
Pour le confort de tous...
Afin d’éviter toute gêne sonore et visuelle, veillez à éteindre complètement vos téléphones 
portables. Merci de ne pas prendre de photographies et de ne pas filmer.

Jeudi 5 décembre 20h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle

Vendredi 6 décembre 20h
Boulogne-sur-Mer Théâtre

Samedi 7 décembre 20h
Douchy-les-Mines L’Imaginaire
—————————————————————————

Silvestre Revueltas (1899-1940)

Sensemaya (1938)
(7’)

Arturo Márquez (né en 1950)

Concierto de otoño (2018)
Son de luz
Balada de Floripondios
Conga de Flores    

(16’)

ENTRACTE

Manuel de Falla (1876-1946)

L’Amour sorcier (1916)    

Introducción y escena [Introduction et scène] 
En la cueva [Dans la cave] 
Canción del amor dolido [Chanson du chagrin d’amour] 
El aparecido [L’apparition] 
Danza del terror [Danse de la terreur] 
El círculo mágico [Le cercle magique] 
Romance del pescador [Romance du pêcheur] 
Danza ritual del fuego [Danse rituelle du feu] 
Escena [Scène] 
Canción del fuego fatuo [Chanson du feu follet] 
Pantomima [Pantomime] 
Danza del juego del amor [Danse du jeu d’amour] 
Final - Las campanas del amenecer [Finale - Les cloches de l’aube]

(28’)

Maurice Ravel (1875-1937)

Boléro (1928)    

(16’)

Direction Josep Vicent
Trompette Pacho Flores
Cantaora Marina Heredia

Violon solo Ayako Tanaka

—
En partenariat avec lille3000 dans le cadre d’ 
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Le Boléro de Ravel n’est pas une simple étude d’orchestration, 
mais une musique d’un érotisme sulfureux. Le compositeur 
Gustave Samazeuilh raconte, alors qu’il était en villégiature 
chez Ravel à Saint-Jean de Luz à l’été 1928, comment ce dernier, 
avant d’aller nager un matin, lui aurait joué un thème avec un 
seul doigt au piano en lui expliquant : « Ne trouvez-vous pas 
que ce thème a de l’insistance ? Je vais essayer de le redire un 
bon nombre de fois, sans aucun développement, en graduant de 
mon mieux mon orchestre. Des fois que ça réussirait comme La 
Madelon ! ». On ne s’étonnera donc pas que lors de la première 
orchestrale de la pièce, une dame ait crié dans la salle « Au 
fou ! Au fou ! » (et Ravel, en apprenant la scène de s’écrier: « 
Celle-là, elle a compris ») tant le Boléro cache derrière son brio 
orchestral une implacable et croissante mécanique de désir. Sur 
un tempo modéré, une danse scandée par la caisse claire se met 
littéralement en branle, sur un rythme et une mélodie invariables, 
tirant ces seuls éléments de variation des effets d’orchestre et 
d’un crescendo progressif. Ravel brouilla les pistes, s’attardant 
sur le seul défi d’orchestration ou sur la prouesse d’écrire une 
suite de solos instrumentaux participant au genre naissant du 
concerto pour orchestre. Pourtant, cette composante érotique 
était présente dès la création du ballet le 22 novembre 1928 par 
la grande Ida Rubinstein. Sur fond de bar espagnol, la danseuse 
russe tournoyait sans arrêt sur une immense table d’auberge, 
avec à ses pieds des hommes brûlant d’amour pour elle.

Mais avant cela, c’est à une autre forme de danse macabre, de 
« faim qui s’achève dans la violence » (Jean-Marie Gustave Le 
Clézio), que nous invite notre programme : le bref mais intense 
Sensemaya de Silvestre Revueltas. En sept minutes, le génial 
compositeur mexicain décrit un rituel de mise à mort aztèque. 
La victime ? Un serpent, symbolisé dès les premières mesures 
par la clarinette basse, le basson puis les cordes graves. La 
foule lance des incantations menaçantes aux cuivres, alors que 
les percussions évoquent les véritables sonorités utilisées lors 
des cérémonies pré-hispaniques. Violente et concentrée, cette 
œuvre de 1938 est d’une incroyable modernité. 

Dans L’Amour sorcier de Manuel de Falla, c’est la force violente 
de l’amour non partagé qui confère une intensité tragique à la 
musique. Après un long séjour à Paris, le compositeur espagnol 
revient dans son pays en 1914. Prolongeant sa rencontre avec la 
danseuse de flamenco Pastoria Imperio et la cantaora Rosario la 
Mejorana, il envisage un ballet empreint de flamenco et de feu 
gitan. Dans la version avec orchestre symphonique, l’essentiel de 
l’histoire est préservé : Candela la gitane tente de se libérer du 
fantôme de son ancien amant pour pouvoir vivre son nouvel amour. 
Après une brillante introduction, qui nous place immédiatement 
en Andalousie, De Falla rivalise d’inventions rythmiques et de 
trouvailles d’orchestration. La « Chanson du chagrin d’amour » 



fait entendre un somptueux chant flamenco, avec des cordes 
évoquant des guitares. La « Chanson du feu follet » poursuit 
l’enchantement d’un Cante Jondo à la fois savant et ancré dans 
la plus pure tradition. Quant à la célèbre Danse rituelle du feu, 
lancée par le hautbois, elle aboutit à une transe que n’aurait pas 
reniée Le Sacre du Printemps. Après la magnifique Pantomime, au 
doux rythme de tango, L’Amour sorcier s’achève dans la campagne 
du petit matin, toutes cloches sonnantes, Candela appelant à sa 
gloire retrouvée, enfin libérée de son maléfice amoureux.

Né en 1950, Arturo Márquez est l’un des principaux compositeurs 
mexicains d’aujourd’hui. Sa musique, intemporelle, soulève 
l’enthousiasme des publics du monde entier, notamment son 
célèbre Danzón n°2 de 1994. À l’instar d’un Revueltas, mais 
avec infiniment moins de violence, Márquez réunit l’héritage 
métissé des traditions musicales de son pays (aztèque, caribéen, 
espagnol). Créé le 7 septembre 2018 à Mexico, son Concierto 
de Otoño s’affirme d’ores et déjà comme un des fleurons de sa 
production. Écrit en collaboration avec son créateur Pacho Flores, 
la partie de trompette se déploie avec un naturel merveilleux, 
le soliste n’utilisant pas moins de quatre trompettes différentes 
(trompette en do dans le premier mouvement, bugle et cornet à 
pistons dans le deuxième et enfin trompette en ré dans le dernier). 
Et si le mouvement lent suggère fugacement la douleur ressentie 
par le compositeur à la perte de sa mère, le Concierto de Otoño 
pétille de vie et danses depuis l’entrée de la trompette, véritable 
cri de l’âme, jusqu’au tourbillon de danses du mouvement final. 
On en ressort la tête pleine de rythmes et d’allégresse.

Laurent Vilarem
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Depuis 2015, Josep Vicent est directeur musical et artistique 
de l’ADDA Auditorium à Alicante. Il est également directeur 
artistique des Jeunesses Musicales World Orchestra ainsi que 
chef principal de l’Orchestre Symphonique des Îles Baléares et 
du Festival Xenakis. 

Sa carrière l’a conduit à diriger des orchestres aussi prestigieux 
que le Rotterdam Philharmonic, l’Orchestre de Chambre de Paris, 
l’Orchestre National d’Espagne, le Gewandhaus de Leipzig… Il a 
dirigé de nombreuses productions au Teatro Real de Madrid, 
au Liceu de Barcelone, et travaille régulièrement avec la troupe 
lyrique et théâtrale La Fura dels Baus. 

Très attaché à la musique contemporaine, il a créé des centaines 
de nouvelles œuvres.

En 2019/2020, il dirigera notamment l’Orchestre National de Lille, 
le WDR Funkhausorchester au Concertgebouw d’Amsterdam, 
ainsi que de nombreux orchestres espagnols. Cette saison 
marque également ses débuts en tant que chef principal de 
l’ADDA Auditorium aux côtés de musiciens tels que Juan Pérez 
Florestán, Viviane Hagner, Stefano Bollani et Cañizares. 

Josep Vicent Direction



Pacho Flores a reçu le Premier Prix du Concours international 
Maurice André, la compétition la plus prestigieuse de trompette 
dans le monde. Formé au sein du programme Sistema au 
Vénézuela, il est par ailleurs lauréat des concours Philip Jones et 
Citta di Porcia.

Maître dans les traditions classique et populaire de son 
instrument, Pacho Flores sait conjuguer une énergie inaltérable 
avec un merveilleux sens de la couleur instrumentale. Il s’est 
produit en soliste aux côtés d’orchestre comme l’Orchestre 
Symphonique Simon Bolivar, l ’Orchestre NHK de Tokyo, 
l’Orchestre Philharmonique d’Arctique ou encore l’Orchestre 
de la Garde Républicaine. Il a par ailleurs été trompette solo de 
l’Orchestre Symphonique Simon Bolivar, de l’Orchestre Saito 
Kinen et de l’Orchestre Symphonique de Miami.

Directeur fondateur de l’Académie de trompette Latino-
Américaine, il forme et parraine une nouvelle génération 
prometteuse de jeunes talents. Fervent défenseur de la musique 
contemporaine, il a créé des œuvres de Roger Boutry, Efrain 
Oscher, Sergio Bernal ou Arturo Márquez. Artiste associé à la 
marque de trompettes Stomvi, il a enregistré trois disques chez 
Deutsche Grammophon : Cantar avec le Konzerthaus Orchester, 
Entropia et plus récemment Fractales avec le Philharmonique 
d’Arctique et Christian Lindberg.  

Pacho Flores Trompette
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Née à Grenade en 1980, Marina Heredia est considérée comme 
la plus grande chanteuse actuelle de flamenco. Fille de Jaime 
Heredia Amaya (« El Parrón »), elle est liée à pratiquement toutes 
les grandes familles gitanes de Grenade de tradition flamenco, 
telles que les Amaya, les Maya et les Heredia. 

Elle a commencé à poser sa voix sur des enregistrements à l’âge 
de treize ans avec Pepe Habichuela et Enrique & Estrella Morente. 
À quinze ans, elle travaille avec des danseurs comme El Chino puis 
avec des guitaristes comme Miguel Ángel Cortés.
 
Sorti en 2001, Me duele, me duele est le premier album de Marina 
Heredia. En 2009, elle a l’honneur d’être la première chanteuse 
de flamenco à se produire à l’Auditorio Nacional de España de 
Madrid. 

Acclamée par les plus grandes scènes nationales et internationales 
du monde du flamenco, Marina Heredia mène une carrière 
fulgurante grâce à sa voix contemporaine et sensible. 

Récemment, elle a enregistré chez Harmonia Mundi L’Amour 
sorcier de De Falla avec le Mahler Chamber Orchestra et le 
célèbre chef espagnol Pablo Heras-Casado.

Marina Heredia Cantaora
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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 septembre 
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, l’Orchestre 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 de haute technologie dont il s’est doté. Depuis 
2014, il a enregistré une quinzaine d’albums pour de grands labels. 
Les dernières parutions regroupent plusieurs opus salués par la 
critique. En 2018, l’opéra Les Pêcheurs de perles de Bizet dirigé 
par Alexandre Bloch est publié chez Pentatone. L’enregistrement 
a reçu de nombreuses récompenses dont un Choc Classica, un 
Diapason d’Or et un Clic de classiquenews. En 2019 sont sortis 
chez Alpha Classics un enregistrement Chausson avec Véronique 
Gens et « Belle époque », un CD Pentatone, avec la clarinettiste 
Annelien van Wauwe, tous deux dirigés par Alexandre Bloch. 
En novembre est paru un album autour des œuvres de Ravel et 
d’Attahir chez Alpha Classics.

Orchestre National de Lille
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Orchestre National de Lille : Ivan Renar 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.

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus 
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
Cheffe assistante Lucie Leguay
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons N. / N. / Sébastien Greliak / 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 N. / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun / David Corselle / 
Christelle Hammache / Anne Le Chevalier / Paul Mayes / Thierry Paumier / 
Mireille Viaud / Cécile Vindrios / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Edwige Della Valle / Louise De Ricaud / Claire Martin / 
Alexei Milovanov / Jacek Smolarski / Raphaël Zekri
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching 
Ho / Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Christian Pottiez / Michel Robache
Flûtes Mathilde Calderini / Clément Dufour • Pascal Langlet / Catherine 
Roux (piccolo)
Hautbois Baptiste Gibier • Claire Bagot / Victor Grindel /
Philippe Gérard (cor anglais)
Clarinettes Carlos Brito-Ferreira / Christian Gossart • Alejandro Peiteado 
Brea (petite clarinette) / N. (clarinette basse)
Bassons Clélia Goldings / Jean-Nicolas Hoebeke • Maxime Briday / N.
Cors Alexandre Collard / Sébastien Tuytten • Frédéric Hasbroucq /
Éric Lorillard / Katia Melleret / Gabriel Potier
Trompettes Cédric Dreger / Denis Hu • N. (cornet solo) /
Frédéric Broucke (cornet)
Trombones N. / Romain Simon • Christian Briez /
Yves Bauer (trombone basse)
Tuba Hervé Brisse
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine • Guillaume Vittel / Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal 
Harpe Anne Le Roy Petit
—
Celesta et piano Paulina Pollet
Sax soprano Pierre Grzeskowiak  Sax ténor Yves Tanguy


