LE CONCERT DE LA LOGE
En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel ensemble sur instruments anciens avec
l’ambition de faire revivre un chaînon essentiel de l’histoire musicale française : Le Concert de la Loge
Olympique. Créé en 1783 par le comte d’Ogny, cet orchestre resta célèbre pour sa commande des Symphonies
parisiennes à Joseph Haydn.
De nos jours, formation à géométrie variable, l’ensemble propose des programmes de musiques de chambre,
symphonique ou lyrique, dirigés du violon ou de la baguette et défend un large répertoire, allant de la
musique baroque jusqu’à celle du tournant du début du XXe siècle. Le projet de cette recréation est aussi
d’explorer de nouvelles formes de concerts, en renouant avec la spontanéité et les usages de la fin du
XVIIIe siècle.
Depuis sa refondation, l’ensemble s’est produit en tournée sur de nombreuses scènes lyriques avec les opéras
Armida de Haydn, Le Cid de Sacchini et Phèdre de Lemoyne. L’orchestre s’associe également à des solistes
reconnus comme Karina Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky (tournée en Europe et en Amérique du
Sud) ou Justin Taylor dans le cadre de collaborations régulières.
Au disque, l’ensemble a entrepris l’enregistrement de l’intégrale des Symphonies parisiennes de Haydn en
proposant chaque saison un programme construit au format de l’époque avec un artiste invité. Les trois
premiers volumes ont été salués par la critique (Diamant d’Opéra Magazine, Choc Classica, Le Monde, ffff
Télérama, Grand Prix Charles Cros…).
Le Comité national olympique sportif français s’étant opposé à l’usage de l’adjectif « olympique » par
l’ensemble, ce dernier est contraint en juin 2016 d’amputer son nom historique pour devenir « Le Concert de
la Loge ».
L’ensemble bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville de Paris, de la
Région Île-de-France, de la Caisse des dépôts (mécène principal), de la Fondation Orange, de la Caisse
d’épargne Île-de-France, de la Banque de France, du Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm et des
mécènes membres du Club Olympe. Il est en résidence au conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux et
est artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac. À partir de la saison 2018/2019, Le Concert
de la Loge sera également en résidence pour trois ans à la Cité musicale-Metz.
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