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LE PROJET  ♪♪

Conclusion : 

L'Omni Orchestra donne la possibilité à des musiciennes et 
musiciens d'aller à la rencontre d'un public actuel en offrant une palette 
musicale de qualité, originale, emplie d'imaginaire et de fantaisie mais aussi 
accompagnée d'une grande nostalgie. Démontrer que ce domaine musical 
trouve sa place au sein des intérêts de notre époque, qu'il peut réunir un public 
très large et de tous âges répondant à une demande populaire, correspond très 
exactement à la démarche d'organisation des concerts symphoniques que nous 
proposons.

Foire aux Questions

L'Omni Orchestra est l'aboutissement de 
plusieurs musiciens suite à leur passion 
pour les musiques de films et de jeux 
vidéo. Le projet consiste à créer un 
orchestre symphonique interprétant des 
thèmes de musiques 
cinématographiques et vidéo-ludiques 
(films, jeux-vidéo). 

Ceci est un échantillon de questions  posé par les musiciens, vous pouvez nous communiquer
 vos autres questions sur l'e-mail de l'Omni Orchestra (page 4 du dépliant).

La poursuite de cet objectif musical et l'enthousiasme qui 
nous anime ont besoin de vous ! Venez rejoindre l'Omni 
Orchestra !
C'est tous ensemble, réunis pour la diffusion en concert des 
grands thèmes musicaux du petit et du grand écran, que 
nous nous emploierons à toucher ce nouveau public venant 
de toute part, pour écouter les plus grands thèmes de leurs 
films ou jeux-vidéos favoris.  

Nous avons constaté qu'en France quelques 
orchestres s'étaient lancés dans un projet 
similaire mais très souvent de façon 
périodique ( une fois par an…).
Notre objectif principal vise à une promotion 
plus régulière, plus constante, de ces styles de 
musique destinés aux arts visuels, musiques 
très populaires mais fréquemment ignorées 
des salles de concert et parfois victimes de 
préjugés.

        Q :  Où se situeront les répétitions
          et représentations ?
 R : L'orchestre n'est pas basé dans une ville 

précise, les répétitions se dérouleront 
à proximité des représentations.

         Q : Combien de temps dureront
                        les représentations et répétitions ?

 R : Les répétitions et les représentations 
     seront étalées sur environ deux 
     semaines durant les vacances estivales. 

        Q : Qu'en est-il du défraiement des
                       musiciens pour le transport et pour le logement ?

 R : Nous  envisageons un défraiement 
total pour chaque musicien afin que 
l'orchestre soit  accessible à tous. Les 
transports pourront s'effectuer par  train 
ou par co-voiturage (…) entre musiciens de 
même région.  Concernant l'hébergement, 
de nombreuses solutions s'offrent à nous 
(maison d'hôte, famille d’accueil ou 
autres...)

        Q : Le défraiement devra t-il être avancé par le musicien ? 
             Qu'en est-il de  la  rémunération ? 

R : Oui, le défraiement devra être avancé 
par chaque musicien, il sera ensuite 
remboursé lors des représentations.  La 
rémunération, quant à elle, sera 
proportionnelle  au nombre des 
entrées du public. 
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