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5èmes  RENCONTRES MUSICALES DE NAILLOUX : Une valse à mille temps 
https://www.rencontresmusicalesdenailloux.fr/ 
Orchestre symphonique de l'Université de Toulouse  
http://www.out-toulouse.fr/ 
 
Evènement porté par la Société d’Etudes du Lauragais. 
 
Samedi 30 septembre 2017 à 20h au gymnase de Nailloux 
Directrice artistique : Clara CERNAT 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer ce dernier samedi de septembre 2017 : l’orchestre 
symphonique de l’Université de Toulouse se produit à Nailloux avec ses 90 musiciens dirigés 
par Jean-Guy Olive*. 
Ce concert est absolument exceptionnel à Nailloux. C’est la première fois que la scène des 
Rencontres Musicales de Nailloux accueille un orchestre d’une telle ampleur. Créé en 1961, 
l’Orchestre de l’Université de Toulouse rassemble aujourd'hui une centaine de musiciens 
amateurs.  
 
Le programme autour de la valse va enchanter tous les âges avec entre autres : 

• Des extraits de Star Wars de John Williams 
• Le beau Danube bleu de Johann Strauss Jr 
• La valse de l'empereur (Kaiserwalzer) de Johann Strauss 
• Des extraits de la Symphonie du nouveau monde de Dvořák 

Une occasion unique pour faire découvrir la musique symphonique aux petits et aux grands.  
 
Le prix d’entrée est de 10 €. Le concert est gratuit pour les moins de 26 ans et les adultes 
accompagnants bénéficient d’un demi-tarif à 5 € seulement.   
 
Réservations :  
Médiathèque de Nailloux (05 34 66 10 46), Office de Tourisme du Lauragais (Village des 
Marques). 

*Jean-Guy Olive : Percussionniste d'origine, il démarre sa formation au CNR (Conservatoire National 
de Région) de Toulouse et obtient, entre 1994 et 1997, ses médailles d'or en solfège, contrebasse, 
musique de chambre, direction d'orchestre et déchiffrage, ainsi qu'un Diplôme d'Etat en direction 
d'ensembles à vents en 1998. Après avoir dirigé l’Orchestre de Chambre de Toulouse, Brass Band de 
Toulouse (qu’il créé en 2006) et les classes d’orchestre du CNR de Toulouse, Jean-Guy Olive se 
lance dans une nouvelle aventure en septembre 2008 en prenant la direction de l’Orchestre 
Symphonique de l’Université de Toulouse. 

Ce chef professionnel met désormais au service de l'Orchestre de l'Université de Toulouse ses 
compétences et sa pédagogie, avec humilité et un amour de la musique qui donne à chacun l'envie 
de se surpasser. 
 

	


