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L'ensemble Cartésixte fête son premier anniversaire ce dimanche. Le très jeune 
et prometteur chef d'orchestre Simon Proust le dirigera.

Les 90 jeunes musiciens de l'orchestre symphonique Cartésixte joueront au profit de l'Unicef. - (dr) 
 
Cartésixte est né sous le signe de la générosité. Pour sa première bougie, il soufflera le partage. 
Ainsi, certainement, l'aurait souhaité Jean-Marc Cochereau, célèbre chef d'orchestre tourangeau et « 
parrain bienveillant » de l'ensemble. C'est lui qui a mis pour la première fois, à 14 ans, une baguette 
dans la main de Simon Proust. 
Une vocation ? « Quand je faisais partie de la maîtrise du conservatoire et que je chantais dans des  
opéras, je regardais déjà le chef, Jean-Yves Ossonce. Je ne comprenais pas trop, mais j'étais  
fasciné. » Ainsi commence, à 10 ans, « le rêve absolu » de Simon : devenir chef d'orchestre ! 
Quelques années de piano, beaucoup d'autres de percussions, un peu d'orgue à la tribune de Saint-
Gatien dont papa est le titulaire... n'entament pas le rêve. Depuis la « première vraie expérience de 
chef », l'année du bac, avec l'orchestre du Conservatoire et les choeurs de Paul-Louis-Courier 
jusqu'à la classe de direction de Zsolt Nagy au CNSM de Paris, le rêve prend le chemin de la 
réalisation.
« C'est un milieu où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus », rappelle, lucide, Simon. Rien, en tout 
cas, qui puisse altérer son désir ! Depuis, le jeune chef d'orchestre a fait son chemin et l'ensemble 
qu'il a créé, Cartesixte, s'est déjà taillé une belle réputation chez les mélomanes.

Concert caritatif
Dimanche, les 90 musiciens offriront leur talent et leur générosité aux enfants, en jouant au profit de 
l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance.
« Leur projet m'a paru tout indiqué pour illustrer le droit à l'expression et à l'accès à la culture que  
rappelle, le 20 novembre, la Journée internationale des droits de l'enfant », explique Marie-France 
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Conin, secrétaire générale du comité Unicef 37, qui a été tout de suite séduite par la générosité 
artistique et humaine qui émane de ce jeune orchestre.
Invitation sitôt lancée, sitôt acceptée avec enthousiasme par l'orchestre et son chef. « De toute  
manière, en créant Cartésixte, nous nous étions donnés comme mission de nous tourner vers les  
associations caritatives, rappelle Simon Proust. Là, pour ce concert au profit des enfants, nous  
avons choisi un programme qui parle à tous, petits et grands. »
Le programme ? Trois grandes pièces symphoniques, trois beaux livres d'images chatoyant de 
couleurs : aux côtés de « Finlandia », de Sibelius, les prodiges du maître coloriste Maurice Ravel 
avec l'orchestration des « Tableaux d'une exposition » de Moussorgsky et les délices enchantés de « 
Ma Mère L'Oye ».

Église Sainte-Jeanne-d'Arc, à Tours, dimanche 20 novembre, à 16 h 30. Adulte : 5 €. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.
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