
L’ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE  DE TOULOUSE SOUTIENT L’APPEL 
DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES MUSICIENS (FIM) 

 
NON au démantèlement des orchestres symphoniques 

et lyriques, des chœurs et des théâtres d'opéra !  
 
Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs, 
Bienvenue à la Halle aux Grains de Toulouse. 
 
En marge du programme qui vous est présenté ce soir, les musiciens de 
l’Orchestre national du Capitole et son Directeur, Tugan Sokhiev interpréteront 
pour vous l’ouverture des Noces de Figaro de Mozart. 
 
Ils participent ainsi, à l’instar de nombreux autres orchestres français qui 
joueront cette même œuvre emblématique du répertoire lyrique et symphonique, 
à la campagne de défense des orchestres permanents et opéras organisée par la 
Fédération internationale des musiciens (FIM) qui regroupe plus de 70 
organisations d’Artistes Musiciens dans plus de 60 pays de tous les continents. 
 
Cette campagne internationale a pour objet d’attirer votre attention et celle des 
pouvoirs publics sur les menaces que font peser les coupes budgétaires dont ont 
à souffrir aujourd’hui de nombreux orchestres permanents et maisons d’opéras à 
travers le monde. De Rome, de Copenhague, d’Ulster, de Bruxelles ou 
d’Amsterdam, mais aussi de Buenos Aires, de New York ou d’Atlanta, des échos 
de plus en plus dramatiques nous parviennent quotidiennement. Grâce à une 
forte mobilisation internationale nous arrivons parfois à empêcher le pire. 
 
Mais la situation est si préoccupante que les principaux syndicats d’artistes et les 
organisations représentatives d’employeurs des orchestres et des maisons 
d’opéra de France ont décidé d’unir leurs efforts pour informer les mélomanes et 
sensibiliser les pouvoirs publics sur cette situation qui met désormais en péril 
tout un pan du patrimoine musical en Europe, aux USA et en Amérique Latine. 
 
Nous joignons au verso la déclaration commune que ces organisations ont rendu 
publique le 17 novembre dernier lors d’une conférence de presse commune 
donnée à la Salle Pleyel de Paris. 
 
Si vous le souhaitez, après avoir pris connaissance de ce document, nous vous 
invitons, à rejoindre nombreux ce mouvement en signant l’Appel de la FIM : 
 
http://www.change.org/p/all-political-decision-makers-say-no-to-the-dismantling-
of- symphony-and-opera-orchestras-2 
 
Nous vous souhaitons un bon concert. 
 
Les musiciens de l ’Orchestre National du Capitole 
Syndicat des Artistes Musiciens de Midi-Pyrénées (SAMMIP-CGT) 
Syndicat des Enseignants et Artistes SNEA-UNSA) 



Pour que vivent les orchestres symphoniques et lyriques,  
les chœurs et les théâtres d'opéra ! 

--- 
 
Au cours des dernières années, de nombreux orchestres ont été contraints de cesser leur 
activité en Europe et dans le monde : en Bulgarie, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, 
aux Pays-Bas, en Espagne ou encore en Argentine ou aux Etats-Unis. Tout récemment, la 
direction de l’Opéra de Rome a pris brutalement la décision de licencier la totalité de ses 
artistes permanents, 182 musiciens et choristes. 
 
A Rome ou ailleurs, la permanence d’un orchestre ou d’un opéra est un gage de qualité 
artistique. Grâce à l’ancrage territorial qu’elle permet, elle est garante de la proximité et de 
l’accès pour tous que vous, citoyens, êtes en droit d’attendre.  
 
C’est ce modèle qui est remis en cause. 
  
Pourtant la culture, la musique symphonique et l’art lyrique sont des biens communs qu’il 
faut donner en partage au plus grand nombre : cela fonde les missions de service public 
assurées par les orchestres et maisons d’opéras de notre pays.  
  
Dans une époque marquée par l’économie du savoir, tourner le dos à la culture serait 
assurément s’affaiblir. Mais ce serait aussi perdre le fil de ce qui nous rassemble autour de 
valeurs partagées pour faire société.  
 
Au fil des années et des siècles, un tissu mondial d'orchestres et de maisons d'opéra s'est 
constitué. Il a pu résister aux turbulences économiques, aux changements de régimes, aux 
guerres... La crise économique mondiale en cours n'est ni pire ni plus exceptionnelle que 
dans le passé. Rien ne peut justifier les risques d’anéantissement de tout un patrimoine, de 
tout un savoir-faire, de toute une histoire. Rien ne peut justifier que des ressources 
artistiques et culturelles investies dans la création et l’innovation soient sacrifiées. 
 
Nous, organisations d’employeurs et de salariés, nous associons donc à la campagne de la 
Fédération internationale des musiciens (FIM) menée à travers à le monde pour la défense 
des orchestres permanents et des maisons d’opéra, entre le 17 et le 30 novembre 2014. 
 

Association Française des orchestres (AFO), Union Nationale des syndicats d’Artistes Musiciens 
de France–CGT (SNAM-CGT), CGT Radio-France, Chambre Professionnelle des Directions 
d'Opéra (CPDO), Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle du Spectacle, de 
l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle–CGT (FNSAC-CGT), Syndicat Français des Artistes 
Interprètes-CGT (SFA-CGT), Syndicat National des Enseignants et Artistes (SNEA-UNSA), 
Syndicat National des Musiciens-FO (SNM-FO), Sud Culture, Syndicat National des orchestres 
et des théâtres lyriques (SYNOLYR), Syndicat National des Professionnels du Théatre et des 
Activites Culturelles – CGT (SYNPTAC-CGT) 

 

 


