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Orchestre à deux têtes, né de la rencontre et de l’amitié des 
jeunes chefs Marc Hajjar et Victor Jacob, l’Ensemble Nouvelles 
Portées réunit en ses rangs des musiciens dont il fait également 
parfois ses solistes pour embrasser un vaste répertoire, aussi 
bien symphonique que concertant et pour proposer au public 
une nouvelle expérience du concert symphonique ! 
En point d’orgue : un nouveau concept et événement, 
‘‘L’Orchestre à Votre Portée’’. 

UN ORCHESTRE,
DEUX CHEFS,
UNE EXPÉRIENCE SYMPHONIQUE INÉDITE !



UN ORCHESTRE POUR UNE DOUBLE DIRECTION 
MUSICALE ET ARTISTIQUE

P
rojet commun pensé depuis Londres, où ses deux chefs partagent leur 
master de direction à la Royal Academy, l’Ensemble Nouvelles Portées naît 
fin 2014, à Paris, dans la continuité d’une première expérience autour de 
l’opéra. « Nous étions les deux seuls Français de la classe, nous avons vite 

réalisé que nous avions la même envie de faire de la musique ensemble », confie 
Victor Jacob.

La complémentarité et l’amitié cimentent solidement leur démarche et l’identité de 
leur orchestre. Pas un concert où ils ne dirigent tous les deux, souvent chacun une 
partie, l’un assistant l’autre en répétition. « Nous partageons la direction, explique 
Victor Jacob, le choix et la réalisation des programmes. » « En répétition, on regarde, 
on écoute, on donne son avis, expose Marc Hajjar. Les musiciens sont habitués à nous 
voir interagir. C’est très constructif. »

Leur leitmotiv ? Proposer une nouvelle version du concert symphonique construite 
sur une double vision artistique et sonore de l’orchestre et du répertoire interprété, 
permettant au public de vivre une expérience musicale unique. Nulle concurrence 
entre eux, jamais de double langage, plutôt une complicité qui enrichit mutuellement 
leurs visions musicales et leur façon de faire… 

UN COLLECTIF DE JEUNES MUSICIENS D’ORCHESTRE 
ÉGALEMENT SOLISTES

Face à deux chefs et à un répertoire ambitieux, un ensemble consistant s’imposait. 
Nouvelles Portées regroupe une quarantaine de musiciens. 
« Notre effectif nous permet de jouer du répertoire et de ne pas avoir à faire 
d’arrangements, précise Marc Hajjar. Au départ, nous avons constitué une équipe 
d’une quinzaine de musiciens sollicités parmi nos proches contacts et répartis dans les 
différents pupitres. Ce “cœur“ de l’orchestre, toujours là aujourd’hui, s’est ensuite étoffé. »

Issus des meilleurs conservatoires de France et des pays limitrophes, ces jeunes 
instrumentistes sont aussi parfois mis sur le devant de la scène. « Ils sont solistes 
le temps d’une production, d’une session, décrit Marc Hajjar. Cela crée une véritable 
émulation dans l’orchestre, à laquelle nous tenons absolument. »



Cette démarche de valorisation des jeunes musiciens offre à l’Ensemble Nouvelles 
Portée d’assumer – musicalement et financièrement – un répertoire qu’il souhaite 
symphonique et concertant, connu et moins connu, romantique et moderne. 
« Nos concerts, évoque Marc Hajjar, comprennent toujours une œuvre de création ou 
du XXe siècle que nous avons envie de faire (re)découvrir. » Les deux chefs ont a cœur 
de mettre en avant la création contemporaine dans leur programme en lui 
accordant une place à part entière. Un travail qu’ils mènent à l’unisson, en 
s'associant à des compositeurs de renoms comme Karol Beffa (Victoire de la 
musique classique) à qui ils ont commandé une pièce pour deux chefs.

UN RÉPERTOIRE SYMPHONIQUE ET CONCERTANT 
OUVERT SUR LA CRÉATION

La pédagogie est également dans l’ADN de l’Ensemble et prend forme dans le concept 
original qu’il développe, “L’ Orchestre à Votre Portée’’. Comment fonctionne un 
orchestre ? Pourquoi deux chefs ? Le public trouvera des réponses en vivant l’orchestre 
de l’intérieur et en partageant, dans des propositions interactives et ludiques, l’alchimie 
qui unit un orchestre et son (ses) chef(s). 
‘’L’Orchestre à Votre Portée’’ décline :
• des ateliers tous publics interactifs en lien avec une grande œuvre du répertoire,
• des conférences grand public : un chef d’orchestre, à quoi ça sert ? Et alors deux ?,
• un concert de 30 minutes, en immersion dans l’orchestre ,
• la création d’une œuvre contemporaine écrite spécialement pour deux chefs,
• une séance dédiée aux scolaires
Un autre projet est dérivé de celui-ci : ‘‘Un orchestre, deux chefs’’, qui propose la 
mise en miroir de deux interprétations d’une même pièce par les deux chefs.

UN ENSEMBLE DE PROJETS INNOVANTS ET UN NOUVEAU 
CONCEPT SYMPHONIQUE « L’ORCHESTRE À VOTRE PORTÉE » 
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