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Simon Rigaudeau Chef d’orchestre

S

imon Rigaudeau a 27 ans. Formé au Conservatoire de Saint-Malo et au
Conservatoire National de Région (CNR) de Nantes pour l'alto, la formation
musicale, l'analyse, la musique de chambre et l'orchestre ; il rencontre très tôt
Jean Doussard, ancien chef de l'orchestre de l'Opéra-Comique de Paris, qui acceptera
d'être le premier maître de son apprentissage de la direction d'orchestre.
Il dirige alors des orchestres d'étudiants et gagne un prix au concours de jeunes chefs
d'orchestre de Narbonne qui lui permet d'enregistrer un programme consacré à
Camille Saint-Saëns avec l'orchestre du concours.
En 2004, il est à l'initiative de la création d'une formation baptisée Nouvel Ensemble
Orchestral Nantais dont il est toujours le directeur musical. A la tête de cet ensemble, il
a l'occasion de collaborer avec des solistes de renom (Pascal Saumon, Hautbois solo de
l'Orchestre National de France; Yves Sévère, Clarinettiste lauréat de la Fondation
Menuhin; Patrick Fevai, Premier violon du Quatuor à cordes Liger). Sa formation de
chef s'étoffe ensuite grâce à des master-classes avec Michel Plasson (Orchestre du
Capitole de Toulouse) ou Myung-Whun Chung (Orchestre Philharmonique de RadioFrance).
Il n'hésite pas non plus à aller à la rencontre de grandes personnalités du monde
musical contemporain comme Pierre Boulez ou Henri Dutilleux afin d'enrichir ses
horizons artistiques. En 2006, Simon Rigaudeau intègre le cycle de spécialisation à la
direction d'orchestre du CNR de Strasbourg sous la responsabilité de Kirill Karabits
(Orchestre Philharmonique de Radio-France) puis est nommé directeur musical de
l'Orchestre Universitaire de Strasbourg.
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Il a été également le plus jeune chef d'orchestre invité de l'édition 2006 de la Folle
Journée de Nantes.
En mai 2008, Simon Rigaudeau a fait ses débuts en tant que chef d'orchestre invité à la
tête de l'Orchestre Philharmonique National de Strasbourg dans le cadre de la
création mondiale de l'oeuvre « Il y a longtemps » du compositeur franco-chilien
Marco-Antonio Perez-Ramirez.chef d'orchestre invité de l'édition 2006 de la Folle
Journée de Nantes.
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