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ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE EUROPE
SOUS LA DIRECTION DE NICOLAS KRAUZE

Créé en 2004 par Nicolas Krauze et basé en région parisienne L’Orchestre de chambre
Nouvelle Europe rassemble les meilleurs jeunes instrumentistes professionnels venant
des différents pays européens.
Reconnu pour sa virtuosité , l’intensité et le perfectionnisme de ses interprétations, mais
aussi pour son esprit de fraicheur et de renouveau qu’il insuffle à la musique classique,
l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe s’est produit pour de 400 fois sur les plus
grandes scènes et les festivals en France, Suisse,Belgique, Allemagne, Italie, Amérique
latine et Chine.
L’Orchestre a invité plus de 50 solistes instrumentaux et vocaux parmi les plus en vue
dans le paysage musical international d’aujourd’hui.
Ses qualités instrumentales, son format et son esprit sont particulièrement appréciés,
tant des mélomanes et fins connaisseurs des grandes scènes nationales et régionales que
du très grand public néophyte et curieux.

L’Orchestre de chambre Nouvelle Europe permet ainsi une nouvelle approche de la
musique classique par le biais de concerts à la fois très qualitatifs , hauts- en -couleurs,
faciles d’écoute et accessible à tous. Avec plus de 5 millions de vue sur Youtube et 120
concerts en ligne, L’OCNE est l’orchestre français indépendant le plus regardé en ligne
dans le monde.
Nicolas Krauze est le fondateur et directeur musical de l’Orchestre de chambre Nouvelle
Europe. « Nicolas Krauze dirige avec une remarquable perspicacité musicale, des qualités
techniques exceptionnelles et une excellente relation avec les musiciens. Son charisme
l’aide à projeter ses idées musicales directement au public » Christoph Eschenbach, chef
d’orchestre.
Il a dirigé depuis 15 ans plus de 500 concerts dans le monde entier, en symphonique
comme en lyrique, invité par les plus grands orchestre nationaux et régionaux dans
l’ensemble de l’Europe, ainsi qu’en Asie et en Amérique latine.
Notons pour la saison 2021/22 des invitations à diriger des orchestres nationaux en
France, Pologne, Belgique, Russie, Ukraine, Kazakhstan, une tournée en orchestre de
chambre en Corée du Sud, ainsi qu’une tournée symphonique en Amérique latine (Brésil,
Argentine, Uruguay) à la tête de l’OCNE.
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