
Organiser un concert 

En savoir plus sur la mandoline 

Connaître notre Orchestre 
 

Contact : Dominique ZAUG 
Président du Club des Mandolines 

16 route d’Hérival - F-88200 REMIREMONT 

tél. 03 29 62 13 07 

courriel : gilbert.zaug@free.fr 

http://mandolinesremiremont.free.fr 
L'Orchestre de Mandolines 

de Remiremont travaille pour que vive et 

rayonne la Musique. Il forme des musiciens 

et des mélomanes, mais aussi des adultes 

sensibles à l'effort de perfec�onnement, 

avec un souci de compréhension et de com-

munica�on. 

Discographie 
�  Fête de la Musique au Sénat à Paris 

 Durée 53 mn - référence CD / édi%on 2003 

�  Mandolines 

 divers ensembles et solistes français 

 Durée 65 mn - référence TID 621016 / édi%on AVDAM 

�  Mando’ live 2011-2012 

L’Orchestre 

de Mandolines 

de Remiremont 
  

France (Vosges) 

h�p://mandolinesremiremont.free.fr 

Orchestre de Mandolines de Remiremont-France 



L’Orchestre 

Dirigé par Pascal Zaug, l’Orchestre de Mandolines de 

Remiremont, se compose d'une trentaine de musi-

ciens. La forma%on est construite sur le modèle d’un 

orchestre de chambre classique. Elle comprend des 

mandolines, mandoles, guitares, mandoloncelles, con-

trebasse, et quar%ni. L’Orchestre prend différentes 

formes en fonc%on du répertoire (ensemble réduit, 

groupe de guitares, de percussions, etc…) 

 
 

Presta�ons en 

France et à 

l’étranger 

L‘Orchestre se produit en 

concert ou dans le cadre 

de rencontres diverses, 

sur le territoire na%onal 

(Paris, Marseille, Argen-

teuil…), mais également à 

l’étranger (Allemagne, 

Autriche, Belgique, Bulga-

rie, Espagne, 

Hongrie, Italie, 

Luxembourg, 

Pays-Bas, Répu-

blique chèque, 

Russie, Suisse). 

 

Concours 

Depuis 1960, l’Orchestre de Mandolines de Remire-

mont par%cipe aux concours na%onaux organisés par la 

CMF (Confédéra%on Musicale de France), et a gravi 

tous les échelons pour accéder depuis 1992 à la divi-

sion Honneur (la plus élevée du classement na%onal 

amateur).  Il n’hésite pas à par%ciper à des concours 

interna%onaux. 

Russie Moscou 

(1999) 

France Remiremont 

VIIIème Festival International 

(2015) 

http://mandolinesremiremont.free.fr 

  

Rencontres na�onales 

fes�vals interna�onaux 

L’Orchestre a organisé dans sa ville 2 rencontres na%o-

nales des Orchestres à Plectres (2011 pour la seconde), 

ainsi que plusieurs fes%vals interna%onaux d’Orchestres 

de Mandolines et Guitares. Celui de juillet 2015 (8
ème

), 

rassemblait plus de 200 musiciens de 10 na%onalités 

(Allemagne, Autriche, Biélorussie, Bulgarie, Espagne, 

Japon, Luxembourg, Pays Bas, République Tchèque, et 

France). Rendez-vous les 10-11-12 Juillet 2020 pour la 

9
ème

 édi%on ! 

 

Concerts 

dans sa ville 

L’Orchestre est fier de 

se produire chaque 

printemps dans sa ville, 

et pour sa%sfaire son 

public, il instaure un 

concert de fin d’année 

à par%r de 2013.  

Les élèves de l’Ecole de 

Musique renforcent 

l’Orchestre lors de ces concerts. 

Espagne La Corogne  
(1994) 

Hongrie Lac Balaton (1998) 

Répertoire 

� musiques du monde 

� fantaisies,  ouvertures,  sérénades… 

� musique classique  

� musiques roman%ques  pour mandolines 

� musiques contemporaines 

� musique jazz et sud-américaine 

� variétés françaises et étrangères,  

� musiques de films... 

République Tchèque 

 Prague  (2007) 

Russie Moscou 

(1999) 


