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PRESENTATION DE LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES 
 
 

La Philharmonie des Deux Mondes a été créé par le Nazairien Philippe Hui en 
septembre-octobre 2013 dans deux villes de Loire Atlantique : Saint-Nazaire 

et Le Croisic. 
 

 

 UN REVE : 

 
Celui de faire se rencontrer deux mondes, celui des musiciens, des initiés, 

habitués des grandes salles de concerts, avec celui des amoureux de musique 
classique n’ayant ni l’occasion ni les moyens d’aller écouter des grands ouvrages 

classiques dans des lieux dédiés. 
 

 

 UN PROJET:  
 
 

Basé dans le département de Loire Atlantique et constitué de musiciens qui en sont 

issus, l’orchestre s’est fixé pour mission l’irrigation passionnée des territoires, 

partout où cela est possible : gymnases, salles polyvalentes, lieux patrimoniaux, 
entreprises, concerts en plein air dans les quartiers…  

 

Et pour atteindre les publics les plus larges, la Philharmonie des Deux Mondes 

interprète majoritairement les grandes œuvres du répertoire classique, 

Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, Prokofiev, plus identifiables donc plus 

accessibles à tous. 
 

C’est ainsi que, depuis sa création à Saint Nazaire il y a deux ans, la Philharmonie des 
Deux Mondes a déjà sensibilisé plus de 5000 spectateurs lors de la vingtaine de 

concerts proposés. 
 
La Philharmonie des Deux Mondes rayonne également au-delà de son territoire 

d’origine, comme à Négrepelisse (Festival Voix au Château juillet 2015), à Paris (Salle 
Gaveau octobre 2015) et bientôt à Rennes (novembre 2015) avec le groupe Digresk 

pour le projet Alkeemia.  
 

 
 UN CONCEPT : 

 
Une saison musicale échelonnée autour de 3 programmes par an selon trois 

critères : 
 

 Un répertoire musical mettant en valeur les œuvres majeures de 

grands compositeurs  
 La présence de solistes de renom, pianistes, clarinettistes, violonistes, 

violoncellistes, chanteurs lyriques… 
 

L’Orchestre symphonique de la Philharmonie des Deux Mondes est composé de 40 
musiciens,  mais il existe aussi sous forme plus réduite d’un orchestre de chambre 

d’une quinzaine de musiciens.  
 



 
 

PHILIPPE HUI, DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF D’ORCHESTRE 
DES  DEE DES 
 

 
Répétition du concert de Clisson mai 2015 

 
 

Philippe Hui est un chef d’orchestre éclectique qui dirige aussi bien le concert 

symphonique, que le Ballet, l’Opéra ou l’Opérette.  

Après avoir été l’assistant de James Conlon, il a régulièrement dirigé l’Orchestre 

National de l’Opéra de Paris dans de nombreux opéras et ballets. 

Artiste international, il a été invité par de nombreuses autres scènes et festivals 

en France et à l’étranger. Il y dirige des ouvrages variés à la tête de formations 

telles que l’Orchestre National de Lorraine, de Bretagne, l’Orchestre Pasdeloup ou 

encore d’ensembles de jeunes musiciens comme l’Orchestre Ostinato ou 

l’Orchestre Régional des Jeunes de Haute-Normandie. 

 Il a assuré pendant plusieurs années la direction musicale du Festival Opéra en 

Plein-air et la direction artistique de l’Atelier Lyrique de Haute-Normandie. Il est 

aujourd’hui le Directeur musical de la Philharmonie des Deux Mondes, orchestre 

symphonique en Loire Atlantique, tout en menant une carrière de Chef 

d’Orchestre auprès de Festivals (Festival Offenbach d’Etretat….) et orchestres en 

France et à l’Etranger.  

 

 
 

 
 

 
 



 
 

CONTACTS PROFESSIONNELS PHILHARMONIE DES DEUX MONDES  
 

 

Directeur artistique et Chef d’Orchestre :      

Philippe Hui 

Mail : lp2m@sfr.fr 

Tel : 06.03.23.20.93 

 

 

La Locomotive des Arts – Bureau d’accompagnement d’artistes : 

Communication - Relations presse et Associations 

Laure Taar 

lalocomotive5@orange.fr 

www.lalocomotivedesarts.com 

Port : 06.87.37.35.17 

 

Sticomitiz : 

Relations entreprises – Mécénat 

Catherine Rouil 

Mail : catherine.rouil@sticomitiz.com 

Tel : 06.75.50.63.03 

 

 

 

 
 
 

 

Plus d’infos sur la Philharmonie des Deux Mondes 
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