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Madame, Monsieur, chers Amis de l’ONPL,
Quel bonheur et quelle joie de vous retrouver ce soir pour partager avec
tous les artistes musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire
cette soirée musicale exceptionnelle autour de Richard Wagner.
Après tous ces mois sans pouvoir nous retrouver physiquement, c’est avec beaucoup
d’impatience que toutes les équipes artistiques et administratives
de l’ONPL ont à cœur de vivre avec vous et avec émotion ce concert.
Nous vous souhaitons une très belle soirée avec tous nos artistes de l’Orchestre,
sous la direction musicale ce soir du chef d’orchestre catalan Josep Pons.
Guillaume Lamas, Directeur général de l'ONPL

Le Ring sans paroles
En 1987, le chef d’orchestre Lorin Maazel fait le pari un peu fou de proposer une version
exclusivement symphonique de L’anneau de Wagner, un « Ring sans paroles » qui
balaie les quatre journées de la tétralogie, soit quatorze heures de musique ramenées à
70 minutes environ.
S’il semble difficile de résumer le cycle de ces opéras parmi les plus célèbres du répertoire,
Maazel réussit à nous entrainer dans un véritable voyage symphonique et on éprouve un
réel enchantement à traverser ces pages orchestrales. De l’Ouverture de L’Or du Rhin en
passant par l’Entrée des dieux au Walhalla, La Chevauchée des Walkyries, Les Adieux de
Wotan, l’Idylle de Siegfried et Brünhilde… jusqu’à la scène finale du Crépuscule des Dieux,
tout, malgré l’absence du chant et de la scène, demeure démesure et spectacle dans cette
partition que dirigera le chef catalan Josep Pons. La musique de Wagner par l’effectif colossal
qu’elle nécessite, nous fascine et nous laisse toujours sous le choc.

Wagner / Maazel Le Ring sans paroles 1h15
Concert sans entracte
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Le Ring sans paroles

L’instrumentation des ouvrages lyriques est remarquable. Elle fait
appel à un orchestre très fourni et privilégie les instruments graves
dont les fameux quatre “Wagner-Tuben” (les tubas wagnériens
possèdent un son plus étoffé que le trombone et plus grave que le cor).
La dimension philosophique de l’œuvre s’impose au fil des pages
qui reposent sur des contes et des mythes. Wagner place l’homme
au centre de l’univers. La musique met en scène un drame à la fois
humain et divin : elle demeure la seule expression qui permette aux
hommes de vaincre les dieux. En effet, les Nibelungen représentent
un peuple condamné au travail, incapable de se gouverner et dirigé
par le féodalisme des géants. L’anneau d’or symbolise la puissance
et la richesse. Il est aussi une malédiction qu’il faudra briser…

Richard Wagner (1813-1883)
Lorin Maazel (1930-2014)
Présenter une synthèse symphonique de l’Anneau du
Nibelung, gigantesque fresque lyrique qui réunit quatre
opéras a représenté un défi que le chef américain Lorin
Maazel releva dans les années 80. Son objectif premier
était de faire découvrir, le temps d’un concert, les grandes
pages de ce que l’on nomme la Tétralogie, à un public qui
ne connaissait pas ou partiellement celle-ci.
1. L’Or du Rhin

« L'instrumentation wagnérienne
a quelque chose de magique. Ses couleurs
embrassent toute l'étendue du spectre
sonore et varient constamment. »

2. La Walkyrie

Christoph Eschenbach, chef d’orchestre

3. Siegfried

AVIEZ-VOUS
S
?
LE

4. Le Crépuscule des Dieux

« La musique commence là où s’arrête
le pouvoir des mots »

Au terme de sa longue carrière, le chef
d’orchestre Lorin Maazel (1930-2014)
semble avoir battu tous les records : il
a dirigé plus de 150 orchestres dans
quelques 5000 opéras ou compositions
différentes et a participé à plus de
300 enregistrements symphoniques
et lyriques, à la baguette et même
au violon. Homme de performance,
il donna, en 1988, à Londres, les 9
Symphonies de Beethoven en un seul
concert de 10h30.

Richard Wagner

TOUT L’OR DU RING DANS LA VERSION DE MAAZEL
L’Anneau du Nibelung – Der Ring des Nibelungen - réunit quatre

opéras de Richard Wagner dont l’ordre de représentation est le
suivant : l’Or du Rhin, la Walkyrie, Siegfried et le Crépuscule
des Dieux. Cette tétralogie prend sa source dans la mythologie
nordique et germanique. Trois décennies - de 1846 à 1874 - ont
été nécessaires au compositeur pour qu’il achève ce cycle pensé
comme un « festival scénique en un prologue et trois journées ».
L’imaginaire poétique de Wagner – il est l’auteur des livrets - associe
plusieurs expressions artistiques : la musique, la poésie, le théâtre et
même la peinture fusionnent dans ce que le compositeur nomma
une « œuvre d’art total ». Afin de révéler cette fresque gigantesque
de plus de 14 heures de musique – elle réunit pas moins d’une
trentaine de personnages et près d’une centaine de leitmotive
attribués à des personnages, des situations dramatiques ou des
objets symboliques - Wagner créa, grâce à son protecteur Louis II
de Bavière, un lieu approprié : le palais des festivals de Bayreuth.

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

LE RING SANS PAROLES
WAGNER / MAAZEL
Josep Pons
direction

Orchestre philharmonique de Berlin
Lorin Maazel, direction

(Telarc)
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Rappelons brièvement
les grandes étapes du Ring
des Nibelung.
L’Or du Rhin – Das Rheingold – expose les fondements des

trois drames à venir et la naissance du monde. L’or doit assurer la
toute puissance et l’anneau forgé grâce à l’or du Rhin symbolise
la transformation de l’amour en volonté de puissance. L’anneau
répand la jalousie, la traîtrise et le meurtre. Le dieu Wotan veut
reconquérir l’anneau qui menace le règne des dieux. Il conçoit une
nouvelle race d’hommes qui sera capable d’assumer cette tache.

La Walkyrie – Die Walküre – conte l’amour incestueux de

Sieglinde et Siegmund, enfants de Wotan. De leur union nait
Siegfried. Les dieux et les hommes se rapprochent avant que
ces derniers ne se révoltent. Déesse et mère de l’Ordre, Fricka
exige la punition de Siegmund. La Walkyrie Brünnhilde tente de
sauver Siegmund, mais Wotan la plonge dans un sommeil d’où
elle ne sortira que grâce à un héros.
Celui-ci est l’objet de l’ouvrage suivant : Siegfried. Il vainc le
dragon Fafner auquel il ravit l’anneau et conquiert Brünnhilde.
L’héroïsme pourrait ainsi vaincre l’avidité.

Les leitmotive les plus importants, les thèmes sont ainsi
imbriqués afin de traduire avec la plus grande fluidité, les
contrastes de l’écriture wagnérienne tout en respectant
la narration. Maazel n’a pas ajouté une seule transition, ni
une seule note et suivi scrupuleusement l’enchaînement
des opéras. De fait, les plus célèbres extraits symphoniques
sont réunis, de l’ouverture de L’Or du Rhin en passant
par l’Entrée des dieux au Walhalla, La Chevauchée des
Walkyries, Les Adieux de Wotan, l’Idylle de Siegfried
et Brünnhilde… jusqu’à la scène finale du Crépuscule
des Dieux.
Lorin Maazel assuma clairement des choix dans la synthèse
symphonique qu’il proposa, offrant notamment aux
passages extraits du Crépuscule des dieux, une place
prépondérante dans le minutage. Lors de la création de
sa version, il fut d’ailleurs attaqué par les tenants de l’orthodoxie wagnérienne, qui lui reprochèrent le dévoiement
de l’œuvre. Lui-même reconnut qu’il avait longtemps
hésité avant de répondre à cette commande. Il l’accepta
avec la bénédiction du metteur en scène Wieland Wagner,
l’un des descendants du compositeur. En 1960, Maazel
avait été le plus jeune chef à diriger un opéra de Wagner
(Lohengrin) au festival de Bayreuth. Par la suite, en 1968
et 1969, il fut invité pour la Tétralogie.

« Richard Wagner est un novateur qui
a profondément marqué l'histoire de
la musique. Il a imaginé un théâtre
musical plus psychologique que
dramatique, axé sur la réflexion plutôt
que l'action. Il a créé un orchestre
nouveau, inventé des instruments pour
le Ring comme le trombone contrebasse
ou la trompette basse. Wagner a aussi
poussé la tonalité aux limites. Son univers
sonore, tout à fait nouveau, mélange
l'harmonie et le sens du rythme, joue sur
les couleurs des instruments,
fait intervenir des leitmotive. Ce cadre
créatif a influencé tout le monde. »

Aujourd’hui, ce Ring sans paroles qui a été programmé
par de nombreux orchestres est considéré comme un
immense poème symphonique.

Josep Pons, chef d’orchestre

Stéphane Friederich

Le Crépuscule des Dieux – Götterdämmerung – évoque

la vie et la mort de Siegfried. Ayant trahi sans en être conscient
sa fidélité, Brünnhilde exige sa mort. Elle succombera à son tour
après avoir rendu l’anneau à la nature. La musique met en scène
la description de l’apocalypse : lutter contre le destin est vain.
Le pouvoir ne signifie plus rien puisque le château des dieux a
été incendié. L’amour et la rédemption, seuls, pourront vaincre.
L’humanité sera ainsi libérée de la malédiction de l’or.

PORTRAIT
Josep Pons, direction

Lorin Maazel ne fut pas le premier à proposer une adaptation du
Ring des Nibelung sans parole et pour le concert (ni le dernier
d’ailleurs, car d’autres musiciens imaginèrent à leur tour, leur propre
version). Il enregistra son adaptation en 1987 avec l’Orchestre
philharmonique de Berlin. La première tentative de « réduction »
de la partition fut réalisée par le compositeur lui-même ! En effet,
en 1877, Wagner dirigea, à Londres, divers extraits de l’ouvrage.
La partition, hélas, a été perdue, mais Wagner évoqua dans sa
correspondance, l’assemblage de “fragments”. Il était lui-même
conscient que ceux-ci déséquilibraient la logique narrative des
quatre opéras. Pour autant, le compositeur refusa catégoriquement
que de son vivant, les chefs d’orchestre proposent en concert une
sélection d’extraits voire d’ouvertures…

ONPL

Considéré comme le premier chef d'orchestre espagnol de sa génération,
Josep Pons a établi de solides relations avec le Gewandhausorchester Leipzig,
l'Orchestre de Paris, l'Orchestre symphonique NHK, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et l'Orchestre symphonique de la BBC.
En tant que directeur musical du Gran Teatre del Liceu, il dirige chaque saison un
certain nombre de productions à Barcelone. Il occupe également le poste de chef
d'orchestre honoraire de l'Orquesta Nacional de España, dont il a été le directeur
artistique pendant neuf ans. Il est aussi chef d'orchestre honoraire de l'Orquesta
Ciudad de Granada.
La discographie de Josep Pons, qui comprend plus de 50 CD et DVD, pour la plupart
publiés par Harmonia Mundi et Deutsche Grammophon, regroupe des enregistrements de Falla et du répertoire français considérés comme des interprétations de
référence et ayant remporté de nombreux prix. Son enregistrement de Noches en
los jardines de España avec Javier Perianes a remporté un Choc de la Musique,
Melancolía avec Patricia Petibon a reçu un Gramophone Editor's Choice, et sa
collaboration avec Tomatito lui a valu un Latin Grammy. Son enregistrement de
la Sinfonia de Berio et des 10 Frühe Lieder de Mahler/Berio avec le BBC Symphony Orchestra et Matthias Goerne a remporté le BBC Music Award, le Choc de la
musique, les ECHO Klassik Awards et les Télérama ffff awards. Sa dernière sortie sur
Harmonia Mundi est l'enregistrement en direct de l'opéra de Granados, Goyescas,
avec le BBC Symphony Orchestra.
En 1999, il a reçu le prix national de la musique espagnole pour son travail exceptionnel sur la musique du 20e siècle.

Le défi de Lorin Maazel n’a pas consisté à résumer les presque
15 heures de musique, mais à enchaîner les extraits musicaux
sans intervenir directement sur la partition. La difficulté a été
de créer une unité sonore. Oublions ici non seulement le chant,
mais aussi la dimension scénique. La synthèse proposée par le
chef américain devient ainsi une symphonie, voire un immense
poème symphonique déployé en un seul élan et sans pause. Nul
doute qu’il faille songer, ici, à l’approche d’un Richard Strauss
dans ses poèmes symphoniques les plus ambitieux comme Une
Symphonie Alpestre.
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Violons supersolistes
Mairéad HICKEY / Constantin SERBAN
Julien SZULMAN

Violons
Premier violon solo, jouant co-soliste
Marie-Lien N’GUYEN

Les musiciens
de l’ONPL

Chef d’attaque des seconds violons
Daniel ISPAS

Orchestre National
des Pays de la Loire
Photos © Marc Roger

Violon second soliste
Annie BATALLA / Sébastien CHRISTMANN
Reynald HERRAULT / Claire MICHELET

Hautbois

Julie ABITON / Claire ALADJEM / Tanya ATANASOVA
Pierre BALDASSARE / Florent BÉNIER / Caroline BLOT
Dominique BODIN / Sophie BOLLICH
Ségolène BRUN-LONJON / Benjamin CHARMOT
Anne CLÉMENT / Olivier COURT / Violaine DELMAS
Madoka FUTABA / Sabine GABBE / Miwa KAMIYA
Tatiana MESNIANKINE / Charlotte PUGLIESE
Thierry RAMEZ / Marie-Pascale VELOPPE
Pascale VILLETTE

Cor anglais solo
Jean-François LOUIS / Jean-Philippe MARTEAU

Altos
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.

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
Violoncelle second soliste
Thaddeus ANDRÉ
Ulysse ARAGAU / Émilie CORABŒUF
François GOSSET / Anaïs MAIGNAN
Justine VERVELLE / Claude ZANOTTI

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

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

Hautbois solo
Bernard BONNET / Alexandre MÈGE

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

Trombone solo
Jacques BARBEZ / Jean-Sébastien SCOTTON
Marc MERLIN
Trombone basse
Nicolas DESVOIS

Tubas

Tuba solo
Maxime DUHEM

Timbales et percussions
Timbale solo
Nicolas DUNESME
Percussions solo
Abel BILLARD / Hans LOIRS
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Ouverture de la billetterie pour la saison 21-22

le mercredi 1er septembre 2021

PIERRE ET LE LOUP

LE VIOLON

raconté par Dominique A

VADIM REPIN

LE TRIPLE CONCERTO
RENAUD CAPUÇON

BERTRAND CHAMAYOU

HOMMAGE À
ASTOR PIAZZOLLA

EDGAR MOREAU

RICHARD GALLIANO
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Nous vous orchestrons tout un programme !
À NOTER DANS VOS AGENDAS : Présentation de la saison musicale de l'ONPL
Mercredi 8 septembre à 20h à La Cité de Nantes
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onpl.fr

facebook

instagram

twitter

linkedin

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,
Régine CATIN, Michel COCOTIER, Laurent DEJOIE, Frédérique DROUET D’AUBIGNY, Bernard GAGNET,
Aziliz GOUEZ, Gilles GRIMAUD, Erick MAROLLEAU, Erick MAROLLEAU, Constance NEBBULA, Brigitte
NEVEUX, Franck NICOLON, Barbara NOURRY, Anne-Marie POTOT, Catherine TOUCHEFEU.
Guillaume Lamas, directeur général de l'Orchestre National des Pays de la Loire
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