Orchestre des
Jeunes de Jerez
« Alvarez Beigbeder »

ESPAGNE

Créé en 1998, à l’initiative d’Archil Pochjua (altiste de l’Orchestre Symphonique Royal de
Séville), l’orchestre « Alvarez Beigbeder » donne l’opportunité à de jeunes musiciens d’accéder
à une formation musicale orchestrale et de participer à de nombreux évènements de musique
classique nationaux comme internationaux.
Depuis sa création, l’orchestre a reçu de nombreux prix :
- Prix Andalousie Jeune en 2003 (Institut Andalou de la Jeunesse)
- Prix de le Ville de Jerez en 2004 (Mairie de Jerez)
- Médaille de la Ville de Neuilly sur Marne (Paris) en 2008
- Prix Andalousie Exterior en 2009 (Institut Andalou de la Jeunesse)
- Récompense de Volontariat en 2009 (Mairie de Jerez)
- Prix Roses de Jerez en 2015, pour son travail éducatif
- Médaille d’or, Asso Santo Angel, de Jerez en 2017 (Corps National de Police)
Depuis l’année 2006, l’orchestre participe régulièrement aux festivals Eurochestries en France
(Charente-Maritime ; Vienne ; Deux Sèvres; Région Parisienne) et à l’étranger.
L’orchestre a également joué pour le parlement européen de Bruxelles en 2011, a effectué une
tournée en Chine en 2013 et participe, chaque année, à l’Open Fest Classic en Russie.
L’Orchestre développe une programmation de concerts par saison, en collaboration avec la
mairie de Jerez, la province de Cadiz ainsi que l’université de Cadiz.
Il a pu réaliser de nombreux concerts en collaboration avec le Chœur de l’Université et celui du
Théâtre Villamarta.
L’association continue son travail de formation et de concerts didactiques. Elle prépare son
20ème anniversaire pour 2018.

Angel Luis PEREZ GARRIDO
Chef d’Orchestre
Compositeur, chef d'orchestre, docteur en l'éducation musicale, professeur de
direction d’orchestre au Conservatoire supérieur de Royal « Victoria Eugenia »
de Grenade et professeur agrégé à l'Université de Malaga, Angel Luis Perez
Garrido, est considéré, comme l’un des principaux représentants dans le monde
de la direction d’orchestre de sa génération.
Ses activités de directeur et pédagogue l'ont amené à donner des cours de
direction d'orchestre à Weimar (Allemagne) dans la Hoschule Franz Liszt
(2007-2008), au Conservatoire Tchaïkovski à Moscou (2006-2009), au Mexique (Tepoztlan)
2012, et Mexico DF (2013), Cracovie (Pologne 2010-2013) et au Brésil (2013-2014), ainsi que
dans diverses universités espagnoles (Málaga, Grenade, Madrid) du Mexique et du Brésil
(UFC-Sobral).
Il a dirigé de la Sibérie au Brésil, du Canada à la Chine, dans de prestigieuses salles de concert.
Il a dirigé de nombreuses orchestres de jeunes en Espagne, mais aussi en Russie, Pologne,
Chine, Mexique, Allemagne, etc.
Il est actuellement professeur de direction d'orchestre au Conservatoire Royal supérieur
« Victoria Eugenia» de Grenade.
Très impliqué dans les Eurochestries, il en est l’ambassadeur pour l’Espagne et le Mexique, et
est vice-président de la Fédération internationale.

Programme à venir

