
 
 
   
 

Surprendre et émouvoir 

La Culture Hors les murs à Orléans 
  

 
Découvrir la richesse culturelle orléanaise au détour d’une promenade en centre-ville.  

 
La Mairie d'Orléans a pour ambition d’amener la Culture au plus près des Orléanais en faisant sortir 
des établissements classiques les performances, concerts et autres représentations culturelles.  
Une ambition qui aura pour conséquence de contribuer à accroître l’attractivité du centre-ville 
d’Orléans et de confirmer son statut de métropole culturelle.  
 

 

Surprendre et émouvoir  
En invitant les acteurs culturels à s’exprimer sur l’espace public les 
samedis en cœur de ville, la Culture va à la rencontre de tous les publics 
quels que soient leur âge et leur appétence culturelle a priori. Elle permet 
à chacun, pour peu qu’il choisisse de venir profiter du cœur de ville 
d’Orléans, de découvrir une programmation culturelle à la fois riche et 
exigeante, à la hauteur des grandes institutions qui font sa renommée.  
Outre les animations extérieures habituelles, 42 événements culturels 
estampillés Hors les Murs ont ainsi été programmés tout au long de 
l’année. Portées par des groupes ou ensembles musicaux, des 
compagnies, des troupes de théâtre ou des institutions culturelles, ces 
représentations, dont la programmation spatiale et temporelle est 
assurée par la direction culturelle de la Mairie, investiront les places et 
rues d’Orléans essentiellement les week-ends afin de faire de la 
promenade en centre-ville d'Orléans un moment unique et on l'espère, de 
créer une forme d'accoutumance à la joie de vivre orléanaise.  
 

 

Rendez-vous 
- Samedi 4 février, à 17h, Place du Martroi, pour découvrir le concert Not’Ebène (quartet de 

clarinettes), proposé par la compagnie Not’Ebène. 
Cette compagnie existe depuis maintenant plus de 10 ans à Orléans. Elle rassemble 4 clarinettistes 
professionnels qui s’évertuent à transmettre à un large public les musiques traditionnelles Klezmer, 
des Balkans, du Proche-Orient, du pourtour méditerranéen. http://notebene.fr/ 

 
- Samedi 11 février, de 15h30 à 16h30, place du Martroi, pour découvrir « Opérette de mes 

amours » (Chant et piano), proposée par Estelle Michaud et Lucie 
L'amour, l'amour, voilà ce qui enchante le monde depuis le début de la vie. 
Déboires amoureux ou amour fou, les grands compositeurs ne parlent que de ça ou presque ! 
Lucie et Estelle vous proposent les plus belles pages amoureuses, Offenbach, Bizet, Messager mais 
aussi Edith Piaf ou Serge Gainsbourg.  
De « Frou frou » à « la vie en rose » en passant par « Carmen », venez chanter l'amour place du 
Martroi et remplir votre cœur de bonheur. 
 
Plus d’informations sur le portail On Sort! 

Orléans, le vendredi 3 février 2017 
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A Orléans la Culture a déjà pris 
ses quartiers en cœur de ville, 
souvenez-vous :  

 le flash mob du 
Conservatoire - 50 000  vues 
sur les réseaux sociaux  

 Les concerts du Chat qui 
fume  

 Les concerts à bord du 
tramway  

 Les bandas déambulant à 
travers la ville 

 Les concerts de Jazz en plein 
air  

 

http://notebene.fr/
http://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/35136303/concert-not-ebene
mailto:julie.barbier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/

