra choral sur des 
textes de détenus russes et français. Largement reconnu dans le monde 
musical actuel, d’illustres institutions lui passent régulièrement 
commandes, et de nombreuses distinctions lui ont été décernées : Grand 
Prix musical de la Ville de Paris, Prix des compositeurs de la SACEM (1991), 
Grand Prix SACEM de la musique symphonique (1998), Grand Prix de la 
Fondation Del Duca, Grand Prix Lycéen des Compositeurs, Prix de la 
musique SACD, Victoires de la Musique Classique etc.  

Sandrine Revel | dessinatrice  

 

Née en 1969, Sandrine Revel poursuit ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Bordeaux avant de réaliser son tout premier album BD qui la fera entrer dans le 
monde de l’édition. Partagée entre l’illustration jeunesse et la bande dessinée, 
elle a publié́, depuis 1995, une vingtaine d’albums mélangeant les genres, les 
styles et les techniques graphiques. Il y a quelques mois, elle décroche le prix 
Artémisia pour son album Glenn Gould, une vie à contretemps un long seller 
déjà̀ traduit en plusieurs langues. Elle assure également de nombreux travaux 
d’illustration dans la presse, notamment pour Sud Ouest et Milan Presse ; l’idée 
de départ d’Un Drôle d’Ange Gardien (Prix Alph’Art 7-8 ans 2001 à Angoulême) 
est d’ailleurs née d’un de ses travaux. La peinture l’attire ; elle expose à Paris et 
à Bordeaux en 2012 et 2016 une série de tableaux sur le thème de l’enfance. 

Philippe Hersant | compositeur   
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PARIS MOZART ORCHESTRA 

Le Paris Mozart Orchestra est une formation de 11 à 45 
musiciens non permanents, créée en 2011 à l’initiative 
de Claire Gibault. La vocation du Paris Mozart 
Orchestra est double : mener une activité de concerts 
socio-éducatifs en parallèle de son activité de concerts 
institutionnels.  

 

L'une des forces du PMO réside dans sa démarche 
citoyenne : aller à la rencontre de nouveaux publics, 
partager sa passion pour le répertoire classique, 
préromantique et la création contemporaine avec tous 
les publics et en particulier avec ceux qui, pour des 
raisons diverses, en sont éloignés. Tels sont les 
ambitions essentielles et le désir profond de toute 
l’équipe du Paris Mozart Orchestra. 

 

Un partenariat enthousiaste lie l’orchestre aux Rectorats de Créteil et de Versailles, qui lui permet d’aller 
jouer in situ dans des collèges et des lycées du Réseau d’Education Prioritaire et d’y mener un travail 
d’éducation artistique s’inscrivant dans la durée. Le PMO intervient également à la prison de Fresnes et à 
l’Hôpital Necker-Enfants malades, et développe régulièrement des partenariats avec des associations à 
vocation sociale et humanitaire 

 

Le Paris Mozart Orchestra collabore fréquemment avec des artistes tels que les sopranos Natalie Dessay 
et Julie Fuchs, la mezzo Karine Deshayes, ou les pianistes Anne Queffélec et Jean-Claude Pennetier. 
Fervent défenseur de la musique contemporaine, le PMO passe annuellement commande d’un « 
mélologue » pluridisciplinaire à des compositeurs tels que Fabio Vacchi, Silvia Colasanti, Graciane Finzi, 
Edith Canat de Chizy ou Philippe Hersant. 

 

Mettre en valeur les jeunes et excellents solistes de l’orchestre - dont les membres du Quatuor Psophos - 
est aussi la raison d’être du PMO qui se produit régulièrement dans des institutions culturelles 
prestigieuses : Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Philharmonie de Paris, 
Théâtre des Célestins à Lyon, Opéra de Marseille, Arsenal de Metz ou Teatro Lauro Rossi de Macerata. 

 

Être musicien au Paris Mozart Orchestra ce n’est pas seulement participer à une aventure musicale, c’est 
aussi partager des valeurs humaines fortes. Ainsi, afin de garantir une meilleure cohésion et la parité 
femme/homme aux postes de solistes, chaque musicien a signé une charte déontologique de valeurs, 
inspirée de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 

 

Le PMO a consacré son premier enregistrement à la création du mélologue Soudain dans la forêt 
profonde de Fabio Vacchi, sur un texte d’Amos Oz. Cette saison, le PMO a enregistré un CD avec Natalie 
Dessay, Pictures of America, paru en décembre 2016 chez Sony Classical. 

 

Il bénéficie du soutien de son mécène principal la Fondation Daniel et Nina Carasso, ainsi que de l’aide 
des Fondations Hippocrène, Aéroports de Paris et HSBC pour l’Education, de Vivendi Create Joy, de la 
SACEM et de La France s’engage. 
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CLAIRE GIBAULT | Chef d’Orchestre 

 

Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de Lyon et 
devient la première femme à diriger l’Orchestre de la Scala et 
les musiciens de la Philharmonie de Berlin. Directrice musicale 
de Musica per Roma de 2000 à 2002, elle est également 
l’assistante de  Claudio Abbado à la Scala, à l’Opéra de Vienne 
et au Royal Opera House de Londres. En 2004, elle participe à 
ses côtés à la création de l’Orchestra Mozart di Bologna, et 
restera auprès de lui jusqu’en 2007, assurant également ses 
propres concerts. 

 

Claire Gibault dirige dans de prestigieuses institutions (Royal Opera House de Londres, Opéra de Was-
hington, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Opéra-Comique, Cité de la Musique à Paris, Opéra de Mar-
seille, Théâtre des Célestins à Lyon, Festival d’Edinbourg, Festival de Glyndebourne etc), et est l’invitée de 
grands orchestres : le Halle Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale de la RAI, l’Orchestre Philharmonique de Liège, l’Orchestre National de Bordeaux, l’Orchestre Phil-
harmonique de l’Opéra de Nice, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre de l’Opéra de Mar-
seille, le Våsterås Sinfonietta, l’Orchestre Symphonique d’Osaka etc. 

 

Directrice musicale de grandes institutions (Atelier Lyrique et Maîtrise de l’Opéra de Lyon, Orchestre de 
chambre de Chambéry, Musica per Roma…), elle y a assuré la direction de nombreuses productions, no-
tamment Il Barbiere di Siviglia et La Cenerentola de Rossini, La Finta Giardiniera de Mozart, Roméo et 
Juliette de Berlioz, L’Orfeo de Monteverdi, Les Brigands d’Offenbach, L’Heure Espagnole et L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel, Il Mondo della luna de Haydn, Iphigénie en Tauride de Gluck, The Rape of Lucretia de 
Britten, Cosi fan tutte et Die Entführung aus dem Serail de Mozart, Pollicino de Henze, Hänsel und Gretel 
de Humperdinck et West Side Story de Bernstein. 

 

C’est forte de son expérience auprès du Maestro Claudio Abbado et de son Orchestre Mozart que Claire 
Gibault crée le Paris Mozart Orchestra en 2011, avec lequel elle donne actuellement une trentaine de 
concerts par an. 

 

Très attachée à la création, elle collabore régulièrement avec des compositeurs contemporains  tels  que 
Graciane Finzi, Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, Fabio Vacchi, Edith Canat de Chizy, Philippe Hersant etc. 

En 2014, elle a dirigé la création mondiale de l’opéra Colomba de Jean-Claude Petit à l’Opéra de Mar-
seille et a été invitée par l’Orchestre Verdi de Milan à diriger la Symphonie no 10 de Gustav Mahler ainsi 
que la création mondiale Veronica Franco de Fabio Vacchi à l’Auditorium Fondazione Cariplo. En 
2015/2016 elle a notamment été réinvitée à diriger l’Orchestre Verdi dans le cadre de l’Exposition Uni-
verselle Milan 2015, et s’est produite à la tête de l’Orchestra della Toscana pour une série de concerts 
Mozart.  

 

Claire Gibault a été députée européenne de 2004 à 2009, siégeant à la Commission de la culture et de 
l’éducation et à la Commission du droit des femmes et de l’égalité des genres. Depuis 2010, elle est 
membre de la Section Culture, Education et Communication du Conseil Economique Social et Environne-
mental. 

 

En 2010 elle a publié La Musique à mains nues aux Éditions L’Iconoclaste. 
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CONCERT PHILHARMONIE | 15 JUIN 2018 

 
 

1ère partie | Pygmalion/Rousseau  
Mélologue de Georg Benda (1779) | texte de Jean-Jacques Rousseau  

 
2ème partie | Pygmalion/Goethe  

Mélologue de Philippe Hersant (2018) | ballade de Goethe (création)  
 

Natalie Dessay, récitante et soprano 

Eric Genovèse, récitant 

Sandrine Revel, Illustration 

Claire Gibault, direction 

PARIS MOZART ORCHESTRA 

 

Distribution : quintette à cordes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 
cors 

 
La conception visuelle du programme sera mise en œuvre par la                         

dessinatrice Sandrine Revel, Prix Artemisia de la Bande-Dessinée 2016  
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CONTACTS 

PARIS MOZART ORCHESTRA 

28, place Saint Georges  

01 45 26 72 99 

www.parismozartorchestra.com 

Claire GIBAULT  

Directrice artistique et musicale 

claire.gibault@parismozartorchestra.com 

06 88 88 10 62   

Anaïs SMART  
Administratrice générale 
anais.smart@parismozartorchestra.com  
06 43 24 61 79 

Mécène principal 

Paris Mozart Orchestra, Association loi 1901 
Le Conseil d’administration est présidé par FRANCOIS RACHLINE 

@PMO___ Paris Mozart Orchestra parismozartorchestra 

mailto:Claire.gibault@parismozartorchestra.com
mailto:anais.smart@parismozartorchestra.com

