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NOMINATION DE GUILLAUME LAMAS À LA DIRECTION DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a donné son agrément à la nomination de Guillaume Lamas à 
la direction générale de l’Orchestre national des Pays de la Loire,  en accord avec Christelle Morançais, présidente 
du conseil régional des Pays de la Loire, Johanna Rolland, maire de Nantes, Christophe Béchu, maire d’Angers,  
Philippe Grosvalet, président du département de Loire-Atlantique, Christian Gillet, président du département de 
Maine-et-Loire et Yves Auvinet, président du département de la Vendée, et à la suite de la proposition d’Antoine 
Chéreau, président de l’orchestre. 

Musicien de formation, Guillaume Lamas a exercé les fonctions d’administrateur de l’orchestre Colonne, de 
responsable adjoint des formations musicales de l’orchestre de Paris, d’administrateur général de l’orchestre de 
l’opéra de Rouen et de directeur de l’orchestre régional de Normandie. Depuis 2017, il occupait le poste de 
délégué général des services musicaux au sein de l’Opéra de Lyon. 
 
Guillaume Lamas organise son projet pour l’Orchestre national des Pays de la Loire autour des notions d’identité, 
d’ouverture et de décloisonnement, de partage et de transmission. Estimant que la sensibilisation artistique est 
une alliée indispensable à la réussite des parcours scolaires et professionnels et qu’elle contribue à 
l’épanouissement de chacun, Guillaume Lamas déploiera de nouvelles initiatives dédiées à l’initiation à la pratique 
artistique et culturelle. 
 
Le projet de Guillaume Lamas, retenu à l’unanimité, a ainsi pour ambition de s’appuyer sur les deux phalanges 
de l’orchestre, nantaise et angevine, et sa formation réunie en grand effectif. L’articulation et la cohérence du 
projet défini autour de ces trois formations, dirigées par Pascal Rophé, riches de 97 musiciens et d’un chœur 
amateur dirigé par Valérie Fayet, facilitera la diffusion territoriale, nationale et internationale de l’orchestre.  
 
Guillaume Lamas prendra ses fonctions le 1er décembre 2020 et succèdera à Michel Ayroles, dont Madame la 
Ministre de la Culture salue les 26 années d’engagement sans faille au service du développement de l’orchestre. 


