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Un ensemble de jeunes pour transmettre la musique classique à des publics non-initiés ? C’est le pari pas si fou de
Mauricio Arancibia, chef d’orchestre et pianiste bolivien. Dès le début de ses études en France, à Nantes puis en région
parisienne, il cultive et revendique une approche éclectique de la musique ; dynamique et rassembleur, il s’entoure de

musiciens qui partagent cette approche. A peine installé à Lille, le projet se met en marche et comme souvent, Mauricio
Arancibia sait susciter l’adhésion : rapidement, un groupe de jeunes musiciens professionnels, issus des Conservatoires

de Lille, Bruxelles, Paris ou même Lyon, s’engagent bénévolement à ses côtés. L’Orchestretto est né. 
 

Depuis le premier concert en avril 2015, de nombreuses représentations ont proposé au public des œuvres allant de la
musique baroque au tango, du romantisme à la création contemporaine. Allant du duo à un ensemble d’une quinzaine
de musiciens, L’Orchestretto se targue de pouvoir élargir et adapter son offre musicale, de la musique de chambre au

grand répertoire symphonique arrangé spécialement pour l’ensemble. Son solide partenariat avec le Biplan et sa
participation au Festiv’Halles de Wazemmes montrent que l’ensemble commence à s’ancrer dans le paysage culturel

lillois. 
En juillet 2017, les membres de L'Orchestretto participent à la création du « Campamento Franco-Boliviano », la toute

première académie de musique classique jamais organisée en Bolivie. ; 13 jours intensifs durant lesquels ils ont
transmis leur passion et leur savoir-faire à 66 élèves venus de tout le pays. La deuxième édition s'est déroulée cet été,
et l'édition 2019 est déjà en préparation, alors que l'ensemble vient de lancer sa cinquième saison artistique avec des

concerts dans 3 départements de la région Hauts-de-France. 



Mauricio Arancibia 

Formé en Bolivie et en France, Mauricio se produit actuellement comme pianiste et chef d’orchestre. 
Invité en tant que chef ou soliste par de nombreux orchestres, il partage et transmet son énergie,
son expérience et sa folie à travers son ensemble lillois L’Orchestretto.  
Ses qualités musicales en tant que pianiste et chef d'orchestre l'ont amené à se produire dans
plusieurs régions en France (Ile de France, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Nord-Pas-de-
Calais) ainsi qu'à l'étranger (Honduras, Bolivie, Letonie, Estonie, Littuanie).  

Le parcours de Mauricio lui permet de développer un répertoire aussi vaste qu’éclectique. En 2012 à la tête du
Traveling Youth Orchestra il enregistre à l’issue d’une tournée un DVD et un CD de musiques traditionnelles des pays
baltes réécrites pour cet ensemble. 
Il est invité par différents orchestres et festivals en tant que pianiste et chef d'orchestre. Parmi les plus importants on
peut citer le Meeting Potes Orchestra, l'orchestre symphonique du conservatoire de Pantin, l’Ensemble instrumental
d’Anjou, ou le festival Scherzando en Bolivie. En 2015 il crée avec l’ensemble L’Orchestretto le premier stage de
musique en Bolivie, le  « Campamento Franco-Chapaco ». 
En  2018, Mauricio se produit en tant que chef d'orchestre et pianiste à Pantin et à Lille avec des pièces comme
l'Histoire du Soldat ou l'opéra "Der Schauspieldirektor" de Mozart. 
Pour la saison 2019, Mauricio prépare des concerts en Bolivie et en France en tant que pianiste et chef d'orchestre,
avec du grand répertoire symphonique (Shéhérazade, Symphonie du Nouveau Monde) ou encore du répertoire
concertant avec le violoniste Romuald Grimbert-Barré en Bolivie. 



Programmes des Concerts 





Un ensemble à géométrie variable 

 
 

Depuis quatre ans, L'Orchestretto a su développer une vraie originalité et variété à la fois
dans ses programmes et dans la forme des concerts proposés : 

 
Concerts-apéritif 
Concerts-lecture 

Partenariats avec des acteurs de théâtre ou des danseurs 
Opéra de chambre 

 
C'est grâce à la flexibilité de l'ensemble que toutes ces formules sont possibles : et l'on

pourrait en imaginer bien d'autres ! C'est donc à vous de composer votre concert, à partir de
formules déjà existantes, ou en faisant de nouvelles propositions. 

 













Contactez-nous !!! 

Un projet, un concert, un festival... 

Nous sommes là!!! 

ensemble.orchestretto@gmail.com 
www.faceboook.com/L'Orchestretto 

www.l-orchestretto.org 




