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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 l'orgue.
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, l'organiste Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, sous la direction
musicale ce soir du chef d’orchestre Stanislav Kochanovsky.
Guillaume Lamas, Directeur général de l'ONPL

L’orgue à l’honneur
Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, César Franck, entre autres, furent les premiers grands maîtres
de ce que l’on nomma l’orgue symphonique. Grâce aux prodigieux instruments imaginés par
Cavaillé-Coll, le répertoire s’enrichit de partitions destinées également à la salle de concert.
Depuis le milieu du 19e siècle, l’orgue n’a jamais cessé de passionner les compositeurs. En
témoignent les œuvres de Benoît Mernier et Ivan Fedele, en prélude à la célèbre Symphonie
n°3 de Saint-Saëns.

Franck / Mernier Choral n°2 pour orgue 12’
Fedele Hybrid, Concerto pour orgue et orchestre, création mondiale 18’
Saint-Saëns Symphonie n°3 “avec orgue” 36’
Concert sans entracte

PARTENAIRE DE L'ONPL
Le Printemps des Orgues est un Festival unique en France,
créé en 1992 pour être à la fois source de connaissance,
moteur de sauvegarde et outil de promotion des 108
orgues du Maine-et-Loire. Partenaire de l’ONPL, d’Angers
Nantes Opéra, du festival Premiers Plans, des Chœurs de

la région, des Conservatoires et Écoles de Musique… Le
Printemps des Orgues impulse un souffle nouveau pour
l’instrument Roi ! Il reçoit le soutien de l'État, de la Région
des Pays de la Loire, du Département et des Communes
du Maine-et-Loire, ainsi que de l'Institut de France et de
nombreux mécènes privés.
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Orchestration pour orgue
et orchestre du Choral n°2
pour orgue
César Franck (1822-1890)
Benoît Mernier (né en 1964)
Le musicien, il est vrai, ne possédait pas le charisme de Liszt, son
modèle. Il se réfugia dans la composition avant de délaisser l’écriture
pour l’orgue et l’improvisation. Une rencontre s'avéra déterminante
pour la suite de sa carrière. Au milieu du 19e siècle, la facture instrumentale de l'orgue connut un renouveau sans précédent grâce à une
dynastie d'artisans et de musiciens : les Cavaillé-Coll. C’est à Paris, à
l’église de Notre-Dame-de-Lorette, puis à l'église Saint-Jean-SaintFrançois du Marais, mais surtout à la tribune de Sainte-Clotilde que
se produit la renaissance du répertoire de l’orgue. Franck y magnifia
l’art de l’improvisation.

« César Franck n’est certes pas un révolutionnaire
dans l’histoire de la musique comme peuvent l’être
Beethoven, Liszt ou Wagner, mais sa musique
accompagne un tournant dans l’évolution et dans
l’histoire de l’instrument. Il a imposé un style original
et neuf en parfaite adéquation avec les instruments
du génial facteur d’orgue Cavaillé-Coll et il a été
à l’origine d’un courant musical extrêmement fécond
et riche : le style symphonique français. »

Parmi les grandes pièces pour orgue, les Trois Chorals pour orgue
datés de 1890 représentent le « testament » musical du compositeur. Le deuxième, en si mineur et indiqué maestoso, associe la
passacaille à la fugue. L’hommage à Bach est évident dans cette
page qui s’ouvre sur un ostinato qui contraste avec un thème de
nature plus mélodique.

Benoît Mernier, compositeur

Commande du Théâtre royal de la Monnaie, la pièce orchestrée
par Benoît Mernier a été créée le 20 septembre 2020, au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles. Le compositeur tenait la partie d’orgue et
l’Orchestre symphonique de La Monnaie était dirigé par Alain Altinoglu.
Dans cette nouvelle partition qui intègre les couleurs de l’orgue et
celles de l’orchestre, Benoît Mernier associe sa conception personnelle de l’ouvrage sans altérer le style si identifiable de César Franck.
L’œuvre originelle d’une facture postromantique suggère déjà les
dynamiques et les timbres de l’orchestre symphonique, celui de
la Symphonie en ré mineur. Pour Benoît Mernier, l’orgue amplifie
l’orchestre et vice-versa, le tout dans une écriture fluide. Il ne s’agit
donc pas d’un concerto pour orgue, mais davantage d’une Fantaisie
concertante.

UNE ŒUVRE ÉNIGMATIQUE,
ENTRE SPIRITUALITÉ ET SENSUALITÉ

L'œuvre de César Franck souffre de plusieurs injustices. Les
Français, tout d'abord, se sont appropriés un peu rapidement ce
musicien né à Liège, en Belgique, le 10 décembre 1822. Seconde
injustice et non des moindres. Que connaissons-nous de l'œuvre
du musicien ? La Symphonie en ré mineur est un “tube” incontournable des orchestres symphoniques. Mais, de mémoire,
on citera moins aisément les Béatitudes, le Chasseur maudit,
le Panis Angelicus, ainsi que Les Variations symphoniques.
Enfin, si César Franck ne réalisa pas une carrière internationale de
virtuose et ne connut pas la notoriété à laquelle il pouvait prétendre,
c'est en partie de son fait. Sa vie ne représenta pas un grand intérêt
pour les biographes ! Sa modestie fut à ce point “désespérante” qu'il
s’étonnait même de l’intérêt que l’on portait à sa musique.
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Stanislav Kochanovsky
direction
© Marco Borggreve
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Hybrid, Concerto pour orgue et orchestre
Création mondiale - Commande de l'ONPL
Ivan Fedele (né en 1953)

« Il est vrai que l’orgue a été négligé
dans la composition contemporaine,
qui a souvent mis en avant l’électronique.
Pour autant, cet instrument est attirant car
il offre des possibilités sonores très différentes
des autres instruments acoustiques. »
Ivan Fedele, compositeur

RENCONTRE AVEC LE COMPOSITEUR
ITALIEN IVAN FEDELE
Les instruments à clavier sont importants dans
votre répertoire. Il est vrai que vous avez étudié
auprès du pianiste Bruno Canino. Et l’orgue ?
Quelle est sa place dans votre œuvre ?
Flores et Six Méditations sont les deux seules œuvres
pour orgue seul que j’ai composées, il y a quelques années.
Il est vrai que l’orgue a été négligé dans la composition
contemporaine, qui a souvent mis en avant l’électronique.
Pour autant, cet instrument est attirant car il offre des
possibilités sonores très différentes des autres instruments
acoustiques. Son amplitude de spectre et ses timbres
m’attirent. C’est la raison pour laquelle j’ai donné le nom
« Hybrid » à ce concerto.

Le terme « Hybrid » signifierait-il que l’œuvre
utilise diverses sources sonores ?
Disons qu’elle possède une dimension hétérogène, au
croisement de musiques concertantes - donc dédiées
aux solistes - et symphoniques. Toute la pièce s’organise
autour de la partie d’orgue, qui développe des fonctions
différentes mais intégrées dans la partition. Différentes,
parce que les acoustiques le sont entre l’orgue et l’orchestre. Le second peut offrir une résonance à l’orgue et
l’inverse est également possible. C’est un aller et retour
entre les deux matières sonores afin de créer, comme
dans mes pièces concertantes passées, une « ambiance
de résonance ».

© Ugo Dalla Porta

L’acoustique est, par conséquent, une donnée
très importante dans votre composition…
Elle le demeure pour la majorité des compositeurs
actuels. Le temps est devenu la première dimension
de la musique. Le temps se fige sur des éléments qui
reviennent de manière rituelle. On combine alors des
éléments identiques dans le temps. On les transforme et la
discontinuité de certains d’entre eux crée d’autres matières
sonores. En vérité, mon travail de composition consiste
à dévoiler la matière de l’obscurité. C’est comme si une
lumière éclairait progressivement une matière qui était
préexistante. Pour moi, composer correspond, aujourd’hui,
à un moment de synthèse de mes expériences passées.
Il existe un côté hiératique dans ma musique parce que
la dimension rituelle existe, tout comme il demeure une
forme de sensualité.

Les organistes sont la plupart du temps, de
grands improvisateurs. Quelle part réservez-vous
à l’improvisation, sinon à la liberté dans cette
œuvre ?
L’improvisation est une donnée importante dans mon
écriture et cela depuis quelques années. J’aime associer
la précision du geste et une certaine liberté laissée aux
interprètes soit dans la gestion du temps, soit dans la
gestion des notes.

Propos recueillis par Stéphane Friederich
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AVIEZ-VOUS
S
?
LE
Symphonie n°3 “avec orgue”
Camille Saint-Saëns

(1835-1921)

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, orgue

1. Adagio – Allegro moderato / Poco adagio
2. Allegro moderato – Presto – Allegro moderato –
Presto / Maestoso – Allegro

« L’orgue et l’orchestre sont rois tous
les deux ; ou plutôt l’un est empereur
et l’autre pape »
Berlioz, Traité d’instrumentation

UNE SYMPHONIE AVEC ORGUE
EN DEUX MOUVEMENTS

Pianiste prodige, organiste admiré par Franz Liszt
et Hector Berlioz, pédagogue d'exception, voici
quelques-unes des qualités de Saint-Saëns. Il fut
aussi un voyageur impénitent, un génial toucheà-tout, passionné de peinture, d'archéologie et de
philosophie. Il aima les honneurs et devant tant
de facilités et de talent, nombre de musiciens ne
manquèrent pas de le juger avec sévérité.
Dédiée à la mémoire de Franz Liszt que Saint-Saëns
vénérait, la Symphonie en ut mineur dont la composition
avait débuté à la fin de l’année 1885 possède un souffle
épique très reconnaissable grâce aux interventions de
l'orgue dans les second et quatrième mouvements.
L'œuvre, qui est à la fois grave et solennelle, révèle aussi
par son dynamisme, une étonnante joie de vivre. On
croit qu'elle devient religieuse, alors qu'elle n'est que
méditative. On ne la croit que virtuose et grandiose,
alors que tout l'esprit du compositeur l'anime avec
tendresse et générosité. « J'y ai donné tout ce que je
pouvais donner » avoua Saint-Saëns.

ONPL
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© Marc Roger

L’orgue est le plus vieil instrument à
clavier de l'histoire. C'est au cours du
IIIe siècle avant notre ère, à Alexandrie,
que l’ingénieur Ctésibios met au
point le premier orgue qu’il nomme
hydraule, à la faveur de ses recherches
sur l’élasticité de l’air. Chaque tuyau
dispose d’une petite tirette rappelée
par un ressort qui permet de faire
entrer l’air et produire le son. L’ancêtre
de l’orgue est né !

Saint-Saëns dédia sa 3e symphonie à
la mémoire de Liszt, qui s’était éteint peu
avant la création ; Liszt avait pu consulter
la symphonie encore inachevée, et n’avait
pas caché son enthousiasme.
La partition respecte les quatre mouvements traditionnels de la symphonie romantique même si, du fait de
leur imbrication, ils structurent l’œuvre en deux grandes
parties. L’orchestration fait appel aux vents par “trois” et à
une percussion renforcée avec le triangle, des cymbales
et la grosse caisse.
Le très bref Adagio introduit l’Allegro moderato qui cite
les premières notes du Dies Irae grégorien. Ce thème
apparaît par la suite à plusieurs reprises comme une sorte
de leitmotiv. Deux thèmes contrastés préparent l’entrée
de l’orgue dans le mouvement Poco adagio en ré bémol
majeur. La délicatesse méditative de ce passage équilibre
l’orgue et les pupitres de l’orchestre, le premier n’étant
qu’un élément de la couleur du second. En effet, l’orgue
amplifie la texture des cordes et des bois en opposition
aux cuivres (trombones et cors).
La seconde partie de l’œuvre s’ouvre sur un Allegro moderato (scherzo) en ut mineur dont le thème est tenu avec
franchise par les violons. Un nouveau thème met en valeur
la virtuosité des instruments à vent et du piano dont les
gammes ascendantes annoncent l’entrée de l’orgue.
Après une transition, l’Allegro final reprend le matériau du
début de la Symphonie. Le puissant accord introductif de

Unique en Europe dans une salle
de concert, le nouvel orgue hybride
de la ville d’ Angers qui équipe l’auditorium
du Centre de Congrès résonne aujourd’hui
grâce à 1 500 tuyaux en étain, complétés
par des sons issus d’une console
numérique. Née d’un partenariat entre
l’association pour la Connaissance,
la Sauvegarde et la Promotion des Orgues
(CSPO) et la ville d’Angers, cet orgue
a vu le jour à l’été 2019 après cinq années
de travaux financés en grande partie par
la ville d’Angers. Cet instrument rare
et exceptionnel offre l’opportunité
d’enrichir la programmation artistique
des acteurs musicaux du territoire :
l’ONPL et son chœur, le Printemps
des Orgues et Angers Nantes Opéra.
l’orgue ouvre le Maestoso dans la tonalité d’Ut majeur. Il
est suivi d’un choral des cordes particulièrement original et
expressif. Saint-Saëns utilise avec habileté tous les contrastes
rythmiques et de modulations afin de provoquer d’incessants changements d’atmosphères. Le rythme de marche
est enrichi à la fois par un développement fugué – une
double fugue -, mais aussi par des épisodes au caractère
pastoral. Ce “vaisseau sonore” emmène ainsi l’auditoire
vers le finale, Allegro, en forme d’apothéose.
La Symphonie fut créée le 19 mai 1886 à Saint-James Hall à
Londres, dans une relative précipitation en raison de retards
dans l’édition du matériel d’orchestre. Alors âgé de 51 ans,
Saint-Saëns s’acquitta finalement de cette commande de
la Royal Philharmonic Society de Londres. La première
française de l’œuvre eut lieu à la Société des Concerts du
Conservatoire, à Paris, le 9 janvier 1887. La Symphonie fut
perçue comme une œuvre avant-gardiste à l’écriture audacieuse, notamment dans la première partie. Aujourd’hui,
on prend la mesure de ce “coup de génie” dans lequel on
distingue sans nul doute les influences de Schubert, Berlioz
et Schumann. Il est probable que le jeune Richard Strauss
ait retenu une telle leçon de musique lors de l’écriture de
ses propres poèmes symphoniques.

Stéphane Friederich
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PORTRAITS

Lundi ou vendredi ?
Pourvu que ce soit férié
Travailler tôt ou travailler tard ?
Jamais pendant les repas
Europe ou États-Unis ?
Russie bien sûr !
Plage ou montagne ?
La Corse, il y a les deux
Campagne ou centre-ville ?
Centre-ville proche de la campagne ou campagne
proche du centre-ville. Ou encore campagne en
centre-ville ou centre-ville en campagne
Mozart ou Mahler ?
Mozart, il a déjà tout dit, Mahler inclus
Concerto ou Symphonie ?
Symphonie concertante plutôt
Solo ou tutti ?
Solo et tutti, l’orgue c’est tout à la fois
Molière ou Shakespeare ?
« Joker » Je ne voudrais pas raviver un conflit
ancestral avec nos voisins britanniques…
Beatles ou Rolling Stones ?
Queen
Lecture ou cinéma ?
Cinéma, sauf si j’ai déjà lu le roman ; je suis à
peu près certain d’être déçu par l’adaptation
cinématographique
Sport ou canapé ?
Banc d’orgue – multi-usage pour, sieste, muscu,
travail, apéro
Musique à fond ou silence ?
4’33’’ de John Cage, volume au max – jamais eu de
problèmes de voisinage
Thé ou café ?
Chocolat chaud, façon grand-mère
Petit plat ou Fast food ?
On peut rire de tout, mais pas de n’importe quoi
Jean ou smoking ?
Chaussettes rouges Gammarelli® aussi bien avec le
Jean que le Smoking
Téléphone ou SMS ?
Se parler en direct c’est tellement plus simple, cela
permet d’éviter bien des malentendus
Agir vite ou prendre son temps ?
Réfléchir vite pour prendre son temps en agissant
10

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard © Vera Undritz

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
orgue
Après de brillantes études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où il a obtenu 8 prix, Baptiste-Florian Marle- Ouvrard
devient lauréat de nombreux concours internationaux.
Organiste titulaire des grands orgues de l’église Saint Vincent-de-Paul
de Clichy-la-Garenne (Paris) depuis 2001, il est nommé sur concours en
2015, organiste titulaire des grands orgues de l’église Saint-Eustache à
Paris. Il perpétue à Saint-Eustache, avec la complicité de son collègue
Thomas Ospital, une vie musicale intense autour du grand orgue par des
auditions hebdomadaires et de nombreuses manifestations culturelles.
Son intense activité de concertiste le mène à se produire à travers toute
l’Europe ainsi qu’en Russie, au Canada, aux USA et en Afrique du Sud.
Il enseigne régulièrement l’improvisation et le répertoire français lors
d’académies et de master-class. Il a créé en 2007 son Oratorio L’Arche
de Noé, pour chœurs, orchestre et orgue, la même année la revue
allemande Organ le nomme Organist of the Year.
Bien que possédant un très vaste répertoire, il n’hésite pas à inscrire à
ses programmes des transcriptions d’œuvres symphoniques. Il continue
par ailleurs d’explorer les mélanges les plus audacieux entre l’orgue et
d’autres formes d’expressions artistiques : danse, œuvres graphiques,
musiques électroniques.

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

L'ORGUE À L'HONNEUR
SAINT-SAËNS

SYMPHONIE N°3 AVEC ORGUE

Orchestre philharmonique de Boston
Charles Munch, direction
(RCA/Sony)
Orchestre symphonique de Detroit
Paul Paray, direction
(Mercury)

Lundi ou vendredi ?
Les concerts ont lieu à tous moments donc...
Aucune différence pour moi
Travailler tôt ou travailler tard ?
Je préfèrerais travailler tard... Mais comme les
répétitions ont plutôt lieu le matin et les concerts le
soir, je m'entraîne à travailler quelle que soit l'heure
du jour ou de la nuit. Cela me rappelle les tournées
en Asie ou en Australie, avec les jet lags...
Europe ou États-Unis ?
En 2023 j'irai aux États-Unis pour la première fois.
Pour le moment, l'Europe
Plage ou montagne ?
J'ai besoin d'eau pour me rafraîchir. Dans un lac à la
montagne ou dans la mer, l'océan...
Campagne ou centre-ville ?
Je vis dans une grande mégalopole et ai souvent
envie de repli à la campagne.
Mozart ou Mahler ?
Johann Sebastian BACH!
Concerto ou Symphonie ?
De la bonne musique
Molière ou Shakespeare ?
Shakespeare
Beatles ou Rolling Stones ?
ABBA
Lecture ou cinéma ?
Les deux
Sport ou canapé ?
Je crois qu'on a besoin des deux pour survivre
Musique à fond ou silence ?
Silence
Thé ou café ?
Café le matin et thé le soir
Petit plat ou Fast food ?
Le petit plat cuisiné est toujours meilleur
Téléphone ou SMS ?
Téléphone
Agir vite ou prendre son temps ?
Se presser tranquillement...

Stanislav Kochanovsky © Marco Borggreve

Stanislav Kochanovsky
direction musicale
Stanislav Kochanovsky a étudié l’orgue, la composition et la direction au Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, sa
ville natale. Chef principal de l’Orchestre philharmonique d’État
Safonov de 2010 à 2015, il a pu approfondir sa connaissance d’un
large répertoire symphonique et lyrique.
Il s’est produit avec de nombreuses formations de premier plan et,
depuis des débuts très remarqués au Festival Verbier en 2017, il
dirige chaque année de nombreuses productions lyriques : Eugène
Oneguine (2017), Rigoletto (2018), La Flûte enchantée (2019). Il
est également régulièrement invité dans le cadre des festivals du
Klarafestival (Bruxelles) et du Festival MITO. Comme chef invité,
il se produit au Théâtre Mariinsky et compte déjà plus de trente
opéras à son répertoire.
Stanislav s’attache à diriger des œuvres rares ou méconnues
comme le Requiem de Ligeti, Le Psaume hongrois de Kodály ou
encore Saint Jean Damascène de Sergueï Taneïev, sans oublier le
répertoire contemporain qu’il a à cœur de défendre, ayant créé des
œuvres de Brett Dean, Ivan Fedele, Tobias Broström, Bart Visman,
Rolf Martinsson, Osvaldo Golijov, Anna Thorvaldsdottir, Vladimir
Tarnopolski ou Jaan Rääts.

Orchestre national du Capitole de Toulouse
Michel Plasson, direction
(Emi Classics)
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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

EDGAR MOREAU

HOMMAGE À
ASTOR PIAZZOLLA
RICHARD GALLIANO

© Vincent Delerm © Gela Megrelidze © Simon Flower © Marco Borggreve © Julien Mignot © Vincent Catala

Nous vous orchestrons tout un programme !
À NOTER DANS VOS AGENDAS : Présentation de la saison musicale de l'ONPL
Dimanche 12 septembre à 18h au Centre de Congrès d'Angers

SAISON 2020 · 2021

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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