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ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

En septembre 1971, l’Orchestre Philharmonique 
des Pays de la Loire donnait ses premiers 
concerts à Nantes et à Angers sous la direction 
de Pierre Dervaux.
Créé à l’initiative de Marcel Landowski, directeur 
de la musique au Ministère de la Culture, cet 
orchestre original était constitué de la réunion de 
l’orchestre de l’opéra de Nantes et de l’orchestre 
de la Société des Concerts Populaires d’Angers. 
Ainsi, depuis l’origine, cet orchestre présente la 
particularité d’avoir son siège dans deux villes 
avec sa centaine de musiciens répartis par 
moitié à Angers et à Nantes.
Pierre Dervaux est son premier directeur musical. 
Il lui imprime d’emblée une « couleur française » 
marquée par les enregistrements de Vincent 
d’Indy, Henri Rabaud et Gabriel Pierné.
Cette orientation est poursuivie par Marc Soustrot 
qui lui succède pendant dix-huit ans, de 1976 
à 1994. Avec lui l’orchestre fait de nombreuses 
tournées (USA, Pologne, Roumanie, Italie, etc.).
Le Néerlandais Hubert Soudant, directeur 
musical de 1994 à 2004, donne à l’orchestre 
de nouvelles bases, privilégiant le répertoire 
classique viennois (Mozart, Haydn, Beethoven) 
et élargit son audience. L’orchestre devient 
« national » en 1996 et donne des concerts en 
Allemagne, en Hongrie, à Salzbourg et en Chine.
Le Brésilien Isaac Karabtchevsky devient le 
quatrième directeur musical en septembre 2004. 
Dès son arrivée, il crée, à côté de l’orchestre, 
un chœur amateur afin d’élargir le répertoire 
aux grandes œuvres vocales et aux oratorios 
et de nouer un lien plus fort entre l’orchestre 

et le public. Isaac Karabtchevsky privilégie le 
grand répertoire de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle (Tchaïkovski, Mahler, Stra-
vinski, Bartók).
Sous sa direction, l’orchestre effectue une 
tournée triomphale en Allemagne (mars 2006). 
L’ONPL donne en avril 2008 trois concerts en 
Chine sous la direction d’Alain Lombard suivis 
d’une dizaine de concerts au Japon dans le 
cadre de La Folle Journée de Tokyo.
En septembre 2010, le chef d’orchestre améri-
cain John Axelrod est nommé directeur musical 
de l’Orchestre National des Pays de la Loire. 
Les programmes proposés par John Axelrod 
sont à son image : ouverts sur le monde !  
En février 2011, sous sa direction, l’ONPL anime 
la soirée des Victoires de la musique classique 
et du jazz à la Cité des congrès de Nantes et, 
en mai 2012, la soirée de gala des International 
Classical Music Awards (ICMA).
Depuis septembre 2014, Pascal Rophé est le 
directeur musical de l’ONPL.
Né à Paris, il apporte depuis plusieurs années 
une contribution importante aux grandes œuvres 
du répertoire d’orchestre, de Wolfgang Amadeus 
Mozart à Claude Debussy en passant par Franz 
Schubert et Richard Wagner.
Aujourd’hui, l’Orchestre National des Pays de 
la Loire est l’un des orchestres connaissant la 
plus forte audience en Europe. Il bénéficie du 
soutien financier du Conseil régional des Pays 
de la Loire, du Ministère de la Culture, des Villes 
de Nantes et d’Angers et des Départements de 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.

ONPL © Marc Roger
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LES GRANDS CLASSIQUES 

VIENNOIS

WOLFGANG A. MOZART
(1756-1791)

Symphonie n°35 «Haffner»

JOSEPH HAYDN
(1732-1809)

Concerto pour violoncelle n°1

Marc Coppey violoncelle

FRANZ SCHUBERT
(1797-1828) 
Symphonie n°3

THEODOR GUSCHLBAUER  
DIRECTION

NANTES
MERCREDI 25, JEUDI 26

© Ji

MARS 2020
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Chansons allemandes
Happy end 
Marie Galante 
Chansons françaises 
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BRUNO FONTAINE  
PIANO ET DIRECTION
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JEUDI 26, VENDREDI 27

© Sarah Hazlegrove
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ÉPOPÉE  
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HECTOR BERLIOZ
(1803-1869)

Harold en Italie

Antoine Tamestit alto

MAURICE RAVEL
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Valses nobles et sentimentales
La valse

PASCAL ROPHÉ 
DIRECTION

ANGERS
JEUDI 9, VENDREDI 10

© Julien Mignot

AVRIL 2020
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SOIRÉE  
IMPÉRIALE

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)

Concerto pour piano n°5 « L’empereur »

Krystian Zimerman piano

Symphonie n°5

BEN GLASSBERG 
DIRECTION

ANGERS
VENDREDI 19, SAMEDI 20

JUIN 2020

68

© Simon Pauly

LA MESSE 
DE ROSSINI

GIOACCHINO ROSSINI
(1792-1868)

Petite messe solennelle
Amina Edris soprano
Corinne Bahuaud mezzo
Yu Shao ténor
Mikhail Timoshenko basse
Chœur de l’ONPL, Valérie Fayet 
chef de chœur

DOMINGO HINDOYAN  
DIRECTION

ANGERS
JEUDI 14, DIMANCHE 17

MAI 2020

54



PASCAL ROPHÉ
DIRECTEUR MUSICAL

© Marc Roger

ONPL © Marc Roger

› VIOLONS SUPERSOLISTES
Constantin SERBAN • Julien SZULMAN

› VIOLONS
Anne CLÉMENT et Marie-Lien N’GUYEN Premier violon solo, jouant co-soliste
Daniel ISPAS et Marie-José POULLOT Chef d’attaque des seconds violons
Annie BATALLA • Sébastien CHRISTMANN
Reynald HERRAULT et Claire MICHELET Violon second soliste
Julie ABITON • Claire ALADJEM • Tanya ATANASOVA • Pierre BALDASSARE 
Florent BÉNIER • Caroline BLOT • Dominique BODIN • Sophie BOLLICH
Ségolène BRUN-LONJON • Benjamin CHARMOT • Olivier COURT
Violaine DELMAS • Madoka FUTABA • Sabine GABBE • Paul HIEU
Miwa KAMIYA • Patricia MACÉ • Tatiana MESNIANKINE
Charlotte PUGLIESE • Thierry RAMEZ • Marie-Pascale VELOPPÉ
Pascale VILLETTE

› ALTOS
Xavier JEANNEQUIN et Grégoire LEFEBVRE Alto solo
Catherine FÉVAI et Hélène MALLE Alto second soliste
Sophie BRIÈRE • Julien KUNIAN • Sylvain LEJOSNE • Olivier LEMASLE 
Bertrand NABOULET • Pascale PERGAIX • Damien SÉCHET

› VIOLONCELLES
Paul BEN SOUSSAN et Ruxandra SERBAN Violoncelle solo
Thaddeus ANDRÉ et Won-Hae LEE Violoncelle second soliste
Ulysse ARAGAU • Émilie CORABŒUF •  François GOSSET • Anaïs MAIGNAN 
Justine VERVELLE • Claude ZANOTTI

› CONTREBASSES
Marie-Noëlle GLEIZES et Hervé GRANJON DE LÉPINEY Contrebasse solo
Anne AELVOET-DAVERGNE et John DAHLSTRAND Contrebasse second soliste
Éric COSTA • Mickaël MASCLET • Jean-Jacques ROLLEZ

› FLÛTES
Gilles BREDA et Rémi VIGNET Flûte solo
Amélie FEIHL et Mélanie PANEL Piccolo solo

LES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

› HAUTBOIS
Bernard BONNET et Alexandre MÈGE Hautbois solo
Jean-François LOUIS et Jean-Philippe MARTEAU Cor anglais solo

› CLARINETTES
Jean-Daniel BUGAJ et Sabrina MOULAÏ Clarinette solo
Maguy GIRAUD Petite clarinette solo
Enzo FERRARATO Clarinette basse solo

› BASSONS
Ignacio ECHEPARE et Gaëlle HABERT Basson solo
Antoine BLOT et Jean DETRAZ Contrebasson solo

› CORS
Pierre-Yves BENS et Nicolas GAIGNARD Cor solo
Dominique BELLANGER • Grégory FOURMEAU • David MACÉ
Florian REFFAY

› TROMPETTES
Jean-Marie COUSINIÉ et Jérôme POURÉ Trompette solo
Maxime FASQUEL et Eric DHENIN Cornet solo

› TROMBONES
Jacques BARBEZ et Jean-Sébastien SCOTTON Trombone solo
Marc MERLIN
Nicolas DESVOIS Trombone basse

› TUBAS
Maxime DUHEM Tuba solo

› TIMBALES ET PERCUSSIONS
Nicolas DUNESME et Arnaud OSTER Timbales solo
Abel BILLARD et Hans LOIRS Percussions solo
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Chœur de l’ ONPL © Marc Roger

DE L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

LE CHŒUR

Mécène du Chœur de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire

› ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Corinne BAHUAUD  •  Léonor LEPRÊTRE  •  Christine MONIMART
Evelyn VERGARA

› RÉGIE DU CHŒUR
Anaïs COSSENET

› SOPRANOS
Nelly ABRAN  •  Sophie BARICHARD  •  Solenne BLANCHO  
Valérie BOISSELIER  •  Ségolène DE DIANOUS  •  Anna DENIS
Marie-Reine DUPAS  •  Caroline FIORENTINI 
Anne-Laure FORGET  •  Marie-Françoise KNIBIELHY
Teresa KOENIG  •  Marianne LABUSSIÈRE  •  Sylvie LECERF 
Valérie LUBIN  •  Véronique PATRIX  •  Cécilia PAUVERT 
Corinne PELLERIN  •  Priscille RENARDET LAURENT
Marie-Odile ROY-REGRAIN  •  Danièle SALHI  •  Marie SANSEN
Anne-Claire VACHON  •  Claire VIVIEN   •  Anaëlle YVIN

› ALTOS
Véronique BABOT  •  Céline BOISNARD  •  Jeanne BOISSELIER
Maurane DAVID  •  Marion DE KERGOMMEAUX  •  Myriam DELCROIX
Martine LAMBERT  •  Catherine LANG  •  Véronique LE LEVREUR  
Emma LEMASSON  •  Annie LEURIDAN  •  Sophie PERCHER
Virginie RABILLER  •  Mélanie RIVAUD  •  Céline SOCEANU 
Muriel WEBER

› TÉNORS
Charles CASTETS  •  Emmanuel CHALBOS
Alain COURTOIS  •  Loïc DEBAERT  •  David DELFIEU
Guillaume FALCHERO  •  Bruno GALLET  •  Sylvain LAVERGNE  
Florian LEGRAND  •  David LEMARÉCHAL
Régis TOURAY  •  Thomas ZABULON

› BASSES
Vincent BAZILLE  •  Pascal BERTIN  •  Olivier BRAUD
Rémi CORBIÈRE  •  Karl DELAUNAY  •  Benoit DURANTEAU
Joël FONTENEAU  •  Jean-Philippe GODIN  •  Romain GUIGUES
Christophe GUYET  •  Éric MICHAUD   •  Jean-Michel POSTAL
Yannick POUPLARD  •  Jean RANDÉ  •  Benoit TRICHET

© Marc Roger 

VALÉRIE FAYET
 CHEF DE CHŒUR

Étienne FERCHAUD
Assistant  

chef de chœur
  

Thibault MAIGNAN
Piano
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L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

Équipe administrative de l’ONPL © Marc Roger

›  PRÉSIDENCE ET DIRECTION
Antoine CHÉREAU Président
Michel AYROLES Administrateur général
Nicolas BOISSELIER Administrateur adjoint
Peggy MAHÉ Assistante de direction de l’administrateur général
Ariane LINEL Assistante de direction de l’administrateur adjoint

› SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Véronique DOUAUD-CLOCHARD Responsable du service des finances 
Laura BRILLET Assistante comptable
Sandrine POUTHIER Responsable du service du personnel
Nathalie VARDANEGA Assistante du service du personnel

› SERVICE PRODUCTION
Jean-Baptiste FRA Délégué aux productions
Virginie GONET Chargée de production
Edgar DEPONT Apprenti

› SERVICE DE LA COMMUNICATION
ET DU MARKETING
Catherine MOULÉ Déléguée à la communication et au marketing
Séverine CLAVEL Adjointe à la déléguée à la communication  
et au marketing - chargée des médias
Gabrielle GEORGE Chargée de communication graphique
Étienne GAUTIER Chargé des ventes (Nantes)
Céline FONDAIN Chargée d’accueil et de billetterie (Nantes)
Valérie GASTINEAU Responsable d’accueil et de billetterie (Angers)
Martine BELLENCOURT Chargée d’accueil et de billetterie (Angers)

› SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE
ET TERRITORIALE
Sophie PAPIN Déléguée à l’action culturelle et territoriale
Pauline GESTA Coordinatrice de l’action culturelle et territoriale
Anaïs JOYAUX Chargée de l’action culturelle et territoriale
Clémence SEINCE Médiatrice culturelle

› SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ET DU MÉCÉNAT
Hélène DROMBY Déléguée au développement
Jean-Marie PASQUER Chargé de mission

› BIBLIOTHÈQUE
Jeanne-Marie VERTUEL Bibliothécaire
Agathe COURTIN Assistante bibliothécaire
Matthieu DIMA Apprenti

› RÉGIE
Yann DEBIAK et Laurent SALZAT Régisseurs généraux
Mircea DRUMEA et Jérôme DUMESNIL Régisseurs chefs de plateau
Anaïs COSSENET Régisseur du chœur
Patricia BELIN Assistante de régie

DE L’ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE
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CONCERTS
  FAMILLES pour les moins  

de 25 ans5€

10 € pour les adultes 
accompagnateurs

Tarifs : Places en vente sur onpl.fr 
 (1€ de frais par place)

Destinés aux jeunes enfants, ces concerts de courte durée, permettent la découverte de l’orchestre symphonique 
avec des œuvres à leur portée. Émouvants et captivants, ces deux rendez-vous raviront petits et grands !
L’accès à la salle n’est pas autorisé aux enfants de moins de 4 ans

NANTES MERCREDI 29 AVRIL 2020 - 18h · LA CITÉ, SALLE 800
ANGERS JEUDI 30 AVRIL 2020 - 19h · CENTRE DE CONGRÈS

IL ÉTAIT UNE FOIS LA SYMPHONIE…
Concert avec récitant
MOZART / BEETHOVEN / MENDELSSOHN
Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire 
Kwal, récitant / Chloé van Soeterstede, direction
À partir de 6 ans  Durée : 1h

© Roch Armando

NANTES   MARDI 26 MAI 2020 - 19h / MERCREDI 27 MAI · 17h45 & 19h45 · LA CITÉ, SALLE 800
ANGERS MARDI 2 JUIN 2020 - 19h · CENTRE DE CONGRÈS

DOMINIQUE A raconte PIERRE ET LE LOUP
Concert avec récitant

PIERRE ET LE LOUP Musique de Serge Prokofiev
Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Dominique A, récitant / Lucie Leguay, direction
À partir de 5 ans   Durée : 45 mn

© Vincent Delerm

Durée  
De 12 h 30 à 13 h 1545

min
5 € Tarif unique

Concerts présentés  
par les musiciens

Ces pauses-concert sont des concerts intimistes au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. 
Depuis plusieurs saisons déjà, l’Orchestre vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre. En plus petites 
formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi 
avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous, n’hésitez pas à venir y assister entre collègues ou entre amis.

MARDI 7 AVRIL 2020 - 12h30  
NANTES, LA CITÉ

VENDREDI 10 AVRIL 2020 - 12h30  
ANGERS, CENTRE DE CONGRÈS
Sextuor à cordes

ARNOLD SCHOENBERG
La Nuit transfigurée op.4

ALEXANDRE BORODINE
Sextuor à cordes en ré mineur

JEUDI 18 JUIN 2020 - 12h30  
NANTES, LA CITÉ

VENDREDI 19 JUIN 2020 - 12h30  
ANGERS, CENTRE DE CONGRÈS
Ensemble Serenata, octuor à vent

ANTONIN DVORAK 
Grande sérénade pour vents en ré mineur op.44

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Octuor à vent en mi-bémol Majeur op.103

PAUSES-CONCERT

EN VENTE SUR
WWW.ONPL.FR

SAISON
2019 · 2020

RESTAURATION SUR PLACE  
AVANT OU APRÈS LES CONCERTS
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De mars à juin 2020
L’ONPL HORS-LES-MURS

L’ONPL À LA PHILHARMONIE

MARS 2020  
LAMBERT WILSON CHANTE KURT WEILL
Chant › Lambert Wilson 
Piano et direction › Bruno Fontaine

› SAMEDI 28 MARS | 20H30  
PARIS Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

LE SYMPHONIQUE EN RÉGION

MARS 2020  
LES GRANDS CLASSIQUES VIENNOIS
Direction › Theodor Guschlbauer
Violoncelle › Marc Coppey

› DIMANCHE 22 MARS | 17H 
LAVAL Théâtre

MAI 2020  
SOUVENIR DE FLORENCE
Violon et direction › Julien Szulman

› MERCREDI 20 MAI | 20H30 
BEAUCOUZÉ Maison de la Culture et des Loisirs

Lambert Wilson et Bruno Fontaine  © Sarah Hazlegrove La Parenthèse © Vincent Fribault

LA MUSIQUE DE CHAMBRE

AVRIL 2020  MINUSCULE
3 contrebassistes de l’ONPL  
et la Compagnie de danse La parenthèse

› SAMEDI 21 MARS | 20H30 
LES PONTS-DE-CÉ Athlétis

› SAMEDI 25 AVRIL | 20H30 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ Salle de la Baritaudière

MAI 2020  
MIDIS MUSICAUX 
AU MUSÉE D’ARTS DE NANTES
Duo violoncelle et harpe

› JEUDI 14 MAI | 12H30 
NANTES Musée d’arts

MAI - JUIN 2020 
LES CUIVRES S’INVITENT À L’OPÉRA
Quintette de cuivres de l’ONPL

› SAMEDI 30 MAI | 20H30 
BRISSAC Château, sous chapiteau

› VENDREDI 5 JUIN | 20H30 
JARZÉ Salle Saint-Michel

Michael Jarrell © C. Daguet

Marc Coppey© Ji

ONPL ©Marc Roger

LE LYRIQUE 

MAI 2020  
MADAME BUTTERFLY

Tragédie japonaise en trois actes  
de Giacomo Puccini
Direction musicale › Rudolf Piehlmayer
Mise en scène › Fabio Ceresa 
Avec l’Ochestre National  
des Pays de la Loire

› DIMANCHE 10 MAI | 16H 
› MARDI 12 MAI | 20H
› MERCREDI 13 MAI | 20H 
› VENDREDI 15 MAI | 20H 
› SAMEDI 16 MAI | 18H 
NANTES Théâtre Graslin

› MARDI 26 MAI | 20H 
› MERCREDI 27 MAI | 20H  
ANGERS Grand Théâtre

JUIN 2020  
OPÉRA SIEGFRIED, NOCTURNE

Coproduction Angers Nantes Opéra et ONPL
Monodrame pour voix d’homme et ensemble 
instrumental
Livret › Olivier Py 
Composition › Michael Jarrell
Baryton › Otto Katzameier

› MARDI 2 ET MERCREDI 3 JUIN | 20H 
NANTES Théâtre Graslin

› DIMANCHE 7 JUIN | 16H  
ANGERS Grand Théâtre

CONCERT FAMILLES

MAI 2020  DOMINIQUE A RACONTE 
PIERRE ET LE LOUP

Musique de Serge Prokofiev  
avec les musiciens de l’ONPL

Direction › Lucie Leguay 
Récitant › Dominique A

› JEUDI 28 MAI | 18H30 
CHOLET Théâtre Saint-Louis 1716



LES SABLES D’OLONNE
Les Atlantes
Mercredi 15 juillet

CHÂTEAU-GONTIER
Salle Saint-Fiacre
Mercredi 15 juillet

La politique de l’ONPL en faveur de l’action culturelle et territoriale reflète une volonté de transmettre 
la passion de la musique symphonique à tous les ligériens.
➞ Focus sur quelques actions du trimestre

MÉDIATION

SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE ET TERRITORIALE

Pauline GESTA (en remplacement de Sophie PAPIN) Coordinatrice du Service ACT mediation@onpl.fr
Anaïs JOYAUX Chargée d’ACT ajoyaux@onpl.fr
Clémence SEINCE Chargée d’ACT cseince@onpl.fr
Virginie GONET Chargée de production actionculturelle@onpl.fr

onpl.fr / mediation

Parcours solidaires à  
la découverte de Beethoven
Quel meilleur prétexte que le 250e anniversaire de la
naissance de Beethoven pour partir à la rencontre 
de ce compositeur de génie ? Du concert Il était une
fois la symphonie à la Soirée impériale, en passant
par des ateliers d’écriture avec Kwal et la création du
spectacle musical Beethoven et moi, les associations 
nantaises ATAO et ABD Dervallières (dans le cadre de 
Carte Blanche) et une association angevine (dans le 
cadre de la Charte Culture et Solidarité) suivront au 
printemps un parcours convivial et musical avec l’ONPL.

Ph
ot

os
 ©
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NP

L

Le printemps est placé sous le signe de la musique 
classique pour près de 7 000 élèves d’écoles 
primaires de Loire-Atlantique et du Maine-et-
Loire. Pierre et le Loup pour les GS-CP, le Concer-
to pour Pirate pour les CE1-CE2 et Il était une 
fois la Symphonie pour les CM1-CM2, à chaque 
tranche d’âge son spectacle ! Tous les enseignants 
concernés sont formés en amont par l’ONPL afin 
de recevoir toutes les clés pour préparer au mieux 
ces apprentis mélomanes.

Les écoliers au concert !

Création instrumentale et 
musicale au CATTP Salorges
Le projet « Musique à l’hôpital », au-delà des concerts 
au chevet dans les CHU, permet de mener des actions 
sur plusieurs mois auprès de patients de CATTP. Cette 
année, les patients du CATTP Salorges, à Nantes, 
pourront créer leurs propres instruments avec le 
luthier sauvage Benoit Neveu avant de jouer une 
pièce musicale de leur invention avec la complicité 
de deux musiciennes de l’ONPL, la flûtiste Mélanie 
Panel et la clarinettiste Maguy Giraud. 

ROSSINI
Ouverture du Barbier de Séville

SAINT-SAËNS
Havanaise pour violon et orchestre

Introduction et Rondo capricioso  
pour violon et orchestre

KODÁLY
Soir d’été

BARTOK
Danses populaires roumaines

LIGETI
Concerto roumain

Photos © Marc Roger / DR

CONCERTS D’ÉTÉ
GRATUITS

LE LUDE
Espace Ronsard
Vendredi 10 juillet

NOIRMOUTIER
Les Salorges
Samedi 11 juillet 

ANCENIS
Théâtre Quartier Libre
Dimanche 12 juillet 
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MARS 2020

NANTES
LA CITÉ

Mercredi 25 • 20H
Jeudi 26 • 20H

1H30’

MARC COPPEY violoncelle
© Sarah Hazlegrove

© DR 

THEODOR GUSCHLBAUER
Direction

LES GRANDS  
CLASSIQUES VIENNOIS
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Symphonie n°35 « Haffner »

JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Concerto pour violoncelle n°1
Marc Coppey · violoncelle

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Symphonie n°3

Mozart 22’  Haydn 28’  Schubert 20’  

20 21



LES GRANDS CLASSIQUES 
VIENNOIS
L’énergie toute classique, à la fois raffinée dans l’orchestration et chargée d’un humour 
pastoral dans ses danses paysannes irrigue la Symphonie “Haffner” de Mozart. En revanche, 
l’écriture du Concerto pour violoncelle de Haydn se révèle déjà préromantique. La transition 
entre les deux périodes n’est pas encore totalement achevée avec la Troisième Symphonie 
du jeune Schubert. En effet, la partition synthétise les influences à la fois de Mozart et 
de Haydn. Nous sommes alors aux portes du romantisme. 

En juillet 1782, Leopold Mozart demande à son fils de 
composer une nouvelle symphonie afin de célébrer 
l’ennoblissement de son ami, le jeune Siegmund 
Haffner. Mozart répond à son père : « Dimanche en 
huit, il me faudra avoir orchestré mon opéra pour 
harmonie (L’Enlèvement au Sérail) sinon quelqu’un le 
fera avant moi et en prendra profit. Et maintenant, il 
faut que je fasse une nouvelle symphonie ! Comment 
voulez-vous que j’y arrive ? ». Le 31 juillet, Mozart 
n’a pas encore achevé la composition et il se plaint à 
nouveau à son père : « À l’impossible nul n’est tenu. 
Je me refuse à griffonner quelque chose d’indigne. 
Je ne peux donc vous envoyer toute la symphonie 
avant la prochaine poste. Je veux vous envoyer le 
dernier mouvement, mais je préfère faire une seule 
expédition, cela coûtera moins cher ». Mozart aura 
quelque difficulté à récupérer le manuscrit de l’œuvre 
afin de la faire jouer à nouveau. À la réception, il en 
écarte une marche initiale pour ne garder que les 
quatre mouvements que nous entendons. Il modifie 
aussi divers passages, augmentant l’instrumentation 
avec deux flûtes et deux clarinettes supplémentaires.

 « Enfin, je l’écrirai la nuit, sinon je n’en sortirai pas ! »
Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur

ONPL © Marc Roger UNE SYMPHONIE LÉGÈRE ET JOYEUSE

Symphonie n°35 en ré majeur K.385 «Haffner»
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

1. Allegro con spirito / 2. Andante / 3. Menuetto / 4. Finale presto

 « Je dois vous le dire 
devant Dieu, et comme  

un honnête homme,  
votre fils est le plus  

grand compositeur que  
je connaisse, en personne  

et de nom »
Joseph Haydn,  

Lettre au père de Mozart
Burgtheater de Vienne © DR

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au temps de Mozart, Salzbourg était un 
village provincial de faible culture. Le 
fameux festival n’a été fondé qu’après 
la Première Guerre mondiale, et en 
l’honneur de Mozart, justement ! Mais 
le jeune maître, qui avait déjà voyagé 
dans toute l’Europe, s’y est ennuyé à 
mourir, sous la houlette peu compré-
hensive de l’archevêque Colloredo.

Premier mouvement
Allegro con spirito
« Le premier mouvement doit être joué avec grand feu 
et […] le finale doit être donné aussi vite que possible » 
précisa Mozart dans sa correspondance avec son père. 
Les cinq premières mesures de l’Allegro con spirito 
jaillissent pleine d’énergie. Un seul thème et pourtant, 
d’étonnantes variations se succèdent, rappelant le style 
de Haydn. En vérité, tout le mouvement s’organise à partir 
des notes initiales. 

Deuxième mouvement
Andante
L’Andante fait songer à quelque aria d’opéra. Malicieux, 
apaisé, mélancolique aussi, il offre un moment de détente. 
Mozart songerait-il à son prochain mariage avec Constance ? 

Troisième mouvement
Menuetto
Le Menuetto est aussi sobre que délicat. Il s’agit d’une 
danse de cour élégante, puisant sa robustesse dans le 
ländler allemand. 

Quatrième mouvement
Finale presto
Le Finale, presto, est d’une virtuosité magnifique. Les 
violons portent toute la tension et le rebond rythmique. 
Cette page multiplie les modulations et les contrastes 
dynamiques. Mozart s’amuse et distraie au point que l’on 
entend quelques accents dignes des turqueries alors en 
vogue ! Le compositeur a gardé en mémoire l’air d’Osmin 
de L’Enlèvement au Sérail. 
La partition fut créée en présence de l’empereur, le 23 
mars 1783 au Burgtheater de Vienne. Ce fut un grand 
succès au point que les Concerts Spirituels, à Paris, 
programmèrent la symphonie pour le 17 avril suivant. 
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 « À Esterháza, isolé du monde, je n’avais personne dans mon entourage qui pût me faire 
douter de moi ou me tracasser : force me fut donc de devenir original. »
Joseph Haydn, compositeur

Marc Coppey © Ji

Concerto pour violoncelle et orchestre Hob.VIIb.1 en ut majeur
JOSEPH HAYDN (1732-1809)

1. Moderato / 2. Adagio / 3. Allegro molto

UN SOMMET DU CLASSICISME VIENNOIS

Marc Coppey · violoncelle

Redécouvert seulement en 1961 par Oldrich Pulkert 
dans le fonds Radenin, à la Bibliothèque d’État de 
Prague, le Concerto en Ut a connu depuis un succès 
(tardif) mais incontestable ! On connaissait déjà un 
Concerto en ré majeur publié en 1804. On regrette 
toutefois de ne pas disposer des quatre autres 
opus que mentionnent les catalogues au début du 
19e siècle. 
Destiné à Josef Weigl (1740-1820), violoncelle 
solo de l’Orchestre du Prince Nicolas Esterhazy, le 
Concerto en Ut fut composé entre 1762 et 1765 
sans que l’on puisse en préciser la date. À Esterhaza, 
Haydn disposait de peu de musiciens : deux ou trois 
violons par partie, un alto et un violoncelle. Cela 
donne la mesure du talent des interprètes auxquels 
le compositeur confiait des partitions souvent péril-
leuses sur le plan technique.

Premier mouvement
Moderato
Le Concerto s’ouvre par un mouvement Moderato, 
élégant et fantasque. Après une courte introduction 
orchestrale, le violoncelle prend en main le dialogue 
avec les pupitres. L’écriture est assez convention-
nelle, faite d’un mélange à la fois de style italien et 
de l’influence probable de Carl Philip Emanuel Bach 
(1714-1788). Le jeu du soliste est engagé et bril-
lant. On remarque notamment une idée thématique 
obsédante caractérisée par des septièmes descen-
dantes. L’inspiration n’est plus classique, mais déjà 
préromantique. Par ailleurs, il est probable que la 
cadence qui n’était pas alors écrite soit en réalité de 
la main d’un copiste anonyme du 18e siècle.

Deuxième mouvement
Adagio
L’Adagio qui suit en fa majeur est une ravissante canti-
lène qui s’ouvre sur une longue note tenue par le soliste. 
Malgré l’absence de hautbois et de cors, elle s’enrichit 
par l’éloquence du violoncelle et le climat intimiste de 
l’accompagnement. La cadence est également d’un 
auteur inconnu. 

Troisième mouvement
Allegro molto
Enfin, le finale, Allegro molto est d’une invention débridée, 
bâti sur un thème d’une grande efficacité. Haydn a compo-
sé un mouvement “perpétuel” qui fourmille de trouvailles 
avec des débuts de thèmes abandonnés à peine énoncés. 
Haletante, la belle cadence du soliste ne manque pas 
de mettre en valeur la virtuosité et l’énergie physique du 
soliste. On reconnaît la pâte sonore du compositeur par 
des contrastes saisissants et spectaculaires ainsi qu’un 
sens aigu de l’humour. 

Marc Coppey © Ji

« Les trois mouvements de ce concerto 
contiennent tout. Dans le premier, on trouve 
le Haydn bienveillant, l’homme d’esprit qu’on 
aurait envie de rencontrer pour boire un café 
en sa compagnie. Le deuxième a des lignes 
qui chantent merveilleusement. On tient là 
une sorte de grande ode amoureuse. Le final, 
lui, est une cavalcade sensationnelle. À titre 
plus personnel, c’est une des premières pièces 
desquelles je suis tombé raide amoureux. »
Jean-Guihen Queyras, violoncelliste

Concerto Köln  
(Capriccio)

MOZART
Symphonie n°35 “Haffner”

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

LES GRANDS  
CLASSIQUES VIENNOIS

Orchestre philharmonique de Berlin 
Herbert von Karajan, direction 

(Deutsche Grammophon)

Orchestre Philharmonia   
Otto Klemperer, direction 

(Emi Classics)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle
Academy of St Martin in The Fields

(Emi Classics)

Jacqueline Du Pré, violoncelle 
English Chamber Orchestra 
Daniel Barenboïm, direction 

(Warner Classics)

Michal Kanka, violoncelle
Orchestre de chambre de Prague  

(Praga Digitals)

Orchestre symphonique de la NBC 
Carlos Kleiber, direction 

(Deutsche Grammophon)

HAYDN
Concerto pour violoncelle n°1

Royal Philharmonic Orchestra  
Sir Thomas Beecham, direction 

(Emi Classics)

SCHUBERT
Symphonie n°3

Anner Bylsma, violoncelle 
Tafelmusik Orchestra 

Jean Lamon, direction 
(Harmonia Mundi)
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« La maîtrise de la forme vint  
de façon spontanée à Schubert.  
C’est ce qu’illustrent ses symphonies  
de jeunesse, dont cinq furent écrites  
avant l’âge de vingt ans ; plus  
je les étudie et plus je m’émerveille.  
Bien que l’influence de Haydn  
et de Mozart y soit perceptible, 
l’individualité musicale de Schubert  
y est absolument manifeste dans  
le caractère de la mélodie, dans  
les progressions harmoniques  
et dans maints passages exquis  
de l’orchestration. »
Antonin Dvorak, compositeur

ENTRE CLASSICISME ET ROMANTISME

Symphonie n°3 en ré majeur D.200
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

1. Adagio maestoso - Allegro con brio / 2. Allegretto / 3. Menuetto. Vivace – Trio / 4. Presto vivace

« N’y a-t-il pas une place pour moi sur cette terre ? »
Franz Schubert, compositeur

ONPL © Marc Roger

La Symphonie en ré majeur, la plus brève du cycle 
des neuf opus, fut composée en neuf jours, du 11 
au 19 juillet 1815. 
L’introduction, Adagio maestoso, est lente et solen-
nelle. On peut y deviner déjà la puissance de l’ultime 
symphonie que Schubert composa dix ans plus tard, la 
Symphonie en Ut majeur “La Grande”. En composant 
sa Troisième Symphonie, le jeune musicien fut proba-
blement influencé par le Singspiel Fernando D.220 
qu’il venait tout juste d’achever. Dans la Symphonie, 
on y retrouve de subtils dialogues entre les pupitres 
des vents. La voix de la clarinette émerge toutefois, 
présentant le thème principal sur un nouveau tempo, 
Allegro con brio. La dimension à la fois héroïque mais 
aussi ironique de cette page semble inspirée tout à 
la fois par les écritures de Haydn et de Mozart. Un 
second thème est énoncé au hautbois. 
Le second mouvement est un Allegretto. La place de 
la clarinette y est tout aussi prépondérante. La finesse 
du tissu orchestral appartient autant à l’univers de 
la symphonie classique qu’à celui de la musique de 
chambre. Ce Schubert est encore proche du diver-
timento et de la Sérénade Posthorn de Mozart. Par 
ailleurs, le thème central énoncé par la clarinette 
annonce déjà la future musique de scène Rosamunde 
D.797, composée quelques années plus tard, en 1823. 

Le Menuetto qui suit persiste dans une vigueur 
champêtre. Le rythme est marqué par un chant d’une 
grande sobriété et des pas de danse qui semblent 
empruntés à quelque fête villageoise. Au centre du 
mouvement, un Trio met une fois encore les bois au 
cœur de l’action : hautbois et basson se délectent 
d’une promenade si bucolique. 
Le Finale, Presto vivace, conclut la partition avec 
la plus grande vivacité, digne d’une tarentelle. On 
retrouve l’atmosphère de l’introduction, Adagio maes-
toso, mais aussi une dimension lyrique proche de 
l’opéra bouffe. Schubert y montre autant d’élégance 
que de spiritualité. 
La Symphonie fut très certainement créée pour un 
public restreint, par l’Orchestre du Konvikt de Vienne. 
Depuis l’âge de onze ans, Schubert avait intégré le 
collège municipal, le Stadtkonvikt, qui accueillait 
des adolescents aux talents musicaux certains. A 
l’âge adulte, il fit appel à cette formation si réputée, 
qu’elle se produisait régulièrement au palais impé-
rial de Schönbrunn devant l’archiduc Rodolphe. La 
première audition publique de la Symphonie n’eut 
lieu que le 19 février 1881, à Londres, soit 53 ans 
après la disparition de Schubert. 

Stéphane Friédérich

PORTRAITS

Marc Coppey © Ulrike von Loeper

Votre mot préféré
Le mot Verbe comme dans Au commencement était 
le Verbe
Le principal trait de votre caractère
La persévérance
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis  
La confiance
Votre principal défaut
L’impatience
Votre drogue favorite  
Le café
Votre occupation préférée  
Faire de la musique bien sûr. Mais aussi simplement 
partager un repas avec mes proches et être à la 
montagne
Le pays où vous désireriez vivre
En Europe
La couleur que vous préférez 
Le rouge
votre film préféré
La fièvre dans le sang d’Elia Kazan
En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ?    
Aucun, autant être réincarné en être humain !
Votre poète préféré
Baudelaire, Hölderlin
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans la fiction 
Les héros et les héroïnes de la mythologie grecque 
Votre héros ou héroïne dans l’histoire  
Beethoven
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle
Tous ceux qui sacrifient leur vie ou ont sacrifié leur 
vie pour que nous soyons libres 
Votre compositeur préféré
JS Bach, Brahms et il y en a de nombreux autres dont 
je ne peux me passer
Votre peintre favori
Rembrandt, Rothko
Votre écrivain favori
Balzac
Ce que vous détestez par-dessus tout
La lâcheté, l’obscurantisme 
Votre devise
Tâche de vivre l’instant présent
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, 
l’entendre vous dire ?
Ce qui préexiste à Dieu et « Sois le bienvenu, en paix 
auprès de ceux que tu aimes »

Marc Coppey attire l’attention du monde musical en 
remportant à 18 ans les deux plus hautes récom-
penses du concours Bach de Leipzig. Il fait alors 
ses débuts à Moscou puis à Paris dans le trio de 
Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin. Rostropovitch 
l’invite au Festival d’Evian et, dès lors, sa carrière 
internationale de soliste se déploie avec les plus 
grands orchestres  
Également passionné par la musique de chambre, le 
répertoire de Marc Coppey illustre sa grande curiosité. Il 
a enregistré des œuvres de Beethoven, Debussy, Emma-
nuel, Fauré, Grieg et Strauss, pour les labels Auvidis, 
Decca, Harmonia Mundi et K617. Il a gravé l’intégrale 
des Suites de Bach (ffff de Télérama), un disque consa-
cré à Dohnanyi (10 de Répertoire), un album consacré 
aux grandes sonates russes avec Peter Laul pour le 
label Aeon ainsi que le Quintette de Schubert avec le 
Quatuor Prazak pour le label Praga et le Concerto de 
Martin Matalon (Accord/Universal). Plus récemment, 
est paru un disque consacré aux œuvres concertantes de 
Dutilleux et Caplet, avec l’Orchestre Philharmonique de 
Liège sous la direction de Pascal Rophé (Diapason d’Or, 
Choc du Monde la Musique, Clef Resmusica, BBC Music 
Magazine*****), suivi d’un album dédié aux sonates de 
Brahms puis à Schubert et du premier enregistrement 
des œuvres concertantes de Dubois (Mirare).
Né à Strasbourg, Marc Coppey a étudié au Conservatoire 
de sa ville natale, au Conservatoire National Supérieur de 
Paris et à l’Université de l’Indiana, Bloomington (Etats-Unis).
Il a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le 
Ministère de la Culture en 2014.
Il joue un violoncelle de Matteo Goffriller (Venise 1711).

« Conciliant geste chorégraphique  
et parole rhétorique, robustesse terrienne 
et lévitation spirituelle, le jeu de Marc 
Coppey déborde d’une vitalité jubilante. »
Gilles Macassar, Télérama

MARC COPPEY
VIOLONCELLE
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Votre mot préféré
Paix
Le principal trait de votre caractère
Le sérieux associé à de l’humour et de la spontanéité
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis  
Leur loyauté
Votre principal défaut
Demandez à ma femme…
Votre drogue favorite  
Écouter de la musique
Votre occupation préférée 
La musique
Le pays où vous désireriez vivre
Dans un pays vraiment démocratique
La couleur que vous préférez
Le bleu
En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ?   
En écureuil
Votre poète préféré
Joachim Ringelnatz 
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans la fiction 
Tosca dans l’Opéra de Puccini
Votre héros ou héroïne dans l’histoire  
Le Prince Eugène de Savoie
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle
Ma mère
Votre compositeur préféré
Mozart et aussi Schubert
Votre peintre favori
Jacob van Ruisdael
Votre écrivain favori ?
Il y en a plusieurs…
Ce que vous détestez par-dessus tout
L’hypocrisie
Votre devise
Ne pas tout prendre trop au sérieux
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, 
l’entendre vous dire ?
“Vous avez eu une très belle vie”

Theodor Guschlbauer © DR

Né à Vienne, les premiers engagements de Theodor 
Guschlbauer le conduisent au Volksoper de Vienne et au 
Landestheater de Salzbourg. 
Directeur de la musique de l’Opéra de Lyon de 1969 à 
1975, puis Directeur général de la musique à Linz jusqu’à 
1983, il prend la direction musicale et artistique de l’Or-
chestre philharmonique de Strasbourg en 1983 et celle 
de l’Orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat de 
1997 à 2001. Depuis, il continue sa carrière comme chef 
invité. Il dirige ainsi les plus grands orchestres européens 
et est également un invité privilégié des formations japo-
naises et sud-américaines. 
Son répertoire lyrique comprend presque 100 titres (surtout 
Mozart, Wagner, Richard Strauss et des opéras français) 
ainsi qu’un très grand nombre d’œuvres symphoniques. 
Il compte à son actif plus de soixante enregistrements 
parmi lesquels plusieurs ont été couronnés par un Grand 
Prix du Disque. 
La Fondation Goethe de Bâle lui a décerné le Prix Mozart, 
il a reçu la Croix d’honneur autrichienne des Sciences et 
des Arts, le Prix de la Fondation Alsace et a été nommé 
Chevalier de la Légion d’honneur. 

THEODOR GUSCHLBAUER
DIRECTION

 « Racé et d’une grande transparence,  
le Mozart de Theodor Guschlbauer 

coule avec une grande limpidité, tout en 
conservant de la profondeur grâce à  

des cors puissants mais sans lourdeur. »
Michel le Naour, Concertclassic.com

AVRIL  2020

SAMEDI 25 
20H00

NANTES  
LA CITÉ

DIMANCHE 26 
17H00

CENTRE  
DE CONGRÈS 

D’ANGERS

Photos : ONPL © Marc Roger

CONCERT PARTICIPATIF
“ EN HARMONIE !  ”

LA GRANDE FÊTE  
DE LA PRATIQUE EN AMATEUR  !

SAMEDI 25 AVRIL à LA CITÉ DE NANTES à partir de 17h
Au programme :

▶ De nombreuses animations, concerts et restauration sur place.

▶  À 20h, le grand CONCERT PARTICIPATIF « EN HARMONIE »  
avec Nantes Philharmonie dirigée par Frédéric Oster, l’ONPL dirigé par  
Philippe Ferro et Clément Saunier à la trompette. 

DIMANCHE 26 AVRIL au CENTRE DE CONGRÈS D’ANGERS à partir de 14h
Au programme :

▶  De nombreuses animations, concerts et restauration sur place.
▶   À 17h, le grand CONCERT PARTICIPATIF « EN HARMONIE » 

avec l’Harmonie de la ville d’Angers dirigée par Bruno Chiron, l’ONPL dirigé 
par Philippe Ferro et Clément Saunier à la trompette. 

Nouveauté
VIVEZ UNE 

EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE
AVEC L ’ONPL !
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MARS 2020

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS
Jeudi 26 • 20H
Vendredi 27 • 20H

1H30’

LAMBERT WILSON chant
© Sarah Hazlegrove

LAMBERT WILSON
CHANTE KURT WEILL
KURT WEILL (1900-1950)

L’Opéra de Quat’sous
Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny
Chansons allemandes
Happy end
Marie Galante
Chansons françaises
Street Scene
Love life
Lady in the dark

Lambert Wilson · chant
Bruno Fontaine · piano, arrangements et direction

Lambert Wilson, 
parrain d’honneur de Toit à Moi

© Caroline Doutre 

BRUNO FONTAINE
Piano et direction
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LAMBERT WILSON  
CHANTE KURT WEILL
On connaît surtout Kurt Weill pour son Opéra de quat’ sous et sa célèbre Complainte de 
Mackie. Savante et populaire, sa musique est assise entre cabaret et opéra, jazz et music-
hall, entre l’Allemagne où il naquit en 1900 et les États-Unis où il s’installa en 1935 pour 
échapper à la barbarie nazie. De ses débuts à Berlin avec Bertolt Brecht à ses triomphes 
à Broadway, en passant par sa période française dans les années 1930, ce compositeur ne 
cesse aujourd’hui encore de nous émouvoir. Ce n’est donc pas surprenant que Lambert 
Wilson, en artiste touche à tout, amoureux des mots, ait eu l’envie de revisiter les chefs-
d’œuvre de ce mélodiste sans pareil. On le retrouve donc très naturellement avec Bruno 
Fontaine, autre artiste inclassable, passant d’une langue à l’autre, les deux complices nous
invitent ici à un magnifique voyage musical au gré des pérégrinations de Kurt Weill.

Kurt Weill marqua son temps par son irréductible 
désir de régénérer la musique, de l’ouvrir sur 
la société. C’est un des rares compositeurs à 
avoir consacré sa vie entière au théâtre musical.

L’Allemagne et la rencontre avec 
Bertolt Brecht
Kurt Weill commence le piano à l’âge de 5 ans. En 
1918, il débute des études de musique à l’École 
supérieure de Berlin. En décembre 1920, il est admis 
dans la classe du compositeur et pianiste Busoni, à 
l’Académie des Arts de Berlin et il devient rapidement 
l’un de ses plus brillants élèves.
C’est en s’appuyant sur la revalorisation du rôle de la 
musique au théâtre, sur la notion de spiel (jeu) que 
Kurt Weill aborde ses projets d’opéras en 1925. En 
1927, sa rencontre avec Bertolt Brecht est décisive. 
Figures de proue des avant-gardes artistiques, Weill 
et Brecht vivent tous deux dans le bouillonnement 
de Berlin.

Kurt Weill © DR

KURT WEILL, LE « VERDI DES PAUVRES »

Ils sont des acteurs majeurs de ce que les nazis 
rangeaient sous le titre d’art dégénéré et sont artisti-
quement révolutionnaires et socialement progressistes. 
Brecht est un poète provocateur, anarchiste puis 
marxiste. Weill est un enfant terrible de la musique 
nouvelle et un ancien membre du Novembergruppe. 
Ils partagent les mêmes conceptions pour un théâtre 
à la fois épique et réaliste, dégagé des boursou-
flures du drame et où la musique véhicule les idées 
principales. Leur première collaboration aboutit à 
L’Opéra de quat’sous.
C’est à cette époque que Kurt Weill adopte l’idéal 
communiste, ce qui change sa façon d’écrire. À 
mi-chemin entre le théâtre et l’opéra, il proclame 
vouloir être le « Verdi des pauvres » et oriente son 
style expressionniste d’avant-garde vers le réalisme. 
Il veut créer une nouvelle forme d’opéra qui soit le 
miroir de son temps et c’est pourquoi sa musique 
emprunte au Jazz et au cabaret.
Weill collabore alors avec la soprano autrichienne 
Lotte Lenya, qui devient vite sa muse et interprète 
privilégiée. Désormais inséparable, le duo se marie 
et forme une légende.

En mars 1930, Grandeur et décadence de la ville 
de Mahagonny est créé à Leipzig. Entre-temps, les 
relations entre Brecht et Weill, aux tempéraments 
très affirmés, sont de plus en plus tendues. Avec la 
montée du national-socialisme, leurs œuvres font 
l’objet d’attaques de plus en plus virulentes. Bien 
que leurs opéras continuent à connaître des succès 
populaires, les interruptions de représentations par 
des partisans nazis sont fréquentes et les directeurs 
de théâtre renâclent à monter leurs œuvres.

La fuite en France
En 1933, Kurt Weill est contraint de fuir l’Allemagne 
et de s’installer en France. À Paris, sa collaboration 
avec Brecht cesse et son mariage avec la comé-
dienne et chanteuse Lotte Lenya tourne au divorce 
(Ils se remarieront cependant en 1937 aux États-
Unis). Durant cette sombre période, il compose sur 
commande du Théâtre des Champs-Élysées Marie 
Galante (1934). L’œuvre sera présentée dans un 
climat hostile. Des journaux parisiens s’en prennent 
à Kurt Weill, notamment Lucien Rebatet qui, dans 
L’Action française du 2 décembre 1933, dénonce 
le « virus judéo-allemand ». Se sentant rejeté par 
la France, Weill part pour les États-Unis en 1935.

 « J’aime me trouver en présence  
de musiciens et de chefs d’orchestre.  
Plus qu’un désir, c’est un besoin.  
J’ai toujours placé la musique plus  
haut que tout. »
Lambert Wilson, acteur et chanteur

© Sarah Hazlegrove
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Aux États-Unis, le triomphe à Broadway
En Amérique, le succès escompté n’arrive pas immé-
diatement. Dans un premier temps, Weill collabore 
avec le scénariste Paul Green sur une pièce anti-
guerre, Johnny Johnson, et il paie ses factures en 
composant des musiques de films. Le succès ne 
viendra qu’en 1938 à Broadway, avec sa comédie 
musicale Knickerbocker Holiday sur un livret de 
Maxwell Anderson. Ses deux plus grands succès à 
Broadway sont écrits pendant la guerre : Lady in the 
Dark (textes de chansons d’Ira Gershwin) en 1941 
et One Touch of Venus en 1943, date à laquelle il 
obtient la nationalité américaine. Les œuvres les 
plus remarquables de la dernière période créatrice 
de Weill sont Street Scene (synthèse entre l’opéra 
européen et de la comédie musicale américaine) 
ainsi que la tragédie musicale Lost in the Stars. Ces 
deux œuvres lui permettent de réaliser son rêve : 
inventer l’opéra américain.
Le 3 avril 1950 à New York, il est terrassé par un 
infarctus en pleine séance de travail sur une nouvelle 
comédie musicale. Kurt Weill avait 50 ans.

 « Bien que je sois né en Allemagne, 
je ne me considère pas comme un 

« compositeur allemand ». Il est clair que 
les nazis ne m’ont pas considéré comme tel 

et j’ai quitté leur pays en 1933…  
Je suis un citoyen américain, et pendant  
les douze années passées dans ce pays,  

j’ai travaillé exclusivement pour  
la scène américaine… »

Kurt Weill, compositeur

© Pexels

CONCERTO
CLUB ENTREPRISES DE L’ONPL

© Fersen Sherkann

IMMOBILIER

En musique comme en entreprise, les opportunités sont avant tout une question de rencontre.
L’ONPL ouvre ses portes au monde de l’entreprise en offrant des moments très privilégiés, en plus de places de concert : des 
échanges avec Pascal Rophé, directeur musical, des répétitions ouvertes dédiées, des concerts en entreprise ou simplement la 
découverte des coulisses d’un concert.
En rejoignant le Club d’Entreprises de l’ONPL, CONCERTO, venez vivre des moments d’exception au coeur d’un Orchestre 
National. L’ensemble des musiciens de l’ONPL (100 instrumentistes et 70 choristes) seront heureux de partager avec vous, vos 
partenaires et collaborateurs leur passion de la musique.
Et comme toutes les entreprises sont uniques, CONCERTO vous propose un partenariat personnalisé en adéquation avec l’ADN 
et valeurs de votre entreprise.
Votre implication servira également l’ensemble des actions solidaires que développe l’orchestre : Musique à l’hôpital, actions 
pour le jeune public (de la primaire au lycée) et public éloigné (personnes bénéficiaires de l’aide sociale ou isolées) afin de créer ou 
recréer du lien.
Avec CONCERTO, écrivons ensemble la partition de nouveaux projets musicaux ambitieux en partageant nos expériences, et 
vivons une aventure humaine en harmonie avec l’ONPL.

Simon TERNYNCK, Président de Concerto
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Qui est Bertolt Brecht ?
Fils d’une famille bourgeoise, Bertolt Brecht fait des 
études de philosophie puis de médecine avant d’être 
mobilisé comme infirmier pendant la Première Guerre 
mondiale. À son retour, il fréquente la bohème de 
Munich et écrit des chansons. Ses premières pièces, 
comme Baal, dévoilent clairement sa personnalité 
asociale et ses idées anarchistes. Il publie ensuite 
Homme pour Homme, pièce épique et polémique.
En 1928, L’Opéra de quat’sous lui apporte le succès. 
Mais, après la chute de la république de Weimar 
et la montée des nazis, il doit finalement quitter 
l’Allemagne. Après des années très productives en 
Californie, ses travaux largement imprégnés d’idéo-
logie marxiste le conduisent devant la commission 
des activités anti-américaines puis l’obligent à quitter 
les États-Unis. 
De retour en Allemagne, il mène de front des activités 
dramatiques, poétiques et prises de position pour 
une culture socialiste, notamment avec le Berliner 
Ensemble. Il obtient le prix Staline en 1955 et décède 
un an plus tard d’un infarctus.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plusieurs des airs composés par 
Kurt Weill sont entrés dans la culture 
populaire et sont même devenus des 
tubes. C’est notamment le cas de 
la chanson Alabama Song, tirée de 
Grandeur et décadence de la ville de 
Mahagony, qui exprime la complainte 
d’un groupe de prostituées. Cet air 
a été popularisé par les Doors en 
1967 puis par David Bowie en 1978.

ONPL © Marc Roger

« Ce qui est unique et remarquable  
dans la musique de Weill  
est qu’il a su écrire une musique  
pour tout le monde… mais comme  
ne fait pas tout le monde… »
Jean Wiener, compositeur

© Francesco Ungaro / Pexels

AU PROGRAMME

OPERA DE QUAT’ SOUS
Ouverture Orchestrale
Die Moritat Von Mackie Messer
Anstatt-Dass Song
Kanonensong
Die Zühalter Ballade
Zweites dreigr “Wo von lebt der mensch ?”

GRANDEUR ET DECADENCE DE LA 
VILLE DE MAHAGONNY
Prélude
Alabama Song
Den Wie Man Sich Bettet

CHANSONS ALLEMANDES
Es Regnet
Das Lied Von Den Braunen

HAPPY END
Der Song Von Mandelay

 ENTRACTE

MARIE-GALANTE
Ouverture Orchestrale : Scène Du Dancing
Le Grand Lustucru

CHANSONS FRANÇAISES
Je ne t’aime pas
Youkali

STREET SCENE
Ouverture orchestrale

LOVE LIFE
This is the life

LADY IN THE DARK – Medley
Ouverture
This is new
One life to live
My ship
Girl of the moment

LAMBERT WILSON : CHANT • BRUNO FONTAINE : ARRANGEMENTS, PIANO ET DIRECTION 
ERIC SOYER : CRÉATION LUMIÈRE • SPECTACLE SONORISÉ, MIS EN LUMIÈRE ET SURTITRÉ
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PORTRAITS

Lambert Wilson © Paul Prébois

En 2016, sort le CD Wilson chante Montand qui sera 
suivi par un spectacle musical portant le même nom qui 
est créé au TNP de Lyon Villeurbanne, (Christian Scharletti, 
mise en scène et Bruno Fontaine, direction musicale et 
arrangements). Ce spectacle co-produit par Lambert 
Wilson fera l’objet d’une tournée en France en 2017 et 
sera présenté  à Montréal et à New York. 
Lambert Wilson a participé en sa qualité de récitant à 
de nombreux spectacles mêlant textes et musiques. En 
2018, il a reçu l’insigne de Commandeur dans l’Ordre 
National du mérite.

Votre mot préféré
Liberté !
Le principal trait de votre caractère
La ténacité
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis  
La gentillesse
Votre principal défaut
L’impatience
Votre drogue favorite  
Le sport
Votre occupation préférée  
Le jardinage
Votre film préféré
La Dolce vita
En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ?  
En aigle
Votre poète préféré
Charles Baudelaire
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans la fiction  
Swann (le héros de Proust)
Votre héros ou héroïne dans l’histoire
William Shakespeare
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle
Greta Thunberg
Votre compositeur préféré
Johannes Brahms
Votre peintre favori
Francis Bacon
Votre écrivain favori
Marcel Proust
Ce que vous détestez par-dessus tout
La technologie
Votre devise
« Le mieux est l’ennemi du bien »
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, 
l’entendre vous dire ?
« Tu vois, je te l’avais pourtant bien dit ! »

Si le public a suivi sa carrière d’acteur caméléon de 
Matrix au mélodique Au bout des doigts en passant 
par le bouleversant Des hommes et des dieux, de 
Lambert Wilson on connaît moins en revanche le 
chanteur passionné de musique, fou du compositeur 
américain Samuel Barber, de Ravel ou de Brahms.
Né à Paris en 1958, Lambert Wilson a fait trois ans 
d’études théâtrales au Drama Centre de Londres (1975-
78). Fred Zinnemann lui confie son premier grand rôle 
cinématographique dans Five Days one summer (1981) 
aux côtés de Sean Connery, après l’avoir fait débuter 
à l’écran dans Julia (1977) aux côtés de Jane Fonda. 
Homme de théâtre, il met en scène et interprète Les 
Caprices de Marianne de Musset en 1994 au Théâtre 
des Bouffes du Nord et en tournée dans toute la France. 
Dans le cadre du Festival d’Avignon 2001, il met en scène 
et interprète Bérénice de Racine, avec Kristin Scott-Tho-
mas et Didier Sandre. Ce spectacle est également donné 
au Théâtre National de Chaillot à la rentrée 2001 et en 
tournée dans toute la France. 
En 2008, il met à nouveau en scène Bérénice, avec Carole 
Bouquet et Georges Wilson dans le rôle de Paulin, au 
théâtre des Bouffes du Nord de Paris. En 2009, il monte 
Musical avec Fany Ardant, puis dernièrement dans ce 
même théâtre La Fausse Suivante de Marivaux. 
Sa formation théâtrale le pousse parallèlement à travailler 
le chant. Il étudie le répertoire de la comédie musicale 
américaine et enregistre un album consacré aux grands 
standards du genre, dirigé par John Mc Glinn. 

LAMBERT WILSON
CHANT

Votre mot préféré
Salmigondis
Le principal trait de votre caractère
L’impatience
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis  
L’humour
Votre principal défaut
L’impatience
Votre occupation préférée  
La lecture
Votre film préféré
Madame de… de Max Ophüls
En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ?  
En saumon fumé
Votre poète préféré
Charles Baudelaire
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans la fiction  
Martin Eden (le héros du film de Pietro Marcello)
Votre héros ou héroïne dans l’histoire
Wiston Churchill
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle
Mes deux grands-pères
Votre compositeur préféré
Jean-Sébastien Bach
Votre peintre favori
Vassily Kandinsky
Votre écrivain favori
Joris-Karl Huysmans
Votre devise.
« Il vaut mieux qu’il pleuve aujourd’hui plutôt qu’un 
jour où il fait beau » (Pierre Dac) ou… plus
sérieusement… « Ne me secouez pas je suis plein de 
larmes » (Henri Calet)
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, 
l’entendre vous dire ?
« Margaux ou Pomerol ? »

Bruno fontaine © DR

BRUNO FONTAINE
ARRANGEMENTS, PIANO ET DIRECTION

 « Bruno Fontaine est l’un  
de ces rares caméléons  
de la musique, capable  
de faire sauter les frontières entre le 
classique, la chanson et le jazz. »
Laure Mezan, journaliste

Pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur, 
Bruno Fontaine est un artiste complet et inclassable.
Il a travaillé avec des artistes aussi divers que Jérôme 
Deschamps, Les Rita Mitsouko, Barbara Hendricks, Paolo 
Conte, Abd Al Malik, Emilie Simon et Jacques Higelin. 
Michel Portal, Richard Galliano, Mino Cinelu, Louis Sclavis 
deviennent ses partenaires de prédilection dans le jazz 
et il assure la direction musicale des spectacles d’Ute 
Lemper, Lambert Wilson, et Julia Migenes. 
Il continue parallèlement sa carrière de soliste et de 
chef et compose également les bandes originales de 
nombreux films. En 2013, il reçoit le Grand Prix Sacem 
2013 de la musique à l’image et est nommé aux Césars 
et aux Victoires de la Musique pour la BO du film d’Alain 
Resnais On connaît la chanson. Il compose deux suites 
symphoniques inspirées des musiques des films de 
Jacques Tati, les Hulophonies créées au Festival de 
Cannes en 2002. De 2004 à 2005, à Paris puis en 
tournée, il partage la scène avec Jean Rochefort, dans 
le spectacle Heureux, réunissant les textes de Fernand 
Raynaud et la musique d’Erik Satie. 
De Mars à juillet 2011, Bruno Fontaine dirige à la Comédie 
Française la nouvelle production de L’Opéra de Quat’ Sous 
de Brecht & Weill, dans une mise en scène de Laurent 
Pelly. En 2012, il participe à l’album d’Abd al Malik puis, 
écrit les arrangements originaux et réalise l’album Juliette 
Gréco chante Brel (Universal – 2013). Wilson chante 
Montand (Sony - 2015) et Higelin Symphonique, l’album 
du concert avec l’Orchestre National d’Île de France qu’il 
dirige à la Philharmonie de Paris en octobre 2015.
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AVRIL 2020
ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS
Jeudi 9 • 20H 
Vendredi 10 • 20H

NANTES
LA CITÉ
Mardi 7 • 20H
Mercredi 8 • 20H

1H30’

ANTOINE TAMESTIT alto
© Julien Mignot

© Marc Roger

PASCAL ROPHÉ
Direction

ÉPOPÉE ROMANTIQUE
HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
Harold en Italie
Antoine Tamestit · alto

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Valses nobles et sentimentales
La valse

Berlioz 40’  Ravel Valses nobles et sentimentales 18’  La valse 13’
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ÉPOPÉE ROMANTIQUE
Tout cela n’est que pure folie ! Comment peut-on composer une œuvre concertante avec 
alto qui ne soit pas d’une virtuosité étourdissante pour le soliste ? C’est pourtant le défi 
que releva Berlioz, offrant ainsi à la postérité, l’œuvre pour alto et orchestre la plus célèbre 
du 19e siècle. Transposées à l’orchestre par Ravel, les Valses nobles et sentimentales ainsi 
que La valse déploient un autre génie de la couleur. Voilà des partitions emblématiques 
de l’orchestre moderne et dont le succès ne s’est jamais démenti. 

«Je voulus faire de l’alto, en le plaçant au milieu 
des poétiques souvenirs que m’avaient laissés 
mes pérégrinations dans les Abruzzes,  
une sorte de rêveur mélancolique dans  
le genre du Childe Harold de Byron. »
Hector Berlioz, Compositeur

1. Harold aux montagnes - Adagio, allegro / 2. Marche des pélerins – Allegretto  
3. Sérénade - Allegro assai, allegretto / 4. Orgie des brigands - Allegro frenetico

Harold en Italie
Symphonie en quatre parties avec un alto principal op.16 H.68
HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Antoine Tamestit · alto
L’Italie a passionné le compositeur français. Il s’y 
rend pour la première fois en 1831, quelques mois 
après la création de sa Symphonie Fantastique et 
tout auréolé de son Grand Prix de Rome. Si Berlioz 
déteste Rome - Florence le fascinera par la suite - il 
tombe amoureux de sa campagne qui lui rappelle 
certainement les paysages de son Isère natale. 
Harold en Italie naît entre janvier et juin 1834, 
dans le souvenir des promenades de la campagne 
italienne et plus encore par les écrits de Lord Byron. 
Amoureux de la littérature classique et de celle de 
son temps, Berlioz s’inspire du Pèlerinage de Childe 
Harold du poète anglais. Les voyages et pensées 
d’un jeune homme lassé du monde et soucieux de 
découvrir de nouveaux pays font écho à la mélancolie 
et aux passions aussi soudaines que violentes du 
compositeur. 

L’œuvre est une commande. Et quelle commande ! 
Niccolò Paganini (1782-1840) rêve d’une œuvre 
magistrale, d’une puissance “fantastique” et qui mette 
en scène sa prodigieuse virtuosité. Il possède un alto 
du facteur d’instruments Stradivarius. Berlioz rend 
sa copie et c’est un véritable choc pour le musicien 
italien. Au lieu de ce déluge de notes, il découvre 
une méditation éminemment classique. Certes, 
l’alto est placé dans un écrin magnifique, celui de 
l’orchestre de la Symphonie Fantastique, mais il ne 
lui est pas autorisé à rivaliser avec la puissance des 
pupitres. Paganini refuse la partition. Elle est créée 
par l’altiste Chrétien Uhran, le 23 novembre 1834, 
à la Salle du Conservatoire, à Paris. 

HAROLD EN ITALIE, UNE IDÉE DE PAGANINI

Paysage des Abruzzes © Adobe Stock

Harold en Italie est parfois mal compris, comme 
peut l’être la musique de Berlioz. Mais c’est un 
chef-d’œuvre où le génie inventif et créatif du 

compositeur se donne libre cours. 
Antoine Tamestit, altiste
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Tout comme pour la Symphonie Fantastique, l’œuvre 
renoue avec le principe de l’idée fixe, d’un thème qui 
irrigue les quatre mouvements. 

Harold aux montagnes 
Adagio, allegro
Harold aux montagnes (adagio, allegro) ouvre la 
partition. L’atmosphère est sombre, les cordes graves 
dialoguant avec le basson et le hautbois. C’est déjà 
l’univers du poème symphonique avec lequel Liszt 
va bientôt créer un prodigieux univers musical. Un 
crescendo, “orage orchestral” modifie la tonalité de 
l’écriture d’une violence toute beethovénienne. Plus 
de trois minutes ont passé et l’alto fait son entrée. Il 
se démarque de la puissance de l’orchestre, imposant 
le thème. Si sa voix exprime la douceur du chant, elle 
domine tout autant par sa personnalité, la masse orches-
trale, celle déchaînée de la Symphonie Fantastique. 

Marche des pélerins
Allegretto
La Marche des pèlerins (allegretto) qui suit, fait à 
nouveau attendre l’alto. Elle joue de contrastes dyna-
miques extrêmes. Ils colorent le mouvement d’une 
procession jusqu’à sa disparition dans le crépuscule. 
Le tableau est saisissant de vérité tant le thème répé-
té à de nombreuses reprises apparaît si habilement 
varié. L’alto, unique “personnage” commente le récit 
de cette balade dont il est à nouveau le maître. Il 
ornemente les timbres en jouant, par exemple sur la 
tessiture suraigu de l’instrument ou bien les nuances 
pianissimi qui contraignent l’orchestre à l’écouter. 

Sérénade
Allegro assai - allegretto
La Sérénade (allegro assai, allegretto) s’inspire des 
pifferari, ces musiciens joueurs d’instruments à vent 
divers et qui se déplaçaient de villages en villages afin 
d’animer les fêtes locales. Berlioz reprendra cette idée 
pour sa Sérénade agreste à la madone sur le thème 
des pifferari romains qu’il composera pour harmonium, 
en 1844. Le piccolo et le hautbois puis le cor anglais 
entraînent l’orchestre dans le thème d’Harold. 

Orgie des brigands
Allegro frenetico
Le calme champêtre de la Sérénade disparaît bruta-
lement dès les premiers accords du finale, l’Orgie 
des brigands (allegro frenetico, adagio, tempo I). 
L’écriture fougueuse de Berlioz se concentre sur une 
orchestration de plus en plus dynamique. Les idées 
musicales sont récapitulées et disparaissent au fur 
et à mesure que la violence des “brigands” s’impose. 
L’alto solo s’éloigne progressivement comme à regret 
devant un tel déchaînement sonore. 

Antoine Tamestit © Julien Mignot

« Aujourd’hui la question reste posée : qui 
est réellement cet Harold ? Le Childe poète 
de Lord Byron, Hector Berlioz lui-même, 
l’artiste voyageur et parfois solitaire, ou 
l’altiste en général qui cherche sa place ?»
Antoine Tamestit, altiste

« Ce recueil admirable, une des plus belles réussites du musicien, 
ne fut même pas écouté jusqu’au bout. En proie à une violente 
émotion, je terminais l’œuvre dans le bruit, non point de sifflets 
mais pire encore, de conversations particulières de l’auditoire.  »
Louis Aubert, compositeur et pianiste interprète des Valses nobles  
et sentimentales le 9 mai 1911.

Le 9 mai 1911, le concert que programme la Société Musicale Indépendante comporte huit pièces, ou du 
moins sept valses et un épilogue d’un compositeur anonyme. Dans la salle, Ravel s’amuse en écoutant les 
commentaires de ses amis et de la critique car il est en vérité le compositeur que l’on brocarde sans vergogne. 
Il s’agit des Valses nobles et sentimentales dont les fausses notes ou prises comme telles, agacent dès la 
première valse. Ravel a choisi comme modèles les valses de Schubert. 
Ces pièces annoncent La valse de 1920. Au piano, elles révèlent déjà les sons de l’orchestre et comme pour 
Ma mère L’Oye, les parties du cycle sont indissociables. La tonalité y est mise à mal, audacieusement décalée. 
Sur la partition, les indications se multiplient à la manière de celles d’Erik Satie (1866-1925) : “Mystérieux”, 
“cédez”, “très doux et un peu languissant”... Toutes ces expressions illustrent la multitude des accents, des 
chocs rythmiques et harmoniques. Les effets de rubato se glissent avec parcimonie, la tendresse avec pudeur. 

ONPL © Marc Roger

Valses nobles et sentimentales
MAURICE RAVEL (1875-1937)

1. Modéré / 2. Assez lent / 3. Modéré / 4. Assez animé / 5. Presque lent / 6. Assez vif / 
7. Moins vif / 8. Épilogue. Lent

UN HOMMAGE À SCHUBERT
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LES AMIS DE L'ORCHESTRE

Les Amis de l'Orchestre
26 avenue Montaigne, 49 100 Angers
Montant de l’adhésion :  25€/personne ou 44€/couple
Membre bienfaiteur : 37€ et plus
Angers : 02 41 88 67 52 / Nantes : 06 60 18 73 77 

LA CONFÉRENCE DE 
PATRICK BARBIER
« Rossini et ses péchés de vieillesse »

Mardi 12 mai 2020 | NANTES 
LA CITÉ - SALLE FLORENTZ | 17 h 30
Jeudi 14 mai 2020 | ANGERS 
UCO - AMPHI DIÈS | 17 h 30
Conférence ouverte à tout public. Tarif : 5 € 
Entrée gratuite pour les étudiants

La balade à nantes
Vendredi 5 juin 2020 | NANTES  
Balade dans les rues de Nantes

Visite du Centre-ville, du château des Ducs de 
Bretagne, traversée de la Loire et déjeuner au 
restaurant La Civelle à Rezé. 

LES VOYAGES 
DU SAMEDI 23 AU JEUDI 28 MAI 2020 
VOYAGE À HAMBOURG  
Concert à la Philharmonie de l’Elbe, 
musées, promenade en bateau…
Trois autres voyages sont prévus : Fontevraud, 
La grange de Meslay et Evian
De plus amples précisions vous seront fournies 
dans La lettre aux amis

LES RÉPÉTITIONS OUVERTES
SOIRÉE IMPÉRIALE  
Ben Glassberg direction
Samedi 13 juin 2020 | NANTES 
AUDITORIUM B. ENGERER
14h - 16 h

L’ORGUE À L’HONNEUR 
Pascal Rophé direction
Samedi 27 juin 2020 | ANGERS 
CENTRE DE CONGRÈS
14h - 16 h

LA RENCONTRE
Le vendredi 26 juin, les Amis de l’Orchestre 
vous proposent une rencontre avec Pascal 
Rophé autour d’un dîner au restaurant  
Le Bosquet, aux Ponts-de-Cé (à côté 
d’Angers).

LE DÉJEUNER DES AMIS
Samedi 16 mai, un déjeuner des amis aura 
lieu au restaurant La Charbonnière à Ancenis.  
Il permettra à tous les adhérents des Pays de 
Loire de l’association, de se retrouver pour 
un moment festif. La partie musicale sera 
assurée par Gaëlle Habert et Jean Detraz, tous 
deux bassonnistes de l’ONPL. 

LES AMIS DE L’ORCHESTRE VOUS PROPOSENT  
POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE DE LA SAISON 2019-2020

« La musique peut tout entreprendre, 
tout oser et tout peindre, pourvu qu’elle 
charme et reste enfin, et toujours,  
de la musique »
Maurice Ravel, compositeur

Ravel orchestra ces pages en 1912. Il en tira un 
ballet dénommé Adelaïde, élaguant une partie des 
frottements harmoniques trop marqués au piano. 
Pierre Monteux en assura la création, à Paris, le 15 
février 1914. 

Modéré, très franc fait preuve d’une énergie robuste 
et d’une virtuosité redoutable. Assez lent, avec une 
expression intense est un rêve mélancolique qui joue 
sur des harmonies acides. Modéré est un ländler, une 
danse allemande esquissée sur la pointe des pieds, 
si proche des climats de Ma mère l’Oye. Assez animé 
se tourne du côté de La valse avec ces effluves qui 
portent le rythme jusqu’à son anéantissement. Presque 
lent, dans un sentiment intime tend à la plus grande 
économie de moyens. C’est l’écho d’une fête lointaine. 
Vif suit parallèlement à la progression chromatique, 
le mouvement enroulé des danseurs. Les couleurs 
évoquent l’ivresse aussitôt disparue dans la danse 
suivante, Moins vif. Le charme viennois s’anéantit 
dans un rythme obstiné. Épilogue, lent évoque le 
souvenir d’une soirée qui se dissipe dans les pas 
d’un matin brumeux, dans le calme et le repos qui 
s’imposent à tous les corps épuisés. 

Antoine Tamestit , alto
Orchestre symphonique de Londres 

Valery Gergiev, direction 
(LSO Live)

BERLIOZ
Harold en Italie

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

ÉPOPÉE  
ROMANTIQUE

William Primrose, alto 
Orchestre symphonique de Boston  

Charles Münch, direction 
(RCA)

Gérard Caussé, alto 
Orchestre Révolutionnaire et Romantique   

John Eliot Gardiner, direction 
(Decca)

Robert Vernon, alto 
Orchestre de Cleveland  
Lorin Maazel, direction 

(Decca)

Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart  
Stéphane Denève, direction 

(SWR Music)

Orchestre de Cleveland  
Pierre Boulez, direction 

(Deutsche Grammophon)

Orchestre de la Société des concerts  
du Conservatoire  

André Cluytens, direction 
(Erato)

Orchestre symphonique de Boston 
Charles Münch, direction 

(RCA)

Anima Eterna 
Jos van Immerseel, direction 

(Alpha)

Orchestre philharmonique de New York  
Pierre Boulez, direction 

(Sony Classical)

RAVEL
La valse

RAVEL
Valses nobles et sentimentales

Orchestre symphonique de Chicago  
Fritz Reiner, direction 

(RCA)
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La valse, poème chorégraphique pour orchestre
MAURICE RAVEL (1875-1937)

Une valse ne devrait pas voir le jour après une guerre 
aussi monstrueuse que celle de 1914-1918 ! La danse 
viennoise s’était imposée dans le monde entier (et 
avec quel succès !) depuis les premières esquisses 
schubertiennes puis les pièces de Josef Lanner et 
de la dynastie des Strauss au début du 19e siècle. 
Par la suite, des musiciens de culture germanique 
aux artistes slaves en passant par les compositeurs 
nordiques et méditerranéens, tous avaient humé le 
parfum de la valse : elle entraînait les cours prin-
cières, elle encanaillait le petit peuple qui rêvait de 
lustres impériaux. 

Maurice Ravel savait la valeur sentimentale de cette 
valse qu’il observait avec envie et qu’il traitait déjà 
avec génie, mais aussi rudesse dans les Valses nobles 
et sentimentales de 1911. Dès 1906, il décida de 
rendre hommage à la figure emblématique de Johann 
Strauss : ce serait une apothéose de La valse et 
donnerait lieu, pourquoi pas, à une suite de danses. 

« J’ai conçu cette œuvre, comme 
une espèce d’apothéose de la valse 
viennoise, à laquelle se mêle, dans mon 
esprit, l’impression d’un tournoiement 
fantastique et fatal »
Maurice Ravel, compositeur

La déclaration de guerre en 1914 et, trois ans 
plus tard, la disparition de la mère du compositeur 
bouleversèrent ses projets. Profondément natio-
naliste, mais regrettant douloureusement le génie 
irrémédiablement perdu de la Vienne impériale, 
Ravel savait qu’il ne retrouverait plus l’insouciante 
inspiration d’avant-guerre. Le plan d’une nouvelle 
valse s’imposa : elle naquit du fond de la terre et 
des âmes, puis gonfla triomphalement avant de se 
détruire dans les spasmes de l’agonie. Un premier 
titre fut envisagé : Wien… L’argument qui est publié 
dans la partition de 1921 est explicite : « Des nuées 
tourbillonnantes laissent entrevoir par éclaircies des 
couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu : 
on distingue une immense salle peuplée d’une foule 
tournoyante. La scène s’éclaire progressivement. La 
lumière des lustres éclate au fortissimo. Une cour 
impériale vers 1855 ». Surprenante description qui 
n’a rien de musical, mais qui, en revanche, suggère 
le synopsis d’un film ! 

© Adobe Stock

RAVEL, UN COMPOSITEUR DANS LA TOURMENTE DE LA GUERRE
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« Quand Ravel eut terminé, Diaghilev  
lui a dit un mot que je crois très juste.  
Il a dit : “Ravel, c’est un chef-d’œuvre,  

mais ce n’est pas un ballet. C’est la 
peinture d’un ballet.” Mais ce qui est 

extraordinaire, c’est que Stravinski n’a 
pas dit un mot ! Rien ! (…) Ravel a repris 
sa musique tout tranquillement, sans se 

soucier de ce qu’on pouvait en penser,  
et il est reparti bien calmement»

Francis Poulenc, compositeur

LE SAVIEZ-VOUS ?

La valse est créée et présentée en 
1920 devant Diaghilev, Poulenc et 
Stravinski, dans une version pour 
piano. À l’audition, Diaghilev pourtant 
commanditaire de l’œuvre, refuse tout 
net de la représenter  avec les Ballets 
russes. Mais, la plus grande humiliation 
pour Ravel est peut-être le mutisme de 
Stravinski qui n’intervient pas dans cette 
querelle. Le compositeur du Boléro ne 
lui pardonnera jamais cette trahision 
et leur amitié  s’en ressentira pendant 
de longues années. 

Composée entre décembre 1919 et avril 1920, La valse 
fut d’abord écrite pour piano à deux mains, puis pour deux 
pianos et enfin orchestrée. Ce processus caractéristique du 
travail permit à Ravel de vérifier l’équilibre instrumental à 
chaque étape de la composition. Il dédia la partition à son 
amie Misia Godebska, qui devint par la suite Misia Sert. La 
Valse fut créée à deux pianos le 16 avril 1920 par Ravel et 
Marcelle Meyer devant un auditoire composé notamment 
d’Igor Stravinski, de Francis Poulenc et de Serge Diaghilev, 
ce dernier étant pressenti pour monter le ballet. Diaghilev 
refusa tout net la proposition, estimant l’œuvre trop éloignée 
de l’esprit d’une chorégraphie. 

Camille Chevillard donna la première de la version sympho-
nique, le 12 décembre 1920 aux Concerts Lamoureux. Quant 
au ballet, il ne fut créé qu’en 1929 à l’Opéra de Paris sous 
la baguette de Gustave Cloëz avec Ida Rubinstein et dans 
une chorégraphie de Bronislava Nijinska.

L’orchestre de la Valse est imposant : aux bois par trois, il 
faut ajouter quatre cors, trois trompettes, trois trombones, un 
tuba, trois timbales et une riche percussion ainsi que deux 
harpes et le quintette des cordes. Sept thèmes parcourent 
l’ouvrage, s’enchaînant sans rupture. Les premiers accords 
sont imperceptibles, puis le rythme de la valse s’impose 
comme une sorte de perpetuum mobile. Le flot musical ne 
cesse de croître. L’orchestration utilise les instruments parfois 
à contre-emploi comme ces harpes percussives, ces bois 
qui hurlent jusqu’à donner une impression de chaos, puis 
à nouveau d’ordre dans un mélange de désinvolture et de 
rudesse. Si le rubato ne doit pas être absent de ce climat 
viennois sulfureux, la tenue du tempo demeure rigoureuse 
sans jamais céder à l’effet. Maîtriser la laideur : tel est le prix 
de la beauté semble nous répéter jusqu’à l’évanouissement 
le compositeur ! Ravel retrouve ainsi une parcelle de la 
Vienne à laquelle il rêvait. Mais, c’est au bout du compte 
une autre Vienne qui l’accueille, celle de l’expressionnisme, 
annonciatrice déjà de la prochaine guerre… 

Stéphane Friédérich

PORTRAITS

Antoine Tamestit © Julien Mignot

ANTOINE TAMESTIT
ALTO

Né en 1979 à Paris et déjà récompensé par de nombreux 
prix, Antoine Tamestit parcourt le répertoire de l’alto, du 
baroque à nos jours, et s’intéresse particulièrement à la 
musique d’aujourd’hui, ce qui le conduit à rencontrer des 
compositeurs et à créer de nouvelles œuvres.
Elève de Tabea Zimmermann à Berlin, il remporte en 
2003 le premier prix aux Young Concert Artists Audi-
tions à New York, ce qui lui permet de faire ses débuts 
à Boston, Washington et New York. Il se produit dès lors 
dans le monde entier et participe à de nombreux festivals. 
Passionné de musique de chambre, il a fondé et joue au 
sein du Trio Zimmermann avec Frank Peter Zimmermann 
et Christian Poltera et forme un trio avec Jörg Widmann 
et Francesco Piemontesi. Il co-dirige avec Nobuko Imai 
le Viola Space Festival de Tokyo.
Nommé New Generation Artist de la BBC, professeur à la 
Musikhochschule de Cologne, il joue depuis 2008 sur le 
premier alto fabriqué par Stradivarius en 1672, qui lui est 
prêté par la Fondation Habisreutinger.

« À l’âge de dix ans, j’ai eu l’impression 
que l’alto réunissait deux instruments : 
le violoncelle et le violon. Aujourd’hui, 

je vais encore plus loin. Je pense 
que l’alto est également une voix, 
un instrument à vent et beaucoup 

d’autres choses encore. Il possède de 
multiples facettes. »

Antoine Tamestit, Ladépêche.fr

Votre mot préféré  
Aimer
Le principal trait de votre caractère 
Blagueur
Ce que vous appréciez le plus chez vos 
amis   
L’affection
Votre principal défaut 
Je suis maladroit
Votre drogue favorite?   
Le sucre
Votre occupation préférée 
Regarder des films et faire de la 
patisserie
Le pays où vous désireriez vivre 
En Nouvelle-Zélande
La couleur que vous préférez 
Le jaune
Votre film préféré 
Mulholland drive de David Lynch
En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ? 
En oiseau
Votre poète préféré 
Charles Baudelaire
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans 
la fiction 
Superman
Votre héros ou héroïne dans l’histoire 
Charlie Chaplin
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle 
Yo-Yo Ma
Votre compositeur préféré 
Jean-Sébastien Bach
Votre peintre favori 
Vincent Van Gogh
Votre écrivain favori 
Paul Auster
Ce que vous détestez par-dessus tout 
La méchanceté, l’agressivité
Votre devise 
Carpe Diem
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 
Qu’il est en fait l’air, la nature, les 
éléments, l’espace
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Pascal Rophé © Katsunori Abe

PASCAL ROPHÉ
DIRECTION

Musicien innovant et passionné, Pascal Rophé est actuel-
lement directeur musical de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire depuis la saison 2014-2015.
Bien que connu comme l’une des figures centrales du 
répertoire du 20e siècle et invité régulièrement par les 
ensembles majeurs dédiés à la musique contemporaine, 
Pascal Rophé s’est également construit une réputation 
enviable pour ses interprétations du grand répertoire 
symphonique des 18e et 19e siècles. En France comme à 
l’étranger, il travaille avec de nombreux orchestres majeurs 
et a également été directeur musical de l’Orchestre Phil-
harmonique Royal de Liège pendant trois ans jusqu’en 
juin 2009.
Parmi les opéras contemporains qu’il a présentés appa-
raissent le Galilée de Michael Jarrell pour le Grand Théâtre 
de Genève, Héloïse et Abélard d’Ahmed Essyad au Châtelet, 
Médée de Michèle Reverdy pour l’Opéra de Lyon, et plus 
récemment L’autre côté de Bruno Mantovani pour la Cité 
de la Musique. 
Pascal Rophé a reçu de nombreuses récompenses et a 
été unanimement salué par la presse musicale pour ses 
enregistrements. Un CD avec l’ONPL d’œuvres rares ou 
inédites de Dutilleux est édité avec BIS en 2016 pour 
célébrer le centenaire de la naissance du compositeur. Cet 
enregistrement a été unanimement plébiscité par la critique. 
Deux autres CD enregistrés avec l’ONPL, l’un consacré à 
Pascal Dusapin et l’autre à Dukas et Roussel sont sortis 
respectivement en novembre 2018 et novembre 2019.

 « Tout seul, je ne suis rien : le chef n’existe 
que parce qu’il a un orchestre  

devant lui, un public derrière lui,  
et il n’existe qu’au service  

des chefs- d’œuvre. »
Pascal Rophé, directeur musical de l’ONPL 

Votre mot préféré  
Famille
Le principal trait de votre caractère 
Répondre à cette question serait vaniteux
Ce que vous appréciez le plus chez vos 
amis   
Que ce soient mes amis
Votre principal défaut 
Musicien
Votre drogue favorite?   
La musique
Votre occupation préférée 
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux
Le pays où vous désireriez vivre 
Là où je vis
La couleur que vous préférez 
Le bleu sous toutes ses formes
Votre film préféré 
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick
En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ? 
Je ne souhaite pas être réincarné
Votre poète préféré 
Mallarmé
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans 
la fiction 
Don Quichotte
Votre héros ou héroïne dans l’histoire 
Berlioz
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle 
Pierre Boulez
Votre compositeur préféré 
Celui que je suis en train de diriger
Votre peintre favori 
Bruegel le jeune
Votre écrivain favori 
Il m’est impossible de répondre à cette 
question…il y en a trop
Ce que vous détestez par-dessus tout 
L’obscurantisme
Votre devise 
Ne pas avoir de devise
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 
Enfin !!
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L’émotion 
à grand spectacle

DIRECTION MUSICALE 
PASCAL ROPHÉ

ORCHESTRE NATIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE

18 programmes symphoniques pour la saison 

d’abonnement avec de grands solistes comme  

Lukas Geniusas au piano, Veronika Eberle  

et Viktoria Mullova  au violon.

Des œuvres mythiques, qu’elles viennent  

de l’Est ou de l’Ouest...Un ciné-concert avec 

la comédie musicale culte Singin’ in the Rain. 

Des ensembles invités de talent  

et un monodrame contemporain,  

Cassandre, incarné par Fanny Ardant !

SAISON 
20 • 21

ONPL.FRfacebook  twitter  instagram   linkedin

Découvrez toute la programmation et 

ABONNEZ-VOUS SUR ONPL.FR1 
1 Abonnement  dès 3 concerts

Lukas Geniusas © Jean-Baptiste Millot Veronika Eberle © Felix Broede Singin’in the Rain © Gene Kelly Image Fanny Ardant © André Rau

Ouverture 
des abonnements : 

 JEUDI 2 AVRIL !
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MAI 2020
NANTES
LA CITÉ
Mardi 12 • 20H30 
Mercredi 13 • 20H30

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS
Jeudi 14 • 20H30
Dimanche 17 • 17H

1H30’

AMINA EDRIS Soprano
© Cheshire Isaacs

YU SHAO Ténor
© Marine Cessat-Bégler

CORINNE BAHUAUD Mezzo
© DR

MIKHAIL TIMOSHENKO Basse
© Marine Cessat-Bégler

© Victor Santiago

DOMINGO HINDOYAN
Direction

LA MESSE DE ROSSINI
GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
Petite messe solennelle
Amina Edris · soprano
Corinne Bahuaud · mezzo
Yu Shao · ténor
Mikhail Timoshenko · basse

Chœur de l’ONPL - Valérie Fayet · chef de chœur

Durée de l’œuvre 1h30’ 
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LA MESSE DE ROSSINI
La musique religieuse de Rossini regorge de joyaux – hymnes, cantates, chœurs dramatiques – 
dominés par la Messa di Gloria, le Stabat Mater et la déconcertante Petite Messe solennelle. 
Cette œuvre inclassable et déroutante n’a pas fini de nous livrer tous ses secrets !

Petite messe solennelle
GIOACCINO ROSSINI (1792-1868)

1. Kyrie-Christe / 2. Gloria / 3. Gratias / 4. Domine deus / 5. Qui tollis / 6. Quoniam
7. Cum sancto spirito / 8. Credo / 9. Crucifixus / 10. Et resurrexit / 11. Preludio religioso 
11bis. Ritornello / 12. Sanctus / 13. O salutaris / 14. Agnus dei

Domingo Hindoyan © Victor Santiago

 « N’essaie jamais de composer autre chose que des 
opéras bouffe. Tout autre tentative en vue de réussir 
dans un autre style serait contraire à ta nature ». Le 
jeune Rossini alors âgé de trente ans et de passage, 
à Vienne, ne suivit pas – c’est le moins que l’on puisse 
dire – les conseils de son illustre aîné, Ludwig van 
Beethoven. 

Le catalogue du compositeur italien témoigne en 
effet d’un équilibre étonnant entre opéra et pièces 
religieuses : une quarantaine d’œuvre lyriques, une 
quinzaine d’œuvres sacrées auxquelles il faut ajouter 
une vingtaine de cantates, des musiques de scène dont 
certaines n’ont été enregistrées pour la première fois 
que récemment, sans omettre une quantité impres-
sionnante d’œuvres vocales en tout genre. Réduire 
l’écriture de Rossini à quelques partitions lyriques aussi 
géniales soient-elles comme le Barbier de Séville ou 
bien Guillaume Tell est profondément injuste. 

« Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre 
petite messe. Est-ce bien de la musique 
sacrée que je viens de faire ou de la sacrée 
musique ? J’étais né pour l’operabuffa, tu le 
sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, 
tout est là. Sois donc béni et accorde-moi 
le Paradis. »
Gioacchino Rossini, compositeur

UN PÉCHÉ DE VIEILLESSE

« Dieu, pardonne-moi le rapprochement suivant : douze aussi sont les 
Apôtres dans le célèbre coup de mâchoire peint à fresque par Léonard 

dit la Cène, qui le croirait ! Parmi tes disciples, il y en a qui sonnent faux ! 
Seigneur, rassure-toi ; j’affirme qu’il n’y aura pas de Judas à mon déjeuner 

et que les miens chanteront juste et con amore tes louanges et cette petite 
composition qui est, hélas, le dernier péché de ma vieillesse  »

Gioacchino Rossini, compositeur

La Petite Messe solennelle est considérée comme 
le testament de Rossini. En 1867, il est alors âgé de 
soixante-quinze ans et le musicien qui s’est octroyé 
une retraite trente ans auparavant, s’autorise la 
composition d’une nouvelle partition qu’il appelle 
affectueusement son « dernier péché mortel de ma 
vieillesse ». La composition répond à la commande 
du comte Pillet-Will, qui souhaite offrir l’œuvre à son 
épouse et consacrer ainsi leur chapelle privée. 

Il la compose, dans sa version originale, pour quatre 
solistes (soprano, ténor, alto et basse) un chœur mixte, 
deux pianos et harmonium. Précisons que l’emploi 
de l’harmonium n’avait rien d’illogique car au cours 
des années 1860, les voix féminines ne pouvaient 
chanter dans les églises catholiques. Le fait d’utiliser 
un instrument déplaçable tel que l’harmonium - au 

contraire de l’orgue - permettait à l’œuvre d’être 
donnée dans les salles de concert. 

Nombreux sont ceux qui considèrent que cette Messe 
n’est ni solennelle, ni petite ! L’œuvre est, en effet, 
d’une durée imposante et elle ne réunit, dans sa version 
originale, qu’un nombre modeste d’instruments. Le 
compositeur nullement avare d’une boutade la commen-
ta ainsi : « Bon Dieu… la voilà terminée, cette pauvre 
petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée ou 
de la sacrée musique ? J’étais né pour l’opera buffa, 
tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout 
est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis ». 

La Cène de Léonard de Vinci, fresque murale au couvent Santa Maria delle Grazie, Milan
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Soutenez le projet Musique à l ’hôpital, devenez membre bienfaiteur de l’ONPL.

Ensemble, permettons aux personnes hospitalisées en région des Pays de la Loire de bénéficier de 
concerts des musiciens de l’ONPL et de leur offrir des moments musicaux hors du temps.
Grâce à votre générosité, vous rejoindrez le cercle des Membres Bienfaiteurs et vous contribuerez à 
l’un des projets phares de l’action culturelle de l’ONPL.
Ce projet est vecteur d’échanges musicaux riches entre les patients, leurs familles, les personnels 
soignants et les musiciens. La musique ouvre une fenêtre sur l’extérieur et apporte réconfort et 
apaisement aux patients. Elle enrichit la relation patient-soignant qui partage ce moment ensemble.

Devenez Membre bienfaiteur de Musique à l ’hôpital :

• Un don de 150€ Après réduction d’impôts a un coût réel de 51€
•  Un don avant le 31 décembre 2020 vous permet de bénéficier de 2 places de concert en catégorie 

supérieure, d’un cocktail-rencontre avec des musiciens participants à l’opération en présence de 
Pascal Rophé, directeur musical de l’ONPL.

Grâce à vos dons, l’ONPL pourra multiplier tout au long de la saison les échanges musicaux entre les 
personnes hospitalisées, leurs familles, les soignants et les musiciens.

Chaque saison, Musique à l ’hôpital c’est :

Établissements 
visités en Pays de la Loire4 à 5Interventions 

d’ensembles de musique 
de chambre de l’ONPL

30

Unités de soins
Soins de suite, Oncologie, maladie du 
sang, Chirurgie viscérale, Dermatologie, 
Rhumatologie, Pneumologie, Hémodialyse, 
Pédiatrie, Pôle mère- enfant, etc.

15
Patients touchés issus 
de tous milieux et de tous 
âges, admis à l’hôpital pour 
des courts, des moyens ou des 
longs séjours

1200

Vous pouvez faire un don jusqu’au 31 décembre 2020. Vous recevrez au début d’année 2021 un 
reçu fiscal. Dons en ligne sur www.commeon.com/fr/projet/ONPL-musique-hopital

Merci pour votre soutien et générosité !

S’agit-il, alors, d’un pastiche de la messe traditionnelle, 
d’une nouvelle moquerie de ce musicien jamais à court 
d’idées pour se jouer des convenances ? En vérité, 
la Petite Messe solennelle est tout à fait sérieuse. 
Catholique, mais agnostique, Rossini est précis dans 
ce qu’il entreprend. Il n’est nullement, comme le 
décrivent habilement Jean Thiellay et Jean-Philippe 
Thiellay  dans leur biographie * « ce musicien dilettante, 
voire le fainéant que les caricatures, de son vivant, 
ont croqué. Tout démontre qu’il était un travailleur 
acharné depuis son plus jeune âge ». D’ailleurs, Rossini 
ne cherche aucune publicité avec cette pièce d’ordre 
privé, qu’il range consciencieusement dans un tiroir 
avec la conscience du devoir accompli. Quoique… 
Quatre ans après la création de l’ouvrage, en 1867, 
le voilà qui orchestre sa Messe, préférant réaliser cet 
exercice pour éviter qu’un autre s’en charge après sa 
mort et n’en dénature l’esprit.

Outre une instrumentation réduite, la distribution 
vocale est tout aussi originale. Rossini indique ce 
qu’il souhaite : « Douze chanteurs de trois sexes – 
hommes, femmes et castrats – seront suffisants pour 
son exécution. À savoir, huit pour le chœur, quatre 
pour les solos, soit douze chérubins ». 

Ensemble Vocal de Lausanne 
Michel Corboz, direction 

(Erato)

ROSSINI
Petite messe solennelle

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

LA MESSE 
DE ROSSINI

Accademia nazionale Santa Cecilia 
Antonio Pappano, direction 

(Warner Classics)

Orchestre de chambre de Paris    
Ottavio Dantone, direction 

(Naïve)

* « Rossini » par Jean Thiellay et Jean-Philippe Thiellay 
(éditions Actes Sud / Classica, 2012)

Chœur de l’ONPL © Marc Roger
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La Petite Messe solennelle se divise en deux grandes 
parties, de sept numéros chacune. Le climat général 
alterne entre une relative intimité et des rythmes 
de marches puissamment affirmés, ce qui justifie 
l’emploi du terme solennel dans le titre. 

Le rythme obstiné s’impose dans les premières 
mesures du Kyrie (1). La couleur des harmonies est 
romantique. On songe ici à l’écriture de Brahms. Trois 
coups frappés introduisent le Gloria (2) : c’est presque 
un lever de rideau avec l’apparition du chœur d’une 
force majestueuse. Passée cette introduction, les 
solistes entrent en scène. Le trio alto, ténor et basse 
interprète le Gracias (3), un air qui ferait merveille dans 
un ouvrage lyrique. Un rythme de marche italienne 
voire d’inspiration schumanienne porte le Domine 
Deus (4). C’est le Rossini du bel canto qui s’exprime 
avec toute la puissance du ténor. Dans le Qui Tollis 
(5), les deux voix féminines offrent une douce prière. 
La marche s’impose à nouveau dans le Quoniam (6). 
Le rythme staccato que l’on pourrait imaginer comme 
un hommage indirect à Schubert met en valeur la 
voix de la basse. Les premières mesures du Gloria 
réapparaissent au début du Cum Sancto Spiritus 
(7). La page est construite sur une superbe double 
fugue. La première partie de la Messe s’achève par 
une coda magistrale. 
“Allegro cristiano” est le tempo indiqué dans le Credo 
(8). Rossini s’autorise une formule humoristique dans 
cette page aux atmosphères si changeantes. Elle 
réunit toutes les voix et instruments de la partition. 
Dans le Crucifixus (9), la soprano pleure au pied de 
la croix. Assurément, il s’agit d’un air d’opéra, une 
plainte admirable soutenue par un rythme ostinato. 
Chœur et solistes sont à nouveau réunis dans Et 
Resurrexit (10), la partie la plus longue de l’ouvrage. 
À nouveau une double fugue particulièrement 
complexe se développe tout au long d’un crescendo 
dont la fin, brisée, fait à nouveau résonner le Credo. 
Preludio Religioso (11) associe un prélude, une 
fugue puis un postlude qui ne sont confiés qu’au 
piano (ou bien à l’orchestre). L’écriture emprunte à 

l’orgue et plus particulièrement aux harmonies de 
Franz Liszt. L’harmonie déroute car elle apparaît, à 
la fois, archaïsante et profondément moderne. Une 
brève ritournelle introduit le Sanctus (12). Chœur et 
solistes se répondent a cappella. La page O Salutaris 
(13) est une sorte de motet ajouté à la Messe. Le 
caractère épuré de l’accompagnement met en valeur 
l’air serein de la soprano solo. La partition se referme 
sur l’Agnus Dei (14). Il s’agit d’un air pour voix d’alto 
et chœur. Le rythme de marche, à nouveau, accentue 
la confrontation entre la soliste et les autres pupitres. 
La conclusion ne peut qu’être grandiose. 

La Petite Messe solennelle fut créée en l’hôtel parti-
culier du comte Pillet-Will, à Paris, le 14 mars 1864. 
L’événement privé réunit quelques-unes des grandes 
figures musicales de la capitale dont Ambroise Thomas, 
Giacomo Meyerbeer et Daniel-François-Esprit Auber. 
La première audition publique fut donnée six mois 
après la mort de Rossini. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tournedos de bœuf Rossini, tarte Guil-
laume Tell… ces délicieuses et copieuses 
recettes sont l’héritage culinaire du 
compositeur italien. Le gourmand maestro 
aimait agrémenter ses plats de foie gras 
et de truffes. Lorsqu’il s’installe à Paris 
en 1848, ses dîners gastronomiques 
deviennent vite légendaires. Quand il ne 
s’attable pas à la Tour d’argent ou à La 
Maison dorée, il invite ses amis chez lui 
pour dîner. Rossini aura donc réussi, en 
plus du succès de ses opéras, à inscrire 
son nom dans la grande et sélective 
histoire de la gastronomie française.

« La musique de Rossini donne de l’espérance 
aux cœurs les plus endormis »
Honoré de Balzac, écrivain

Stéphane Friédérich

PORTRAITS

Amina Edris © Cheshire Isaacs

AMINA EDRIS
SOPRANO

« Une bonne surprise : la Manon  
d’Amina Edris, La jeune soprano 

égyptienne formée en Nouvelle-Zélande (…) 
est dotée d’un joli timbre rond (…)  

et l’incarnation tragique à partir  
de la reconquête amoureuse  

à Saint-Sulpice est très convaincante. »
Marie-Aude Roux, Le Monde

Lauréate du Concours Bordeaux Médoc Lyrique 
2018, Amina Edris a reçu le Premier prix féminin 
2018 (ex-aequo avec Marie-Andrée Bouchard-Le-
sieur) et le Prix du Public au Grand-Théâtre de 
Bordeaux.

Née en Égypte, élevée et formée en Nouvelle-Zé-
lande, elle a participé au Merola Program de l’Opera 
de San Francisco, au cours duquel elle fait ses 
débuts dans le rôle de Norina de Don Pasquale. 
Titulaire de la bourse Adler à l’Opéra de San Fran-
cisco, elle a remporté le Prix Deborah Riedel au 
concours Joan Sutherland et Richard Bonynge ainsi 
qu’au prestigieux concours McDonald Eisteddfod 
au McDonald’s Opera. Elle a également reçu un 
prix d’encouragement spécial aux auditions du 
Metropolitan Opera de New York en 2014.
Cette saison, Amina Edris a fait ses débuts euro-
péens dans le rôle-titre de Manon à l’Opéra National 
de Bordeaux sous la direction de Marc Minkowski 
et la mise en scène d’Olivier Py.
Titulaire d’un Bachelor en musique de l’Université 
de Cantorbéry et d’un diplôme de troisième cycle 
du Conservatoire de musique de San Francisco, 
Amina Edris a étudié à l’Académie internationale 
de la voix Dennis O’Neill au Pays de Galles.
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Corinne Bahuaud © DR

Aziz Shokhakimov © Mischa Blank

CORINNE BAHUAUD
MEZZO

Corinne Bahuaud découvre le chant au sein de la 
Maîtrise de la Perverie et de l’Opéra de Nantes. Elle 
poursuit un cursus de chant au CNR d’Angers. 

Aussi à l’aise en choriste qu’en soliste, elle se produit 
régulièrement entre autres avec l’Ensemble Vocal de 
Nantes, « Méliades, Voix au Féminin », le chœur de 
Radio France et le chœur de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire. Formée autant dans les répertoires 
renaissant et baroque que dans le domaine de la 
musique contemporaine, elle participe à de nombreuses 
créations, notamment au sein de l’ensemble Mikro-
kosmos (Loïc Pierre), avec qui elle a enregistré Les 
Chants de Terre et de Guerre, compilation d’œuvres 
contemporaines. Elle a également créé des œuvres 
de Thierry Pécou à l’Abbaye de Fontevrault, Nicolas 
Bacri à La Chapelle du Val de Grâce et a enregistré 
en soliste Human Dream de Thierry Machuel, Œuvres 
sacrées d’Henri Dumont avec le Chœur de Namur, 
et Créatures de Bruno Regnier avec Mikokosmos 
et Le X’tet. 

« Ce métier est très enrichissant  
et a quelque chose de magique »
Corinne Bahuaud

Votre mot préféré  
Câlins

Le principal trait de votre caractère 
Le naturel

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis   
La folie

Votre principal défaut 
L’indépendance

Votre drogue favorite?   
La nourriture

Votre occupation préférée 
Faire la cuisine

Le pays où vous désireriez vivre 
En France

La couleur que vous préférez 
Le rouge

Votre film préféré 
Into the wild de Sean Penn

En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ? 
En Gyapète barbu

Votre poète préféré 
Charles Cros

Votre héros ou héroïne dans l’histoire 
Simone Veil

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle 
Simone Veil

Votre compositeur préféré 
Gustav Mahler

Votre peintre favori 
Salvador Dali

Votre écrivain favori 
Jean-Christophe Grangé

Ce que vous détestez par-dessus tout 
L’egocentrisme

Votre devise 
Des remords, pas de regrets

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, 
l’entendre vous dire ? 
« Bienvenue Corinne ! »

Yu Shao © Marine Cessat-Bégler

YU SHAO
TÉNOR

Après quatre années au Conservatoire de Shanghai, 
Yu Shao obtient sa licence de musique en 2008. La 
même année il choisit de se rendre en France pour 
continuer sa formation.

En 2010, il réussit le concours d’entrée dans le Chœur 
de Radio France et en 2012, il entre à la Chapelle 
musicale Reine Elisabeth en Belgique où il se perfec-
tionne auprès de José Van Dam. Il remporte le 4e prix 
du Concours Reine Elisabeth en 2014 et, la même 
année, le 3e prix du Concours de Toulouse. En 2014, 
il entre à l’Académie de l’Opéra National de Paris. Il y 
interprète de nombreux rôles jusqu’en 2016. En 2018, 
Yu Shao a remporté le 1er Prix au Concours Bordeaux 
Médoc Lyrique.

« Ma vie est indissociable de la musique. »
Yu Shao 

Votre mot préféré  
Futur

Le principal trait de votre caractère 
Je suis calme

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis   
La compatibilité

Votre principal défaut 
Je réfléchis trop

Votre drogue favorite?   
Je n’en ai pas encore

Votre occupation préférée 
La marche

Le pays où vous désireriez vivre 
Les Pays-Bas où je rêve de vivre

La couleur que vous préférez 
Le jaune

Votre film préféré 
Je n’en ai pas encore de préféré

En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ? 
En chat

Votre poète préféré 
Bai Li de la dynastie des Tang

Votre héros ou héroïne favorit(e) dans la 
fiction 
Thunder, le super-héros

Votre héros ou héroïne dans l’histoire 
Zheng Bao de la dynastie des Song

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle 
Tous ceux qui font beaucoup pour les autres 

Votre compositeur préféré 
Gustav Mahler

Votre peintre favori 
Pablo Picasso

Votre écrivain favori 
Victor Hugo

Ce que vous détestez par-dessus tout 
Prendre des risques qui sont hors de ma 
capacité de contrôle

Votre devise 
Prendre les choses comme elles viennent

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 
Bravo Yu, tu as fait de ton mieux, tu as bien 
vécu et bien profité !
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MIKHAIL TIMOSHENKO 
BASSE

« La tessiture de Mikhail Timoshenko est 
large, les silences sont porteurs de sens. 

Son regard économe en expressions 
suscite un étonnement, une fascination 

et une adhésion au moins proportionnels 
au charme de son timbre tendre»

Thibault Vicq, Opéra Online

Grâce à ses excellentes qualités vocales et musicales, 
le jeune Mikhail Timoshenko est à l’aube d’une bril-
lante carrière dans le monde de l’opéra et du concert.

Né en Russie, il fait ses études musicales au Conser-
vatoire de musique de Mednogorsk et se perfectionne 
ensuite au Conservatoire de Weimar, où il obtient ses 
diplômes de chant.
En 2016, il reçoit le 1er Prix du Concours International 
de Chant de Bordeaux Médoc et l’année suivante, il 
remporte le 1er Prix du Concours International de chant 
Maria Callas en Grèce. En 2018, il reçoit le 1er Prix du 
Concours international Schubert et la musique moderne 
à Graz avec la pianiste Elitsa Desseva, le 1er Prix du 
Concours Hugo Wolf à Stuttgart, ainsi que le 2e Prix 
et le Prix du Public du concours Schubert-Wettbewerb 
Dortmund. En 2019, il se voit attribué le 1er Prix au 
Wigmore Hall Song Competition.
De 2015 à 2017, il est membre de l’Académie de 
l’Opéra National de Paris. Il participe à de nombreux 
concerts à l’amphithéâtre Bastille et est invité par 
les plus grands orchestres européens.

Votre mot préféré  
Welcome

Le principal trait de votre caractère 
L’honnêteté

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis   
L’honnêteté

Votre principal défaut 
La paresse

Votre drogue favorite?   
Internet

Votre occupation préférée 
Le cybersport

Le pays où vous désireriez vivre 
Je ne sais pas encore

La couleur que vous préférez 
Le bleu ciel

Votre film préféré 
Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki

En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ? 
En homard

Votre poète préféré 
Mikhaïl Lermontov

Votre héros ou héroïne dans la fiction  
Don Quichotte 

Votre héros ou héroïne dans l’histoire 
Genghis Khan

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle 
Ma mère

Votre compositeur préféré 
Mozart, Verdi et Wolf

Votre peintre favori 
Claude Monet

Votre écrivain favori 
Victor Pelevine

Ce que vous détestez par-dessus tout 
Les mauvaises questions 

Votre devise 
Be open

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, 
l’entendre vous dire ? 
Dieu n’a pas besoin de parler !

Mikhail Timoshenko © Marine Cessat-Bégler

Valérie Fayet © Marc Roger

« Insuffler à ceux que je côtoie  
le goût de la musique »

Valérie Fayet, chef de chœur 

En octobre 2004, l’Orchestre National des Pays 
de la Loire a entrepris la constitution d’un chœur 
faisant appel aux choristes amateurs de la Région.

La direction de ce chœur a été confiée à Valérie 
Fayet. Au mois de février 2005, épaulé par le chœur 
d’Angers Nantes Opéra, le Chœur Résonances du 
Mans et le Chœur de chambre du CNR de Nantes, 
le chœur de l’ONPL fait ses premiers pas avec la 
2e Symphonie Résurrection de Mahler. Fort d’une 
programmation ambitieuse, le Chœur de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire continue de nous 
démontrer sa qualité et son importance dans le 
paysage culturel des Pays de la Loire.
Outre sa vocation symphonique, il accorde une 
place non négligeable au répertoire a cappella et 
se produit de façon autonome. Les membres du 
chœur bénéficient d’un dispositif pédagogique de 
formation vocale assuré par des professeurs de chant.
Initialement flûtiste, Valérie Fayet a obtenu en 
1991 un premier prix au Concours National du 
Florilège Vocal de Tours avec la Maîtrise de jeunes 
filles du Mans. Elle devient, en septembre 2004, 
professeur de chant choral, de direction de chœur 
et chef de l’orchestre symphonique du 3e cycle au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes. 
Elle est également le chef du chœur de l’ensemble 
vocal professionnel Humana Vox. De 2005 à 2008, 
Valérie Fayet a été la directrice musicale du chœur 
National des Jeunes À Cœur Joie et à la tête de 
cet ensemble elle a obtenu six premiers prix au 
Concours International Guido d’Arezzo de 2007 
(Italie) et celui du « meilleur chef ». En 2009, elle a 
été nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
par Monsieur François Fillon, alors Premier Ministre.

CHŒUR DE L’ONPL
VALÉRIE FAYET
CHEF DE CHŒUR

Votre mot préféré 
Amour

Le principal trait de votre caractère

Tenace

Votre principal défaut

Tenace

Quelle est votre drogue favorite ?

La musique

Le film que vous préférez

Slumdog millionnaire

Votre poète préféré

Arthur Rimbaud

Votre héros ou héroïne
dans la fiction

Jean Valjean

Votre héros ou héroïne
dans l’histoire

Albert Camus

Votre héros ou héroïne
dans la vie réelle

Simone Weil

Qu’est-ce que vous détestez

par-dessus tout

La lâcheté

Votre devise

« Tais-toi et bosse »

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous,
après votre mort, l’entendre vous dire ?

« Belle transmission »
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Domingo Hindoyan © Victor Santiago

« Autorité, souplesse,  
sens des couleurs, attention continue 
aux voix : le jeune maestro Hindoyan 

sait là subtilement distiller,  
là enflammer les beautés  

de la partition. »
Alain Cochard, concertclassic.com

Né à Caracas, Domingo Hindoyan entre à 6 ans à 
l’Orchestre des jeunes du Vénézuela El Sistema. Après 
des études de violon et de piano au Conservatoire 
Simon Bolivar de Caracas, il se perfectionne à l’Aca-
démie de Violon d’Amérique Latine au Vénézuela 
avant de s’installer en Suisse. Il obtient finalement 
un diplôme de chef d’orchestre au Conservatoire 
de Musique de Genève.

En complément à ses études, il suit les cours de 
Bernard Haitink à Lucerne et de Jesús López Cobos 
à Lausanne. En mai 2009, Domingo Hindoyan est 
lauréat du Malko international Conducting Compe-
tition. Lors de la saison 2008-2009, il est assistant 
dans les classes de direction du Conservatoire 
de Musique de Genève et est chef invité de l’Or-
chestre des jeunes du Vénézuela et de l’Orchestre 
symphonique du Vénézuela. Il dirige de nombreux 
orchestres et fait partie de l’Orchestre West-Eastern 
Divan créé par Daniel Barenboim et Edward Saïd, 
projet qui réunit musiciens israéliens et arabes.
Domingo Hindoyan travaille avec Daniel Barenboim 
à Berlin et à Milan. En mars 2010 il a été l’assis-
tant de Claudio Abbado pour les concerts que ce 
dernier a dirigés avec l’Orchestre Simon Bolivar à 
Caracas et à Lucerne.

DOMINGO HINDOYAN
CHEF D’ORCHESTRE
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JUIN 2020
NANTES
LA CITÉ
Mercredi 17 • 20H 
Jeudi 18 • 20H

ANGERS
CENTRE DE CONGRÈS
Vendredi 19 • 20H
Samedi 20 • 20H

1H30

KRYSTIAN ZIMERMAN piano
© Bartek Barczyk

© Sim Canetty-Clarke

BEN GLASSBERG
Direction

SOIRÉE IMPÉRIALE
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Concerto pour piano n°5 « L’empereur »
Krystian Zimerman · piano

Symphonie n°5

Beethoven Concerto n°5 37’, Symphonie n°5 40’
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SOIRÉE IMPÉRIALE
« Qu’ai-je à faire de vos maudits instruments ! » se serait exclamé Beethoven à des 
musiciens se plaignant de la difficulté d’interpréter ses œuvres… Si Beethoven puise ses 
inspirations premières dans le souvenir de lieux, de romans, de sensations ou d’événements 
historiques, il pense la musique en explorateur des rythmes et déjà des timbres. Il foule 
aux pieds les conventions, impose de nouvelles règles, stimule les facteurs d’instruments, 
pose d’innombrables problèmes aux musiciens de son temps. Peu importe. Chacun de ses 
chefs-d’œuvre annonce les révolutions sonores à venir. 

L’année 1809 fut une année maudite pour l’Autriche. 
L’invasion des troupes napoléoniennes et l’occupa-
tion de Vienne pour la seconde fois par les troupes 
françaises, le traumatisme des bombardements 
des 11 et 12 mai 1809 marquèrent les Autrichiens. 
Les exhortations à la révolte que l’on peut lire sur 
les manuscrits du nouveau Concerto en mi bémol 
majeur que compose alors Beethoven sont sans 
équivoque : Angriff ! Sieg ! (Attaque ! Victoire !). 

Toutefois, l’année 1809 ne fut pas aussi impro-
ductive pour le compositeur car bon nombre de 
chefs-d’œuvre virent le jour : la Sonate pour piano 
Les Adieux, le Dixième Quatuor à cordes op.74 ainsi 
que le Concerto pour piano en mi bémol majeur. La 
gestation de cette dernière partition fut laborieuse. 
Esquissé en 1808, le premier mouvement ne fut 
achevé qu’au mois d’octobre 1809. Beethoven dédia 
le Concerto à l’archiduc Rodolphe en remerciements 
de son soutien financier. 

Que penser alors du sous-titre “Empereur” accolé à 
la partition ? Les musicologues s’interrogent encore 
sur sa signification qui s’avère en contradiction 
avec les idées libérales du musicien. Aujourd’hui, 
ils ont acquis la quasi-certitude qu’il s’agit d’un 
titre apocryphe. 

Quant à l’œuvre, elle provoqua une véritable révo-
lution dans le genre du concerto. En effet, aucun 
compositeur n’avait jamais écrit un premier mouve-
ment d’aussi vaste dimension : six cents mesures ! 
Par ailleurs, Beethoven avait confié une partition 
particulièrement sonore au pianoforte qui devait 
s’imposer face à un orchestre puissant. La faiblesse 
dynamique de l’instrument soliste se heurtait à un 
orchestre dont la nomenclature était inédite. Le défi 
paraissait impossible à relever. 

LE CONCERTO N°5, CHEF DE FILE DES CONCERTOS ROMANTIQUES 

« La musique jaillit honnêtement  
du piano et c’est tout »
Krystian Zimerman, pianiste

1. Allegro / 2. Adagio un poco mosso - Attacca / 3. Rondo - Allegro

Concerto pour piano et orchestre en mi bémol majeur n°5 
op.73 dit “L’empereur”
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Krystian Zimerman · piano

Premier mouvement
Allegro
Le premier des trois mouvements, Allegro, laisse place 
nette au piano. S’agit-il d’une improvisation couchée 
par écrit ? L’orchestre symphonique (sans trombone 
mais avec des cors et des timbales) surgit avec 
une énergie jubilatoire et agressive. Quel contraste 
avec l’apparition du second thème, plus mystérieux 
et alternant les tonalités majeur et mineur ! Trois 
courtes cadences au début du Concerto apparaissent 
d’autant plus originales que la fin du mouvement ne 
propose aucune autre cadence. La grande virtuosité 
de l’écriture est portée par des formules rythmiques 
qui sont celles de la marche, mais aussi de l’écho de 
musiques révolutionnaires et militaires. 

Deuxième mouvement
Adagio un poco mosso – Attacca
L’Adagio un poco mosso s’enchaîne au premier 
mouvement. D’emblée, il frappe par sa simplicité. Il 
s’ouvre par une sorte de choral aux cordes seules. 
Beethoven y a cherché de multiples variantes afin 
d’offrir les “broderies” les plus naturelles au clavier 
dans son dialogue avec les cors. Le dépouillement de 
l’écriture et l’atmosphère presque religieuse suspendue 
sur la note “si” du piano, préparent l’entrée du finale.

Troisième mouvement
Rondo – Allegro
Celui-ci, un rondo Allegro ma non troppo, évoque une 
danse populaire par un simple motif développé sur 
l’arpège de mi bémol. Le sentiment d’improvisation 
prévaut comme au début du Concerto. Le soliste 
tente plusieurs ouvertures pour mieux lancer le final 
triomphant. Le dialogue avec les cors et plus encore 
les timbales est particulièrement dense.

© Pexels

« Pour moi, c’est l’empire intellectuel  
et moral qui m’est le plus cher, et c’est 
la plus haute de toutes les monarchies 
spirituelles et temporelles. »
Ludwig van Beethoven, compositeur

© Adobe Stock
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Comment ne pas rêver à ce concert du 22 décembre 
1808 au Theater an der Wien, à Vienne ? Le programme 
consacré à Beethoven proposait les créations des 
Cinquième et Sixième Symphonies ainsi que l’aria 
“Ah, Perfido !”, du Concerto pour piano n°4 op.58, 
de la Fantaisie pour piano op.77 et de la Fantaisie 
Chorale op.80 !  

L’orchestre, nullement habitué à de telles difficultés 
techniques, joua de la plus mauvaise grâce. Fidèle à 
son caractère, Beethoven s’emporta et il s’en fallut 
de peu pour qu’on en vînt aux mains. Finalement, 
les musiciens acceptèrent de jouer à la condition 
qu’il se tienne hors de leur vue…  La critique émit 
quelques réserves que l’on jugera assez piquantes : 
« L’auditeur saturé peut craindre que le bruit 
monstrueux ne le rende sourd ».

Les premières esquisses de la Symphonie remontent à 
l’année 1803. Toutefois, l’essentiel de la composition 
fut réalisé entre 1807 et 1808. Chronologiquement, 
la Symphonie se situe entre l’Ouverture de Coriolan 
et la Symphonie Pastorale dont l’écriture suivra 
immédiatement celle de la Cinquième Symphonie. 
L’idée du thème ou plus exactement de la cellule 
rythmique (trois notes brèves, puis une longue) est 
apparue au compositeur lors de la composition de 

la Symphonie Héroïque. C’est la première fois dans 
l’histoire de la symphonie, qu’un thème est remplacé 
par un simple élément rythmique.

Durant la composition, Beethoven fut interrompu 
par de nouvelles commandes, auxquelles il fallut 
répondre dans l’urgence. Ses finances étaient si 
précaires qu’il envisagea d’accepter la proposition 
du roi de Westphalie, Jérôme Bonaparte. Celui-ci lui 
offrait la fonction de maître de chapelle à Cassel ! 
Finalement, l’archiduc Rodolphe lui octroya une 
rente annuelle. À l’abri du besoin, Beethoven choisit 
de rester à Vienne. Achevée en 1808, la Cinquième 
Symphonie fut dédiée au prince Lobkowitz et au 
comte Razoumovski. 

« C’est irrésistible comme cette magnifique 
œuvre transporte l’auditeur à travers des 

climats grandissant jusqu’au royaume 
spirituel de l’infini. »

E.T.A. Hoffmann, écrivain

“L’auditoire, dans un moment de vertige, 
a couvert l’orchestre de ses cris ; c’étaient 
des exclamations furieuses mêlées de 
larmes et d’éclats de rire… Un spasme 
nerveux agitait toute la salle. ”
Hector Berlioz, compositeur

Symphonie n°5 en ut mineur op.67
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
1. Allegro con brio / 2. Andante con moto / 3. Allegro / 4. Allegro

UN COUP DE TONNERRE DANS L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pompompompom… Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les premières notes de 
la 5e Symphonie s’ancrent dans la culture 
et dans la politique. Ce motif sera utilisé 
par la BBC pour annoncer les émissions 
clandestines. Dès que les auditeurs 
entendent 4 coups de timbales, trois brefs 
et un long, ils reconnaissent le début de 
la 5e de Beethoven ou - en langue morse 
- la lettre V de victoire.

“ Aucun compositeur avant Beethoven  
n’aura investi avec une symphonie une telle résonance politique.”

John Eliot Gardiner, chef d’orchestre

ONPL © Marc Roger

Premier mouvement
Allegro con brio
Portées comme une célébration de l’héroïsme, les 
premières mesures de l’Allegro con brio de la Sympho-
nie se développent avec une simplicité confondante. 
Beethoven bouscule toutes les conventions de 
l’équilibre classique, provoquant les dissonances et 
les contrastes les plus extrêmes. L’idée rythmique 
concentre, organise et déploie un thème cyclique 
dans toute la masse de l’orchestre. La composition 
de Coriolan a considérablement aidé Beethoven dans 
la recherche des effets dynamiques. 

Deuxième mouvement
Andante con moto
La structure de l’Andante con moto en la bémol majeur 
est basée sur le principe du thème et variations. Celui-
ci repose sur deux éléments distincts, l’un présenté 
aux cordes et l’autre aux clarinettes et aux bassons. 
Ils multiplient ainsi les possibilités de développements 
rythmiques et harmoniques. 

Troisième mouvement
Allegro
L’Allegro en ut mineur fait office de scherzo avec 
trio. Il s’ouvre double “pp” avant de laisser la place 
à un trio élaboré comme une fugue puis revient au 
scherzo. La complexité interne du mouvement explore 
diverses sources sonores dont l’emploi des timbales 
qui assument un rôle quasi-concertant. 

Quatrième mouvement
Allegro
Le finale, un allegro en ut majeur utilise pleinement 
l’instrumentation et l’on entend pour la première 
fois depuis le début de l’œuvre, la petite flûte, le 
contrebasson et les trois trombones. L’emploi de ces 
“nouveaux arrivants” est caractéristique des forma-
tions de plein air. Beethoven souhaitait ainsi élargir 
l’impact sonore du finale et donner la sensation de 
l’ouverture de la salle de concert vers l’extérieur. Le 
message révolutionnaire (à tous les sens du terme) 
ne l’avait pas quitté un instant. 
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After work  
 symphonique

L’entreprise s’orchestre avec l’ONPL

« En juin 2019, l’Orchestre National des Pays de la Loire a réuni, sur la scène de la Cité des 
Congrès, 70 musiciens amateurs, collaborateurs de différentes entreprises de la région 
des Pays de la Loire, et les musiciens de l’ONPL pour ne former qu’un seul orchestre. 
Ce concert a été très apprécié et applaudi par un large public. Mécènes, musiciens et 
spectateurs ont vécu, ce soir-là, un moment de partage et d'enthousiasme.

Fort de ce succès, je suis heureux de vous proposer une deuxième édition de l’AFTER 
WORK SYMPHONIQUE en juin 2021.

Rejoignez l’ONPL pour cette aventure humaine, mêlant musiciens amateurs et 
professionnels, partageant leur passion de la musique et de l’orchestre pour un concert 
exceptionnel autour d’un répertoire attrayant et varié ! »

Pascal Rophé, directeur musical

Dépôt des candidatures des musiciens amateurs : juin 2020
20h de répétitions encadrées par les musiciens de l’ONPL entre janvier et mai 2021
Concert le jeudi 3 juin 2021 à La Cité de Nantes
Concert le samedi 5 juin 2021 au Centre de Congrès d'Angers

Découvrez en images l’AFTER WORK SYMPHONIQUE et téléchargez le dossier  
de candidature : https://onpl.fr/after-work-symphonique/

Devenez Mécène de l’AFTER WORK SYMPHONIQUE :
·  Offrez la possibilité à vos collaborateurs, musiciens amateurs, de jouer avec  

les musiciens de l’ONPL et de vivre ainsi une expérience forte et marquante.
·  Bénéficiez de places pour ce concert événement pour inviter vos clients,  

contacts privilégiés et collaborateurs.

Contact : Hélène Dromby, Déléguée au Développement de l’ONPL
Tél : 06 07 60 86 83 - hdromby@onpl.fr

NANTES •  LA CITÉ

JEUDI 3 JUIN 2021 
2 0 H 0 0

Photos © Marc Roger / ONPL

PORTRAITS

Krystian Zimerman © C. Kasskara

KRYSTIAN ZIMERMAN
PIANO

Krystian Zimerman compte parmi les plus grands artistes 
contemporains. Il peut étudier une œuvre pendant des 
décennies, en explorer chaque facette, avant de la présen-
ter en récital ou de l’enregistrer en studio. 

Il joue sur ses pianos légendaires pour lesquels il a consacré 
des milliers d’heures de travail en tant que constructeur 
afin de donner au public une touche personnelle à chacun 
de ses concerts. Krystian Zimerman a bâti ses 45 ans de 
carrière sur son travail visionnaire et son talent, nourri de 
sa passion pour la musique, mais également pour l’inté-
grité politique, dont il a fait sa mission. Son répertoire est 
consciemment équilibré entre ses « maisons » musicales 
de compositeurs polonais allemands, français et russes. 
Il a collaboré, à ce jour, avec 139 chefs d’orchestres aussi 
prestigieux que Karajan, Bernstein, Giullini, Maazel, pour 
ne nommer qu’eux. Il a enregistré plus de 30 disques, en 
44 ans, pour une seule maison de disques, la Deutsche 
Grammophon et a reçu de nombreuses distinctions dont 
4 disques de platine, ce qui, en musique classique, est 
une preuve d’excellence. Il vient d’enregistrer son dernier 
album, en hommage à Bernstein, The Age of Anxiety, 
avec l’Orchestre philharmonique de Berlin et Simon Ratt-
le, paru en août 2018. Il consacrera la saison 2020/21 
au 250e anniversaire de la naissance de Beethoven en 
donnant l’intégrale des 5 concertos. Krystian Zimerman 
a été nommé Chevalier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur et décoré par le Ministre de la Culture Renaud 
Donnedieu de Vabres.

 «Il faut jouer comme si la vie en dépendait. »
Krystian Zimerman

Krystian Zimerman, piano
Orchestre philharmonique de Vienne 

Leonard Bernstein, direction 
(Deutsche Grammophon)

BEETHOVEN
Concerto L’Empereur

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

SOIRÉE
 IMPÉRIALE

Claudio Arrau, piano 
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde 

Colin Davis, direction 
(Philips)

Maurizio Pollini, piano 
Orchestre philharmonique de Vienne    

Karl Böhm, direction 
(Deutsche Grammophon)

Rudolf Serkin, piano
Orchestre philharmonique de New York  

Leonard Bernstein, direction 
(Sony)

Wilhelm Kempff, piano 
Orchestre philharmonique de Berlin  

Paul van Kempen, direction 
(Deutsche Grammophon)

Orchestre philharmonique de Berlin 
Herbert von Karajan, direction 

(Deutsche Grammophon)

Orchestre philharmonique de Vienne 
Carlos Kleiber, direction 

(Deutsche Grammophon)

Orchestre philharmonique de Berlin 
Wilhelm Furtwängler, direction 

(Warner Classics)

Orchestre de chambre d’Europe 
Nikolaus Harnoncourt, direction 

(Warner Classics)

BEETHOVEN
Symphonie n°5

Edwin Fischer, piano 
Orchestre Philharmonia   

Wilhelm Furtwängler, direction 
(Warner Classics)
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Votre mot préféré
Joie
Le principal trait de votre caractère   
La confiance
Ce que vous appréciez le plus chez vos 
amis   
La fidélité
Votre principal défaut
Toujours vouloir garder le contrôle
Votre drogue favorite  
Le whisky
Votre occupation préférée 
Cuisiner
Le pays où vous désireriez vivre ?  
En France !
La couleur que vous préférez
Le bleu
Votre film préféré
Apocalypse now de Coppola
En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ?  
En loutre
Votre poète préféré
Philip Larkin
Votre héros ou héroïne dans la fiction  
Samsagace Gamegie dans Le seigneur 
des anneaux
Votre héros ou héroïne dans l’histoire  
William Shakespeare
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle
Barack Obama
Votre compositeur préféré
Mozart
Votre peintre favori
Klimt
Votre écrivain favori
Malcom Gladwell
Ce que vous détestez par-dessus tout
Le brexit !
Votre devise
The show must go on
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous 
« Je suis fier de toi »

Vainqueur du grand prix et des prix spéciaux au 55e 

Concours international de jeunes chefs d’orchestre de 
Besançon, Ben Glassberg a étudié auprès de Sian Edwards 
à la Royal Academy of Music de Londres, après des études 
musicales à l’Université de Cambridge.

Invité régulier du Festival d’opéra de Glyndebourne, il y a 
fait ses débuts à l’été 2017 dans La Clémence de Titus, ce 
qui fait de lui l’un des plus jeunes chefs à avoir dirigé dans 
ce prestigieux festival. À compter de la saison 2019/2020, 
il devient chef principal du Glyndebourne Tour et « chef 
invité associé » de l’Orchestre National de Lyon.
Parmi ses apparitions récentes, citons ses débuts avec la 
Kammerakademie de Potsdam, l’Orchestre de chambre 
de Paris et l’Orchestre royal philharmonique de Londres, 
ainsi que La Flûte enchantée à la Monnaie de Bruxelles. 
En 2019, il dirige une nouvelle production de Hänsel et 
Gretel à l’English National Opera.
Avec l’Orchestre National des jeunes d’Écosse, Ben Glassberg 
a assuré la création mondiale d’une œuvre de Vikki Stone, 
Concerto for Comedian and Orchestra, qu’il a dirigée aux 
festivals de Glastonbury, Latitude et Édimbourg.

Ben Glassberg © Sim Canetty-Clarke

BEN GLASSBERG
CHEF D’ORCHESTRE

 « La musique classique est une malle 
aux trésors emplie de sensations 
contrastées : la joie et la peine, la 

passion et la contemplation,  
la grandeur et l’intimité »

Ben Glassberg

À partir du 2 avril, vous pouvez  
souscrire votre abonnement en ligne !

Toutes les formules sont disponibles sur onpl.fr : 

S’ABONNER EN LIGNE 

RIEN DE PLUS SIMPLE !

LIBERTÉ
De 3 à 6 concerts

Formule

OPTION
De 7 à 10 concerts

Formule

PASSION
De 11 à 18 concerts

Formule

La réservation en ligne est instantanée et vous 
permettra de choisir vos places sur le plan de salle.

Nouveauté : Sélectionnez un fauteuil dans la salle et 
découvrez la vision que vous aurez de la scène !

Le confort d’un abonnement réussi depuis chez soi !

Alors n’hésitez plus, optez pour la simplicité  
et abonnez-vous sur onpl.fr

SAISON 20•21

ONPL•FR

L’émotion
à grand spectacle
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L’Orchestre National des Pays de la Loire est financé par :
La Région des Pays de la Loire - Le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) - La Ville de Nantes- La Ville d’Angers - Le Département de Loire-Atlantique -  
Le Département du Maine-et-Loire - Le Département de la Vendée

NANTES
Espace Entreprises 
de la Cité des Congrès
7, rue de Valmy - BP 71 229 
44 012 Nantes CEDEX 1
02 51 25 29 29 
billetterie.nantes@onpl.fr

ANGERS
Esplanade Dutilleux
26, avenue Montaigne
BP 15 246
49 052 Angers - CEDEX 02
02 41 24 11 20 
billetterie.angers@onpl.fr

SAISON 2019 • 2020          onpl.fr          facebook   instagram   twitter
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« L’artisanat est l’une des composantes essentielles  
de notre activité de créateur. On acquiert un savoir-faire,  
on entre dans des traditions, au sens positif du terme.»
Michael Jarrell, compositeur en résidence à l’ONPL


