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L’unique Concerto pour violon de Sibelius est l’une des œuvres-phares du répertoire 
concertant au début du 20e siècle. Une partition prodigieusement difficile et qui rend autant 
hommage au classicisme qu’au folklore finlandais. En miroir de cette ballade nordique, le 
Concerto pour orchestre de Bartók se révèle comme le testament orchestral du compositeur 
hongrois, alors exilé aux États-Unis. En prélude à ces deux monuments de l’histoire de la 
musique, l’orchestration de la Sonate K.260 de Scarlatti par Aurélien Maestracci est un 
savoureux moment d’audace et de scintillement sonore. 

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Orchestration d'Aurélien Maestracci (né en 1985)

Sonate K.260 

Jean Sibelius (1865-1957)
Concerto pour violon et orchestre 
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Sonate K.260
Orchestration d’Aurélien Maestracci 
Domenico Scarlatti   

Une véritable relecture  
de la musique de Scarlatti

Les 555 sonates de Scarlatti dénombrées et classées 
en quinze volumes par le claveciniste et musicologue 
américain Ralph Kirkpatrick – d’où le classement des 
sonates par la lettre K –  synthétisent l’art du clavier de 
la première moitié du 18e siècle, une tradition italienne 
transplantée en Espagne et au Portugal. La plupart des 
pièces sont brèves (en un seul mouvement) et certaines 
plus proches de l’exercice ou de l’étude.

Scarlatti possédait à la perfection la science des tonalités 
et l’art de la modulation. En outre, il était doué d’une 
invention mélodique et rythmique inépuisable. Dans ses 
sonates, la structure harmonique prime sur la structure 
thématique au point que de nombreux passages de ses 
œuvres peuvent être considérés comme polytonaux. 
Des éléments du folklore ibérique, du flamenco andalou, 
notamment, s’y trouvent intégrés. Cela explique que 
ces pages imitent volontiers le son des instruments 
aux cordes pincées, tout en repoussant les frontières 
de la virtuosité du clavier. 

Né en 1985, Aurélien Maestracci a orchestré la Sonate 
en sol majeur K.260. Violoniste et altiste de formation, le 
musicien a notamment étudié au Conservatoire de Paris 
auprès de Frédéric Durieux et de Marc-André Dalbavie 
puis à la Musikhochschule de Freiburg, en Allemagne, 
aux côtés de Brice Pauset.

Aurélien Maestracci nous propose quelques clés d’écoute 
concernant son travail d’orchestration de la Sonate en 
Sol majeur au tempo allegro… 

«  J'aime cette pièce car toutes les 
harmonies au centre de l’œuvre sont 
particulièrement riches. En vérité, il ne 
s’agit pas d’une orchestration textuelle, 
mais de l’idée de la sonate que j’en ai. »
Aurélien Maestracci

«  J’ai réalisé ce travail lorsque j’étais étudiant au 
Conservatoire de Paris. J’aime cette pièce car toutes les 
harmonies au centre de l’œuvre sont particulièrement 
riches. En vérité, il ne s’agit pas d’une orchestration 
textuelle, mais de l’idée de la sonate que j’en ai. Ce 
n’est pas non plus un arrangement ou une paraphrase 
car je respecte la structure de la partition initiale. Au 
début, par exemple, j’utilise ce que l’on nomme des 
glissandos d’harmoniques. C’est l’évocation déjà de  
la sonate qui apparaît progressivement. A vrai dire, 
je n’ai pas trouvé de terme correspondant. Peut-être 
faudrait-il dire une « orchestration interprétative » … 

Le choix de l’orchestration est celui d’un orchestre 
que l’on pourrait qualifier de préromantique : 
deux flûtes dont un piccolo, deux hautbois, trois 
clarinettes, deux bassons, deux cors, deux trompettes, 
un trombone, des percussions dont des crotales, 
une harpe et le quintette habituel des cordes ». 

LE SAVIEZ-VOUS ?
« Dans ses écrits, Farinelli laisse entendre 
que Scarlatti était joueur, un joueur 
invétéré » fait remarquer Alain de Cham-
bure dans son catalogue analytique des 
Sonates. Le compositeur joue, mais perd 
beaucoup, et c’est pour aider son protégé 
à rembourser ses dettes que la reine Maria 
Barbara lui aurait passé commande de 
sonates. Scarlatti aurait donc échangé 
ses petites pièces pour clavecin contre 
monnaie - ce qui expliquerait leur format 
court et leur grand nombre. Mais ce n’est 
là qu’une hypothèse parmi d’autres... 

Aurélien Maestracci 
© Steve Duong



Le Concerto pour violon, miroir des tourments intimes de Sibelius

Concerto pour violon et orchestre 
Jean Sibelius   

1. Allegro moderato  /  2. Adagio di molto  /  3. Finale : Allegro ma non tanto

«  Il y a une part en moi qui rêve encore d’être violoniste. 
Cela s’exprime parfois de façon sauvage. »
Jean Sibelius

Alena Baeva, violon

Sibelius avait envisagé une carrière de violoniste 
virtuose tout en menant des activités de composi-
tion. Il se produisit régulièrement en public, jouant 
notamment les concertos pour violon de Vieuxtemps 
et Mendelssohn. Toutefois, c'est bien l'écriture qui 
prit le pas sur ses ambitions de concertiste. 

Le Concerto pour violon bénéficia d’une première ver-
sion composée en 1903. Elle fut créée en février 1904 à 
Helsinki, sous l’archet d’un soliste assez médiocre, Viktor 
Novacek, alors que le violoniste pressenti à l’origine avait 
été Willy Burmester. L’œuvre fut révisée en 1905. Le maté-
riel définitif amenda fortement la première mouture. En 
témoignent de substantielles coupures et la suppression 
de la deuxième cadence du premier mouvement. Le 
Concerto ainsi remanié fut créé à Berlin, sous l'archet 
du violoniste Karl Halir, premier violon de l’Opéra de la 
Cour, à Berlin. C’est la version que l’on entend depuis 
cette date. Pour autant, Sibelius dédia la version finale de 
son Concerto au violoniste hongrois Franz von Vecsey, 
l’un des plus grands virtuoses de son temps, espérant 
qu’un soliste aussi prestigieux assurerait une meilleure 
promotion à sa partition. 

Dès sa diffusion, l’œuvre fut considérée comme l’une 
des plus délicates du répertoire concertant au point que 

Richard Strauss n’exigea pas moins de quatre répétitions 
avant de la diriger, en octobre 1905 !

L’unique pièce concertante de Sibelius est profon-
dément marquée par les problèmes personnels que 
rencontrait alors le musicien : difficultés financières, 
alcoolisme chronique, doutes permanents quant à ses 
choix esthétiques… À l’aune de ces événements, la 
partition révèle de nombreux aspects du compositeur. 
Dans l’étude de la technique du violon, par exemple, les 
musicologues ont démontré la nostalgie d’une carrière 
de soliste manquée. Sibelius ne renonça probablement 
jamais à jouer lui-même son concerto. Par ailleurs, l’écri-
ture traduit l’ambiguïté du choix entre les héritages du 
classicisme et du romantisme : un classicisme austère et 
un romantisme rhapsodique particulièrement inventif. 

La création de 1904 fut un échec au point que Joseph 
Joachim, créateur des concertos de Brahms et de 
Bruch trouva l’œuvre « abominable et ennuyeuse ». En 
revanche, la version révisée de 1905 fut mieux accueillie. 
Pour autant, ni le public ni la critique n'en comprirent 
la modernité ainsi que la complexité, liées en grande 
partie à une immense virtuosité. Il fallut attendre un 
demi-siècle pour que le Concerto s’impose au concert 
et fasse l’objet d’un nombre croissant d’enregistrements. 

Alena Baeva
© Andrej Grilc
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«  Jean est littéralement en feu (et moi aussi !) 
et pour ce concerto il souffre d’un embarras de 
richesse. Sa tête est tellement pleine de thèmes 
qu’il en devient ivre. Il reste debout toute la 
nuit, joue merveilleusement et ne peut pas se 
détacher de ces splendides mélodies. »
Aino Sibelius, épouse du compositeur

Premier mouvement
Allegro moderato

La dimension rhapsodique du premier 
mouvement, Allegro moderato en ré 
mineur caractérise le climat de mys-
tère puis de lamentation déchirante 
de l’introduction. Le “brouillard sonore” 
tout comme les envolées lyriques 
déroutèrent le public. Comment main-
tenir l’attention de l’auditeur lorsque 
les fragments musicaux surgissent 
sans liens apparents ? L’orchestre fait 
preuve de plus en plus d’énergie grâce 
à l'apparition de motifs issus du folk-
lore nordique. Trois thèmes irriguent 
ainsi le mouvement, qu’il faut écouter 
à la manière d’une ballade nordique 
improvisée. La cadence, l’une des 
plus périlleuses du répertoire, est 
entièrement de la main de Sibelius. 
Il l'imagina comme un hommage à 
Jean-Sébastien Bach. 

Deuxième mouvement
Adagio di molto

L’Adagio di molto qui suit, en si bémol 
majeur, est plus étrange encore avec 
un orchestre méditatif, d’inspiration 
plus méditerranéenne que nordique. 
Sibelius en trouva le thème principal 
lors d’un voyage qu’il effectua en 
Italie, en 1901. Replié sur lui-même 
dès les premières mesures qui font 
intervenir uniquement les bois, 
l’adagio ne laisse rien paraître de 
la passion qui va bientôt l’animer. 
On se souvient ici du Concerto 
en ré majeur (1878) de Brahms 
dont le climat de solitude met en 
valeur les couleurs de l’archet de 
manière similaire. En revanche, 
l’accompagnement orchestral évoque 
l’esprit de la Seconde Symphonie 
que le compositeur finlandais avait 
achevé en 1901. Le mouvement 
se referme comme il avait débuté, 
par quelques ultimes mesures au 
caractère méditatif. 

Troisième mouvement
Finale : Allegro ma non tanto

Le finale, Allegro ma non tanto est écrit 
dans la tonalité puissante et chaleu-
reuse de ré majeur. Le musicologue et 
compositeur Sir Donald Francis Tovey 
le décrivit comme « une polonaise 
pour ours polaire » ! Le mouvement 
apparaît d’un tempérament jovial, 
d’une frénésie réjouissante teintée 
d’un humour désinvolte. Cette danse 
champêtre “assourdissante” multi-
plie les contrastes dramatiques. Une 
fois encore, le lointain modèle du 
Concerto pour violon de Brahms 
se révèle jusque dans les digressions 
rhapsodiques. Elles s’imposent par un 
matériau rythmique volontairement 
fruste, mais orchestré de manière 
luxuriante. Sibelius évoqua l'idée 
d’une danse macabre ! L’ironie et 
l’amertume lui semblaient plus évi-
dentes et assurément autobiogra-
phiques, que la simple restitution 
de la fête champêtre à laquelle nous 
pensons assister.  

David Oïstrakh (violon) 
Orchestre de la RTV d’URSS 
Gennadi Rojdestvenski, direction    
(Melodiya)

Zino Francescatti (violon) 
Orchestre philharmonique de New York 
Leonard Bernstein, direction     
(Sony)

Frank Peter Zimmermann (violon) 
Orchestre philharmonique d’Helsinki
John Storgards, direction     
(Ondine)

Christian Ferras  (violon)    
Orchestre philharmonique de Berlin 
Herbert von Karajan, direction     
(Deutsche Grammophon)

SIBELIUS · CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE

Conseils d'écoute



L’œuvre poignante d’un Bartók 
malade et exilé

Concerto pour orchestre 
Béla Bartók   

1.  Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace
2.  Giuoco delle coppie. Allegretto scherzando
3. Elegia. Andante, non troppo
4. Intermezzo interrotto. Allegretto
5. Finale. Pesante – Presto

Dès les années 30, de nombreux musiciens 
d’Europe centrale s’établirent aux États-Unis. 
En Hongrie, nombreux furent les artistes à fuir 
le régime autoritaire de l’amiral Horthy et, plus 
encore, l’Europe en guerre. Ces interprètes étaient 
les légataires d’écoles et de traditions nées au 
milieu du 19e siècle. 

En octobre 1940, Béla Bartók choisit à son tour l’exil 
et passa les premiers mois du conflit aux États-Unis, 
vivant dans un dénuement d’autant plus dramatique 
qu’il était atteint de leucémie. Afin de lui venir en aide, 
le compositeur et chef d’orchestre Serge Koussevitzky 
lui passa commande, en mai 1943, d’une pièce pour 
orchestre. Ce musicien russe naturalisé américain 
possédait ses propres éditions de partitions. Nommé 
directeur musical de l’Orchestre symphonique de Boston 
en 1924, il fit de sa formation l’une des plus prestigieuses 
de la scène internationale et créa plusieurs institutions 
qui formèrent la plupart des interprètes et compositeurs 
américains de l’après-guerre. Koussevitzky fut aussi 
l’un des plus grands mécènes du 20e siècle, passant 
commande et créant des dizaines de partitions de 
Bax, Barber, Bernstein, Hindemith, Honegger, Martinu, 
Prokofiev, Respighi, Roussel, Scriabine, Stravinski… et 
Bartók. 

Le Concerto pour orchestre fut composé entre le 
15 août et le 8 octobre 1943. Bartók songeait depuis 
plusieurs années à une œuvre s’inspirant du modèle des 
Concertos brandebourgeois de Bach. Dans son esprit, 
il ne s’agissait nullement d’un retour au néoclassicisme 
alors en vogue dans les années trente, mais d’étudier « 
un traitement plutôt concertant ou solo des instruments 
ou des groupes d’instruments ». À l’écoute de la pièce, 
on peut toutefois douter que la partition réponde 
à la définition du concerto. Ne faut-il pas y voir une 
symphonie déguisée en cinq mouvements ? Bartók 
précisa sa démarche : « À part le second mouvement, 
drôle, l’ambiance générale de l’œuvre représente une 
transition progressive du sérieux du premier mouvement 
et des chants funèbres du troisième mouvement jusqu’à 
l’affirmation de la vie dans le finale ». 

La partition fut créée le 1er décembre 1944 par l’Orchestre 
de Boston au Carnegie Hall de New York sous la direction 
de Koussevitzky. À la demande de celui-ci, Bartók 
composa un nouveau final plus long d’une trentaine 
de secondes (22 mesures supplémentaires) et que l’on 
dirige depuis cette date. 

« Le titre de cette œuvre pour 
orchestre s’explique par sa 
tendance à traiter les instruments 
seuls ou par groupes, de façon 
concertante ou soliste. »
Béla Bartók

« Ma carrière de compositeur est 
pratiquement finie. Le boycott quasi 
total de mes œuvres par les orchestres 
importants continue ; on ne joue ni mes 
œuvres anciennes, ni les nouvelles. »
Béla Bartók



Orchestre symphonique 
 de Radio de Bavière 

Mariss Jansons, direction     
(BR Klassik)

Orchestre philharmonique 
Tchèque

Karel Ancerl, direction     
(Supraphon)

Orchestre Symphonique  
de Chicago 

Fritz Reiner, direction     
(RCA)

Orchestre philharmonique  
de New York 

Pierre Boulez, direction     
(Sony Classical)

Orchestre symphonique  
de Londres 

Antal Dorati, direction     
(Mercury)

Orchestre symphonique  
de la Radio de Berlin 

Ferenc Fricsay, direction     
(Deutsche Grammophon)

BARTÓK · CONCERTO POUR ORCHESTRE

Conseils d'écoute

© Sébastien Gaudard

« Exception faite du deuxième mouvement, proche d’un scherzo, 
la tendance générale est le passage progressif du caractère 
sérieux du premier mouvement et de la plainte funèbre du 

troisième à l’affirmation de la vie qui caractérise le finale. »
Bela Bartók



« Tout est exceptionnel dans cette musique taillée dans 
le cristal : la transparence et l’ambigüité tonale de 
l’harmonie, la profonde originalité de l’instrumentation, 
l’audace et l’indépendance d’esprit du créateur. »
Roland de Candé, musicologue

Premier mouvement
Introduzione 
Andante non troppo
Allegro vivace
Les cinq mouvements s’ordonnent 
en miroir autour de l’Elegia, le chœur 
spirituel de la partition. 

L’introduction est un Andante non 
troppo dont l’écriture et les couleurs 
rappellent celles plus mystérieuses 
encore  de  l ’un ique opéra  du 
compositeur, Le Château de Barbe 
Bleue (1911). L’Allegro vivace qui 
suit porte en lui quelques parfums 
d’essence populaire. En réalité, la 
tristesse semble dominer cette page 
énergique, comme un ultime sursaut 
de vie et d’optimisme. 

Deuxième mouvement
Giuoco delle coppie  
Allegretto scherzando
Le Giuco delle coppie (Jeux de couples) 
est une page espiègle dans laquelle 
les instruments s’avancent par 
paires. L’emploi du terme italien est 
un hommage aux badineries du 
compositeur vénitien Andrea Gabrieli 
(1533-1586). Le jeu de couples se 
déploie sur une progression parallèle 
d’intervalles aux instruments à vent : 
hautbois à la tierce, bassons à la sixte, 
clarinettes à la septième… Les climats 
sont narquois et sensuels jusqu’à un 
choral qui interrompt le jeu avant 
une récapitulation virtuose. Bartók 
décrit ainsi le mouvement : « Sa partie 
principale est faite d’une chaîne de 
courtes sections indépendantes,  
jouées par les instruments à vent qui 
se présentent consécutivement par 
paires […] Thématiquement, les cinq 
sections n’ont rien en commun… »

Troisième mouvement
Elegia
Andante, non troppo
Après cet exercice intellectuel et 
ludique, l’Élegia est le mouvement 
le plus introspectif. La douleur y est 
perceptible. Bartók parle d’un “lugubre 
chant de  mort”. On y ajoutera l’évi-
dente nostalgie de la Hongrie dans 
le balancement des harpes. Bartók se 
souvient de son opéra, Le Château 
de Barbe Bleue et notamment du 
mouvement intitulé Le Lac de larmes. 

L’Élégie est une musique nocturne 
dont on retrouve également les cli-
mats dans la Suite pour piano En plein 
air (1927) ou bien dans l’Adagio de 
la Musique pour cordes, percussion 
et célesta (1937), voire le Sixième 
Quatuor à cordes (1939). 

Bartók décrit ainsi la pièce : « Trois 
thèmes se succèdent. Ils constituent 
le noyau du mouvement qui est en-
cadré par la texture floue de motifs 
rudimentaires. La plus grande partie du 
matériel thématique de ce mouvement 
dérive de l’Introduction du premier 
mouvement… ». 

Flûtes et clarinettes alternent leur 
motif, soutenues par les glissandi 
des harpes. Le hautbois impose un 
climat de lamentation et l’auditeur 
découvre des parfums magyars (le 
Siratok hongrois, par exemple). Leur 
archaïsme ne fait qu’amplifier l’at-
mosphère morbide de l’Élégie. On y 
perçoit quelques réminiscences de 
musiques viennoises, notamment du 
dernier Mahler, mais aussi du Sacre 
du printemps de Stravinski.

Quatrième mouvement
Intermezzo interrotto 
Allegretto
Conçu comme un triptyque, L’In-
termezzo Interrotto se veut une 
pièce parodique sur des accents de 
danses populaires. L’aspect visuel 
ne ménage pas quelques trivialités 
volontaires comme une citation de 
La Veuve joyeuse de Lehar ainsi que 
la Septième Symphonie de Chosta-
kovitch. Cette symphonie sous-titrée 
“Leningrad” avait été créée quelques 
mois plus tôt, le 19 juillet 1942 sous 
la baguette d’Arturo Toscanini. Elle 
symbolisait la résistance du peuple 
soviétique et son impact politique 
fut considérable. 

Cinquième mouvement
Finale
Pesante – Presto
Le finale (Pesante, Presto) est construit 
sur le principe d’un mouvement per-
pétuel. Il concentre en une bour-
rasque de cordes, l'élan de plusieurs 
danses endiablées. Sur le plan de 
l’écriture, il s’agit d’une double fugue 
dont la mise en place est particuliè-
rement délicate à obtenir pour les 
pupitres des vents. 

Le Concerto pour orchestre est 
devenu l’une des œuvres les plus 
jouées par les grandes formations 
symphoniques. Est-elle plus facile 
et par conséquent moins essentielle 
que d’autres partitions antérieures ? 
Assurément pas. La partition n’offre 
aucun compromis stylistique, que 
ce soit vis-à-vis de la musique amé-
ricaine ou de la recréation d’un folk-
lore hongrois. Dans ce contexte, le 
Concerto pour orchestre est une 
œuvre testamentaire – un voyage 
d’hiver, en quelque sorte – qui re-
joint la Sonate pour violon seul et 
le Troisième Concerto pour piano 
du même Béla Bartók.

Stéphane Friederich



C’est au début des années 2000 que la jeune russe Alena Baeva 
se fait remarquer des professionnels lorsqu’elle participe à de 
nombreux concours. Deux grands noms se penchent alors sur son 
destin : Rostropovitch l’invite à poursuivre sa formation en France 
et quelques années plus tard, Seiji Ozawa lui permet d’intégrer 
son Académie en Suisse. Sous le regard bienveillant de ses deux 
mentors, la voici dès lors lancée dans le circuit international.

À 16 ans, elle remporte le grand prix du Concours international 
Henryk-Wieniawski ainsi que le prix de la meilleure interprétation 
d’une œuvre contemporaine. Elle est également couronnée 
du grand prix et d’un prix spécial du Concours international 
Niccolò-Paganini de Moscou (2004), et de la médaille d’or et 
du prix du public du Concours international de Sendai (2007).

Alena Baeva a noué des liens de concert, d’enregistrement et 
de tournée particulièrement étroits avec Paavo Järvi et Vladimir 
Jurowski. La musique de chambre occupe depuis toujours une 
place particulière dans sa vie musicale. Elle a pour partenaires 
de scène Martha Argerich, Iouri Bachmet, Steven Isserlis, Daishin 
Kashimoto, Mischa Maisky. 

Sa vaste discographie reflète l’étendue de son répertoire. L’année 
2020 a vu la parution de son dernier album, consacré à Schumann 
et Mendelssohn (Melodiya Records).

Alena Baeva joue sur le Guarneri del Gesù « ex-William Kroll » 
de 1738 prêté généreusement par un mécène anonyme, avec 
l’aimable assistance de J&A Beares. 

Alena Baeva violon 

« Alena Baeva nous offre une 
interprétation remarquable de 
maitrise, ne se laissant jamais 
déborder par la partition et 
ses nombreuses difficultés, 
conduisant son discours 
avec une justesse et une 
intelligence permanente. »
Patrick Georges Montaigu, Resmusica

Alena Baeva  © Andrej Grilc

Portraits

Lundi ou vendredi ?
Lundi 
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Tard… mais au fil du temps, je travaille 
 de plus en plus tôt, la vie n’est pas linéaire.  
Et puis, qu’est-ce que le travail en fin de compte ?
Europe ou États-Unis ? 
Impossible de choisir, je vis actuellement en Europe 
et j’irais probablement vivre aux États-Unis un jour.
Plage ou montagne ?  
Montagne
Campagne ou centre-ville ?  
Le Luxembourg … le centre-ville est à 15 minutes de 
la campagne
Mozart ou Mahler ? 
Il y a tellement de Mozart dans Mahler…  
donc Mahler !
Concerto ou Symphonie ?  
Merci, je ne peux plus me sortir Mahler  
de la tête maintenant, la 8e de Mahler !
Solo ou tutti ? 
Musique de chambre  
Molière ou Shakespeare ? 
Molière   
Beatles ou Rolling Stones ? 
Les Beatles 
Lecture ou cinéma ? 
Lecture 
Sport ou canapé ?   
L’herbe verte
Musique à fond ou silence ?  
Ha, je n’ai plus 17 ans ! Silence ?
Thé ou café ?  
Café
Petit plat ou fast food ? 
N’importe quel repas est savoureux lorsqu’il est 
partagé en bonne compagnie
Jean ou smoking ? 
Pardon ?
Téléphone ou SMS ?  
Télépathie et calins
Agir vite ou prendre son temps ?  
Prendre son temps



Roberto Forés Veses direction

« La direction de Roberto Forés 
Veses s’impose par son sens 
de la théâtralité et sa vivacité 
tout autant que par son soin à 
faire chanter les couleurs. »
Forum opéra

Lundi ou vendredi ?
Lundi, j’ai alors de l’énergie pour attaquer la semaine !    
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Tôt, je me plie aux horaires de la famille… 
Europe ou États-Unis ? 
Asie !
Plage ou montagne ?  
Montagne
Campagne ou centre-ville ?  
Campagne 
Mozart ou Mahler ? 
Mozart
Concerto ou Symphonie ?  
Symphonie. Ce sont de grands édifices qui nous 
embarquent dans des histoires passionnantes qui 
me fascinent.
Solo ou tutti ? 
Tutti, je privilégie toujours le travail en équipe !
Molière ou Shakespeare ? 
Molière   
Beatles ou Rolling Stones ? 
Beatles
Lecture ou cinéma ? 
Lecture de romans historiques
Sport ou canapé ?   
Sport
Musique à fond ou silence ?  
Silence
Thé ou café ?  
Thé vert japonais
Petit plat ou fast food ? 
Petit plat fait maison
Jean ou smoking ? 
Jean
Téléphone ou SMS ?  
Téléphone
Agir vite ou prendre son temps ?  
Prendre un maximum de temps pour réfléchir et 
ensuite agir rapidement

Né en Espagne à Valence, Roberto Forés Veses remporte à 
l’unanimité le concours de direction d’opéra Luigi Mancinelli 
(avec un prix spécial du jury) et sort lauréat du Concours 
international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov.

De 2011 à 2021, Roberto Forés Veses occupe le poste de directeur 
musical et artistique de l’Orchestre National d’Auvergne. Durant 
son mandat, il initie de nombreuses tournées internationales 
(notamment au Japon, en Amérique du Sud et en Espagne), la 
création du label digital Orchestre National d’Auvergne Live, ainsi 
que de nombreux enregistrements, salués par la critique, avec 
les labels Aparté Music et Warner Classics. L’orchestre obtient 
également le label National du Ministère de la Culture en 2019.

Côté discographie, il signe de nombreux enregistrements avec 
l’Orchestre National d’Auvergne, dont le Concerto pour violon 
de Beethoven avec Alena Baeva (paru récemment sous le label 
Orchestre National d’Auvergne Live/ Music 21) ou le Concerto 
pour piano nº 1 de Chopin avec Nicholas Angelich chez Warner 
Classics. Il a également enregistré des œuvres de Tchaïkovski, 
Sibelius, Beethoven, Dvořák, Janacek ou Martinu. Des enre-
gistrements autour de la Suite Lyrique d’Alban Berg, La Nuit 
transfigurée de Schoenberg, les Métamorphoses de Strauss, 
La jeune fille et la mort de Schubert arrangé par Mahler ou des 
symphonies de Roussel, Honegger et Jean Rivier ont été réalisés 
durant la saison 2021/2022.

Roberto Forés Veses  © Jean-Baptiste Millot




