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Chef principal de l’Orchestre de Caen, fondateur, directeur 
artistique et musical de La Symphonie de Poche et du 
Philharmonicœur, directeur musical du Yellow Socks 
Orchestra, chef associé de l’orchestre Les Siècles, chef 
du projet Démos, Nicolas Simon est un chef d’orchestre 
« passeur », comme le décrit justement le critique Alain 
Cochard. Il s’attache sans relâche à toujours renouveler 
l’étroite proximité qui unit interprètes, compositeurs et 
auditoires.
Nicolas Simon dirige régulièrement l’Orchestre de Chambre 
de Paris, l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine, 
l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, 
l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, l’Orchestre 
National de Lille, l’Orchestre de Bayonne Côte Basque.
Il a également été apprécié à l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Lamoureux, 
l’Orchestre Pasdeloup, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre 
Régional de Cannes PACA ; et à l’étranger, au London 
Symphony Orchestra, au SWR Sinfonie Orchester Baden-
Baden und Freiburg, à l’Orchestre des jeunes de Palestine.

Avec ses 12 musiciens, La 
Symphonie de Poche est ce 

qui se fait de mieux en matière 
d’orchestre en modèle réduit 

(…) et conserve en effet 
remarquablement la dynamique 

d’un grand orchestre.

Le Dauphiné Libéré, Août 
2018

A la direction, le très bon 
Nicolas Simon a été le chef 

de son orchestre mais aussi 
le leader d’une centaine 
de petites têtes blondes 

(et brunes) abasourdies et 
admiratives. Il a su transmettre 

son amour de la musique et 
capter l’attention des bébés 

tout en proposant un concert 
de qualité qui n’a rien à 

envier aux meilleurs concerts 
symphoniques.

Marthe Camille,  
Piccolo Bambino,  

22 mars 2017

Grâce enfin à la direction vive 
et précise de Nicolas Simon 

qui rend pleinement justice à 
toutes les facettes musicales 

de l’œuvre, grâce aussi à 
la belle clarté de son très 

bon orchestre des Frivolités 
Parisiennes, tout contribue à 
faire de la représentation un 

véritable délice.

Jean-Marcel Humbert, 
Forumopera.com,  

21 février 2017

A la tête des géniales Frivolités, 
Nicolas Simon dirige avec 

une subtilité certaine et un 
goût irréprochable. Il offre à 

la musique de Grisar un réveil 
brillant, une clarté dans les 

mouvements et une énergie 
communicative. Son approche 
est constellée d’une multitude 

d’accents qui apportent à 
l’intrigue une réelle théâtralité 
et un lyrisme passionnant. Un 
talent à retrouver absolument.

Pedro Octavio Diaz, 
Classiquenews,  

16 décembre 2015
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Eh bien dansez maintenant !
Lalo, Ravel 
La Symphonie de Poche avec la violoniste
Deborah Nemtanu et l’accordéoniste Pierre 
Cussac
Pavane Records, Mai 2017


