Conférence musique
Musique et sport
Dépassement personnel et engagement collectif
Durée de l’intervention : 45 minutes
Date : Jeudi 23 mars 2017 à 19h – A.G. du club des entreprises de l’Université Savoie
Mont-Blanc – Annecy-le-Vieux
Intervenants :
- Richard Malblanc, clarinettiste-alpiniste-parachutiste
- Marie-Ange Brochard, responsable mécénat et entreprises de l’Orchestre des Pays de Savoie
Cette intervention portera sur l’entrepreneuriat à travers le dépassement personnel et
l’engagement collectif.
Vous découvrirez la personnalité de Richard Malblanc, un musicien clarinettiste de haut
niveau qui mène en parallèle une activité d’alpiniste sur tous les plus grands sommets du
monde (il vient de terminer le challenge des 7 Summits en décembre 2016) et donne des
formations en parachutisme.
Marie-Ange Brochard, responsable mécénat et entreprises, ponctura cette intervention en présentant
des projets collectifs d’excellence portés par l’ambitieux Orchestre des Pays de Savoie.
Ces interventions seront accompagnées par des intermèdes musicaux à la clarinette solo avec
Richard Malblanc.

Richard Malblanc
Après avoir obtenu un premier prix de Clarinette et de Musique de Chambre à l’unanimité au
Conservatoire national Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Jacques Di Donato et Robert
Bianciotto, il se perfectionne auprès de Pascal Moragues et obtient un 1er prix au Concours
International UFAM ainsi qu'un 3ème prix au Concours International de Martigny.
Chambriste et concertiste, il se produit en France et à l'étranger (Japon, Corée, Inde, Pakistan,
Venezuela, Angleterre, Allemagne, Italie, Suisse, Maroc) avec comme partenaire, Le Quatuor Debussy,
le Quatuor Arpeggione, Paul Meyer, le Quintette à vent Haïzea et le Trio Quark.
Il est fréquemment sollicité par l'Orchestre de Paris, l'Opéra National de Lyon, l'Orchestre National de
Lyon, l'Orchestre Philharmonique de Montpellier et l'Orchestre d’Auvergne et des Pays de Savoie,
avec lesquels il joue sous la direction de grands chefs tels que Lorin Maazel, Christoph Eschenbach,
Semyon Bichkov, J. Nelson, I. Fischer.
De nombreux festivals font appel à lui tels que le festival des Arcs, le festival de Saint-Céré, le festival
de Prades, les Musicades, le festival du Périgord Noi, et de la Chaise-Dieu.
Professeur certifié, il enseigne au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Nord Isère depuis
1992.
Parallèlement il pratique le sport à haut niveau : parachutisme ou il sera en équipe de France de 1998 à
2000. Il est titulaire du BEES 2nd degré et Cadre Technique à la Fédération Française de parachutisme
depuis 2008.
Pratique de la course à pied (marathons, SaintéLyon)
Pratique l’alpinisme depuis 15 ans :
• Plusieurs ascensions du Mont Blanc,
Mont Rose etc.
• En Afrique : Kilimandjaro (5 895 m).
• En Amérique du Sud: Aconcagua:
(7000 m), Ojos del Salado (6900 m),
Sajama (6550 m), Illimani (6440 m),
Chimborazo (6310 m), Cotopaxi
(5895 m), Huascaran (6700m) etc …
• Au Tibet : Cho Oyu (8201 m),
Everest (col Nord 8848 m)
• Pakistan : Gasherbrum 2 (8035 m)
• En Inde : Kun (7.082 m).
• Russie: Elbrouz : (5642m)
• USA : Mont Mc Kinley (6194m)
• Australie – Nouvelle Guinée : Pyramide de Carstensz (4884m)
• Antarctique : Mont Vinson (4892m)

L’Orchestre des Pays de Savoie
Créé en 1984, l’Orchestre des Pays de Savoie est un orchestre de chambre permanent constitué de
dix-neuf cordes, deux hautbois et deux cors – auxquels se joignent d’autres musiciens,
instrumentistes et/ou chanteurs, selon les programmes. Sa direction musicale est assurée depuis
2009 par Nicolas Chalvin qu’Armin Jordan (dont il fut l’assistant) encouragea activement dans
cette voie. Il donne chaque année près de 80 concerts majoritairement en Savoie et en HauteSavoie et se produit également sur les grandes scènes nationales en France et à l’étranger.
Pour rendre la musique accessible au plus grand nombre, l’orchestre se déplace pour rencontrer
également des scolaires, des étudiants, des jeunes musiciens ou des personnes âgées, en
partenariat avec des salles de concert, des écoles, des hôpitaux, des centres de détention ou des
maisons de retraite.
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par l’Assemblée des Pays de Savoie, le Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes et son club d’entreprises mécènes Amadeus.

www.orchestrepayssavoie.com

