
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.

Mercredi 15 & jeudi 16 janvier 20h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle

Vendredi 17 janvier 20h
Valenciennes Le Phénix
———————————————————————

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°9 en ré majeur (1912)    

I. Andante commodo
II. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb
[Dans le tempo d’un paisible Ländler. Un peu pataud et très fruste]
III. Rondo-Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig [Très décidé]
IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend [Très lent et encore retenu]

(1h20)

Direction Alexandre Bloch

Violon solo Ayako Tanaka

—
En partenariat avec lille3000 dans le cadre d’

Le concert du 15/01 est diffusé en direct puis en replay
sur Radio Classique.

Retrouvez l’intégralité du cycle Mahler sur la chaîne YouTube ONLille 
et sur Mezzo jusque fin avril 2020.

Concerts captés grâce à l’équipement numérique de l’ONL
et avec le soutien du                                  .

L’Orchestre National de Lille remercie la Médiathèque Musicale
Mahler pour son accompagnement tout au long du cycle. 
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Avec la Neuvième s’achève notre odyssée de l’intégrale des 
symphonies de Mahler, débutée en février dernier, par les 
musiciens de l’Orchestre National de Lille sous la direction 
d’Alexandre Bloch. Ce voyage musical inédit aura permis à 
plus de 25 000 auditeurs à Lille, dans six salles de la Région 
mais également à la Philharmonie de Paris ou encore à Liège 
et à Courtrai de partager les émotions infinies que l’on ressent 
à l’écoute d’un des sommets de la création artistique de tous 
les temps. Pour partager cette expérience unique avec le plus 
grand nombre, l’Orchestre National de Lille a capté chacune 
des symphonies avec ses moyens audiovisuels propres, pour sa 
chaîne YouTube. La chaîne thématique Mezzo a également capté 
les symphonies n°1, 7 et 9, donnant à ce cycle une résonance 
mondiale. Par ailleurs, l’Orchestre a enregistré pour Alpha 
Classics la singulière Septième symphonie, précieux témoignage 
de ce cycle, dont la sortie est prévue en juin 2020. 

Une fois n’est pas coutume, commençons par la toute fin de l’œuvre : 
l’Adagio de la Symphonie n°9 de Mahler contient l’un des plus beaux 
adieux de l’histoire de la musique. Pendant plus de vingt minutes, 
le compositeur autrichien nous offre un véritable chant du cygne, 
une sublime aspiration au silence dont nul auditeur ne saurait 
sortir indemne. La dernière mesure, marquée pianississimo, est 
soulignée par le terme « ersterbend » (mourant), indiquant ainsi la 
portée métaphysique de l’œuvre. Avec la Symphonie n°9, c’est toute 
la symphonie classique et romantique qui s’achève dans son sillon. 

La Symphonie n° 9 de Mahler peut être considérée comme un 
chant morbide mais elle est également une œuvre de transition. 
Certes, il a connu des déboires professionnels, il a été limogé du 
Metropolitan Opera de New York l’année précédente mais il a 
accepté de prendre la tête de l’Orchestre Philharmonique de New 
York. Un rythme de travail écrasant : il a dirigé au cours de la saison 
pas moins de 46 concerts !  Concernant sa vie personnelle, il a eu 
le malheur de perdre une de ses filles et d’apprendre qu’il était 
atteint d’une grave maladie cardiaque. Pourtant, Mahler n’a jamais 
envisagé sa Symphonie n°9 comme son œuvre ultime (elle sera 
créée à titre posthume en 1912 à Vienne). Le compositeur espérait 
ruser avec la fatalité (Beethoven, Dvořák et Bruckner n’ont jamais 
réussi à dépasser les neuf symphonies), et triompher de sa crise 
personnelle avec sa femme Alma. Les esquisses inachevées de la 
Symphonie n°10 montrent que le musicien entamait une nouvelle 
phase créatrice.

À l’été 1909, Mahler revient en Europe. Comme à son habitude, 
il part en villégiature dans les Alpes autrichiennes. À Tolbach 
(aujourd’hui Dobbiaco en Italie), il écrit en trois mois les grandes 
lignes de sa partition. Il s’agissait également d’un retour au genre 
puisque la Symphonie n°9 est une œuvre purement orchestrale 



(après les immenses effectifs choraux de la n°8) constituée des 
quatre mouvements (la n°7 en comportait cinq). Pourtant rien n’est 
moins traditionnel que la Symphonie n°9. Ici ou là, Mahler  dynamite 
les canons du genre : tonalité évolutive, procédés s’apparentant 
davantage à la variation qu’au développement symphonique, 
contrastes extrêmes à l’intérieur de chaque mouvement… Mais le 
plus frappant réside sans doute dans la structure même de l’œuvre : 
deux épisodes lents encadrent deux mouvements plus courts et 
plus vifs. En lieu et place du triomphe beethovénien, Mahler fait 
éclater les structures du langage tonal et de la symphonie pour aboutir 
à des extases cataclysmiques, suivies par un long adagio désolé. 

La symphonie est empreinte de langueur et de résignation. 
L’introduction contient en germe toute la pièce. Le motif initial 
de deux notes à la harpe et au cor nous plonge dans le monde 
éthéré des dernières mesures du Chant de la Terre (les « ewig » 
translucides de la partie vocale). Des deux notes descendantes aux 
violons (que le chef d’orchestre Leonard Bernstein comparait au 
rythme du cœur malade du compositeur) naissent un thème en 
majeur et un autre plus angoissé en mineur. Cette seconde majeure 
descendante fait explicitement référence au motif « Lebewohl »
(Au revoir) de la sonate « Les Adieux » de Beethoven. Grand 
admirateur de Mahler, Alban Berg a magnifiquement parlé de la 
forme de ce premier mouvement : « l’expression d’une tendresse 
exceptionnelle pour cette terre, le désir ardent d’y vivre en paix, de 
profiter de la nature dans ce qu’elle a de plus profond avant l’arrivée 
de la mort. Car elle vient inéluctablement. Tout le mouvement est 
imprégné de prémonitions de mort ». On entend trois paroxysmes 
qui s’achèvent en catastrophes, dans une atmosphère de marche 
funèbre.
Le deuxième mouvement est férocement sarcastique. Il se compose 
de trois danses en alternance, la première est un Ländler rustique 
(une danse populaire autrichienne), la deuxième une valse légère 
et mordante et la troisième un autre Ländler plus mélancolique. 
Mais ici encore, le tissu instrumental se disloque et se dissout dans 
la désolation.
Le Rondo-Burleske est quant à lui un époustouflant kaléidoscope 
de sons d’un Mahler au sommet de sa virtuosité. On songe aux 
premières œuvres atonales de Schönberg et Berg. Le féérique 
épisode central est emmené par la trompette comme ilôt dans la 
course à l’abîme. Les dernières mesures achèvent le mouvement 
dans un climat d’apocalypse. 
Quant à l’Adagio final, il tend indubitablement vers la mort et la 
dissolution : de la grande mélodie du début au ralentissement 
progressif jusqu’à la suppression des vents et des sourdines 
ajoutées aux cordes. Mais il y a dans la tonalité de ré mineur une 
forme d’abandon, d’apaisement et de consolation. On ressort de 
la Symphonie n°9 de Mahler, plus vivant, avec une soif d’absolu.

Laurent Vilarem



Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, 
Alexandre Bloch devient Directeur musical de l’Orchestre 
National de Lille en septembre 2016. Il est également Chef invité 
principal des Düsseldorfer Symphoniker depuis septembre 2015.
Après avoir remporté le Concours International Donatella Flick 
à Londres en octobre 2012, il a été chef d’orchestre assistant 
au London Symphony Orchestra jusqu’en 2014. Au cours de ce 
mois d’octobre 2012, il remplace au pied levé Mariss Jansons 
au Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam, pour trois 
brillants concerts qui lancent sa carrière tant en France qu’à 
l’international.

Ces dernières années, il a dirigé une production de Donizetti, 
l’Elisir d’amore au Deutsche Oper am Rhein et une version de 
concert des Pêcheurs de perles de Bizet avec l’Orchestre National 
de Lille, qui a fait l’objet d’un enregistrement chez Pentatone. 
Il a également été réinvité à l’Orchestre National de France, au 
Scottish Chamber Orchestra, au Séoul Philharmonic, au Royal 
Northern Sinfonia, au BBC National Orchestra of Wales et au 
Vancouver Symphony Orchestra. Il a dirigé le London Symphony 
Orchestra à l’occasion d’une tournée au Koweït. Dernièrement, 
il a fait un retour remarqué à l’Opéra de Lyon pour diriger la 
création française de l’opéra de George Benjamin Lessons in 
Love and Violence et a proposé un Carmen original à l’Orchestre 
National de Lille.

Né en 1985, Alexandre Bloch a commencé ses études musicales de 
violoncelle, harmonie et direction d’orchestre aux conservatoires 
de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les 
classes d’écriture puis de direction d’orchestre où il y obtient son 
Master dans la classe de Zsolt Nagy. 

Alexandre Bloch Direction
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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 douzaine 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 d’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 Claire Bagot • Baptiste Gibier / Victor Grindel / Philippe Gérard 
(cor anglais)
Clarinettes Carlos Brito-Ferreira / Christian Gossart • Alejandro Peiteado 
Brea (petite clarinette) / Jorge Gaona Ros (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 / N. • 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






