
	
	
	
	
	

Paris,	le	11	juillet	2016	
	

Communiqué	de	presse	
	
	

Tournée	exclusive	en	Israël		
de	l’Orchestre	Symphonique	et	Chœur	de	PSL			

	

Du	 26	juin	 au	 1er	 juillet	 2016,	l’Orchestre	 et	 Chœur	 de	 PSL	 (OSC-PSL)	 a	 donné	une	 série	 de	
concerts	à	Jérusalem	et	à	Tel-Aviv	dans	le	cadre	d’une	tournée	exceptionnelle	en	Israël	qui	marque	
la	fin	de	l’année	universitaire.		

	
Rassemblés	derrière	 leur	chef	d’orchestre	Johan	Farjot,	 les	70	 instrumentistes	et	choristes	issus	des	
établissements	membres	 de	 l’université	 de	 recherche	 PSL,	 se	 sont	 produits	le	 27	 juin	 dernier	 lors	
d’une	 première	 représentation	 à	 l’hôpital	Hadassah	Ein	Karem	à	 Jérusalem,	 avant	 de	monter	 sur	
scène	sur	la	place	de	la	Musique.	Ils	se	sont	ensuite	rendus	à	Tel-Aviv,	où	ils	ont	donné	le	29	juin,	leur	
concert	 de	clôture	à	 l'Israël	Concervatory	of	 Music	où	 se	 sont	mêlés	le	 chœur	PSL	ainsi	 que	 les	
chœurs	Bat-Kol	et	Ma-Ayan.		

Cette	 tournée	 s’inscrit	 dans	 une	 stratégie	 forte	 de	 représentations	 en	 France	 et	 dans	 le	
monde	entier	:	 Chine	 en	 2014,	 Cambridge	 en	 2015,	 Israël	 en	 2016,	 projet	 en	 Inde	 en	 2017	 ;	 elle	
permet,	 pour	 les	 instrumentistes	 et	 choristes	 de	 l’OSC-PSL,	 d’offrir	 une	 vitrine	 expressive	 à	
l’université	de	recherche	PSL	et	de	contribuer	ainsi	à	son	rayonnement.	

Les	membres	 de	l’OSC-PSL	ont	pu	profiter	de	 leur	 séjour	 pour	 également	visiter	les	 lieux	 saints	 des	
trois	grandes	 religions	monothéistes	à	 Jérusalem	et	s’imprégner	de	 la	culture	locale lors	d’une	visite	
du	Musée	 de	 la	Musique	 et	 du	Marché	de	Mahané	Yéouda.	Ils	 ont	 également	 pu	 découvrir	lors	 de	
ce	voyage,	des	sites	naturels	magnifiques	tels	que	les	sources	de	l’Oasis	de	Ein	Gedi	ou	les	abords	de	
la	Mer	Morte.		

Avant	de	préparer	 leur	 retour	 à	Paris,	 les	musiciens	et	 choristes	 l’OSC-PSL	ont	eu	 l’opportunité	de	
visiter	le	Technion	–	Israël	Institute	of	Technology	–	à	Haifa	avec	qui	PSL	signait	en	décembre	dernier	
un	 accord	 de	 coopération	 internationale	 destiné	 à	 formaliser	 et	 approfondir	 leur	 collaboration	 en	
matière	de	formation,	de	recherche,	d’innovation	et	d’entrepreneuriat.	Cet	accord	qui	consacre	une	
longue	histoire	de	relations	fécondes	entre	les	membres	de	PSL	et	le	Technion,	notamment	dans	le	
domaine	 des	 BioTech,	 des	 BioMed	 ou	 encore	 du	 Big	 Data,	 s’inscrit	 dans	 la	 stratégie	 de	
développement	 international	 de	 l’université	 de	 recherche	 PSL	 qui	 met	 en	 place	 de	 grands	
partenariats	avec	des	établissements	à	la	pointe	de	la	recherche	mondiale.	

	

Le	succès	de	cette	tournée,	fruit	de	la	qualité	et	de	l'émotion	des	concerts	de	l'Orchestre	et	Chœur	
PSL	 sous	 la	 direction	 de	 Johan	 Farjot,	 conforte	 l'OSC-PSL	 comme	 un	 vecteur	 de	 communication	
privilégié	de	l'excellence	de	l'université	de	recherche	de	PSL		



		

		

	À	propos	de	l’OSC-PSL		www.orchestreetchoeurpsl.fr	

Dirigé	par	Johan	Farjot,	l’Orchestre	Symphonique	et	Chœur	PSL	est	ouvert	à	l’ensemble	des	étudiants	
et	personnels	de	Paris	Sciences	et	Lettres	(PSL).	À	l’exemple	des	grandes	universités	anglo-saxonnes,	
l’Orchestre	 Symphonique,	 associé	 au	 Chœur	 de	 PSL	 représente	 un	 élément	 important	 pour	 la	
visibilité	 internationale	 de	 PSL.	 Ouverte	 au	 grand	 répertoire	 choro-symphonique	 et	 à	 la	 musique	
contemporaine,	 la	programmation	de	la	saison	musicale	de	l’Orchestre	Symphonique	et	Chœur	PSL	
permet	d’inviter	compositeurs	et	solistes	de	stature	internationale,	permettant	ainsi	aux	étudiants	de	
côtoyer	des	grands	noms	de	la	création	et	de	l’interprétation	musicales.	Pour	parvenir	au	niveau	de	
qualité	 recherché,	 une	 équipe	 permanente	 de	 professionnels	 confirmés	 assure,	 autour	 du	 chef	
d’orchestre,	l’encadrement	du	travail	des	musiciens.		

	

A	propos	de	PSL	www.psl-univ.fr	

PSL	est	une	université	de	recherche	de	rang	mondial.	Elle	place	l’innovation	et	la	création	de	valeur	
au	cœur	de	son	ambition.	Elle	réunit,	en	plein	centre	de	Paris,	26	établissements	d’excellence,	19	000	
étudiants,	plus	de	5	000	enseignants-chercheurs,	ainsi	que	178	laboratoires	de	recherche	et	plus	de	
80	 bibliothèques	 et	 musées.	 Alliance	 inédite	 des	 sciences,	 des	 arts	 et	 des	 sciences	 humaines	 et	
sociales,	 PSL	 donne	 aux	meilleurs	 talents	 les	moyens	 de	 se	 rencontrer,	 de	 s’enrichir	 et	 d’inventer	
l’avenir.	Carrefour	entre	toutes	les	disciplines,	PSL	dispose	d’un	potentiel	de	recherche	exceptionnel	
et	 stimule	 les	 projets	 les	 plus	 audacieux,	 via	 des	 partenariats	 qui	 démultiplient	 son	 impact	 sur	
l’économie	et	la	société.	

*	Les	institutions	membres	de	PSL	

Chimie	 ParisTech,	 Collège	 de	 France,	 Conservatoire	 national	 supérieur	 d'Art	 dramatique,	
Conservatoire	 national	 supérieur	 de	 Musique	 et	 de	 Danse	 de	 Paris,	 École	 des	 hautes	 études	 en	
sciences	 sociales,	 École	 française	 d'Extrême-Orient,	 École	 nationale	 des	 chartes,	 École	 nationale	
supérieure	des	Arts	Décoratifs,	École	nationale	supérieure	des	beaux-arts,	École	normale	supérieure,	
École	Pratique	des	Hautes	Études,	ESPCI	Paris,	Fondation	Pierre-Gilles	de	Gennes	pour	la	recherche,	
IBPC-Fondation	Edmond	de	Rothschild,	 Institut	Curie,	 Institut	Louis	Bachelier,	La	Fémis,	Lycée	Henri	
IV,	MINES	ParisTech,	Bibliothèque	de	l'Observatoire	de	Paris,	Université	Paris-Dauphine,	Association	
Art	et	Recherche,	CNRS,	INRIA,	INSERM,	Institut	Pasteur.	
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