SAISON 20·21

Schubert
Dimanche 4 octobre 17h
Angers Centre de Congrès
Mardi 6 octobre 20h
Nantes La Cité

Carl Maria von Weber

Ouverture du Freischütz

Michael Jarrell

Des nuages et des brouillards,
concerto pour violon
Ilya Gringolts · violon

Franz Schubert

Symphonie n°3

Alexander Liebreich · direction

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

Ilya Gringolts © Tomasz Trzebiatowski

© Sammy Hart

© Tomasz Trzebiatowski

Alexander Liebreich, direction

Ilya Gringolts, violon

Schubert
Âmes vendues au diable, invocation d’esprits, balles
enchantées : tel est l’univers fantastique du premier opéra
romantique allemand de Carl Maria von Weber. Présentant les
principaux thèmes du livret, l’ouverture est un véritable joyau
musical. Composé pour le violoniste russe Ilya Gringolts, qui
en sera ici l’interprète, le Concerto pour violon de Michael
Jarrell interroge sur la destinée de chaque être humain, de sa
naissance à « sa dissolution dans le brouillard ». La Symphonie
n°3 de Schubert, souvent considérée comme une œuvre de
jeunesse, témoigne cependant, dans le ton éclatant de ré
majeur, d’un génie de la construction symphonique. Un pur
chef d’œuvre que dirigera Alexander Liebreich, directeur
musical de l’Orchestre Symphonique de la Radio de Prague.

Weber Ouverture du Freischütz 10’
Jarrell Symphonie n°5 22’
Schubert Symphonie n°3 26’
Concert sans entracte
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Ouverture du Freischütz
Carl Maria von Weber (1786-1826)
« Un petit bonhomme si délicat ! Jamais je ne
l’en aurais cru capable ! Voilà que Weber se met
à écrire des opéras, des opéras, vous m’entendez,
et sans se donner trop de mal, encore ! »
Ludwig van Beethoven, compositeur

UNE « SUPERBE BANDE ANNONCE »
SELON LES MOTS DE WEBER

Carl Maria von Weber est l’archétype du musicien romantique
germanique. La Nature et le fantastique traversent son œuvre qui
semble prendre sa source dans les espaces de la forêt allemande,
loin de la Vienne de Beethoven et de Schubert.
Weber a composé des œuvres symphoniques, des concertos –
notamment dédiés à la clarinette – de la musique de chambre et des
pièces pour le piano remarquables. Mais, c’est à l’opéra qu’il donne
la pleine mesure de son génie. Il y peint l’irrationnel, les rapports
complexes entre les humains et les créatures fantastiques. Il emmène
ainsi l’auditeur dans l’univers même de ses rêves et cauchemars.
Pour ce faire, il invente, à l’orchestre, des bruits étranges, terrifiants
et s’autorise… tout ce qui est interdit ! Un journaliste le décrivit
à la fin de sa vie ainsi : « il joue de l’orchestre comme un virtuose
d’un instrument ». Weber fascina Berlioz, Wagner et Mahler, entre
autres, qui puisèrent une part de leur inspiration dans sa musique.
Le Freischütz (littéralement, Le Franc-Tireur) demeure le plus célèbre
opéra de Weber. Composé entre 1817 et 1821, l’ouvrage repose sur
une légende populaire tirée du Gespensterbuch (Le Livre des Esprits)
de Johann August Appel et Friedrich Laun. Dès l’ouverture, nous
voici aux confins de la Forêt de Bohême, peu après la guerre de
Trente Ans. Cette page ne résume pas l’action qui va se dérouler.
En revanche, elle offre une succession d’atmosphères étranges et
inquiétantes des premiers accords jusqu’aux sonneries des quatre
cors qui évoquent la présence des chasseurs. Avec un second
thème molto vivace, la partition oppose deux idées musicales que
l’on retrouvera par la suite, portées par les personnages de Samiel,
Marx et Agathe. D’une efficacité prodigieuse, l’écriture met en
condition l’auditeur.

Alexander Liebreich
© Sammy Hart
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Des Nuages et des brouillards,
Concerto pour violon
Michael Jarrell (Né en 1958)
Ilya Gringolts, violon

« J’ai une grande admiration pour tous ces
illustres compositeurs qui ont fait cette
histoire et mon regard sur moi-même
pourrait se résumer à ce proverbe chinois
qui dit : La honte n’est pas d’être inférieur
à son adversaire mais d’être inférieur à
soi-même. L’idée est de me surprendre
moi-même et d’essayer de me dépasser.»
Michael Jarrell, compositeur

UN CONCERTO DÉDIÉ À ILYA GRINGOLTS
Des Nuages et des brouillards est le Troisième Concerto pour violon
du compositeur Michael Jarrell qui débute sa deuxième saison,
en résidence, à l’Orchestre National des Pays de La Loire. Il nous
présente cette œuvre composée en 2016 et dont la création
eut lieu le 22 janvier 2017, à la Salle Métropole de Lausanne,
en Suisse. Le dédicataire de la partition, Ilya Gringolts en fut le
soliste, l’Orchestre de chambre de Lausanne, commanditaire de
la partition, étant placé sous la direction de Joshua Weilerstein.

Ilya Gringolts
© Tomasz Trzebiatowski
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D’où provient le titre de la partition, Des Nuages
et des brouillards ?
Le premier mouvement a été composé en tant que “morceau
imposé” du Concours International de violon Reine Elisabeth de
Belgique. Cette pièce de dix minutes a été intégrée par la suite
à deux autres parties, les trois formant le concerto. À l’origine, le
mouvement initial s’appelait Aussi peu que les nuages. Je l’avais
composé en pensant à Jean-Pierre de Launoit qui venait de
disparaître. Cette forte personnalité avait présidé le Concours.
Quelques années auparavant, j’avais déjà employé le titre Des
Nuages et des brouillards – en référence à l’un des romans de
l’écrivain Emmanuel Hocquard - pour une partition pour cordes
seules. Il s’agissait d’une commande de Paul Sacher, que j’avais
retirée de mon catalogue. J’ai donc repris le titre pour le concerto.

« Des nuages et des brouillards se montre
bavard et virtuose avant d'offrir des plages
plus étales et tragiques où les échos et
les résonances se répondent. On pense à
Berg et son À la mémoire d'un ange
dans la partie lente, lyrique et rêveuse et
aux questionnements d'Ainsi la nuit de
Dutilleux, dans sa dissolution finale, entre
souffles, grincements et bourdonnements.»
Sylvie Bonier, Le temps

Quelle est la structure de l’œuvre ?
Les trois mouvements sont enchaînés. La pièce est destinée
à un orchestre de chambre élargi. L’écriture fait appel à une
grande virtuosité. Rythmiquement, elle repose sur diverses
pulsations. Dans la première partie, très lente, un ostinato
rythmique accompagne un développement qui possède des
densités rythmiques diverses, certaines très rapides.
Par contraste, le second mouvement se développe à partir
d’un accord. Je l’imagine comme un paysage de glace, à la
fois lointain et presque immobile, soutenu par une pulsation
très lente, rythmée notamment par la grosse caisse, comme
un cœur qui bat.
Le troisième mouvement joue de l’étalement et du resserrement
des pulsations. Les rythmes sont de plus en plus affirmés, entre
la masse des blocs sonores de l’orchestre et la virtuosité du
soliste. Le concerto se referme toutefois dans le silence, le songe.
Ilya Gringolts a joué plusieurs de mes pièces et sa technique
fantastique favorise d’autant plus le dialogue avec les autres
pupitres. Composer un concerto, c’est écrire pour un artiste
précis que j’apprends à connaître.

Michael Jarrell
Propos de Michael Jarrell
recueillis par Stéphane Friederich

© C. Daguet Éditions Lemoine
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Symphonie n°3 en ré majeur
Franz Schubert (1797-1828)
1. Adagio maestoso et allegro con brio
2. Allegro
3. Menuetto
4. Presto vivace

« 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.»
Antonín Dvořák, article « Franz Schubert »,
The Century Illustrated Monthly Magazine, 1894

UNE SYMPHONIE DE JEUNESSE

Les amateurs d’œuvres intimistes ont trop souvent
tendance à vouloir cantonner ce génie trop tôt terrassé
que fut Franz Schubert aux seuls domaines du Lied et
de la musique de chambre. Or, si le compositeur viennois n’a jamais entretenu de véritables affinités avec
la virtuosité pure (et, par exemple, ne parvint jamais
à affronter l’épreuve du concerto) on ne fait pas assez
cas, par ailleurs, des opéras, pièces sacrées et même des
symphonies qu’il lègue à la postérité.
Si nous savons que Ludwig van Beethoven a patienté jusqu’à
l’aube de la trentaine pour élaborer sa toute première
symphonie, Schubert, avec cette audace de la jeunesse
inhérente aux génies inconscients, offre au monde son
premier essai de cet ordre à l’âge de 16 ans. Deux autres
symphonies suivent en 1814 et en 1815. Toutefois, sachons
bien que ces trois œuvres ne seront pas créées lors de
grands concerts officiels ouverts au public, mais dans des
cercles plutôt restreints voire fermés : soit dans le cadre
du pensionnat où il passe ses jeunes années, soit avec le
petit orchestre d’amateurs dont il fait partie. Jamais, de son
vivant, aucune de ses symphonies ne connaîtra l’honneur
d’être exécutée par des phalanges officielles constituées de
professionnels ni dans des salles prestigieuses.
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S’il maintient, après 1815, son rythme d’une nouvelle
symphonie par an en mettant en chantier la 4 e en ut
mineur « Tragique », la cadence se brisera après la 6e en
do majeur, terminée en 1818. Après elle, Schubert ne
reprendra qu’exceptionnellement la plume pour écrire des
symphonies, seule la 9e en ut majeur « La Grande » étant,
de surcroît, achevée…
La 3e Symphonie en ré majeur D.200 est conçue en 1815,
l’année la plus féconde de toute l’existence du compositeur
viennois. Des Lieder comme Erlkönig (Le Roi des Aulnes), le
Quatuor à cordes en sol mineur D.173, les Messes en sol
majeur D.167 et en si bémol majeur D.324 voient le jour
alors qu’il planche sur cette nouvelle composition ambitieuse. À l’époque, l’orchestre d’amateurs constitué d’amis
et relations de Schubert a vu le nombre de ses pupitres
augmenter de façon consistante. C’est ce qui peut expliquer
un instrumentarium qui, outre les pupitres habituels de
cordes, exige tous les bois par paires, auxquels viennent
s’ajouter 2 cors et 2 trompettes pour les cuivres.
D’une durée d’exécution inférieure à la demi-heure, elle
rejoint les modestes dimensions de la 8e Symphonie en
fa majeur Opus 93 de Beethoven. Si elle demeure la plus
courte de ses trois premières symphonies, c’est essentiellement parce que Schubert a retenu ici, dans l’ensemble,
des thèmes beaucoup plus rythmiques et heurtés que
dans les précédentes.

© Marc Roger

Premier mouvement
Adagio maestoso et allegro con brio

Quatrième mouvement
Presto vivace

Le 1er mouvement Adagio maestoso - Allegro con brio est
bipartite, comme dans les dernières symphonies de Haydn
ou la 1re, 2e et 4e de Beethoven. Après une introduction
solennelle et mystérieuse à la fois, l’entrain y est communicatif dès l’entrée du premier motif de l’Allegro à la clarinette.
L’humour et une physionomie typiquement autrichienne
sont aussi présents dans le second thème, introduit par le
hautbois. Les deux composantes alternent, entrecoupées
d’épisodes médians ou de transition non moins inventifs
jusqu’à une conclusion vigoureuse et jubilatoire.

Le 4e mouvement Presto vivace est fulgurant. La vélocité
exige des instrumentistes une virtuosité sans faille qui
n’est, en fin de compte, pas si éloignée de celle d’un
Rossini à la même époque. Voici un prototype des pages
schubertiennes qui fascineront Mendelssohn puis Schumann, ses deux premiers admirateurs posthumes, par leur
vitalité ensoleillée.
Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

Deuxième mouvement
Allegro
Pas de véritable épisode lent ensuite mais, en lieu et place,
un 2e mouvement Allegretto tripartite où les traits pointés
de cordes laissent momentanément place à une section
présentant des subtilités chambristes avec une participation
accrue des bois. Alors que jusqu’ici l’écriture symphonique
schubertienne trahissait encore l’influence de Mozart et
parfois de Beethoven, elle résonne désormais d’accents
très personnels par la liberté mélodique ou la transparence
de l’orchestration.

Troisième mouvement
Menuetto
Cette réalité est encore plus sensible dans le 3e mouvement
Menuetto, Vivace. Si Schubert maintient le principe du menuet
en troisième position jusqu’à sa 5e Symphonie incluse, il
en accélère globalement le tempo. La section Trio centrale
est réservée aux épanchements du hautbois et du basson
solistes, soutenus par les notes piquées des cordes. Et si
cette section comme l’ensemble du mouvement revêtent
un aspect dansant très marqué, c’est parce qu’au-delà d’un
banal et traditionnel menuet, la rythmique est plutôt celle
d’un Ländler, l’ancêtre de la Valse. À ce titre, il est important
de noter que nous nous trouvons en présence d’une des
premières intrusions franches de la musique issue du patrimoine populaire dans la production de notre compositeur.
Les Ländler, outre le milieu rural, faisaient les délices des
viennois appartenant à la petite bourgeoisie, soit la société
que Schubert fréquentait le plus souvent avec ses amis.
Cette réminiscence n’a donc rien de surprenant.

IEZ-VOU
SAV
S?
E
L
Le décès brutal à seulement 31 ans
de Schubert ne lui aura laissé que
très peu de temps pour composer.
Cependant, il était d’une efficacité
redoutable, capable d'écrire un lied
en trente minutes. Aujourd’hui, le
catalogue Deutsch recense 1009
œuvres achevées dont vingt-et-une
sonates pour piano, quinze quatuors,
près de six cents lieder, sept messes
et presque dix symphonies.

7

PORTRAITS

© Tomasz Trzebiatowski

Lundi ou vendredi ?
Dimanche !
Travailler tôt ou travailler tard ?
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt
Europe ou États-Unis ?
Asie
Plage ou montagne ?
Les deux
Campagne ou centre-ville ?
Ville mais pas au centre
Mozart ou Mahler ?
Haydn
Concerto ou Symphonie ?
Les deux sont de la musique
Solo ou tutti ?
Musique de chambre
Molière ou Shakespeare ?
Ce n’est pas juste
Beatles ou Rolling Stones ?
Parfois les Stones mais, surtout Pink Floyd
Lecture ou cinéma ?
…
Sport ou canapé ?

Ilya Gringolts
violon
Toujours à la recherche de défis musicaux à relever, le violoniste
russe Ilya Gringolts se consacre au grand répertoire symphonique
mais aussi aux œuvres contemporaines peu jouées.
Il participe à la création d’œuvres de Peter Maxwell Davies,
Christophe Bertrand et Michael Jarrell et s’intéresse également à
l’interprétation sur instruments d’époque. Ilya Gringolts se produit
avec des orchestres de renommée internationale et est, par ailleurs,
invité à se produire dans les salles les plus prestigieuses, dont la
Philharmonie de Berlin, le Wigmore Hall ou le Concertgebouw
d’Amsterdam, pour n’en citer que quelques-unes.
En tant que musicien de chambre passionné, Ilya Gringolts
collabore avec des artistes tels que Yuri Bashmet, David Kadouch,
Antoine Tamestit ou Jörg Widmann. Il est également premier
violon au sein du Quatuor Gringolts qu’il a fondé en 2008 et dont
les représentations aux Festivals de Salzbourg et de Lucerne, au
Festival Menuhin de Gstaad et au Théâtre de la Fenice à Venise
entre autres, se sont soldées par un franc succès.

CANAPÉ
Musique à fond ou silence ?
Il y a un temps pour chacun
Thé ou café ?
Si c’est du bon café alors, café !
Petit plat ou Fast food ?
Toute nourriture faite avec amour
Jean ou smoking ?
Jean
Téléphone ou SMS ?
SMS
Agir vite ou prendre son temps ?
Prendre son temps, encore plus de temps
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« Les gens pensent que pour réussir,
un artiste doit avoir quelque chose que
les autres n'ont pas. C'est oublier que
l'interprète n'est qu'un médium. »
Ilya Gringolts violoniste

© Bartek Barczyk

Alexander Liebreich
direction
Alexander Liebreich est né en 1968 à Ratisbonne. En 1996, il
remporte le concours de direction d'orchestre Kirill Kondraschin
puis devient assistant de Sir Colin Davis et Roberto Abbado à
l'Opéra National de Bavière.
Il dirige ensuite une série de concerts avec le Radio Filharmonisch
Orkest à Amsterdam et il est l'invité de nombreux orchestres.
De 2006 à 2016, il est chef principal et directeur artistique de
l'Orchestre de Chambre de Munich et, à partir de 2012, directeur
artistique et chef principal de l'Orchestre Symphonique National
de la Radio polonaise. De 2011 à 2014, il dirige le Festival International de musique de Tongyeong (Corée du Sud) et, en 2015,
on lui confie le poste de directeur artistique du Festival Katowice
Kultura Natura. La même année, il devient professeur invité de
direction d'orchestre à la Hochschule für Musik und Theater de
Munich. Sa carrière connait un nouveau virage quand il est nommé
directeur musical et artistique de l'Orchestre Symphonique de
la Radio de Prague à l’automne 2018.
Nominé aux Grammy, prix OPUS Classic, on retrouve aussi
Alexander Liebreich au palmarès des ICMA (International Classical
Music Awards). Il est à l’origine du concert annuel de gala et de la
cérémonie de remise des Prix à Katowice en 2018, avec l'Orchestre
Symphonique de la Radio nationale polonaise.

9

Orchestre National
des Pays de la Loire
Photos © Marc Roger

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
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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, Stravinski, 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 américain 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.

Violons supersolistes
Constantin SERBAN / Julien SZULMAN

Les musiciens
de l’ONPL

Violons
Premier violon solo, jouant co-soliste
Anne CLÉMENT / Marie-Lien N’GUYEN
Chef d’attaque des seconds violons
Daniel ISPAS / Marie-José POULLOT
Violon second soliste
Annie BATALLA / Sébastien CHRISTMANN
Reynald HERRAULT / Claire MICHELET
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
Alto solo
Xavier JEANNEQUIN / Grégoire LEFEBVRE
Alto second soliste
Catherine FÉVAI / Hélène MALLE
Michaël BELIN / Sophie BRIÈRE / Julien KUNIAN
Sylvain LEJOSNE / Olivier LEMASLE
Bertrand NABOULET / Pascale PERGAIX
Damien SÉCHET

Violoncelles
Violoncelle solo
Paul BEN SOUSSAN / Ruxandra SERBAN

Flûtes
Flûte solo Gilles BRÉDA / Rémi VIGNET
Piccolo solo Amélie FEIHL / Mélanie PANEL

Hautbois
Hautbois solo Bernard BONNET / Alexandre MÈGE
Cor anglais solo
Jean-François LOUIS / Jean-Philippe MARTEAU

Clarinettes
Clarinette solo Jean-Daniel BUGAJ / Sabrina MOULAÏ
Petite clarinette solo Maguy GIRAUD
Clarinette basse solo Enzo FERRARATO

Bassons
Basson solo Ignacio ECHEPARE / Gaëlle HABERT
Contrebasson solo Antoine BLOT / Jean DETRAZ

Cors
Cor solo
Pierre-Yves BENS / Nicolas GAIGNARD
Dominique BELLANGER / Grégory FOURMEAU
David MACÉ / Florian REFFAY

Trompettes
Trompette solo Jean-Marie COUSINIÉ / Jérôme POURÉ
Cornet solo Maxime FASQUEL / Eric DHENIN

Trombones

Violoncelle second soliste
Thaddeus ANDRÉ / Won-Hae LEE

Trombone solo
Jacques BARBEZ / Jean-Sébastien SCOTTON

Ulysse ARAGAU / Émilie CORABŒUF
François GOSSET / Anaïs MAIGNAN
Justine VERVELLE / Claude ZANOTTI

Marc MERLIN

Contrebasses

Tuba solo
Maxime DUHEM

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

Trombone basse Nicolas DESVOIS

Tubas
Timbales et percussions
Timbale solo Nicolas DUNESME
Percussions solo
Abel BILLARD / Hans LOIRS
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Musique
à l’hôpital
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 hospitaliers 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.

Chaque saison, Musique

30

Interventions

d’ensembles de musique
de chambre de l’ONPL

à l’hôpital c’est :

4à5

1200

15

visités en région Pays
de la Loire

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

suite, Oncologie, maladies
du sang, Chirurgie viscérale,
Dermatologie, Pneumologie,
Pédiatrie, Cardiologie, etc.

Établissements

Patients touchés

Unités de soins : Soins de

Devenez Membre bienfaiteur de Musique à l’hôpital,
Un don de 150€ après réduction d’impôts a un coût réel de 51€
U n 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.
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 !
Photos © ONPL / Freepik

Concerts
familles

45

MIN

de 12h30
à 13h15

5€

Tarif unique

Pour l’ensemble
des concerts-familles,
l’accès à la salle n’est pas
autorisé aux enfants
de moins de 4 ans.

5€
10 €

pour les moins
de 25 ans

pour les adultes
accompagnateurs

Concerts présentés
par les musiciens

LA PREMIÈRE

Pauses
concert
Profitez de votre pause de midi pour
venir écouter un concert de 45 mn des
musiciens de l’ONPL.

FOIS QUE
JE SUIS NÉE
Charles Dutertre © Gallimard
En vente
Mercredi 21 octobre 2020 - 15h & 16h30
Nantes, La Cité - salle 800

de Marc-Olivier Dupin
Marion Tassou • chant
Corinna Niemeyer • direction
À partir de 5 ans Durée : 45min

En vente à partir du 5 octobre à Angers
et du 12 octobre à Nantes

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 12H30
ANGERS · CENTRE DE CONGRÈS

DEBUSSY &
COMPAGNIE

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 12H30
NANTES • LA CITÉ

PAUSE-CONCERT BEETHOVEN
Double quintette avec timbales

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4 en si bémol majeur, op. 60
Arrangement David Walter

Clément Lebrun © DR
En vente à partir du 9 novembre
Mercredi 9 décembre 2020 - 19h
Angers, Centre de Congrès

Clément Lebrun, présentation
Debussy, Children’s Corner / Satie, Gymnopédies
Version piano et version orchestrale
Tanguy de Williencourt • piano
Dina Gilbert • direction

En vente sur onpl.fr

À partir de 5 ans Durée : 45min
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Nouveaux tarifs pour la Saison 2020/2021
Évitez de vous déplacer à nos bureaux : l'accueil dans nos billetteries est limité à deux personnes
et vous risquez une longue attente à l'extérieur. Privilégiez l'achat sur internet ou par téléphone.

Tarifs individuels sans la carte de fidélité Émotion
Tarif place
individuelle

Catégorie avantage

1re catégorie

2e catégorie

Tarif normal

35 €

29 €

23 €

Moins de 35 ans /
demandeur d’emploi*

15 €

10 €

7€

* Tarif moins de 35 ans, demandeur d’emploi (justificatif à présenter).
Tarif Carte Blanche : 3€ la place de concert en 2e catégorie (hors concerts en coproduction)
pour les titulaires de la Carte Blanche délivrée par la Ville de Nantes sur présentation d’un justificatif.
Tarif -25 ans : 3€ la place le soir du concert dans la limite des places disponibles sur présentation d’un justificatif.

Tarifs individuels avec la carte de fidélité Émotion* - Prix de la carte : 12 €
Tarif

23 €

19 €

13 €

*Carte strictement personnelle. Valable pour une seule place par concert pour tous les concerts de la saison 2020/2021 (sauf
concerts Familles et Pauses-concert).

i

Un fauteuil est laissé vide entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs ayant acheté leurs billets ensemble.

Comment acheter des places ?
En ligne sur onpl.fr
En cette période de crise sanitaire nous vous
conseillons de choisir les e-billets (pdf téléchargeables)
que vous pourrez retrouver à tout moment sur votre
compte client.
• 1€ de frais par place achetée (sauf Pauses-concert)
• Billets téléchargeables gratuits
• Frais d’envoi par courrier postal : 3€ pour une
ou des places individuelles.
• Frais d’édition d’un duplicata de billet en cas de perte
ou oubli : 1€.

Horaires :

En billetterie

De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
du lundi au vendredi.

ONPL Angers
Esplanade Dutilleux
Maison des Arts
26 av. Montaigne - BP 15246
49 052 Angers CEDEX 02
ONPL Nantes
Espace Entreprises
de La Cité des Congrès
7 rue de Valmy - BP 71229
44012 Nantes Cedex 01

Sur le lieu du concert
1 heure avant le début du spectacle

Angers - 02 41 24 11 20
Nantes - 02 51 25 29 29

CONDITIONS GÉNÉRALES

La direction se réserve le droit de modifier les programmes, les dates et les tarifs en cas de nécessité. Les billets ne sont ni repris, ni remboursés. Les portes sont
fermées pendant l’exécution des œuvres. Les retardataires peuvent accéder à la salle selon les possibilités du programme. Les enregistrements audiovisuels et les
photographies sont interdits pendant le déroulement des concerts.
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Les Arts Florissants

Prochains
concerts
L'écossaise
En vente à partir du 12 octobre

La surprise

Du 23 au 29 novembre 2020

PURCELL

Musique sacrée
Instrumentistes et Chœur
des Arts Florissants
Paul Agnew, direction

En vente

Chopin

Du 11 au 13 octobre 2020

En vente à partir du 9 novembre

Du 18 au 22 décembre 2020

BEETHOVEN

BEETHOVEN

Concerto pour piano n°2
Andreï Korobeinikov, piano

Concerto pour violon
Veronika Eberle, violon

HAYDN

MENDELSSOHN

Symphonie n°3, "Écossaise"

Symphonie n°94 « La surprise »

Mihhail Gerts, direction

Thierry Fischer, direction

Pulcinella

En vente à partir du 9 novembre

Soirée Surprises et vocalises

Du 6 au 10 décembre 2020

CHOPIN

Concerto pour piano n°1
Lukas Geniušas, piano

BEETHOVEN

Symphonie n°7

Jonathon Heyward, direction
En vente à partir du 12 octobre

Du 10 au 15 novembre 2020

RAVEL

Le tombeau de Couperin

PROKOFIEV

Concerto pour violon n°2
Viktoria Mullova, violon

Du 31 déc. 2020 au 1er janv. 2021

Privilégiez l'achat sur

onpl.fr

STRAVINSKI

Pièces et airs d' OFFENBACH,

STRAUSS, DELIBES,
GOUNOD...

Veronique Gens, soprano
Hervé Niquet, direction

Pulcinella, suite de ballet
Pascal Rophé, direction

Photos © Irene Zandel, Benjamin Ealovega, Gilles Lefauconnier,
Jean-Baptiste Millot, Felix Broede, Franck Juery.
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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
L’Orchestre National des Pays de la Loire est géré par un Syndicat Mixte :
Président : Antoine CHÉREAU – Vice-présidents : Nicolas DUFETEL, Aymeric SEASSAU.
Membres : Roselyne BIENVENU, François BON, Émilie BOURDON, Patrice BOUTIN, Bénédicte BRETIN,
Michel COCOTIER, Laurent DEJOIE, Frédérique DROUET D’AUBIGNY, Bernard GAGNET, Laurence GARNIER,
Myriam GARREAU, Aziliz GOUEZ, Gilles GRIMAUD, Jean-Pierre LE SCORNET, Constance NEBBULA, Brigitte
NEVEUX, Franck NICOLON, Barbara NOURRY, Anne-Marie POTOT, Catherine TOUCHEFEU.

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
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