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LA CINQUIÈME
DE BEETHOVEN
—————————————————————————————————————————————————————————————

DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
Concerto pour violoncelle n°1
en mi bémol majeur op. 107 [1959]
Allegretto 
Moderato
Cadenza
Allegro con moto 

35’

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie n°5 en ut mineur op. 67 [1808]
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo – Allegro
Allegro – Presto 

29’

Jean-Claude Casadesus Direction
Anastasia Kobekina Violoncelle

Fernand Iaciu Violon solo

—
Concert capté par avec le soutien du

Mercredi 12 mai – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

Cher public,

Nous allons bientôt pouvoir nous retrouver ! 
En attendant, continuons ensemble à profi ter de l’émotion musicale 

dans l’Audito 2.0, notre salle de concert numérique. 

————————————————————————————————————————————————————————————

À RETROUVER DANS LA PLAYLIST L’AUDITO 2.0
————————————————————————————————————————————————————————————

L’HÉROÏQUE*
Cherubini Marche funèbre
Beethoven Symphonie n°3,
« Eroica »

Jan Willem de Vriend Direction
—————

ENCHANTEMENTS*
Sibelius Valse triste
Wagner Prélude et Mort d’Isolde 
(extrait de Tristan et Isolde)
Sibelius Symphonie n°3 en do 
majeur op.52
Dalia Stasevska Direction
Ingela Brimberg Soprano
—————

RAVEL & BEETHOVEN*
Ravel Concerto pour piano
et orchestre en sol
Beethoven Symphonie n°2
Elim Chan Direction
Alice Sara Ott Piano
—————

LES AVENTURES
DU PRINCE AHMED*
Film d’animation muet
de Lotte Reiniger 
Musique de Wolfgang Zeller
Frank Strobel Direction

MOZART**
Mozart Concerto pour piano n°20
David Reiland Direction
Marie-Ange NGuci Piano
—————

THAMOS,
ROI D’ÉGYPTE**
Mozart Thamos, roi d’Égypte
David Reiland Direction
Damien Chardonnet-Darmaillacq
Concept et mise en scène

—
**Concerts captés par

    avec le soutien du  

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT NUMÉRIQUE

VOUS OUVRE SES PORTES

—
* Concerts captés
   avec le soutien du



CHOSTAKOVITCH

La collaboration entre Rostropovitch et Chostakovitch est l’une 
des rencontres les plus importantes de la musique russe. Le 
violoncelliste fut d’abord l’élève du compositeur au Conservatoire 
de Moscou. Ils devinrent ensuite amis, se produisant sur scène 
notamment dans la Sonate pour violoncelle et piano (1934) de 
Chostakovitch. Sans doute, Rostropovitch espérait que son ami lui 
compose un jour un concerto; aussi, quelle ne fut pas la surprise 
pour le violoncelliste, à l’été 1959, d’entendre son ami lui jouer 
au piano la partition sans jamais lui en avoir parlé ! Et quel ne fut 
pas l’étonnement de Chostakovitch cette fois, de voir que son 
interprète connaissait déjà le concerto par cœur quatre jours plus 
tard ! 

Le début du Concerto pour violoncelle n°1 est fascinant. Sur un 
rythme de quatre notes, l’œuvre commence immédiatement 
dans la fièvre. Rapidement, l’instrument soliste tisse un lien 
privilégié avec le cor solo, dans un dialogue tour à tour vif, cruel 
et surprenant. Afin de ne pas couvrir le violoncelle, Chostakovitch 
utilise un petit orchestre qu’il manie avec humour et vivacité 
(notamment les timbales). Pour les amoureux de la musique du 
compositeur, le thème initial pourra évoquer celui du tragique 
Quatuor n°8 où Chostakovitch utilise en notes musicales ses 
initiales D.S.C.H, témoignant de la dimension puissamment 
personnelle de l’œuvre. 

Le deuxième mouvement apporte un contraste troublant. 
Débutant par les cordes, il déploie un chant tragique, le violoncelle 
s’épanchant dans une longue berceuse rehaussée de touches de 
célesta. Le troisième mouvement est une vaste cadence d’une 
redoutable difficulté technique. Sur un rythme s’accélérant, le 
soliste a tout loisir de montrer sa virtuosité jusqu’à l’explosion 
du dernier mouvement. Comme une urgence, ce Finale permet 
une récapitulation des idées musicales entendues auparavant, 
à la manière de la Symphonie Concertante de Prokofiev, que 
Chostakovitch admirait. Dans ce flot jubilatoire, le compositeur se 
permet quelques allusions ironiques à une mélodie géorgienne que 
Staline adorait, tout en signant une époustouflante conclusion.

BEETHOVEN

Pom pom pom pooooooooooooooom ! Qui ne connaît pas le 
début de la Symphonie n°5 de Beethoven ? Cette œuvre, qui 
semble si fluide à l’écoute, a pourtant été écrite en plusieurs 
années, le compositeur devant faire face à d’autres commandes 
au même moment. Ainsi, lors du concert du 22 décembre 1808 
à Vienne, le programme offrait les premières de la Cinquième, 
mais également de la Sixième dite « Pastorale », du Concerto 
pour piano n°4, de la Fantaisie pour piano op.77 et de la Fantaisie 
Chorale op.80 !

Le motif initial de quatre notes se constitue donc de trois notes 
brèves suivies d’une longue. La légende veut que Beethoven ait 
répondu à son ami Schindler qui lui demandait naïvement la source 
de son inspiration, qu’il s’agissait « du destin qui frappait contre 
la porte ». Une autre version prétend que le motif lui aurait été 
suggéré par l’appel d’un oiseau. Toujours est-il que ce fulgurant 
motif rythmique apporte un dramatisme inouï à la musique. 
Il est entendu 267 fois au travers de différentes combinaisons 
dans l’Allegro con brio initial puis est réutilisé dans les troisième 
et quatrième mouvements, annonçant la structure cyclique de 
symphonies de la seconde moitié du 19ème siècle. Le deuxième 
mouvement est un îlot de détente avant le retour de la tempête. 
Le Scherzo renoue avec l’idée rythmique, Beethoven s’amusant 
à trouver toutes les facettes possibles à son motif.

Après un spectaculaire roulement de timbales, le Finale déploie 
une énergie et un élan irrésistibles. La symphonie qui s’ouvrait 
en do mineur passe progressivement en do majeur. Si ce 
mouvement final (pourtant écrit deux ans après les premières 
esquisses)possède une telle force, c’est aussi grâce à l’ajout 
d’instruments. Beethoven explique sa ruse en ces termes : « Le 
dernier mouvement comporte trois trombones et un piccolo, non 
pas trois timbales certes (seulement deux) mais cela fera plus de 
bruit que s’il y en avait six et qui plus est, du meilleur bruit ». Les 
contemporains seront sidérés par la puissance de la symphonie. 
L’écrivain E.T.A Hoffmann écrira dès juillet 1810 : « La musique 
de Beethoven nous ouvre l’empire du colossal et de l’immense ».  
Goethe se serait écrié : « C’est très grand, c’est absolument fou ! ». 
Et Hector Berlioz décrivit ainsi l’effet produit par la symphonie 
sur un public parisien : « L’auditoire, dans un moment de vertige, 
a couvert l’orchestre de ses cris ; c’étaient des exclamations 
furieuses mêlées de larmes et d’éclats de rire… Un spasme nerveux 
agitait toute la salle ».
 
 

Laurent Vilarem
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Jean-Claude Casadesus Direction

Après plus de quarante ans passés à la tête de l’Orchestre National 
de Lille, dont il demeure Chef fondateur, Jean-Claude Casadesus 
poursuit, avec un succès qui ne se dément pas, une carrière 
internationale qui l’amène à diriger entre autres en Roumanie, 
en Lettonie, en Russie, en Chine, à Taïwan, sans oublier Lille où il 
revient régulièrement diriger l’ONL.

Il participe auprès de Pierre Dervaux à la création de l’orchestre 
des Pays de la Loire et dirige les orchestres de l’Opéra de Paris 
et de l’Opéra-Comique, avant de fonder en 1976, l’Orchestre 
National de Lille qu’il mène sur les scènes du monde entier (32 
pays sur 4 continents). Il développe une politique exemplaire de 
diffusion et de sensibilisation des enfants et des publics qui n’ont 
pas accès à la musique. Sa discographie de plus de 30 CDs avec 
l’Orchestre National de Lille a été saluée unanimement par le 
public et la critique. En tant que chef invité, il dirige sur les grandes 
scènes internationales : Moscou, Singapour, Tokyo, Montréal, 
Baltimore, Séoul, Sao Paulo, Buenos Aires, Philadelphie, Monte 
Carlo, St Pétersbourg ou encore Berlin. Ardent défenseur de la 
musique contemporaine, il a initié des résidences de compositeurs 
à l’Orchestre National de Lille et préside depuis 2001 Musique 
Nouvelle en Liberté.

Jean-Claude Casadesus a écrit deux livres : Le plus court chemin 
d’un cœur à l’autre aux éditions Stock et La partition d’une vie 
aux éditions Belfond Écriture. Il a reçu de multiples distinctions : 
Commandeur de la Légion d’Honneur, Grand Officier de l’Ordre 
national du Mérite, Commandeur des Arts et Lettres, Commandeur 
de l’Ordre d’Orange-Nassau, Officier de l’Ordre de Léopold de 
Belgique, Chevalier des Palmes académiques. En 2004, les Victoires 
de la Musique Classique lui décernent une Victoire d’honneur. En 
2016, il est appelé à la Présidence de l’École Supérieure Musique 
et Danse des Hauts-de-France.

Anastasia Kobekina Violoncelle

Issue d’une famille de musiciens, Anastasia Kobekina est née en 
Russie à Ekaterinbourg en 1994. Elle commence le violoncelle à 
l’âge de 4 ans et donne à 6 ans son premier concert avec orchestre. 
Après des débuts plus que prometteurs, Anastasia Kobekina 
se produit avec les plus grands orchestres tels que l’Orchestre 
National de Russie, les Virtuoses de Moscou, l’orchestre du 
Mariinsky ou encore l’orchestre symphonique de Vienne, de 
Varsovie et la Camerata Baltica. Elle a collaboré avec de nombreux 
chefs d’orchestre réputés tels que Vladimir Spivakov, Krzysztof 
Penderecki, Heinrich Schiff ou Valery Gergiev. 

Elle se produit également en tant que soliste dans des lieux 
prestigieux tels que Konzerthaus de Berlin, au Lincoln Center de 
New York, à la salle du Conservatoire de Moscou et au Théâtre du 
Bolchoï. La valeur n’attendant pas le nombre des années, Anastasia 
Kobekina a joué en musique de chambre auprès de grands noms de 
la musique classique comme Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Fazil Say, 
Denis Matsuev, Vladimir Spivakov et Andras Schiff.

Anastasia Kobekina est lauréate de plusieurs concours et a ainsi 
remporté le prix Landgraf von Hessen ainsi que la bourse Boris 
Pergamenschikow de l’Académie de Kronberg en Allemagne, 
finaliste du concours de l’Eurovision à Vienne, demi-finaliste 
au Concours Tchaïkovsky en 2015 et la même année le prix de 
l’Académie du festival de Verbier en Suisse puis le 1er Prix de la Tonali 
Music Competition de Hambourg. En 2016, elle a reçu le second 
prix du Concours International Georges Enesco, sous la baguette 
d'Alexandre Bloch. Elle est nommée « BBC New Generation Artist 
» pour les saisons 2018 à 2020. En juin 2019, elle reçoit la médaille 
de bronze au cours de la 16ème édition du concours international 
Tchaïkovsky.

Elle joue un violoncelle Giovanni Baptista Guadagnini 1743.



Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus
— 
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
Chefs assistants Lucie Leguay / Jonas Ehrler / Léo Margue / Victor Jacob
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons Choha Kim / Sébastien Greliak / N. • François Cantault /
Alexandre Diaconu • Gerta Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou /
Sylvaine Bouin / Benjamin Boursier / Khrystyna Boursier-Grytsyuk /
Pierre Delebarre / Delphine Der Avedisyan / Hélène Gaudfroy /
Inès Greliak / Xin Guérinet / Geoffrey Holbé / Thierry Koehl /
Olivier Lentieul / Marie Lesage / Catherine Mabile / Filippo Marano / 
François Marat / Sylvie Nowacki / Pierre-Alexandre Pheulpin /
Franck Pollet / Ken Sugita / Lucie Tran Van / Thierry Van Engelandt / N.
Altos Loan Cazal / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun /
David Corselle / Christelle Hammache / Julie Le Gac / Paul Mayes /
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Louise De Ricaud / Claire Martin / Alexei Milovanov / 
Jacek Smolarski / Raphaël Zekri / N.
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching Ho / 
Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Michel Robache / N.
Flûtes Clément Dufour / Ludivine Moreau • Pascal Langlet / N. (piccolo)
Hautbois Baptiste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel / N. (cor anglais)
Clarinettes Christian Gossart / N. • Alejandro Peiteado Brea (petite 
clarinette) / Jorge Gaona Ros (clarinette basse)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday / N. (contrebasson)
Cors Sébastien Tuytten / Alexandre Collard • Frédéric Hasbroucq / 
Gabriel Potier / Éric Lorillard / Katia Melleret 
Trompettes Cédric Dreger / Brayahan Cesin • N. (cornet solo) /
N. (cornet)
Trombones Romain Simon / N. • Christian Briez /
Yves Bauer (trombone basse)
Tuba N.
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine / Guillaume Vittel  •  Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal
Harpe Anne Le Roy Petit

———————————————————————————————————————————

Orchestre National de Lille : François Decoster Président / François Bou Directeur général
Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France, le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.
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Orchestre National de Lille

Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas de Calais 
devenue Hauts-de-France, de l’État et de Jean-Claude Casadesus, 
l’Orchestre National de Lille donne son premier concert en janvier 
1976. Depuis il s’est imposé comme un orchestre de référence, 
défendant l’excellence au plus près de tous les publics et a ainsi 
irrigué musicalement plus de 250 communes des Hauts-de-France. 
En véritable ambassadeur de sa région et de la culture française, il a 
été invité à se produire dans plus de 30 pays sur quatre continents.

Aujourd’hui, composé de 100 musiciens et porté depuis 2016 
par l’énergie communicative de son Chef et Directeur musical 
Alexandre Bloch, l’Orchestre ne cesse de développer un projet 
ambitieux autour de la musique symphonique. Fidèle à sa mission 
de diffusion, l’ONL interprète le grand répertoire et la musique de 
notre temps en accueillant des compositeurs en résidence. Afin 
de s’ouvrir au plus grand nombre et de favoriser la diversité de 
ses publics, il propose des formats innovants et une large palette 
d’actions pour accompagner les auditeurs.

L’ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce 
au studio numérique dont il s’est doté. Les dernières parutions 
regroupent plusieurs opus salués par la critique. En 2018, l’opéra 
Les Pêcheurs de perles de Bizet est publié chez Pentatone, recevant 
de nombreuses récompenses. Sont sortis chez Alpha Classics, un 
enregistrement Chausson avec Véronique Gens, un album autour 
d’œuvres de Ravel et d’Attahir et plus récemment la Symphonie n°7
de Mahler. Dernièrement sont parus, le premier opus de Marie Oppert, 
« Enchantée », dirigé par Nicholas Skilbeck chez Warner Classics et 
chez Pentatone, « Belle époque » avec la clarinettiste Annelien van 
Wauwe. Sur ces six derniers enregistrements, cinq ont été dirigés par 
Alexandre Bloch. En 2020, sont sortis un enregistrement de deux 
œuvres de Yann Robin, qui a été compositeur en résidence à l’ONL,  
pour le label La Buissonne et « Le chant de la terre » chez Evidence 
Classics à l’occasion des 85 ans de Jean-Claude Casadesus. 



L’Orchestre National de Lille est labellisé

Nous remercions les équipes du Nouveau Siècle.

LES PARTENAIRES
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Orchestre National de Lille
François Decoster Président / François Bou Directeur général
Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

PARTENAIRES DE LA SAISON
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES D’UN ÉVÉNEMENT
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES CULTURELS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES MÉDIAS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
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