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Forts de nos riches expériences passées ces dernières années en créant le JOR -
Jeune Orchestre Rameau - orchestre international constitué de 53 musiciens de 22
nationalités, des Concerts-Découverte avec des artistes de renommée
internationale et des talents émergents mais aussi des Actions Éducatives et
Culturelles en partenariat avec la DRAC auprès des écoliers et collégiens de la
région, Bruno Procopio et son équipe souhaitent élargir les évènements aux
communes du Parc Naturel du Ventoux.
 
Pourquoi le Festival Ventoux - Terre des Arts ?
Ironie de l’histoire ou une chance encore à honorer, le Comtat-Venaissin compte le
plus grand nombre de descendants de Jean-Philippe Rameau ! La période baroque
a été pour cette région un moment de gloire concernant la culture, le Marquis de
Sade a créé un des premiers festivals de théâtre en France, le sculpteur Jacques
Bernus a fait rayonner son art dans toute la région et à l’étranger.
Ce passé glorieux trouvera résonance dans la vitrine exceptionnelle de
l’écoconstruction reconnue à l’échelle nationale qu’est La Boiserie et de lieux
patrimoniaux que sont le Château Le Barroux, les églises de Venasque, Caromb,
Blauvac, Bédoin ou encore Malaucène, l’équipe du festival mettra en valeur ce
territoire d’Art et d’Histoire.

La Bibliothèque Inguimbertine possède des pages inédites à faire découvrir. 
Y organiser des conférences, des concerts dans cet écrin répond à notre idée de
cohérence artistique et d’accessibilité à la culture au plus large public.

Pour la réalisation des projets nous comptons déjà avec le soutien de la Boiserie, la
DRAC–PACA, les luthiers et archetiers (Caromb et Bédoin), La Courroie ainsi qu’une
équipe de bénévoles et d’hébergeurs dévoués.

Nos partenaires principaux sont le Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de
Paris, les Conservatoires à Rayonnement Régional de Paris, Aix-en-Provence et
Avignon, le Conservatoire Royal de Bruxelles, La Haute École de Musique de
Genève, le Royal Conservatoire de Madrid ainsi que le Sistema des Orchestre du
Venezuela, projet qui a amplement inspiré le projet DEMOS en France. Pour les
outils de communication et soutien pédagogique, nous sommes épaulés par le
label discographique Paraty, distribué mondialement pas PIAS – Harmonia Mundi, 
le média Classiquenews.com et Athina Culture Comm.

Nous travaillons en collaboration avec le CNRS, la BNF et Sylvie Bouissou, docteur
en musicologie, directrice des éditions Rameau, Opera omnia.

LE FESTIVAL VENTOUX-TERRE DES ARTS 
est né d’un élan collectif 
en collaboration avec 
LE JEUNE ORCHESTRE RAMEAU

http://classiquenews.com/


Bruno Procopio est un des chefs français les plus  demandés
aux Amériques concernant la musique  baroque française. Il est
chef invité auprès  du  Sistema  au Venezuela où il a enregistré
avec le renommé Simón Bolívar Symphony Orchestra un  album  
dédié  à Rameau, amplement récompensé  par la presse
internationale. 

Il a aidé à créer au sein du  Sistema  l’Orchestre Baroque Simón
Bolívar, il dirige régulièrement l’Orchestre Symphonique du
Brésil (OSB), l’Orchestre Symphonique de São Paulo (OSESP),
l’Orchestre Symphonique National du Costa Rica et l’Orchestre
Baroque de l’Université de Mexico (AMA-UNAM).

Bruno  Procopio  a dirigé de la musique de Rameau en concerts
et en tournée   avec   des   orchestres   tels   l’Orchestre National
des Pays de la Loire, Chœur et Orchestre Les   Siècles,     
 l'Orchestre   Baroque   de   Tenerife, l’Orchestre National
d’Auvergne, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. 

Bruno Procopio a étudié au Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Paris où il a obtenu un Prix de clavecin et
de Musique de Chambre. Bruno Procopio a travaillé en étroite
collaboration avec le Centre de Musique Baroque de Versailles
(CMBV) auprès de grandes institutions et orchestres en
Amérique du Sud.

Attaché à transmettre ses connaissances, il enseigne dans de
nombreuses universités d’Amérique latine : Unirio à Rio de
Janeiro, Universidad Simón Bolivar à Caracas, Universidad
Católica au Chili. Il a également été invité au Conservatoire
Central de Pékin et a enseigné le clavecin à l’Accademia Villa
Bossi en Italie.

En parallèle à ses activités musicales il crée le label
discographique Paraty distribué mondialement par PIAS-
Harmonia Mundi. Paraty a été récemment salué par le journal Le
Monde pour son modèle économique. En 2010, Paraty a reçu la
Victoire de la Musique Classique en France pour le meilleur
disque de l’année.

Bruno Procopio,
direction générale 
direction artistique du Festival
Claveciniste, chef d’orchestre
Créateur du Jeune Orchestre Rameau
Fondateur du label discographique Paraty
Co-fondateur de la presse spécialisée classiquenews.com

http://www.classiquenews.com/


JEUNE
ORCHESTRE
RAMEAU

Jeune Orchestre Rameau

Le mot du directeur musical

Rameau a toujours été mon compositeur de
prédilection, la beauté de son œuvre m’anime
et m’inspire depuis mon enfance, non
seulement les œuvres pour clavecin mais
surtout les œuvres orchestrales et vocales.

Après un long parcours de direction en
côtoyant les ouvrages de Rameau auprès
d’ensembles spécialisés et d’orchestres
symphoniques, j’ai décidé de lancer un
orchestre dédié uniquement à Rameau afin de
promouvoir des œuvres inédites et de créer un
lieu de rencontre pour ceux qui souhaitent
approfondir leurs connaissances en musique
française.

Cette dynamique a été possible grâce au
soutien de Sylvie Bouissou (CNRS), directrice
des éditions Rameau (Opera omnia, distribution
Bärenreiter) et des partenaires institutionnels. 

 
  Bruno Procopio

https://www.youtube.com/watch?v=bVz0woYG4ZU
https://www.youtube.com/watch?v=bVz0woYG4ZU
http://jeuneorchestrerameau.com/
http://jeuneorchestrerameau.com/
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JOR-Jeune Orchestre Rameau 
Concert portes ouvertes 

le 29 octobre 2022 à la Boiserie

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle -
PEAC
Concerts découverte 
Interventions en milieu scolaire (primaires et collèges) 
Séances instrumentales au sein des écoles et collèges 

Concerts de Musique de Chambre
Duo, Trio, Quatuor
programmes baroque, classique et romantique avec les
professeurs et solistes du JOR (toutes les villes citées)

Parc instrumental du JOR
Orchestre symphonique
clavecin
pianoforte Walter de 1795
piano romantique Érard de 1846

Les événements 



Pianofortiste et Pianiste, récompensée par plusieurs
Premiers Prix, Natalia Valentin est invitée en tant que
soliste auprès des orchestres du Sistema au
Venezuela, son pays d'origine et dans de prestigieux
festivals en France, Espagne, Italie, Suisse, Mexique,
Bahamas, Brésil et USA.

Titulaire du Concours PEA de la ville de Paris,
professeur de pianoforte et piano, elle enseigne aux
Conservatoires de la Ville de Paris et au CRR de
Versailles. Chargée de coordination pédagogique et
de la mission handicap au sein de la Ville de Paris,
elle développe depuis 5 ans un projet de dynamique
musicale-thérapeutique au sein de l’IMP Dysphasia.
Spécialiste de l’interprétation historique d’instruments
à clavier elle est sollicitée pour réaliser des Master-
Classes et conférences à la Hochschule Luzern
Musik, l’Université de Rio de Janeiro, l’Institut
Universitaire d’Études Musicales de Caracas et
l’Accademia Villa Bossi.

Enregistré sous le label Paraty, le premier disque de
Natalia Valentin dédié aux Rondos et Bagatelles de
Ludwig van Beethoven a été salué par la presse
spécialisée et a obtenu les plus hautes récompenses.

Fondatrice du Label Paraty et de Classiquenews.com,
elle est conseillère artistique et pédagogique pour le
Jeune Orchestre Rameau. 

Natalia Valentin,
conseillère pédagogique

http://classiquenews.com/


Christine Schaaf,
administratrice

Diplômée de Lettres modernes et de Grec moderne
de l’Université Bordeaux III-Michel de Montaigne
ainsi que de management culturel de l’UCRM,
Christine Schaaf est passionnée d’art en général –
danse, littérature, musique & peinture-. Elle apprécie
notamment la transdisciplinarité et attache une
attention particulière aux liens entre les arts.

Elle débute sa carrière d’assistante de production
dans le monde musical amateur de la région
bordelaise. Puis lors d’une installation dans une
nouvelle région française, très vite des musiciens et
danseurs professionnels la sollicitent. Son domaine
de compétences va de l’administration, la gestion de
projets à la diffusion de spectacles. 

Depuis quelques années, elle s’occupe de la
promotion et du développement pour le label
discographique Paraty et du Jeune Orchestre
Rameau.

Co-fondatrice d'Athina Culture comm, son activité
s’est élargie à la promotion des artistes et
particulièrement auprès de danseurs et musiciens
pour le développement de leurs carrières.
 



PRESSE JOR

Le Dauphiné, article de Geneviève Allène-Dewulf

https://www.youtube.com/watch?v=D75DxPZXRxQ
https://www.youtube.com/watch?v=D75DxPZXRxQ
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/naissance-d-un-orchestre-de-jeunes-dedie-a-rameau-34491
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/naissance-d-un-orchestre-de-jeunes-dedie-a-rameau-34491
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/bruno-procopio-5-5-donner-acces-a-la-culture-a-la-beaute-a-ses-enfants-c-est-une-chance-98199
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/bruno-procopio-5-5-donner-acces-a-la-culture-a-la-beaute-a-ses-enfants-c-est-une-chance-98199
http://www.classiquenews.com/critique-concert-mazan-dim-31-oct-2021-rameau-suite-symphonique-guerre-et-paix-creation-jor-jeune-orchestre-rameau-brun-procopio-direction/
http://www.classiquenews.com/critique-concert-mazan-dim-31-oct-2021-rameau-suite-symphonique-guerre-et-paix-creation-jor-jeune-orchestre-rameau-brun-procopio-direction/
http://classiqueenprovence.fr/lacte-de-naissance-du-jeune-orchestre-rameau-direction-bruno-procopio-a-mazan-31-10-2021/
http://classiqueenprovence.fr/lacte-de-naissance-du-jeune-orchestre-rameau-direction-bruno-procopio-a-mazan-31-10-2021/


Ventoux Magazine, article de Pierre Nicolas



NOS PARTENAIRES

http://www.mazan.fr/culture/la-boiserie.html
http://www.mazan.fr/accueil.html
http://paraty.fr/
http://www.conservatoire.be/
http://crr.paris.fr/
https://conservatoiregrandavignon.com/
https://www.conservatoiredeparis.fr/
http://www.classiquenews.com/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.aixenprovence.fr/Conservatoire
https://elsistema.org.ve/
https://www.athina-culturecomm.com/


C O N T A C T
 

Christine Schaaf | administration
+33 (0)6 42 80 76 41   

 festivalventoux@gmail.com 
 

Bruno Procopio | direction générale et artistique
+33 (0)6 60 96 26 46 

 festivalventoux@gmail.com 
 
 
 

Athina Culture Comm | promotion
    +33 (0)6 42 80 76 41

athina.culturecomm@gmail.com
 
 
 
 

         Jeune Orchestre Rameau
 
 
 
 
 
 
 Structure administrative: Les Musiciens Navigateurs, association loi 1091
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http://jeuneorchestrerameau.com/
https://www.facebook.com/jeuneorchestrerameau/
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mailto:festivalventoux@gmail.com
mailto:festivalventoux@gmail.com
http://jeuneorchestrerameau.com/

