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Ensemble, ils cassent les codes du concert traditionnel pour proposer une pièce d'un

genre nouveau mêlant danse, théâtre instrumental et musique.

L'HISTOIRE

UN GENRE NOUVEAU

Pour la première fois, l'Alma Mahler Kammerorchester s'associe avec la chorégraphe Juliette

Rahon pour la création d'un tout nouveau spectacle intitulé « Magicae ».

Nous avons pensé ce programme comme une longue

promenade musicale,  au cours de laquelle les sentiments et

les désirs se disent et se contredisent,  s’apprivoisent, se

libèrent, toujours en quête de résilience.

Une magicienne, son apprenti chef d’orchestre, des

musiciens. Elle le met en mouvement, il exécute, ils

suivent docilement la cadence imposée. 

Commence alors un long voyage au cours duquel les

musiciens cherchent à retrouver leur liberté. Peuvent-ils

amener leurs deux maîtres à lâcher prise? 

Magicae, les tribulations d’un apprenti sorcier, raconte la

quête spirituelle d’un orchestre, de son chef et d’une jeune

magicienne qui luttent contre leurs désirs de maîtrise et de

contrôle. 

Ensemble, ils cherchent dans la musique une forme de

résilience et une liberté nouvelle, aussi bien artistique

qu’émotionnelle. 

P.3

©copyright : Alma Malher Kammerorchester

©copyright : Alma Malher Kammerorchester



AU PROGRAMME

Debussy – Syrinx

Dukas – L’Apprenti sorcier

Stravinsky – L’Oiseau de feu

Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune

Ces chefs-d’oeuvre de la musique à programme présentent

chacun un rapport singulier à la magie et à la spiritualité.

L'ALMA MAHLER KAMMERORCHESTER

25
MUSICIENS

D'ORCHESTRE

UN SPECTACLE

ENTIÈREMENT
CHORÉGRAPHIÉ& DÉCORS

COSTUMES

TECHNICIEN 

LUMIÈRE

L’Alma Mahler Kammerorchester (AMK) est un orchestre de chambre fondé sur les principes de

curiosité musicale, d’excellence et d’amitié au delà des frontières.

Ses musiciens, jeunes professionnels issus des plus grandes formations européennes, ont à

cœur de revisiter le répertoire symphonique et de musique de chambre du XXème siècle :

grâce à l’art de la réduction pour orchestre de chambre, l’AMK propose notamment les chefs

d’œuvre symphoniques dans des lieux inédits où ceux-ci sont habituellement peu programmés,

atteignant un public curieux de découvrir ces œuvres.

Depuis sa création, l’AMK rayonne sur le territoire européen par l’organisation de résidences et

de tournées. L’orchestre s’est déjà produit en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, au

Danemark et en Suisse.
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DIRIGÉ PAR

SIMON PROUST

DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE

JULIETTE RAHON

Juliette Rahon étudie la danse contemporaine et le ballet au

Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon. À 18 ans, elle

entre au Conservatoire Royal de Madrid puis intègre la

prestigieuse école « Iwanson International dance school » à

Munich. Depuis 2014, Juliette développe une carrière

internationale. 

En 2016, la jeune chorégraphe fonde l’ensemble Juliette Rahon & Co en collaboration avec

deux musiciens solistes de l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig. En 2019, Juliette est la

chorégraphe du projet « Labyrinthe », une collaboration avec le Théâtre Diyar de Bethléem

(Palestine).
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Dynamique, expressive, sensible, bienveillante, voici quelques

adjectifs qui peuvent définir la direction du jeune chef

d’orchestre Simon Proust. Il aime se placer en passeur entre

la partition, les musiciens et le public, étant alors au service

de la musique.

Talent ADAMI 2016, et récemment honoré d’un deuxième

prix au « Princess Astrid International Music Competition »

ainsi qu’au « George Enescu Conducting Competition »,

Simon Proust est actuellement directeur musical de

l’Orchestre des Jeunes du Centre et poursuit une carrière de

chef invité, défendant un large répertoire. Engagé en faveur

de la musique d’aujourd’hui, il aime particulièrement

l’échange avec les jeunes compositeurs autour de leurs

créations. Cette même passion l’encourage à créer en 2010

l'Ensemble Cartésixte, avec lequel il crée des spectacles

musicaux et explore de nouvelles formes de concerts.

Son passé est autant marqué par ses études de percussions que par la rencontre de

personnalités musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il se

perfectionne pour le répertoire lyrique à l’Opéra Royal de Wallonie et au Budapest Music

Center pour le répertoire contemporain. Entre 2016 et 2018, il est « Conducting Fellow » au

Royal Conservatoire of Scotland, travaillant notamment avec le BBC Wales National Orchestra

ainsi qu’avec le Royal Scottish National Orchestra.

Simon Proust est régulièrement invité en France notamment auprès de nombreux Orchestres

professionnels français tels que l’Orchestre National de Metz, l’Orchestre d’Orléans,

l’Orchestre de Caen, l’Orchestre Atelier Ostinato, l’Orchestre de Pau-Pays-de-Béarn ainsi que

le CNSM de Paris. 



DÉCOUVREZ

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L'AMK

L’Alma Mahler Kammerorchester (AMK)

est un orchestre de chambre fondé sur les

principes de curiosité musicale,

d’excellence et d’amitié au delà des

frontières... 

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE MAGICAE

Magicae est un projet d'un genre nouveau

mêlant danse, théâtre instrumental et

musique. cette pièce naît de la

collaboration entre l'AMK et la

chorégraphe et danseuse Juliette Rahon...

VIDÉO DU SPECTACLE

Admirez l'aboutissement de cette création

originale qui s'éloigne du concert original

pour s'ouvrir aux portes de la danse et du

théâtre... 
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https://youtu.be/jmCH6ifZdIs
https://youtu.be/Y29xtlM5a-E
https://youtu.be/Y29xtlM5a-E
https://youtu.be/Y29xtlM5a-E
https://youtu.be/TBFZ70-PQ6c
https://youtu.be/TBFZ70-PQ6c
https://youtu.be/jmCH6ifZdIs
https://youtu.be/2lL622HtPYo
https://youtu.be/S6JV75qifeg


CONTACTS

https://www.amkammerorchester.com/

a.m.kammerorchester@gmail.com 

Alma Malher Kammerorchester @a.m.kammerorchester @am.kammerorchester

+41 (0)7 62 35 26 66

juliette.rahon@gmail.com

ALMA MALHER KAMMERORCHESTER

JULIETTE RAHON  |  CHORÉGRAPHE & DANSEUSE

+33 (0)6 42 80 76 41

management.amkammerorchester@gmail.com

CHRISTINE SCHAAF |  CHARGÉE DE PROMOTION
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https://www.youtube.com/channel/UCX8bC2elhSP_OQFLizDmfYg
https://www.instagram.com/am.kammerorchester/?fbclid=IwAR0Vz-A085t6cHyOw5pAUl7gg0LZIS3_TDmaqAA1ta9S-AxXgufN3OPyGSM
https://www.facebook.com/a.m.kammerorchester
https://www.amkammerorchester.com/
mailto:a.m.kammerorchester@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCX8bC2elhSP_OQFLizDmfYg
https://www.facebook.com/a.m.kammerorchester
https://www.instagram.com/am.kammerorchester/?fbclid=IwAR0Vz-A085t6cHyOw5pAUl7gg0LZIS3_TDmaqAA1ta9S-AxXgufN3OPyGSM


https://www.athina-culturecomm.com/
https://www.amkammerorchester.com/

