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Victoire du Jazz 2019 
Programmatrice de l’année 

Dimanche 1er décembre, 16h 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 

DRACULA 
 

AVANT–PREMIÈRE / CRÉATION L’ASTRADA 2019  
En partenariat avec FRANCE MUSIQUE 

 

Suivi d’un goûter dans le hall de L’Astrada !  
 

Frédéric MAURIN direction artistique, composition  Grégoire LETOUVET conception, composition 
Julie BERTIN conception, mise en scène  Milena Csergo & Estelle MEYER Textes

 

C’est une avant-première ! Dimanche 1er décembre à 16h,  L’Astrada reçoit l’Orchestre National de Jazz 
avec le spectacle musical Dracula. Un incontournable de la saison et une première pour l’ONJ puisque c’est 
la première fois que l’Orchestre crée un spectacle à partager en famille (à partir de 8 ans) et la première 
fois qu’il est programmé à Marciac.  À l’issue de la représentation, nous vous convions à partager à nos côtés 
un goûter dans le hall d’accueil de l’Astrada ! 
 

Sous la direction de Frédéric Maurin, on découvre un spectacle délicieusement terrifiant qui oscille entre 
musique et théâtre. Un « opéra jazz » composé de 9 musiciens et 2 comédiennes, une partition inédite où 
les questions autour de la vie, la mort et l’ambivalence du désir se matérialisent en musique. La richesse de 
la mythologie autour du vampire constitue un matériau formidable pour conduire le public dans cet univers 
fantasmagorique. 
 

L’Orchestre National de Jazz sera accueilli en résidence du 25 au 30 novembre pour la création de Dracula. 
La venue de l’ONJ est pour L’Astrada l’occasion de mettre en place des actions culturelles ciblées auprès 
des élèves de la primaire et du collège de la communauté des communes de Marciac et proposer aux 
collégiens de Marciac, en partenariat avec France Musique, un atelier de réflexion autour du journalisme 
culturel avec Jeanne Lacaille. 
 

« Le nouveau Directeur artistique [Frédéric Maurin] a imaginé un projet artistique et culturel ambitieux de 
grande ouverture pour l’orchestre, qui se devra de représenter (...) la diversité de la création musicale 
d’aujourd’hui, avec une attention particulière portée aux différentes générations et à la parité entre les 
femmes et les hommes (...), une ouverture à la pluridisciplinarité (...), un ancrage territorial fort. »  (l‘ONJ) 
 

« Au menu de l'ONJ version Maurin, des collaborations avec des compositeurs d’horizons très variés, du bassiste 
arrangeur Fred Pallem à la pianiste Ève Risser en passant par le saxophoniste américain Steve Lehman. Le 
nouveau directeur artistique ne s'impose aucune contrainte thématique. » (France Info) 
 

« Pour sa 12ème édition, l'Orchestre National de Jazz a choisi comme directeur artistique le compositeur 
Frédéric Maurin. Cette saison est marquée par l'inédit ! » (France Musique) 
 

TARIF à partir de 8 euros / Tarif Famille (2 adultes+2enfants – de 16ans) : 48 euros. Réservez vos places 
dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir en exclusivité notre 
actualité autour la saison 2019-2020.  
 

SPECTACLES A VENIR 
Bertrand BELIN, 14 dec  Robin RENUCCI L’Enfance à l’Œuvre, 12 jan  Kaori ITO Robot, L’Amour éternel, 

25 jan  André DUSSOLLIER Novecento, 1er fev  YOUN SUN NAH, 8 fev  LODKA, 23 fev  LA MAIN 
HARMONIQUE And Now, 29 fev  Dan GHARIBIAN TRIO, 6 mars 
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