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Qui sommes-nous ? 

Notre flexibilité est en même temps notre grande force. 

Chaque concert s’accommode au public du moment pour 

l’inspirer de manière inoubliable. Sur demande, nous pouvons 

également composer un spectacle de lumière adapté à la 

soirée.

Vous êtes invités à nous contacter pour que nous puissions 

vous proposer un programme hors du commun et à la carte 

avec scénographie, son et lumière. L’Orchestre des Cultures 

vous propose une aventure musicale spéciale adaptée à votre 

public et à vos désirs, qui vous surprendra.  

Une représentation de « l’Orchestre des Cultures » reste 

à jamais un évènement unique et inoubliable, élargissant 

l’horizon de chaque auditeur. Les surprises musicales 

s’enchaînent, puisque des instruments n’ayant par le passé 

jamais trouvé leur chemin jusqu’à une salle de concert 

traditionnelle font résonner leur timbre d’une façon inouïe. Ils 

y sont combinés avec des instruments classiques du jazz et 

de l’orchestre symphonique. Sous l’influence multiculturelle 

du monde entier, ce qui semble familier se transforme en 

quelque chose de tout à fait inédit.

L’expérience auditive est aussi multicolore, puisque les 

solistes sont vêtus du costume traditionnel appartenant à la 

région d’origine de l’instrument. L’orchestre présente donc une 

symphonie de costumes variés combinés à des sons exotiques 

où se retrouvent les traditions de toutes les nations. 

Un concert avec l’Orchestre des Cultures peut être tout à 

fait adapté à vos désirs et à vos exigences, qu’il s’agisse du 

répertoire, du choix des instruments ou de la présentation. Il 

désire rapprocher des musiciens d’origine diverses, chacun 

y contribuant avec son histoire individuelle, afin de créer une 

expérience musicale hors du commun lors de chaque concert 

et où tradition et innovation trouveront un nouveau tapis 

harmonieux.
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Concert à la salle Kulturhaus Arena de Stuttgart 2010

Open-Air de la ville de Waiblingen 2011

Centenaire du musée Linden de Stuttgart 2010

Exposition du Baden-Württemberg 2011

Festival „Musikfest Stuttgart“ avec la Bach-Academie de 

Hellmuth Rilling 2011

Concert au théâtre Theaterhaus Stuttgart 2011

Prix Manfred Rommel 2011

„Messe des cultures“ avec la chorale „Bach-Chor Stuttgart“ à 

Cannstatt 2012

Réception avec le ministre du Baden-Württemberg 

Kretschmann à l’Hôtel de ville de Stuttgart

Concert d’ouverture du festival de violoncelle de Rutesheim 

avec Stephan Braun et Lazlo Fenyoe 2012

Enregistrements avec l’antenne radio SWR 2010-2012

Centenaire de Sixt ICM Munich 2012

Références
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Cet orchestre fondé en 2010 concentre un ensemble unique 

de musiciens professionnels réunissant des instruments 

provenant de multiples cultures. Il n’existe aucun autre 

orchestre au monde qui puisse démontrer cette fusion 

créative extraordinaire. L’Orchestre des Cultures révolutionne 

l’orchestre classique, combinant les instruments classiques 

avec des instruments exotiques provenant des quatre coins de 

la planète.

Notre monde, devenu un four à fusion gigantesque par la 

globalisation, se reflète dans cet ensemble hors pair qui 

représente l’image idéale de l’immigration et de l’intégration 

de personnes d’origines culturelles et ethniques les plus 

diverses. L’orchestre propose à son public une ouverture hors 

du commun par des sons exotiques et une harmonie nouvelle 

et rafraîchissante. Le répertoire traditionnel est truffé de 

surprises imprévues, par exemple dans la composition « 

Also Sprach Trude » qui rend hommage à Richard Strass 

avec une cadence gracieusement jouée par un cor des 

Alpes, accompagnée d’un fond orchestral. Des chansons 

populaires,  tels que la berceuse de Brahms, résonnent dans 

un nouveau contexte de sonorités auditives, donnant à la 

musique romantique allemande une tournure toute nouvelle et 

imprévue.

L’Orchestre des Cultures
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Les instruments les plus divers provenant des quatre coins 

de la planète arrivent à se fondre dans l’orchestre classique 

traditionnel, lui allouant une place égale parmi les timbres 

nationaux. Des instruments tels que le cor des Alpes ou 

la cithare sortent de l’hombre, le didgeridoo australien, la 

kora africaine ou l’oud arabe résonnant entre-temps. Dans 

le monde musical de l’Orchestre des Cultures, un dulcimer 

accompagnera un baglama turque, le didgeridoo ou la flûte 

bansuri seront joués de manière aussi virtuose qu’un violon. 

C’est étalement le cas pour des instruments de percussion 

originaires du monde entier qui, ensemble, complètent 

harmonieusement une nouvelle et étincelante version de l’Ode 

de la joie de Beethoven.

La gamme de l’Orchestre des Cultures

L’Orchestre des Cultures ose une approche nouvelle et 

fascinante, permettant le respect et une appréciation de tous 

les peuples du monde. Il réunit les nations pour partager non 

seulement des chansons populaires, mais aussi des mélodies 

enracinées ici et là. En y ajoutant les instruments régionaux, 

l’orchestre aspire à atteindre la véritable corde intégrale 

des cultures par le son. La virtuosité des membres permet à 

l’audience de découvrir des merveilles musicales cachées, qui 

surgissent lorsque les peuples du monde se retrouvent.  
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Orchestre des  Cultures: L’horizon s’élargit grâce à des 

musiciens du monde entier réunis dans la salle Kulturhaus 

Arena

Les premières mesures de la soirée sont jouées par une kora, 

un instrument originaire du Sénégal, un mélange entre la 

harpe et le luth. Elle est rejointe par une guitare électrique, 

suivie de violons et violoncelles, puis de flûtes et de cuivres. 

Plus de 30 musiciens des quatre coins de la planète se sont 

retrouvés vendredi pour former l’Orchestre des Cultures 

pour la première fois – une première mondiale ! L’objectif 

devient palpable lors de la deuxième composition : la mélodie 

de la chanson populaire allemande « Auf der schwäb’schen 

Eisenbahne », introduite par le piano, est reprise par le 

dulcimer, puis par un luth turc. 

L’organisateur et chef d’orchestre Adrian Werum écrit des 

arrangements de chansons populaires connues et compose 

des pièces de musique pour son orchestre. « Cet orchestre est 

absolument unique et extraordinaire ! »

Avec espièglerie, Werum combine les instruments classiques 

et exotiques pour créer des sons nouveaux qui surgissent 

dans ses compositions. Cette musique ressemble quelquefois 

au timbre d’un orchestre jazz et crée un paysage du monde 

pour l’oreille. Un cor des Alpes et un luth turc accompagnent 

une chanson populaire suisse interprétée par une chanteuse 

de comédie musicale du même pays, Eveline Suter, habitant à 

présent Stuttgart. 

Voix de la presse 

Un autre invité, le chanteur Marc Marshall, bien connu du 

public de Stuttgart grâce à son duo musical Marshall & 

Alexander et qui a animé la soirée, s’est exclamé : « Les 

politiciens du monde parlent du rapprochement des nations, 

mais c’est ici ce soir que cela se passe vraiment ! »

L’Ode à la joie de Beethoven et la berceuse de Brahms ont mis 

le point final à la soirée.

-

Journal Stuttgarter Zeitung, lundi 29 

mars 2010 par Michael Schoberth
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Un orchestre exceptionnel aux multiples facettes 

L’orchestre des cultures joue sa première mondiale à 

Stuttgart-Wangen: Une soirée remplie d’impressions et de 

sensations nouvelles

Réunissez une trentaine de musiciens venus du monde entier, 

ajoutez une collection éclectique d’instruments et un mélange 

riche d’expérience et de styles : vous tomberez sur l’orchestre 

des cultures, une mixture musicale passionnante qui excite 

l’oreille et qui élargit l’esprit. 

Cet orchestre, créé par le chef d’orchestre Adrian Werum, 

s’est présenté pour la première fois dans la salle Kulturhaus 

Arena dans la banlieue de Stuttgart. La soirée a été un succès 

complet, présentant une multitude d’apogées musicales, 

chaque pièce plus inspirante que celle d’avant. Imaginez, 

si possible, un duo entre un cor des Alpes et un didgeridoo 

australien. Ou alors, que pensez-vous de flûtes d’Amérique 

du Sud interprétant la chanson populaire allemande « Auf 

der Schwäb’schen Eisenbahne » ? Durant cette première, 

l’audience a été transportée d’une surprise à l’autre. Des 

instruments jusqu’alors inconnus dans une salle de concerts 

traditionnelle et combinés entre eux ont fait résonner des 

sons nouveaux, transformant des chansons populaires 

en musique tout-à-fait innovatrice, une musique inspirée 

de toutes les cultures du monde. L’orchestre a transposé 

l’audience au Sénégal, faisant écouter une complainte sur une 

kora, puis, passant par des chansons populaires allemande, 

Voix de la presse 

lui a fait traverser la Suisse et la Turquie, laissant entendre 

une prière juive suivie d’une mélodie de la Mer Noire, pour 

enfin retourner en Afrique et terminer avec de la musique 

soudanaise.

Les musiciens-mêmes sont originaires d’une multitude 

de nations, venant d’aussi loin que l’Australie, mais bien 

sûr aussi de l’Allemagne, passant par la Turquie, le Brésil, 

l’Inde, la Geórgie. Chaque instrumentalise est maître de son 

instrument, certains de plusieurs instruments ! L’esprit ouvert 

et respectueux des musiciens ainsi que le respect envers la 

musique se sont ressentis dans l’attitude des membres entre 

eux et sont reflétés dans chaque note écoutée. Adrian Werum, 

connu à Stuttgart ayant été le directeur musical de la comédie 

musicale « Bal des vampires », non seulement a donné jour à 

ce projet fantastique, il a aussi composé et arrangé les pièces 

de musique présentées pour que chaque instrument exotique 

y trouve sa place. C’est le modérateur Marc Marshall qui a 

guidé l’audience à travers une soirée plus que divertissante 

et informative. Cette performance a fait le délice de tous les 

amateurs de la musique du monde, et chacun est rentré chez 

lui enrichi, rempli de nouveaux horizons.

-

Stuttgarter Wochenblatt, 8 Avril 2010. Tirage du journal : 

370.000 exemplaires   
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est le fondateur, directeur et compositeur de l’Orchestre des 

Cultures. Il a dirigé les orchestres philharmoniques de Prague, 

Baden-Baden et Berlin ainsi que divers orchestres de comédie 

musicale de renommée mondiale. Arrangeur et directeur 

musical de la comédie musicale « Bal des vampires » de 

Roman Polanski, il a tourné à Vienne, Stuttgart et New York. Il 

a aussi travaillé avec le compositeur Frank Wildhorn  

(« Carmen » à Prague, « Tears of Heaven » à Seoul) et a 

participé à la production de « La belle et la bête » de Disney à 

Munich et Cologne. Il a également été le directeur musical de 

grands succès sur scène tels que « 42nd Street », « Mamma 

Mia », « Cabaret » et « Grease ».

Ses arrangements sont joués à la télévision allemande, 

accompagnant Rolando Villazón, Marshall & Alexander, 

Ute Lemper et Sarah Brightman. Adrian Werum a reçu le 

prix de la composition de la station de radio allemande 

Deutschlandradio; il est « composer in residence » de la 

synagogue Park Avenue à New York.

Adrian Werum
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L‘Orchestre des Cultures 

„Orchester der Kulturen“ 

Nordbahnhofstrasse 140  

D-70191 Stuttgart 

Contact

Adrian Werum, Directeur 

adrian@orchesterderkulturen.de 

Tel: +49-151-25 33 53 25 

Bettina Broeder, Relations  Presse 

info@broeder-konzerte.de 

Tel: +49-30-36 41 71 22  

Mobile: +49-170-463 27 14

Nima Ramezani, Gestion des 

Projets 

nima@orchesterderkulturen.de 

Tel.:+49 179 5249836 


