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L’orchestre de guitares de Provence 

Une formation originale… 

Créé en 1994 par Denis MORTAGNE, l’Orchestre de Guitares de 

Provence regroupe une vingtaine de guitaristes - 

professeurs, élèves et amateurs - des régions PACA et 

Languedoc-Roussillon qui ont tous en commun la volonté de 

partager leur passion de leur instrument avec d’autres guitaristes 

dans une ambiance conviviale.  

 

 L’originalité de la formation réside aussi dans la variété 

de ses instruments. Guitares octaves, tierces, basses et 

contrebasse, fabriquées spécialement pour nous par Christophe 

SCHUETZ (luthier à Villes-sur-Auzon (84)), s’ajoutent aux 

guitares standards pour donner à l’orchestre sa palette sonore 

incomparable. 

 

  

  

Denis MORTAGNE a 

effectué sa formation musicale 

au conservatoire d’Avignon 

pour la guitare mais également 

les cours d’écriture, d’histoire 

de la musique, d’analyse et de 

direction d’orchestre. 

 

Il a effectué différents 

enregistrements 

discographiques avec l’OGP 

dont «Voyages» où sont 

présentes plusieurs de ses 

œuvres et se produit 

régulièrement en récital. 

Créateur de l’Orchestre de 

Guitares de Provence en 1994, 

il en assura la direction 

pendant 10 ans. 



… au répertoire varié 

Le répertoire de l’OGP comprend de nombreuses transcriptions de pièces baroques, 

classiques, romantiques et modernes, mais aussi des adaptations de jazz, de pièces 

traditionnelles, ainsi que des compositions originales écrites spécialement pour lui. 

Guitare “classique” Guitare “espagnole” Guitare “moderne” 

Johann PACHELBEL 

Antonio VIVALDI 

Jean-Sébastien BACH 

Georg Friedrich HAENDEL 

Ludwig VAN BEETHOVEN 

Johann et Joseph STRAUSS 

Modest MOUSSORGSKI 

Henry PURCELL 

Isaac ALBENIZ 

Astor PIAZZOLLA 

Francisco TARREGA 

Manuel DE FALLA 

David FIDALGO 

 

 

Scott JOPLIN 

Errol GARDNER 

Graeme ALLWRIGHT 

Denis MORTAGNE 

Julie SERRE 

GIPSY KINGS 

RODRIGO Y GABRIELA  

 

Un groupe construit autour de projets et de voyages 

Notre formation donne de nombreux concerts, participe régulièrement à de grandes 

manifestations et à des échanges avec d’autres orchestres aussi bien en France que partout en 

Europe. 

Concerts et projets musicaux 

L’OGP donne régulièrement des concerts dans les villes et villages de Provence et du 

Languedoc-Roussillon comme Vaison-la-Romaine, Orange, Carpentras, Caderousse, 

Beaucaire, Aramon, Générac, Montferrier-sur-Lez  etc.  

Dès que l’occasion se présente, l’orchestre se produit lors de mini-tournées sur un ou 

plusieurs week-ends : à l’été 2015 dans les Cévennes (à Valleraugue et au Vigan), dans le 

Luberon en 2016 (à Goult, Bonnieux et Gordes) et dans le Cantal en 2017. 

L’orchestre invite régulièrement d’autres musiciens lors de ses concerts pour associer le son 

des guitares à d’autres instruments, comme le violon, la flûte traversière, le hautbois ou 

encore le saxophone.  

 

En 2009, à l’occasion de son 15e anniversaire, l’OGP a accueilli d’autres orchestres de 

guitares « amis », venus de l’Yonne, de Belgique ou de Prague - et a réuni à l’auditorium du 

Thor plus de 100 guitaristes pour un concert d’exception. 

  



En 2011, l’orchestre a monté avec Graeme Allwright  un projet musical de grande 

envergure : en associant à ce projet les différentes écoles de musique du Vaucluse, l’OGP a 

proposé à l’illustre chanteur de revisiter ses plus grands succès, accompagné par un orchestre 

de plus de 100 guitares. Au théâtre antique d’Orange, plus de 4000 spectateurs enthousiastes 

sont venus partager ce moment musical et humain exceptionnel. 

 

Participation à des festivals internationaux 

Depuis plus de 20 ans, l’OGP participe régulièrement à des festivals en France et à l’étranger :  

o Festival de Guitare de Gand, Belgique (2016) 

o Festival d’orchestres de guitares dans l’Yonne (2015) 

o Festival International de Musique de Belfort - FIMU (2003, 2010, 2012 et 2014) 

o Festival de guitare de Deinze, Belgique (2005 et 2011) 

o Festival International de Guitare de Prague, République Tchèque (2008) 

o Festival musical européen de la jeunesse : Budapest, Hongrie (1995), Barcelone, 

Espagne (1998), Trondheim, Norvège (2000)  

 

 

Enregistrements de CD 

L’orchestre de Guitares de Provence a finalisé en 2016 la réalisation de son troisième CD.  

- « Entrechocs » (2016), du nom d’un des morceaux composé 

par Julie Serre, un des chefs de l’orchestre. Un CD éclectique, à 

l’image de notre répertoire, allant de la musique classique aux 

morceaux contemporains créés spécialement pour l’orchestre, en 

passant par la musique espagnole et latine.  

- « Voyages » (2005) avec la participation exceptionnelle 

d’Eric Franceries, un concertiste de renommée internationale. 

- « Chefs d’œuvre de la musique baroque » (1999), une 

sélection de grands morceaux de la musique baroque que vous 

redécouvrirez avec cette adaptation pour un orchestre de 

guitares.  



Direction musicale 

Depuis le départ en avril 2012 du chef d’orchestre fondateur de l’OGP, Denis MORTAGNE, 

l’Orchestre de Guitares de Provence est dirigé par un trio de chefs. Dans le respect de la 

tradition baroque, certaines pièces sont également jouées sans direction.  

 

 

Nathalie BAUMEL entame son parcours musical par des études de 

piano au conservatoire de Nîmes où elle obtient sa médaille d’or de 

formation musicale.  

Professeur de formation musicale et chorale au Conservatoire à 

rayonnement communal de Beaucaire, elle s’occupe de différentes 

chorales d'enfants et d'adultes.  

Intéressée par la musique d'ensemble, elle transcrit, pour les 

guitares, des pièces de divers compositeurs classiques. 

Guitariste au sein de l’OGP depuis 1999, elle avait déjà pris la succession de Denis Mortagne 

à la direction musicale de 2001 à 2008. C’est donc tout naturellement qu’elle a accepté de 

reprendre la codirection de l’OGP en avril 2012.  

 

Philippe MOLINA a obtenu une médaille d’or de guitare 

classique et de musique de chambre au conservatoire d’Avignon.  

Professeur de guitare depuis 1994 dans les écoles de musique du 

Gard, il dirige depuis 1998 un ensemble de guitares pour lequel 

il transcrit et arrange des pièces.  

Actuellement professeur à l’école de « Meynes en musique » et 

« Musique expression » à Rochefort du Gard, il joue également 

dans divers groupes comme « guitare et voix en liberté », un trio violon, 

violoncelle, guitare et un groupe mexicain « I Mariachis Guadalajara ». 

 

Après avoir obtenu un certificat de fin d'études en guitare 

au conservatoire des Alpilles, Julie SERRE  a fait des 

études de musicologie à l’université d’Aix-en Provence où 

elle a obtenu une Licence de Musicologie, ainsi qu'un 

DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant). 

Elle est intervenante dans de nombreuses structures 

d’enseignement artistique (cours d'éveil musical, cours de 

guitare, chant choral, interventions en milieu scolaire, en 

crèches et cours de formation musicale), à l'école de 

musique municipale de Sorgues et au Foyer Rural de 

Caderousse notamment.  

Après avoir rejoint l’orchestre en tant que guitariste en 2011, elle s’est lancée dans la direction 

musicale, mais également dans la composition à destination de l’OGP.  



La presse en parle 

La Provence du 17 décembre 2010 : Projet autour de Graeme Allwright

 

 

  



Midi Libre du 15 juin 2010 : Concert à Saint-Clément-de-Rivière – 13 mai 2010 

 

La Provence du 5 mai 2009 - 15 ans de l’OGP : Auditorium du Thor - 2 mai 2009 

 



Fiche technique 

Conditions matérielles 

 Scène : dimension 40m² environ 

 Matériel : 

- 25 chaises 

- Estrade pour le chef d’orchestre 

 Son / lumière  

- Projecteurs ou éclairage de la scène 

- Sonorisation pour les concerts en extérieur uniquement : 4 micros 

multidirectionnels.  

 Loges collectives et WC. 

Conditions financières 

 Cachet : de 800 à 1000€ en fonction des structures 

 Une dizaine d’invitations 

 

Pour en savoir plus…  

vous pouvez :  

Consulter notre site Internet 

http://orchestredeguitaresdeprovence.fr/  

Vous y trouverez notamment une large sélection de vidéos de nos concerts. 

Consulter notre chaîne You Tube 

http://www.youtube.com/user/OGPguitares/videos     

 Nous y déposons régulièrement les vidéos de l’OGP. 

Consulter notre page Facebook 

 https://www.facebook.com/pages/Orchestre-de-Guitares-de-Provence/475824282469079 

Notre page Facebook nous sert à communiquer sur nos concerts et nos projets. 

Nous contacter par mail 

orchestredeguitaresdeprovence@gmail.com 

Pour obtenir de plus amples informations et entrer en contact avec nous. 

 

http://orchestredeguitaresdeprovence.fr/
http://www.youtube.com/user/OGPguitares/videos
https://www.facebook.com/pages/Orchestre-de-Guitares-de-Provence/475824282469079
mailto:orchestredeguitaresdeprovence@gmail.com

