
 

 

 

 
 

E. Elgar - Pomp and Circumstance         J. Massenet - Meditation de Thais)  

E. Grieg - Suite Sélections      M. Ippolitov Ivanov - La Procession de Sardar  

R.Korsakof – Capriccio Espagnol             L.Anderson – Irish suite n°2  

C. Saint-Saëns – Bacchanale    A. Borodin - Dans les steppes d’Asie centrale   

G. Gershwin - An American in Paris            A. Marquez - Danzon No. 2 
                    

Dimanche 09 août – 21h00 ……. Place du Grand Jardin 

Orchestre Symphonique des Arts … Direction Mauricio Lozano 

Cette formation est née en septembre 2018.  

L’Os’Arts  est composé essentiellement, de musiciens amateurs 

issus du monde de l’Artisanat en région PACA. 

Le succès du recrutement amène à en  élargir l’accès à tous les 

musiciens amateurs de PACA.  L’effectif en 2020 est de 59 musiciens 

(31 femmes, 28 hommes) auxquels se rajoutent pour la période d’été de 

jeunes du CRC de VENCE et du CRR de NICE. 

Celui pour FV sera compris entre 75 et 80 musiciens. 

Les objectifs sont : promouvoir la pratique musicale en orchestre, 

permettre le brassage des générations, participer à la formation des 

jeunes musiciens souhaitant se diriger vers une carrière 

professionnelle, promouvoir l’apprentissage et l’étude de la musique 

instrumentale en écoles ou Conservatoires, offrir au public un choix de 

courtes pièces du  classique accessibles à tout auditeur de toutes 

générations, faire découvrir les instruments au très jeune public 

 

Originaire de Colombie où il commence ses études musicales qu’il 

poursuit dans différents Conservatoires de la région Parisienne. Il 

obtient un 1er Prix de flûte et de musique de chambre ainsi que les 

Prix d’Excellence et de Virtuosité. Il obtient ensuite une licence de 

musicologie à l’université de Paris IV (Sorbonne) et le Diplôme d’État 

de Flûte traversière. Il a étudié la direction d'orchestre dans les 

classes de Jean-Jacques Werner à Paris et obtient un Diplôme 

Supérieur de Direction dans la classe de Pol Mule à Antibes. Il est 

actuellement Directeur du Conservatoire de Vence après avoir été 

également professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Toulon Provence Méditerranée. L’orchestre de flutes "Les flûtes 

d'Azur", a remporté, sous sa direction, le 2ème Concours 

International d'Orchestres de Flûte de Fribourg en Allemagne en 

2013. Dirige l’orchestre d’Harmonie De Saint Paul de Vence. A dirigé 

également l’orchestre d’Harmonie de la ville de Nice 


