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Communiqué de presse 

Paris, le 5 juillet 2018 

 

 

 

 

La ministre de la Culture,  

 

Nomination de Frédéric Maurin à la direction 

artistique de l’Orchestre national de jazz 
 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, annonce la nomination de Frédéric Maurin à 

la direction artistique de l'Orchestre national de jazz, sur proposition de son conseil 

d’administration et de son président Roger Fontanel. 

Musicien et compositeur, Frédéric Maurin dirige depuis 2004 l'ensemble Ping Machine 

qui est reconnu comme une des références de la nouvelle scène jazz européenne. Il est 

en outre fortement impliqué dans le secteur du spectacle vivant et du jazz, notamment 

par ses fonctions de président de Grands Formats (fédération des grandes formations 

de jazz et de musiques improvisées) de 2011 à 2017. 

Frédéric Maurin propose pour l’ONJ un projet très ouvert correspondant pleinement au 

nouveau cahier des charges de l'orchestre. Il fera ainsi une large place à la création 

contemporaine avec une politique active de commande, une ouverture aux autres 

disciplines du spectacle vivant et il fera des enjeux de la place des femmes dans sa 

programmation et de la diversité une composante importante de son projet. 

Il élaborera un programme ambitieux pour le jeune public et créera un orchestre des 

jeunes de l'ONJ en partenariat avec des structures d'enseignement. Dans le cadre d’un 

équilibre entre diffusion et création, Frédéric Maurin proposera une stratégie de 

rayonnement sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger et s'attachera à 

renouveler l'image de l'ONJ grâce à une communication numérique innovante. 

Frédéric Maurin succédera à Olivier Benoît dont la ministre salue l’action à la direction 

artistique de l’ONJ depuis 2014. 
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