


Divertimento
UN ORCHESTRE SANS FRONTIÈRES 

ARTISTIQUES, CULTURELLES ET SOCIALES

Zahia Ziouani fonde l’ensemble Divertimento en 1998, entourée de musiciens talentueux 
de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Les dix premières années de l’orchestre ont scellé 
la rencontre entre les musiciens et le territoire de Seine-Saint-Denis, avec une résidence 
établie en 2005 à Stains. 

Ce point d’ancrage a permis aux soixante-dix instrumentistes professionnels de développer 
leur singularité artistique et leur modèle à travers le territoire au fil de nouvelles résidences 
en région (Marseille, Nîmes, Lyon, Grenoble…) et plus de cent-cinquante coopérations 
artistiques et culturelles sur le plan national. 

Engagée pour la création aux côtés de jeunes compositeurs notamment, la formation 
se déploie au plus près des publics les plus divers (enfants, étudiants, familles, détenus, 
migrants) et réalise sa mission de partage et de transmission à travers les projets et ateliers. 

Divertimento est devenu un modèle unique en France associant une dynamique de concerts 
partout en France à des actions permettant aux publics de découvrir la musique symphonique 
et à de jeunes musiciens de se former dans le cadre de l’Académie Divertimento.

De nombreux artistes de renom (Raphaël Pidoux, Shani Diluka, Satenik Khourdoïan, 
Jean-Marc et Xavier Phillips, l’Ensemble Amedyez…) se joignent à la démarche de 
l’ensemble qui présente aujourd’hui plus de quarante concerts par an sur les plus grandes 
scènes nationales : la Philharmonie de Paris, le grand théâtre de Provence… à la rencontre 
des 50 000 spectateurs fidélisés partout en France. 

Divertimento incarne aujourd’hui une nouvelle façon d’appréhender l’approche et la 
pratique orchestrale dans toutes les diversités culturelles artistiques et sociales.

La musique est un terreau familial ; depuis son plus jeune 
âge, Zahia Ziouani nourrit sa sensibilité artistique entre deux 
parents mélomanes, Beethoven, Mozart, et les grands opéras… 

Élève assidue des masterclasses de Sergiu Celibidache à Paris, 
elle se fait repérer à l’âge de seize ans par l’entourage du maestro. 
Un premier stage de direction auprès de son assistant lui 
permet de rencontrer le chef roumain dont la figure en poster 
veillait sur sa chambre d’adolescente. S’ensuivent un an et 
demi de cours intensifs qui la confortent dans sa vocation. 

L’attentisme ne trouve aucune résonance chez la jeune femme : 
à dix-huit ans seulement, Zahia Ziouani se lance dans la grande 
aventure de l’orchestre Divertimento. Elle crée dix ans plus tard 
le Festival Classiq’à Stains, ainsi que l’Académie Divertimento. 

Zahia Ziouani a façonné l’orchestre Divertimento en 
l’amenant à devenir un modèle pédagogique et artistique 
unique en France, un orchestre de premier plan.  

« Jeune, je ne pouvais m’identifier à une femme cheffe 
d’orchestre. Je me suis inspirée alors de Léonard Bernstein pour 
tout ce qu’il faisait résonner en moi : une double culture, un 
parcours atypique, des valeurs humanistes, un engagement 
pour la transmission, une volonté de créer des liens avec les 
autres arts, d’autres cultures et d’autres univers musicaux. »

Artiste recherchée en France et à l’international, Zahia Ziouani 
est appelée auprès de phalanges renommées : l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre Philharmonique 
de Turin, l’Orchestre de l’Opéra de Kharkiv en Ukraine, 
l’Orchestre National d’Algérie dont elle a été première cheffe 
invitée de 2007 à 2013, ou encore de très nombreux orchestres 
nationaux français dont l’Orchestre National de Lille, l’Opéra de 
Montpellier, l’Opéra de Marseille, l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg, l’Orchestre National de Lorraine.

ZAHIA ZIOUANI

UNE DES RARES FEMMES CHEFFES D’ORCHESTRE



Pionnière en la matière, Zahia Ziouani a placé la pédagogie au cœur de son projet artistique, pour faire de son ensemble un lieu propice à 
l’éclosion des jeunes et moins jeunes. Tandis que l’action culturelle permet à des publics larges de se familiariser avec l’orchestre et la musique 
selon une série d’approches différentes, l’académie Divertimento offre un lieu de développement artistique aux musiciens en formation.

tranSmissions
Divertimento est né avec l’envie de conjuguer la vie d’artiste et la 
transmission. C’est ce qui fait sa force et son identité aujourd’hui ‘‘ ‘‘

Il n’y a pas une seule 
façon d’être musicien.

Au carrefour des styles musicaux et des expressions 
artistiques, Divertimento trace un sillon régulier 
en manifestant son attachement constant à la 
rencontre des cultures. L’orientation vers les 
répertoires de la méditerranée, les musiques 
populaires et traditionnelles marquent l’identité 
de l’ensemble depuis sa création. Inspiré par la 
richesse de ses références, Divertimento tisse le 
lien entre les grandes œuvres symphoniques et 
les courants musicaux à leur source : España de 
Chabrier, la Danse Bacchanale de Saint-Saëns… 
Sa ligne artistique dessine un format symphonique 
innovant, en faisant dialoguer les arts : musique, 
théâtre, danse... sans pour autant s’affranchir des 
programmes du grand répertoire, porté auprès des 
publics les plus éloignés de la musique classique. 

La deuxième partie du XIXe et le XXe siècles 
offrent aux musiciens de l’ensemble un écrin idéal 
dans lequel s’épanouit leur son puissant et engagé ; 
Dvorak, Tchaïkovski, Falla, Saint-Saëns, Chabrier, 
Stravinsky ou Bernstein forment aujourd’hui 
le répertoire de prédilection de l’orchestre 
Divertimento. Héritière de Sergiu Celibidache 
pour son attachement à l’équilibre des plans sonores, 
et pour son rapport toujours humble à la partition, 
Zahia Ziouani cultive une direction énergique et 
entière, à l’instar de grands chefs tels que Simon 
Rattle ou Gustavo Dudamel. Le travail sur les 
sonorités de l’orchestre l’emmène aujourd’hui vers 
la période post romantique, propre à l’exploration 
d’une palette expressive aux mille couleurs.

L’artistique

‘‘‘‘
ÉQUILIBRE ET RENCONTRE ENTRE LES CULTURES 

40
concerts 
par an

50 000
spectateurs 

par an

10 000
jeunes 

sensibilisés 
par an

600
jeunes 

académiciens
par an

l’Action culturelle 
PARCOURS 
Découverte, pratique, création, Musique & Sport, plume 
symphonique, musique au musée : ces parcours permettent 
la rencontre du jeune public avec les  œuvres, les artistes, la 
musique et le croisement avec d’autres formes d’art.
CONCERTS COMMENTÉS  
Ces concerts interactifs sensibilisent les publics dans les écoles 
ou in situ à l’univers symphonique par la découverte des œuvres 
et des compositeurs.
CONCERTS PARTICIPATIFS 
Taillés sur mesure, ces concerts invitent tout ou partie du public 
à partager une expérience artistique, collective et interactive.
AUTOUR DU CONCERT 
Des sessions de répétitions ouvertes et des bords plateau 
organisés avec les artistes offrent un accès privilégié à la 
compréhension des œuvres.
CONFÉRENCES 
Sujets d’actualités, explications des œuvres, échanges, débats, 
sensibilisation et partage d’expérience sont au cœur de ces 
temps de rencontres.

L’AcadEmie 
Divertimento
LA PÉPINIÈRE
Elle accueille des jeunes issus de conservatoires pour 
développer leurs savoirs faire et savoirs être de musiciens 
d’orchestre.  
LA PRÉ PRO
C’est le programme d’insertion professionnelle de l’Académie 
Divertimento qui établit un cadre de tutorat pour les jeunes 
musiciens, structuré par des mises en situation pratiques et la 
découverte des métiers du spectacle vivant.
LA DIRECTION D’ORCHESTRE
Les étudiants en direction ont l’opportunité d’approfondir 
leur travail théorique et pratique, pour favoriser une mise en 
situation pratique face à l’orchestre.

ReSIDENCE
Appelés dans les régions, les musiciens de l’orchestre Divertimento accomplissent leur mission à travers une dizaine de 
résidences par an. Sur un territoire donné, la diffusion de concerts, les actions culturelles et une académie d’orchestre 

concourent à la transmission auprès des populations éloignées d’une pratique et des lieux culturels.



DIVERTI-APP 
Dernière-née de la grande épopée Divertimento, la 
« Diverti-app » prolonge l’expérience symphonique 
entre les mains du grand public. De manière 
ludique et pédagogique, elle propose des modules 
de sensibilisation au répertoire, aux instruments, 
et au métier de musicien d’orchestre selon des 
approches et des entrées nouvelles. Un accès 2.0 
adapté aux enseignements, aux bénéficiaires autant 
qu’à la curiosité des néophytes. 

EXPRESSIONS 
ARTISTIQUES 2.0
En concert, l’orchestre fait dialoguer le format 
symphonique avec des expressions artistiques 
nouvelle génération – la vidéo, le light painting, 
la musique électro… – pour permettre aux publics 
la découverte de programmes interdisciplinaires. 
L’ orchestre réinvente l’expérience du concert à 
travers les arts numériques.

@-DIVERTIMENTODivertimento & les jo
MUSIQUE & SPORT

Alors que la flamme des Jeux Olympiques de 2024 commence 
déjà à briller, Zahia Ziouani et l’Orchestre Divertimento 
continuent de faire grandir leur projet artistique et culturel, 
débuté en 2012, qui explore les liens entre la musique et le 
sport.

Labellisé Impact 2024, le programme Musique & Sport fait 
rayonner les valeurs de l’esprit Olympique, qui sont l’excel-
lence, l’amitié et le respect. Des valeurs également au cœur de 
l’engagement de l’orchestre.

Une excellence musicale
Le projet Musique & Sport se traduit d’abord par une pro-
grammation qui vise l’excellence tout en cultivant un esprit 
d’ouverture. En témoignent des spectacles directement liés 
au sport comme «Breakdance Symphonique»,  le «Carnaval des 
animaux aux Jeux Olympiques» et la «Mêlée symphonique». 
D’autres projets innovants seront créés grâce à la vidéo et une 
mise-en-scène orignale auotur de tableaux de chorégraphies 
sportives rythmées par les grandes pages du répertoire sym-
phonique.

Un engagement pédagogique
Musique & Sport reflète également l’engagement pédago-
gique de l’Orchestre. Un parcours est proposé aux jeunes 
publics autour d’ateliers mêlant pratiques musicales et spor-
tives, sorties éducatives, conférences réunissant des musiciens 
et des sportifs, et spectacles de restitution publique associant 
les jeunes. En permettant un échange entre le monde de la 
musique classique et celui du sport, ce parcours mélange aussi 
les cultures et les univers sociaux des plus jeunes tout en déve-
loppant des qualités communes : exigence, écoute des autres 
et confiance en soi.

À travers le programme Musique & Sport, Zahia Ziouani et 
l’Orchestre Symphonique Divertimento affichent plus que 
jamais leur ambition citoyenne d’accès à la culture pour tous.
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