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en croquis
Répétitions, concerts et rencontres de l’ORCW

Partager les répétitions de l’ORCW, c’est prendre une leçon de vie et sentir que les chemins de la qualité 
passent par le partage, la bienveillance et l’exigence.

Il n’y pas d’harmonie sans attention. S’accorder c’est trouver sa propre justesse pour qu’avec celle de l’autre, 
la musique émerge. Le son juste est fragile et vient de l’âme, la bonne interprétation reflète les échanges 
et l’entente.

Tous les matins, il faut être à son art ; pas possible de se réfugier ou d’être absent car les cordes vibrent 
avec les émotions.   Il y des trésors cachés dans les partitions, des possibilités, des façons heureuses que 
le travail en commun va révéler. Un orchestre n’est ni un virtuose ni une formation, on dit que c’est un 
ensemble et rien n’est plus vrai. 

Durant cette année du 60ème anniversaire, par le crayon et le pinceau, j’ai tenté de refléter l’essence de 
ce travail souterrain, de ces heures patientes et régulières où les musiciens se cherchent et avec le chef, 
choisissent leur interprétation. 

A leur écoute, le trait s’est assoupli et l’aquarelle s’est répandue, guidée par les notes dans ce cœur à corps. 
Il a aussi les concerts, rencontres avec les invités connus, les enfants, les malades, le jazz, les concours, 
l’opéra et tant d’autres moments à retenir.

Merci pour leur accueil.

Pierre Battard



Jouer ensemble.

Attentifs, complices, 
charmés et sensibles à soi, à l’autre et au chef. 



Esquisser entre les notes l’éphémère instant.

La tête, 
l’épaule, 
le bras, 
les mains ; 
les doigts, 
pour la beauté du son.



L’insaisissable vol de l’archet dans l’air.



Visages d’artistes. 

Les uns et les autres, 
les membres de l’Orcw et les invités.

Dans la musique, 
dans le groupe, 
dans l’émotion 
et à l’ouvrage.



Le violon et l’atlo 
se tiennent entre la tête et le cœur. 



Le violoncelle et la contrebasse 
demandent d’être enlacés.



Tous les sens et l’âme éveillés. 
Dans les yeux et les souvenirs pour toujours.

Belles rencontres


