
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

> Le Cadre Noir ouvre la saison 2012 en compagnie de 
l’Orchestre Symphonique des collège et lycée David 
d’Angers

L’année 2012, s’annonce une fois encore comme une année riche d’événements 
équestres en terre saumuroise. Pour inaugurer cette nouvelle saison publique et 
touristique, le Cadre Noir invite les Saumurois à un gala d’ouverture le vendredi 23 
mars à 19h.

Le Cadre Noir né à Saumur met un point un d’honneur à débuter sa saison par un gala 
d’ouverture dédié aux Saumurois, ses plus fiers ambassadeurs. Cette année, toujours dans 
cette logique de proximité, le Cadre Noir a choisi de s’associer à l’Orchestre Symphonique 
des collèges et lycée David d’Angers (OLDA) pour faire découvrir ou redécouvrir ses 
célèbres courbettes, croupades et cabrioles.

L’OLDA, créé en 1983, est composé de plus de 70 jeunes musiciens âgés de 11 à 18 
ans, élèves d’un lycée-collège qui n’a pas de section spécialisée en musique. Il est géré 
par une association loi 1901 réunissant, sous la présidence d’honneur de Monsieur le 
Proviseur du lycée et du collège David d’Angers, les musiciens et leurs parents ainsi que le 
directeur musical. L’activité orchestrale se fait dans le cadre du lycée mais en dehors des 
heures de cours. L’Orchestre donne une vingtaine de concerts dans l’année dont le point 
fort est la tournée internationale. Celle-ci est l’occasion de donner des concerts dans des 
lieux prestigieux, à l’ONU, New York, Pékin ou Shanghai. Mais ces lieux, aussi prestigieux 
soient-ils, ne feront jamais oublier la dimension humaine des rencontres avec les 
musiciens et leur famille qui reçoivent les musiciens angevins. En retour, l’OLDA accueille 
à Angers les orchestres ainsi rencontrés lors des tournées. Ces multiples échanges créent 
un formidable réseau d’amitié que l’orchestre souhaite entretenir et développer.
Afin d’accompagner les écuyers et chevaux du Cadre Noir, l’Orchestre Symphonique des 
collège et lycée David d’Angers jouera à la fois des airs classiques, tels que l’Ave maria de 
Caccini ou la Valse de fleurs de  Tchaïkovski, que des airs contemporains tels que Pirates 
des Caraïbes de K. Badelt ou le Seigneur des Anneaux de H. Shore.

Rendez-vous le vendredi 23 mars dès 19h dans le Grand Manège des Ecuyers, avec un 
vêtement chaud en cas températures hivernales, pour commencer avec les Ecuyers la 
saison 2012.

Tarifs : adulte : 7 € et enfant (moins de 16 ans) : 5 € 
Vente de la billetterie à partir du 15 février au 02 41 53 50 81

Contacts association : asso.ca@olda.fr   ou site internet : www.olda.fr 

> Le Cadre Noir s’exporte…
En parallèle des galas, les équipes du Cadre Noir participent à de nombreux salons du 
tourisme afin de faire rayonner la tradition équestre française de par le monde.
Ainsi, après Nantes et Bruxelles, le Cadre Noir disposera d’un stand au Salon du tourisme 
régional de Cholet les 11 et 12 Février prochains, ainsi qu’au Salon international du 
tourisme de Rennes, du 2 au 4 mars. Le Cadre Noir sera accompagné à Cholet et Rennes 
du Pôle touristique International du Saumurois.
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Calendrier :
Mars  
23 : Journée  d’information
sur l’éthologie équine
(sous réserve)

avril  
7 et 12 : Présentation 
Publique Du Cadre Noir

13 : Le Printemps des 
Ecuyers avec Lorenzo

26 : Présentation 
Publique Du Cadre Noir


