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Qui sommes-nous ?
Fondé à Stuttgart en 2010, l'ORCHESTRE DES CULTURES est le seul orchestre
interculturel professionnel au monde qui combine des symphonies classiques et
des rythmes entraînants avec des instruments et des chanteurs ethniques pour
créer une nouvelle expérience musicale sonore pour toute la famille.
Le leitmotiv de l'uni cation des cultures conduit musicalement à une expérience
d'écoute absolument nouvelle et inédite en combinant les instruments et les
timbres les plus variés et a ouvert la porte à l'orchestre pour jouer dans le monde
entier.
Le respect sincère des différentes cultures prend tout son sens dans les
compositions virtuoses, car à travers des transitions musicales apparemment
uides, une œuvre d'art virtuose et intemporelle est créée à partir de différentes
pierres de mosaïque.
La virtuosité des musiciens et le son unique de « L'ORCHESTRE DES CULTURES »
sont absolument uniques et montrent au public d'une manière fascinante ce qui est
possible lorsque les cultures du monde se rencontrent à hauteur d'œil.
Extrait de la partition originale
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Le premier orchestre avec des instruments du monde entier
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L'histoire de l'orchestre
L'idée de notre orchestre est venue à Adrian Werum
après son engagement en tant que directeur musical
de l'émission télévisée "Musical Show-Star 2008" sur
ZDF, animée par Thomas Gottschalk. Contrairement à
l'émission télévisée, sa vision était que l'orchestre
devrait être la vedette.

L'étincelle lui est venue après avoir déménagé au
Rosensteinviertel de Stuttgart au Nordbahnhof, qui
est parfois aussi appelé le "Bronx de Stuttgart".
Caractérisé par l'immigration et des niches dans la
vie culturelle et sociale telles que la vie dans les
wagons et les halls de voitures, il existe également
une vie culturelle immigrée prononcée, qui à
l'époque était au moins complètement isolée de la
vie culturelle subventionnée de la capitale
représentative de l'État. L'idée de notre orchestre est
venue à Adrian Werum après son engagement en
tant que directeur musical de l'émission télévisée
"Musical Show-Star 2008" sur ZDF, animée par
Thomas Gottschalk. Contrairement à l'émission
télévisée, sa vision était que l'orchestre devrait être la
vedette.

L'étincelle lui est venue après avoir déménagé au
Rosensteinviertel de Stuttgart au Nordbahnhof, qui est
parfois aussi appelé le "Bronx de Stuttgart".
Caractérisé par l'immigration et des niches dans la vie
culturelle et sociale telles que la vie dans les wagons
et les halls de voitures, il existe également une vie
culturelle immigrée prononcée, qui à l'époque était
au moins complètement isolée de la vie culturelle
subventionnée de la capitale représentative de l'État.

Les musiciens classiques de l'Orchestre des Cultures

Son idée était maintenant de réunir les deux. Les
premiers musiciens se sont réunis de différentes
manières : d'une part, Adrian Werum a suivi les
conseils des musiciens et des groupes avec des
instruments ethniques, les a visités dans leurs salles
de répétition et a essayé de les gagner à l'orchestre.

De plus, il y a eu un vrai casting à la maison des jeunes
de Mitte avec un jury éminent composé de Gotthilf
Fischer, Lilo Scrimali (Fanta 4, DSDS, Joy Delanane,
Max Herre) & Klaus Wagenleiter (SWR Big-Band). La

troisième partie de l'orchestre était composée de
musiciens qu'Adrian Werum connaissait des
orchestres classiques de Stuttgart et des théâtres
musicaux du SI-Centrum. Le premier concert était
modéré par Marc Marshall.

Le premier concert a ensuite eu lieu le 26 mars 2010 à
la Kulturhaus Arena. Plus d'informations ici.
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Album en Cours
Le cours inhabituel de l'année dernière avait également
complètement détruit nos plans en direct. Grâce à la générosité
de nos supporters, cependant, nous avons pu concentrer toute
notre énergie sur la production de notre production en studio
"A World Symphony".
Nous avons donc gagné des compagnons de longue date et
dèles pour ce projet comme Jay Alexander, le charismatique
chanteur et actrice napolitaine-turque Yasemin Sannino et,
comme point culminant, l'exceptionnel artiste libanais Abeer
Nehme, avec qui nous étions en contact depuis des années,
mais pas encore le bon projet de collaboration commune
n'avait vu le jour.
Maintenant, il y avait en n l'opportunité de réaliser cette grande
production et d'obtenir l'enregistrement de référence tant
désiré pour notre orchestre des cultures :
Produit dans le Bade-Wurtemberg, masterisé à Vienne,
enregistré de Saint-Pétersbourg à Rome à Beyrouth : Voici notre
nouvel album :
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Composition d'orchestre
Notre orchestre se compose d'instruments
familiers de l'orchestre symphonique, ainsi que
d'instruments de musique pop et bien sûr
d'instruments ethniques qui ont trouvé leur
place dans notre orchestre du monde entier.

Comme autre spécialité, nous avons également
des musiciens dans l'orchestre qui sont
également présents en tant que chanteurs ou
qui jouent d'un autre instrument.

Le casting en détail :

Flûte / Piccolo / Flûte Alto Flûtes en Bambou /
Flûte / SaxophoneHautbois / Cor anglaisDuduk /
Ney / Kaval Didgeridoo / Chant harmonique3
Cors en Fa2 Trompettes en Sib / Trompette
Piccolo Trombone basseCor des Alpes /
DulcimerSantur / KanunchingelPipa Baglama /
Sazonglets / Pavier TablasCajonErhu

Violoncelles

1ers violons

Contrebasse / basse électrique

2. violons

altos

Tout l'orchestre après un concert à Berlin
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Dichterliebe
Un projet croisé passionnant :
Le cycle de chansons Dichterliebe de Robert Schumann
pour la première fois avec un orchestre et aussi avec
l'orchestre le plus excitant du monde.
Le Brésilien Berimbau dessine les couleurs printanières, le
dulcimer improvise des guirlandes de nacres et Adrian
Werum s'enrichit de son fragile jeu de piano.
Le ténor Jay Alexander ne convainc pas par l'éclat de sa
voix, mais aussi par une incroyable agilité dans la
dynamique et le phrasé. Orchestrations : Adrian Werum
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Spirit of One
Un projet croisé interreligieux : Textes et œuvres
spirituels forment la base de cette nouvelle composition
d'Adrian Werum. Les prières et la sagesse du
christianisme, du bouddhisme et de l'islam forment une
merveilleuse union avec les chorals de Bach, les
mélodies mozartiennes et les pièces improvisées de
cultures musicales non européennes.

Le premier orchestre avec des instruments du monde entier
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„Narcisse et Goldmund“ ( Hermann Hesse )
"NARZISS & GOLDMUND" est l'un des romans les plus célèbres
d'Hermann Hesse, pour lequel il a reçu le prix Nobel de littérature
1936. Hermann Hesse est également l'auteur le plus traduit en
langue allemande et est connu d'un large public dans le monde
entier.
Le compositeur Adrian Werum a mis cette œuvre en musique et a
créé les bases d'un succès musical mondial de cette œuvre. Les
bases textuelles ne sont pas seulement tirées du roman, mais aussi
des poèmes populaires de Hesse, comme le poème par étapes (« et
chaque commencement vit dans la magie ")
Des mélodies entraînantes et une scénographie bouleversante, des
stars de comédies musicales et d'opéras ainsi qu'une équipe créative
internationale de premier plan, tout cela est une concentration sans
précédent d'énergies créatives qui fera de notre premier projet un
succès sensationnel à Broadway et dans l'exploitation internationale
ultérieure.
Les premières étapes sont déjà franchies :
Un extrait important de la pièce a été interprété par l'« Orchestre des
cultures » de Stuttgart.
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Patrie
Un "Jäger aus Kurpfalz" groovy avec une guitare wahwah comme dans les rues de San Francisco Un "chemin de fer souabe" avec le violon solo de Blue
Grass et la voix africaine Une "plus belle prairie" avec des paysages sonores
méditatifs du didgeridoo et la voix de ténor soul de Jay
Alexander.
C'est ainsi que vous pourrez vous rendre au domicile de
l'Orchestre des Cultures. Programme complet du soir
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NOTRE ÉQUIPE:

LUCY ZHAO
Gestion de projet & assistance
lucy@orchesterderkulturen.de
+49 174 4514075

PRENDRE CONTACT:

ADRIAN WERUM
Gestion & Direction Artistique

adrian@orchesterderkulturen.de
+39 38 999 777 25

KURT SCHREPFER
Gestion des artistes

kurt@orchesterderkulturen.de
+41 79 369 92 13

DEBORA VILCHEZ
Média social

debora@orchesterderkulturen.de

