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C’est par cette profession de foi de Gustav Mahler que nous vous invitons à embarquer pour un 
exceptionnel VOYAGE poétique et musical tout au long de notre nouvelle saison. Mahler tout d’abord, 
immense créateur qui, à l’aube du 20ème siècle, porta au paroxysme la PUISSANCE émotionnelle de 
l’orchestre symphonique, expression artistique sans doute la plus extraordinaire de l’esprit humain. 
Ainsi, tout au long de l’année 2019, les musiciens de l’Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch 
vous proposeront l’INTÉGRALE de ses neuf symphonies.

Mais si notre saison est portée par le puissant souffle mahlérien, elle fera également place à d’autres 
esthétiques et d’autres périodes d’un répertoire riche de quatre cents ans de création. Jan Willem de 
Vriend, lui, dirigera avec l’enthousiasme que nous lui connaissons trois programmes réunissant Bach, 
Rameau, Mozart et Schubert. Jean-Claude Casadesus nous fera VOYAGER de l’Orient de Shéhérazade 
à la Russie de Tchaïkovski jusqu’à la Vienne délicieusement décadente du Chevalier à la rose de Richard 
Strauss. Michał Nesterowicz nous fera rêver de paysages nordiques avec la deuxième symphonie de 
Sibelius. Du Nord nous vient également la violoniste Mari Samuelsen pour nous réchauffer à la CHALEUR 
vénitienne de la musique de Vivaldi et de ses Quatre Saisons. Cap au Sud toujours avec Alexandre Bloch 
pour un programme COLORÉ où se répondront Espagne authentique et rêves d’Espagne. Pianiste 
au talent singulier, Varvara nous offrira en deux soirées les quatre concertos de Rachmaninov d’un 
romantisme incandescent. John Williams sera à l’honneur pour deux épisodes de Star Wars en ciné-
concerts. Nous retrouverons également The Kid et les irrésistibles Triplettes de Belleville.

De grands solistes accompagneront cette saison tels Emmanuel Pahud, Vadim Repin, Nemanja Radulović, 
Cañizares ou Xavier de Maistre aux côtés de magnifiques jeunes talents. Magnus Lindberg nous 
rejoindra comme compositeur en résidence aux côtés de Benjamin Attahir pour faire vivre la CRÉATION 
d’aujourd’hui. Et puis vous retrouverez les rendez-vous que vous aimez, des Famillissimo au Just play en 
passant par toute notre programmation culturelle autour des concerts.

Une saison riche et VARIÉE qui s’adresse à tous les publics dans leur diversité, de la métropole lilloise 
à l’ensemble des Hauts-de-France et qui fait rayonner son TERRITOIRE bien au-delà de ses frontières. 
C’est bien pour cela que nous recevons le soutien indéfectible de nos partenaires publics ; en premier 
lieu de la Région Hauts-de-France et puis l’État, la MEL et la Ville de Lille. Nous les en remercions  
chaleureusement. Et un grand merci à vous tous, chers publics, qui donnez pleinement son sens à 
notre ENGAGEMENT.

Belle saison ! 

Accorder une place centrale à l’art et à la culture, c’est accorder une place centrale à l’humain, à ses 
potentialités, à l’intelligence agissante. Pourtant il faut reconnaître que le rôle irremplaçable de la 
culture, de l’art, de la création reste un combat. Comment ne pas voir que les œuvres des artistes sont 
à la fois le reflet et le projet de cette époque tourmentée, de ce monde en transition qu’ils contribuent 
à remettre sur ses pieds.

Comme le disait si bien Jacques Brel : “Un artiste est celui qui a mal aux autres.”
La culture n’est pas un ornement. Il n’y a pas de citoyenneté sans accès aux savoirs, sans partage des 
connaissances, sans émergence des capacités à créer du symbolique. L’enjeu de la culture pour tous 
est l’enjeu de la démocratie tout court. Plus que jamais, face à la montée des intégrismes religieux, 
politiques ou idéologiques, nous avons à lutter contre tous les analphabétismes.

Apprendre l’art à l’école comme on apprend à lire et à compter. C’est à l’épreuve du feu qu’on se brûle 
c’est à l’épreuve de l’art qu’on en suscite le désir. Elle est indispensable pour comprendre le monde 
mais aussi développer l’esprit critique et forger son libre arbitre. Tout montre qu’il y a entre les artistes 
et les autres une tension vibrante, celle qui existe entre notre chef d’orchestre Alexandre Bloch, nos 
musiciens et notre public. Chaque fois que le chef lève sa baguette, c’est un moment de civilisation 
qui commence.

Permettez-moi enfin un coup de chapeau aux équipes administrative et technique qui œuvrent avec 
dévouement pour rendre la musique accessible à tous. Efforts rendus possibles par le constant, massif 
et fidèle soutien en tout premier lieu du Conseil régional Hauts-de-France, de l’État, de la Métropole 
Européenne de Lille, de la Ville de Lille et des mécènes.

Cher public, avez-vous envie de découvrir la musique symphonique ? Êtes-vous intimidé par une 
certaine image du concert ? Êtes-vous déjà un amateur ? Un connaisseur ? Un habitué ? Dans tous les 
cas vous êtes les bienvenus.

Pour paraphraser le compliment que Picasso adressait à Miró : “Entrez dans la nouvelle saison de l’ONL 
comme dans l’océan, vous n’en sortirez pas pareil”.

Il serait étonnant que dans le foisonnement de cette saison vous ne trouviez pas votre bonheur !
Bons moments et bons concerts.

“UNE SYMPHONIE DOIT ÊTRE COMME LE MONDE. 
ELLE DOIT CONTENIR TOUT.

”
ÉDITO

Alexandre Bloch
Directeur musical

Ivan Renar
Chevalier de la Légion d’Honneur
Sénateur honoraire
Président de l’Orchestre National de Lille François Bou

Directeur général
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ALEXANDRE BLOCH
DIRECTEUR MUSICAL
Alexandre Bloch affirmera dès le programme 
d’ouverture quelques-uns des axes forts de son 
engagement à la tête de l’Orchestre National de 
Lille. Tout d’abord, le lien avec des compositeurs 
d’aujourd’hui avec la création française de 
Tempus Fugit de Magnus Lindberg qui marque le 
début de la résidence du compositeur finlandais 
à l’Orchestre. Ensuite, la collaboration avec de 
grands solistes, comme Emmanuel Pahud qui 
interprétera le Concerto d’Ibert. Ajoutons à cela, 
un travail approfondi avec les musiciens de 
l’Orchestre, en l’occurrence autour du répertoire 
des Ballets russes de Serge Diaghilev : après 
L’Oiseau de feu, Daphnis et Chloé, La Valse et Le 
Sacre du Printemps la saison dernière, ce sera 
cette fois au tour de Petrouchka.

S’en suivra en novembre un autre programme 
remarquable, aux couleurs ibériques, avec 
des compositeurs espagnols de différentes 
époques, des emblématiques Granados et Turina 
jusqu’à Cañizares, guitariste et compositeur 
d’aujourd’hui qui interprétera son concerto 
Al Andalus. En miroir, Ravel et son Alborada et 
l’Espagne imaginaire de Debussy avec Iberia.

Et surtout, cette saison, Alexandre Bloch et 
l’Orchestre nous emmèneront vers un autre 
monde extraordinaire, un eldorado que constitue 
la vaste création symphonique de Mahler. Cette 
intégrale, donnée sur l’ensemble de l’année 
2019 offrira le regard d’un jeune chef de son 
temps sur les univers poétiques, émotionnels 
et spirituels que le compositeur autrichien créa 
au tournant au 20ème siècle. Une opportunité 
unique d’apprécier les trésors que recèlent ces 
symphonies aux dimensions exceptionnelles. 
D’autant que se joindront au voyage quelques-
unes des plus grandes voix actuelles, ainsi que 
celles du fabuleux Philharmonia Chorus. Et pour 
entrer dans l’univers mahlérien, Alexandre Bloch 
proposera un nouveau concert Smartphony® 
autour de la Symphonie n°1, “Titan”.

Embarquez pour une épopée musicale avec les 
musiciens de l’Orchestre emmenés par Alexandre 
Bloch !

JEAN-CLAUDE CASADESUS
CHEF FONDATEUR
Le cycle du Chef fondateur aura d’emblée le 
ton épique qui le caractérise, celui d’un subtil 
échange entre l’Orient et l’Occident. Il débutera 
avec le Concerto pour violoncelle que Dvořák 
composa alors qu’il se trouvait aux États-Unis 
et qui sera interprété par le 1er prix du dernier 
concours Reine Elisabeth de Belgique, Victor 
Julien-Laferrière. Le programme nous mènera 
ensuite au royaume des Mille et une Nuits, cédant 
aux séductions de la musique que Shéhérazade 
inspira au russe Rimski-Korsakov.

Nous resterons en Russie pour un chatoyant 
florilège de ce que ce pays a produit de meilleur 
musicalement, entre la fin du 19ème siècle et le 
milieu du 20ème siècle, avec la jubilatoire Ouverture 

de fête de Chostakovitch, la Pathétique, chef-
d’œuvre poignant de Tchaïkovski, et le Concerto 
de Glazounov avec pour l’interpréter à Lille, l’un 
des grands noms du violon actuel, Vadim Repin. 

Et enfin, c’est à Vienne que Jean-Claude Casadesus 
nous emmènera pour son troisième programme 
à la tête de l’Orchestre. La Vienne de Mozart 
d’abord, avec deux œuvres de la maturité, Così 
fan tutte dont il dirigera l’ouverture, et le 24ème 
Concerto pour piano. La Vienne de Richard Strauss 
ensuite, avec deux œuvres imprégnées par 
l’ineffable parfum viennois comme l’est la Suite 
du Chevalier à la rose. Un voyage au cours duquel 
nous retrouverons le jeune pianiste Víkingur 
Ólafsson, découvert lors du Lille Piano(s) Festival 
2017.

Un cycle enthousiasmant, parfaitement à l’image 
de Jean-Claude Casadesus.

JAN WILLEM DE VRIEND
PREMIER CHEF INVITÉ
Jan Willem de Vriend approfondit sa collaboration 
avec l’ONL en proposant un large éventail de 
compositeurs des 18 et 19èmes siècles : Bach, 
Mozart et Schubert bien entendu mais aussi 
des compositeurs plus rarement à l’affiche de 
l’Orchestre comme Boieldieu, Hummel et le 
grand génie français Rameau.

Dès septembre et pour un programme de 
découverte de l ’Orchestre en amont de 
l’ouverture de saison, Jan Willem de Vriend nous 
offrira un concert exclusivement constitué de 
grands classiques : l’ouverture de Guillaume Tell 
de Rossini, la 40ème de Mozart et, pour faire bonne 
mesure, rien moins que la 7ème de Beethoven.

En octobre, se succèderont en un programme 
tout en contrastes, la 3ème Suite de Bach et sa 
sublime “Aria”, le séduisant Concerto pour harpe 
de Boieldieu qu’interprètera Xavier de Maistre, la 
première des six grandes symphonies de Mozart 
et la suite tirée des Boréades, opéra visionnaire 
de Rameau.

En mars, à nouveau Mozart, mais pour une pièce 
surprenante, spatialisée, une sérénade pour 
quatre orchestres ; Schubert et sa “Tragique”, et 
le Concerto pour trompette de Hummel, avec la 
jeune Lucienne Renaudin-Vary dont le premier 
enregistrement, avec l’ONL, est sorti en 2017.

Un cycle avec, au cœur, Mozart, porté par notre 
charismatique Premier Chef invité.

LES CHEFS DE L’ORCHESTRE
ET FILS ROUGES DE LA SAISON

Alexandre Bloch © Ugo Ponte - O
NL

Jan Willem de Vriend © Hans Morre
n

Jean-Claude Casadesus © Ugo Ponte - O
NL
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98 CONCERTS SYMPHONIQUES

———
EN TOURNÉE

———

DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune

Rhapsodie pour clarinette et orchestre
BRAHMS

Sonate pour clarinette et piano n°1
(Orchestration par Berio)

CHAUSSON
Symphonie

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
CLARINETTE ANNELIEN VAN WAUWE

——————————————————————————
La Chaise-Dieu Abbatiale Saint-Robert 

mardi 28 août 21h

•
La période s’étendant de 1880 à 1914 est un véritable 
âge d’or pour la musique française. Structurée par des 
thèmes cycliques, la Symphonie de Chausson déploie 
une transparence orchestrale qui annonce la flûte du 
faune de Debussy. Parallèlement en Autriche, Brahms 
trouve l’inspiration de ses dernières années dans 
la chaleur et la flexibilité de la clarinette. La jeune 
artiste belge Annelien Van Wauve réalise ici un rêve 
de mélomane : interpréter le concerto que Brahms 
n’eut pas le temps d’écrire grâce à la transcription 
effectuée par le compositeur italien Luciano Berio de la 
magnifique Sonate pour clarinette et piano n°1 de 1894.

•
A GOLDEN AGE IN FRENCH MUSIC
The period that spans from 1880 to 1914 was the Golden Age of French 
music. Two absolute gems attest to the splendour of the times: Ernest 
Chausson’s Symphonie and the Prélude to the Afternoon of a Faun, 
by Debussy. The young Belgian prodigy Annelien Van Wauve will then 
offer her interpretation of Brahms’ gorgeous Sonata No. 1 for clarinet 
and piano, orchestrated by Luciano Berio. 

UN ÂGE D’OR 
DE LA MUSIQUE 
FRANÇAISE  

Annelien Van Wauve © Christian Ruvolo

“
L e s  s a i s o n s  s o n t  c e  q u ’ u n e  s y m p h o n i e  d e v r a i t  ê t r e  :

q u a t r e  m o u v e m e n t s  p a r f a i t s
e n  h a r m o n i e  i n t i m e  l e s  u n s  a v e c  l e s  a u t r e s .

A r t h u r  R u b i n s t e i n

”

CONCERTS SYMPHONIQUES
& 

CINÉ-CONCERTS
Nous avons imaginé pour l’Orchestre quatre saisons rythmées

par des rencontres symphoniques inédites.
De l’ambitieuse intégrale des symphonies de Mahler à la Force

des ciné-concerts Star Wars, vous serez amenés à voyager
au sein d’univers musicaux multiples.

Laissez-vous happer… 
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Nicolas Dautricourt © Bernard Martinez

CONCERTS SYMPHONIQUES

VENDREDI

7 SEPTEMBRE • 20H
TARIF 5

MOUSSA
Crimson

BARTÓK
Concerto pour violon et orchestre n°2

TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°4

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
DIRECTION FABIEN GABEL

VIOLON NICOLAS DAUTRICOURT

L’Orchestre Français des Jeunes est en résidence
en Région Hauts-de-France 

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Prélude
Carte blanche aux musiciens

de l’Orchestre Français des Jeunes
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

COUP
DU DESTIN
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES

•
Débordant d’énergie et d’enthousiasme, l’Orchestre 
Français des Jeunes conclut son stage d’été à 
l’invitation de l’ONL par un magnifique programme. 
Réunissant la fine fleur des instrumentistes du pays, la 
formation est dirigée depuis 2017 par le brillant chef 
français Fabien Gabel. Le flamboyant Concerto pour 
violon n°2 de Bartók prendra des atours chambristes, 
sous l ’archet volubile et expressif de Nicolas 
Dautricourt. Quant à la Symphonie n°4, première 
des symphonies du “Fatum”, les jeunes musiciens de 
l’OFJ exalteront la richesse d’une œuvre d’une force 
exceptionnelle, où l’insouciance du jeune Tchaïkovski 
se voile d’une prémonition, symbolisée par une 
puissante sonnerie de cuivres.

•
A TURN OF FATE
Under the baton of the brilliant Fabien Gabel, the French National 
Youth Orchestra continues to bring together the nation’s very finest 
instrumentalists. Bela Bartók’s flamboyant Concerto No. 2 for Violin 
will ring with the intimacy of chamber music, shaped by Nicolas 
Dautricourt’s voluble and endearing artistry. Tchaikovsky’s Symphony 
No. 4 is a tragic work of rare power. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

VENDREDI

14 SEPTEMBRE • 20H
TARIF 5

ROSSINI
Guillaume Tell, ouverture

MOZART
Symphonie n°40
BEETHOVEN
Symphonie n° 7

DIRECTION JAN WILLEM DE VRIEND

——————————————————————————
Oye-Plage Salle Jacques De Rette

jeudi 13 septembre 20h

•
Dans le final de l’Ouverture de Guillaume Tell, Rossini 
déchaîne la cavalcade d’une troupe de chevaux lancés 
au galop. Un rythme effréné qu’on retrouve également 
dans la Symphonie n°40 de Mozart, la plus dense et 
intense des partitions du compositeur autrichien. Le 
charismatique chef Jan Willem de Vriend boucle ce 
programme énergisant avec la plus lumineuse des 
symphonies de Beethoven, la septième, que Richard 
Wagner décrivit comme “l’apothéose de la danse”. Un 
concert époustouflant pour découvrir l’Orchestre.

•
DANCING TO THE HEIGHTS
Jan Willem de Vriend will direct a breath-taking concert with three 
works of dizzying pace. In the William Tell Overture, Rossini lets the 
cavalry loose for a rollicking symphonic jaunt. The 40th is Mozart’s most 
concentrated and intense symphony. As to Beethoven’s Symphony No. 7, 
Wagner saw it as the “apotheosis of dance”. 

L’APOTHÉOSE
DE LA DANSE
À LA DÉCOUVERTE DE L’ORCHESTRE  

Jan Willem de Vriend © Marcel van den Broek
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Alexandre Collard © D.R.

CONCERTS SYMPHONIQUES

———
EN RÉGION

———

ROSSINI
Sémiramis, ouverture

ROSETTI
Concerto pour cor en ré mineur

DVOŘÁK
Symphonie n°9, “Du Nouveau Monde”

DIRECTION PIETER-JELLE DE BOER
COR ALEXANDRE COLLARD

——————————————————————————
Seclin Salle des fêtes

jeudi 20 septembre 20h
Aix-Noulette Salle René Gébus

vendredi 21 septembre 20h

NOUVEAU
MONDE

•
Œuvre aussi importante que méconnue, le Concerto 
pour cor de Rosetti annonce Mozart et exprime un 
irrésistible charme mélodique. Cor solo de l’ONL, 
Alexandre Collard passe sur le devant de la scène pour 
interpréter ce joyau classique. L’ouverture de Sémiramis 
est un véritable enchantement pour les oreilles : 
Rossini y déploie un sens dramatique de la couleur 
instrumentale et des contrastes dynamiques. Au cœur 
du programme, l’une des œuvres les plus populaires 
du répertoire orchestral, la Symphonie du Nouveau 
Monde de Dvořák, ode euphorisante à la nature et aux 
grands espaces américains.

•
NEW WORLD
Rosetti’s Concerto for French Horn is a jewel of the Classical era. 
In the overture to Semiramide, Rossini deploys a dramatic sense of 
instrumental colour and dynamic contrasts. The programme’s centre-
piece is formed by Dvořák’s New World Symphony, an ode to America’s 
nature and sprawling unspoilt expanses. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

27 SEPTEMBRE • 20H
VENDREDI

28 SEPTEMBRE • 20H
TARIF 1

LINDBERG
Tempus Fugit *

[création française]
IBERT

Concerto pour flûte et orchestre 
STRAVINSKY

Petrouchka, ballet
(version originale de 1911)

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
FLÛTE EMMANUEL PAHUD

* Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative 

Avec le soutien de la Sacem

——————————————————————————
Valenciennes Le Phénix

samedi 29 septembre 20h 

•
Compositeur à l’enthousiasme contagieux, Magnus 
Lindberg, nouveau compositeur en résidence à l’ONL, 
offre dans Tempus Fugit une œuvre pour célébrer 
les cent ans de l’indépendance de sa Finlande 
natale. Sa musique, interprétée par les orchestres 
du monde entier, est une véritable fête. Joyeux et 
coloré, le Concerto pour flûte d’Ibert, chef-d’œuvre 
du répertoire de l’instrument est interprété ici par le 
prince des flûtistes, Emmanuel Pahud. Pour terminer 
la soirée crescendo, Alexandre Bloch et les musiciens 
feront rayonner le ballet Petrouchka, éblouissant 
kaléidoscope, dans lequel Stravinsky rend un vibrant 
hommage à la musique de cirque et aux mélodies 
populaires russes.

•
AN ORCHESTRAL CELEBRATION
The music of Magnus Lindberg is a true celebration of the orchestra. His 
Tempus Fugit celebrates the 100-year anniversary of independence for 
his native Finland. Jacques Ibert’s Flute Concerto will then be served 
by the wondrous performer, Emmanuel Pahud. To end the evening 
in a climax, Alexandre Bloch will lead the orchestra in Stravinsky’s 
Petrushka, resplendent kaleidoscopic work composed at the beginning 
of the 20th century. 

AUTOUR DES CONCERTS
18h45

Leçon de musique
Autour de Tempus Fugit

avec Magnus Lindberg
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

à l’issue des concerts
Bord de scène

avec Alexandre Bloch
et Emmanuel Pahud

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

FÊTE
ORCHESTRALE
CONCERT D’OUVERTURE

Alexandre Bloch © Ugo Ponte - O
NL
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Nemanja Radulović © Charlotte Abramow / DG

CONCERTS SYMPHONIQUES

———
EN TOURNÉE

———

CHABRIER
Fête polonaise

TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon

RAVEL
Pavane pour une infante défunte 

STRAVINSKY
L’Oiseau de feu, suite 

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
VIOLON NEMANJA RADULOVIĆ

——————————————————————————
Hazebrouck Espace Flandre

vendredi 5 octobre 20h30
Violon Elena Urioste 

Tournée internationale en Corée
Séoul Lotte Concert Hall

mardi 9 octobre 19h30
Dangjin Culture & Art Center

jeudi 11 octobre 19h30
Daejeon Arts Center

vendredi 12 octobre 19h30
Incheon Arts Center

samedi 13 octobre 19h30
Avec le soutien de l’Institut Français

SORTILÈGES 
SYMPHONIQUES 

•
Le Concerto pour violon de Tchaïkovski appartient 
aux monuments du répertoire pour l’instrument. 
La partie de violon y est particulièrement exigente : 
cascades de notes rapides, grands intervalles du 
grave à l’aigu, doubles cordes, glissandi de sixtes…
Une partition idéale pour Nemanja Radulović, virtuose 
à la personnalité lumineuse, dans un programme 
tout feu tout flamme qui déploie une joie de vivre et 
un optimisme radieux. Les sortilèges de l’orchestre 
irradieront également l ’incandescent ballet de 
Stravinsky, l’Oiseau de feu, inspiré d’un conte russe.

•
BEWITCHED
Tchaikovsky’s Violin Concerto is one of the monuments of the repertoire 
for the instrument. It is also an ideal work in which to hear Nemanja 
Radulović, a virtuoso whose radiant personality will mesh naturally 
with this flamboyant programme. The orchestra will also bring its 
charms to bear, with Stravinsky’s Firebird. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

18 OCTOBRE • 20H
TARIF 1

TIPPETT
Concerto pour double orchestre

à cordes
CHOPIN

Concerto pour piano n°1
Berceuse

Barcarolle
Nocturne n°20 

ELGAR
Variations Enigma

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

DIRECTION ROGER NORRINGTON
PIANO LUCAS DEBARGUE

•
C’est la nouvelle sensation du piano depuis son 
apparition au dernier Concours Tchaïkovski de 
Moscou. Fulgurant poète du clavier, Lucas Debargue 
livre ici sa vision du très lyrique Concerto n°1 de 
Chopin, suivi d’un bouquet d’œuvres du compositeur 
polonais. Éblouissant de facétie, Roger Norrington 
proposera également un programme en forme 
d’entente cordiale, avec deux joyaux absolus de la 
musique anglaise. Le premier est une merveille de 
séduction mélodique et rythmique écrite par le 
jeune Michael Tippett en 1938. Le second propose 14 
variations d’un mystérieux thème énigme (Variations 
Enigma) dont Elgar ne révéla jamais la source.

•
ENIGMATIC AIRS
An explosive poet at the piano, Lucas Debargue offers his lyrical vision 
of Chopin’s Concerto No. 1, followed by a bouquet of masterpieces by 
the Polish composer. Roger Norrington offers in turn two jewels from 
England’s musical crown, including the Enigma Variations, inspired 
by the mysterious theme the source of which Elgar would never reveal. 

AUTOUR DU CONCERT
à l’issue du concert

Bord de scène
avec Roger Norrington

et Jean-Marc Bador
(Directeur de l’Orchestre

Philharmonique de Radio France)
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

MYSTÉRIEUSE 
ENIGME 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE 

Lucas Debargue © Felix Broede
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Xavier de Maistre © Felix Broede

CONCERTS SYMPHONIQUES

MERCREDI

24 OCTOBRE • 20H
JEUDI

25 OCTOBRE • 20H
TARIF 1

BACH
Suite pour orchestre n°3

BOIELDIEU
Concerto pour harpe et orchestre

MOZART
Symphonie n° 35, Haffner

RAMEAU
Les Boréades, suite

DIRECTION JAN WILLEM DE VRIEND
HARPE XAVIER DE MAISTRE

AUTOUR DES CONCERTS
18h45

Prélude
Autour de la harpe

avec les étudiants de l’École Supérieure
de Musique et Danse

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

à l’issue des concerts
Bord de scène

avec Jan Willem de Vriend
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

L’EUROPE
DES LUMIÈRES

•
L’Europe musicale était une réalité à l’époque baroque. 
Symbole de ces échanges, Bach rend hommage 
dans la Suite pour orchestre n°3 à la musique de 
cour française. Joyau dans son écrin, l’Aria a acquis 
une célébrité universelle. On retrouve le même 
cosmopolitisme dans le Concerto pour harpe de 
Boieldieu, écrit à Paris en 1801 dans un style viennois, 
interprété ici par le soliste vedette du Philharmonique 
de Vienne, Xavier de Maistre. Quant à la Suite des 
Boréades, ultime opéra de Rameau, elle fascine par 
ses accents romantiques, dans un discours débordant 
d’imagination et riche d’imprévisibles séductions.

•
THE EUROPE OF THE ENLIGHTENMENT
In his Suite for Orchestra No. 3, Bach pays tribute to the music of 
the French court. A jewel pristinely set, the Aria has gained universal 
renown. The Europe of the Enlightenment also beams through in 
Boieldieu’s Concerto for Harp and Les Boréades, Rameau’s final opera. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

MARDI

30 OCTOBRE • 20H
TARIF 6

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH

•
Après le succès des deux premières éditions de Just 
Play, Alexandre Bloch renouvelle l’expérience cette 
saison !  Le concept ? 
Les musiciens découvrent le soir même sur leur 
pupitre, la partition choisie par le chef. Vous pourrez 
donc suivre le travail de répétition, entendre les 
commentaires du maestro avant d’écouter l’œuvre 
restituée dans son intégral ité.  Une occasion 
exceptionnelle de découvrir les coulisses de la 
collaboration entre le chef et les musiciens, ce travail 
indispensable qui permet d’offrir à chaque concert le 
meilleur de la musique symphonique. Après les Danses 
de Galánta de Kodály et l’Alborada del Gracioso de 
Ravel, quelle œuvre Alexandre Bloch va t-il choisir ?

•
JUST PLAY
After the success of the first two editions, Alexandre Bloch is reuniting 
with the Just Play experience this season. For one magical evening, 
experience the collaboration between the conductor and musicians 
backstage. After Kodály and Ravel, which composer is next for 
Alexandre Bloch ? 

JUST
PLAY  
UNE PLONGÉE AU CŒUR
DE L’ORCHESTRE  

Alexandre Bloch © Ugo Ponte - O
NL
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Victor Julien-Laferrière © D.R.

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

8 NOVEMBRE • 20H
VENDREDI

9 NOVEMBRE • 20H
TARIF 1

DVOŘÁK
Concerto pour violoncelle
RIMSKI-KORSAKOV

Shéhérazade

DIRECTION JEAN-CLAUDE CASADESUS 
VIOLONCELLE VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE 

——————————————————————————
Douchy-les-Mines L’imaginaire

samedi 10 novembre 20h

AUTOUR DES CONCERTS
18h45

Leçon de musique
Autour de l’exotisme musical

avec Benjamin Attahir
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

vendredi 9 novembre 12h30
Concert Flash

Victor Julien-Laferrière
Carte blanche “violoncelle”

(voir p.43)

MILLE ET
UNE NUITS 

•
En 2012, Victor Julien-Laferrière remportait le 1er 

Prix du Concours International du Printemps de 
Prague. Depuis, la carrière du jeune violoncelliste 
français suit un chemin éblouissant : grand lauréat 
du très prestigieux Concours Reine Elisabeth en 2017, 
Victor Julien-Laferrière a remporté la Victoire de la 
Musique Classique du Soliste Instrumental de l’année 
2018. Avec la suprême humanité de son archet, le 
musicien interprète ici l’un de ses concertos fétiches, 
l’ample Concerto de Dvořák, aux côtés de Jean-
Claude Casadesus, qui prolongera la magie sonore 
avec Shéhérazade de Rimski-Korsakov, merveille 
orientalisante inspirée des Mille et une Nuits.

•
THOUSAND AND ONE NIGHTS
First Prize winner of the extremely prestigious Queen Elizabeth 
competition in 2017, Victor Julien-Laferrière won the classical Victoire 
de la Musique Awards for Instrumental Soloist of the Year, in February 
2018. With the incontrovertible humanity of his bow strokes, the 
musician interprets here one of his long-standing personal favourites, 
the amply ranging Concerto by Dvořák. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

15 NOVEMBRE • 20H
TARIF 1

SIBELIUS
La Tempête, ouverture

TCHAÏKOVSKI
Concerto pour piano n°1 

SIBELIUS
Symphonie n°2

DIRECTION MICHAŁ NESTEROWICZ
PIANO LILYA ZILBERSTEIN

——————————————————————————
Boulogne-sur-Mer Théâtre
vendredi 16 novembre 20h

•
“Il y a dans cet homme de nombreux aspects que 
je reconnais en moi-même”, écrit Sibelius à propos 
de Tchaïkovski. Le grand chef polonais Michał 
Nesterowicz réunit les deux compositeurs dans un 
programme passionnant. Le Concerto n°1 pour piano 
du premier, immense carrousel musical emporté 
par des thèmes inoubliables, sera interprété par 
Lilya Zilberstein, mythique représentante de l’école 
russe du piano. Créée en 1902, la Symphonie n°2 du 
second a parfois été décrite comme une “Pathétique” 
finlandaise. L’œuvre déborde de mélodies mémorables 
et dépeint des paysages nordiques avec une 
incroyable exaltation.

•
FINNISH PASSIONS
The great Polish conductor Michal Nesterowicz convenes Sibelius and 
Tchaikovsky for a stirring programme. From the latter, we will hear the 
Concerto No. 1 for piano, performed by Lilya Zilberstein, one of the 
legendary representatives of the Russian piano school. Premiered in 
1902, Symphony No. 2 is abundant in memorable melodies. 

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Leçon de musique
Autour de la musique finlandaise

avec Magnus Lindberg
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

PASSIONS
FINLANDAISES

Michał Nesterowicz © Lukasz Rajchert
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Cañizares © Amanico Guillen

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

22 NOVEMBRE • 20H
VENDREDI

23 NOVEMBRE • 20H
TARIF 1

RAVEL
Alborada del Gracioso

GRANADOS
Intermezzo de Goyescas

CAÑIZARES
Concerto flamenco

Al-Andalus pour guitare
“À la mémoire de Paco de Lucía”

[création française]
DEBUSSY

Iberia 
TURINA

Danzas fantásticas

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
GUITARE CAÑIZARES

——————————————————————————
Paris Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Grande salle Pierre Boulez
samedi 24 novembre 16h

AUTOUR DES CONCERTS
jeudi 22 novembre 18h

Afterwork
Flamenco
(entrée libre)

vendredi 23 novembre 18h45
Prélude

Autour de la guitare
avec les étudiants de l’École Supérieure

de Musique et Danse
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

vendredi 23 novembre 12h30
Un midi, un regard

avec Alexandre Bloch
au Palais des Beaux-Arts de Lille

Visite guidée par le maestro autour
d’une sélection d’œuvres de la collection

(réservations : Palais des Beaux-Arts de Lille)

INCANDES-
CENCES
ESPAGNOLES  

•
L’Espagne fascine depuis toujours les compositeurs 
français. Dans Iberia, Debussy déploie toutes les 
palettes de couleurs d’un orchestre opalin pour 
magnifier une Espagne poétique. De son côté, Ravel 
convoque dans Alborada del Gracioso tambours de 
basque et castagnettes pour emporter l’orchestre 
dans une frénésie irrésistible. À la même époque, 
Joaquín Turina et Enric Granados s’inspirent du folklore 
ibérique pour signer des chefs-d’œuvre chatoyants. 
S’inspirant de la tradition incandescente des musiques 
andalouses, le grand guitariste catalan Cañizares dédie 
son concerto à la mémoire de son mentor et ami, le 
musicien flamenco Paco de Lucia.

•
SPANISH INCANDESCENCES
With Iberia, Debussy deploys an opaline orchestra to magnify a poetic 
Spain. Meanwhile, with his Alborada del Gracioso, Ravel teases 
the orchestra into an irresistible frenzy. At the same period, Joaquín 
Turina and Enric Granados dip into the Iberian folklore to sign their 
masterpieces. 

CINÉ-CONCERTS

MERCREDI

28 NOVEMBRE • 18H30
JEUDI

29 NOVEMBRE • 20H
TARIF 2

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE

Film d’animation français
de Sylvain Chomet

Musique originale
de Benoît Charest

LE TERRIBLE ORCHESTRE
DE BELLEVILLE

PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN
ET ENSEMBLE EN DIRECT 

•
Champion est un petit garçon taciturne qui grandit 
dans la passion du cyclisme, au point de devenir un as 
de “la petite reine”. Après son enlèvement en plein Tour 
de France, Madame Souza, sa grand-mère, le recherche 
jusqu’aux États-Unis où elle rencontre les fameuses 
Triplettes de Belleville, stars excentriques de music-
hall. Délicieux hommage au jazz et au Paris des années 
30, ce film d’animation loufoque de Sylvain Chomet 
a remporté une pluie de récompenses en 2003. 
Quinze ans plus tard, le compositeur du film, Benoît 
Charest, interprète aux côtés des musiciens du Terrible 
Orchestre de Belleville, sa délirante partition, qui utilise 
des objets du quotidien et multiplie les clins d’œil à 
Joséphine Baker, Charles Trenet et Django Reinhardt.

•
THE BELLEVILLE THREE
A delightful tribute to jazz and the Paris of the 1930s, Sylvain Chomet’s 
animated film the Belleville Three won a flurry of awards in 2003. 
Fifteen years later, the composer of the original score, Benoît Charest, 
will interpret his devil-may-care score with the musicians of the Terrible 
Orchestre de Belleville. 

LES TRIPLETTES 
DE BELLEVILLE

Les Triplettes de Belleville © D.R.
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Thé dansant
dimanche 16 décembre 15h

Que vous soyez danseurs
chevronnés ou novices :

partagez un tour de piste ! 
(gratuit selon disponibilité)

-

Mari Samuelsen © Kaja Bruskeland - D
ecca

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

6 DÉCEMBRE • 20H
VENDREDI

7 DÉCEMBRE • 20H
TARIF 1

PÄRT
Fratres

VASKS
Ventulais engelis  

(méditation pour violon et cordes) 
PIAZZOLLA

Les Quatre Saisons de Buenos Aires : 
hiver et été
VIVALDI

Les Quatre Saisons  

DIRECTION ET VIOLON MARI SAMUELSEN 

AUTOUR DES CONCERTS
jeudi 6 décembre 18h

Afterwork
Musique Ambient

avec les étudiants de l’École Supérieure
de Musique et Danse

(entrée libre)

vendredi 7 décembre 18h45
Leçon de musique

Autour du violon
avec Benjamin Attahir

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

LES QUATRE 
SAISONS,
DE VENISE
À BUENOS AIRES 

•
Antonio Vivaldi était un virtuose du violon. Ses Quatre 
Saisons stupéfièrent ses contemporains par les effets 
inouïs qu’il tira de l’instrument. Deux siècles plus tard, 
l’argentin Astor Piazzolla s’empare de la fascination 
vivaldienne et y ajoute les rythmes de son nuevo 
tango. Chez l’un comme chez l’autre, l’hiver se pare de 
couleurs frissonnantes et l’été d’une langueur torride. 
Complétant un programme passionnant, la chef et 
violoniste norvégienne Mari Samuelsen interprétera 
également des pièces maîtresses du minimalisme 
balte, Éverest absolu de la littérature violonistique.

•
THE FOUR SEASONS,
FROM VENICE TO BUENOS AIRES
Vivaldi’s Four Seasons had contemporaries in a daze at the original, 
nervy effects he drew from the instruments. Two centuries on, the 
Argentinian Astor Piazzolla seized upon the fascination woven by 
Vivaldi, adding the rhythms of his own nuevo tango. In both, winter is 
cloaked in icy hues, while summer is awash in torrid languor. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

13 DÉCEMBRE • 20H
DIMANCHE

16 DÉCEMBRE • 17H
MARDI

18 DÉCEMBRE • 20H
TARIF 1

Extraits de valses et polkas de
JOHANN STRAUSS PÈRE & FILS,

JOSEF STRAUSS,
EDUARD STRAUSS,

HELLMESBERGER,
LANNER,

SUPPÉ
WALDTEUFEL,

…

DIRECTION DIEGO MATHEUZ

——————————————————————————
Carvin Salle Rabelais 

vendredi 14 décembre 20h
Sainghin-en-Mélantois Salle de sports 

samedi 15 décembre 20h
Valenciennes Le Phénix 

mercredi 19 décembre 20h
Maubeuge La Luna

jeudi 20 décembre 20h
Sin-le-Noble Salle Henri Martel

vendredi 4 janvier 20h
Longuenesse Sceneo

samedi 5 janvier 20h

•
La valse viennoise s’est développée au début du 
19ème siècle grâce à l’ouverture de grandes salles de 
danses. D’origine paysanne, la valse devint alors une 
danse aérienne où l’on tournoyait en glissant. Mais si 
le genre acquit une époustouflante légèreté, c’est en 
premier lieu grâce à la dynastie Strauss qui, tout au 
long du 19ème siècle, a offert les plus enivrantes œuvres 
à trois temps. Le père, Johann, auteur de La Marche de 
Radetzky tout d’abord, puis les fils, Johann II bien sûr 
et son célébrissime Beau Danube bleu, mais également 
les moins connus Josef et Eduard. Pour les fêtes de 
Noël, l’excellent chef Diego Matheuz vous invite au 
grand bal de l’Empereur !

•
THE EMPEROR’S BALL
The Strauss Dynasty offered the 19th century its most dizzying waltzes. 
Johann, the father, who composed Radetzky’s March first, followed by 
his sons, Johann II (with the famed Beautiful Blue Danube), Josef and 
Eduard Strauss. To celebrate Christmas, the excellent conductor Diego 
Matheuz invites you to the Grand Emperor’s Ball ! 

BAL
DE L’EMPEREUR

Diego Matheuz © Marco Caselli Nirmal
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Arthur et Lucas Jussen © Marco Borggreve

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

10 JANVIER • 20H
TARIF 1

MENDELSSOHN
Les Hébrides,

“La Grotte de Fingal”, ouverture
MOZART

Concerto n°10 pour deux pianos
MENDELSSOHN

Symphonie n°3, “Écossaise”

DIRECTION EUN-SUN KIM
PIANO LUCAS ET ARTHUR JUSSEN

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Prélude
Piano à 4 mains,

entre classique et jazz
avec les étudiants de l’École Supérieure
de Musique et Danse et le département

jazz du Conservatoire de Tourcoing
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

à l’issue du concert
Bord de scène

avec Lucas et Arthur Jussen
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

vendredi 11 janvier 12h30
Concert Flash

Lucas & Arthur Jussen
Carte blanche “piano à 4 mains”

(voir p.44)

LÉGENDES 
ÉCOSSAISES

•
Âgés d’une vingtaine d’années, les frères néerlandais 
Lucas et Arthur Jussen stupéfient la planète musicale. 
L’évidence de leur entente transcendante atteint des 
sommets dans le Concerto n°10 pour deux pianos que 
Mozart composa pour lui-même et sa sœur Nannerl 
en 1779. Cap vers le Nord ensuite avec deux partitions 
de Mendelssohn, marquées par le voyage du 
compositeur en Écosse en 1829. La première s’inspire 
des fascinantes colonnes basaltiques de la grotte de 
Fingal située dans l’archipel des Hébrides. Quant à la 
Symphonie n° 3 dite “Écossaise”, achevée douze ans 
plus tard, c’est une splendide évocation des brumes 
romantiques du Nord qui annonce déjà les vastes 
paysages wagnériens.

•
SCOTTISH LEGENDS
Brothers Lucas and Arthur Jussen will, with their unique musical 
rapport, transcend the Concerto for 2 Pianos which Mozart composed 
for himself and his sister Nannerl in 1779. Conductor Eun-Sun Kim will 
also conduct two masterpieces by Mendelssohn, composed under the 
strong influence of his travels to Scotland in 1829. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

17 JANVIER • 20H
TARIF 1

CHOSTAKOVITCH
Ouverture de fête
GLAZOUNOV

Concerto pour violon et orchestre 
TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°6, “Pathétique”

DIRECTION JEAN-CLAUDE CASADESUS 
VIOLON VADIM REPIN

•
Fascinante musique russe ! Composé en 1904, le 
Concerto pour violon de Glazounov est un bijou dont 
l’archet apollinien de Vadim Rapin promet d’enchanter 
l’élégante virtuosité de l’écriture. Mais la musique 
russe chante aussi les passions extrêmes de l’homme. 
Peu d’œuvres émeuvent aussi profondément que 
la Symphonie n°6 de Tchaïkovski, bouleversante 
confession musicale qui culmine dans un vaste 
lamento tragique. La Pathétique fut composée en 
pleurant de l’aveu même du compositeur. La citation 
d’un choral orthodoxe a fait dire que le compositeur 
avait écrit là son propre requiem.

•
RUSSIAN FASCINATION
Russian music in all its fascinating glory! Glazunov’s Violin Concerto is 
an exalting work, and will be performed by the Apollonian talent from 
Siberia, Vadim Repin. The 6th Symphony, known as “Pathétique”, by 
Tchaikovsky, will grip audiences with a musical confession, culminating 
in a vast tragic lamento. 

AUTOUR DU CONCERT
à l’issue du concert

Bord de scène
avec Jean-Claude Casadesus

et Vadim Repin
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

FASCINATIONS 
RUSSES

Vadim Repin © Harald Hof mann

——————————————————————————
Charleroi Palais des Beaux-Arts 

vendredi 11 janvier 20h

——————————————————————————
Violon Esther Yoo

Boulogne-sur-Mer Théâtre
vendredi 18 janvier 20h 

Aire-sur-la-Lys Le Manège 
samedi 19 janvier 20h
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Alec Frank-Gemmill © Jen Owens

CONCERTS SYMPHONIQUES

VENDREDI

1ER FÉVRIER • 20H
TARIF 1

MOZART
Les Noces de Figaro, ouverture

Concerto pour cor et orchestre n°4 
Rondo pour cor et orchestre

MAHLER
Symphonie n°1, “Titan” *

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
COR ALEC FRANK-GEMMILL 

* En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado 

——————————————————————————
Dunkerque Le Bateau Feu 

mardi 29 janvier 20h
Valenciennes Le Phénix

jeudi 31 janvier 20h 

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Rencontre 
mahlérienne insolite

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

TITAN
EMBARQUEMENT
POUR L’UNIVERS MAHLÉRIEN 

•
Le Directeur musical de l’ONL Alexandre Bloch livre un 
projet passionnant : offrir l’intégrale des symphonies 
de Mahler dans leur ordre chronologique. L’occasion 
de suivre le parcours créatif d’un génie musical 
unique, qui révolutionna l’écriture symphonique par sa 
démesure visionnaire. Chaque symphonie construit un 
univers à part entière. Et avec ses textures chamarrées, 
Mahler est déjà tout entier dans la Symphonie 
n°1, “Titan”. En première partie, le grand corniste 
britannique Alec Frank-Gemmill interprète des œuvres 
pour cor de Mozart, merveilles de raffinement et de 
virtuosité instrumentale.

•
TITAN
Alexandre Bloch is bringing to life a thrilling endeavour: offering the 
complete Mahler Symphonies to audiences in their chronological order. 
Here is a chance to follow, through the eyes of a young conductor, the 
creative process of a unique musical genius, a larger-than-life visionary, 
who would revolutionise symphonic writing. Opening the series: 
Symphony No. 1, “Titan”. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

SAMEDI

2 FÉVRIER • 18H30
TARIF 1

MAHLER
Symphonie n°1, “Titan”

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH 

En partenariat avec le CIC Nord Ouest   
En partenariat avec lille3000

dans le cadre d’Eldorado 

•
Après le succès de la première édition, rallumez vos 
téléphones à l’Orchestre, Smartphony® revient !
Durant la première partie de soirée, grâce à 
l’application mobile, vivez une expérience interactive 
et glissez-vous dans la peau du chef d’orchestre. 
Alexandre Bloch vous propose, à partir d’extraits joués 
en direct, de tester vos connaissances musicales, de 
moduler le rythme et les nuances de la puissante 
Symphonie n°1, “Titan” de Mahler. Après l’entracte, 
on éteint les téléphones pour écouter les musiciens 
interpréter l’œuvre dans son intégralité, et être 
simplement connecté… à la musique !
Une expérience ludique pour entamer le voyage dans 
l’univers mahlérien.

•
SMARTPHONY
After a triumphant first edition, the Orchestra will have the pleasure 
of inviting you to turn your Smartphones on - yes, Smartphony® is 
back!   Using the mobile application, slip into the skin of an orchestra 
conductor and test your musical knowledge, modulate the rhythms and 
tonal colours of Mahler’s stirring Symphony No. 1, to open the evening. 
After intermission, the work will be performed in full, while you will be 
logged in… to the music ! 

SMARTPHONY
CONCERT CONNECTÉ

Concert Smartphony © Ugo Ponte - O
NL

Quel monde !
Un monde qui reflète  de tels sons et de telles formes !

Gustav Mahler

Mahler revisité !
par le département jazz

du conservatoire de Tourcoing
17h

Une création jazz autour du paysage
et de la poétique mahlérienne.
Mahler comme vous ne l’avez

jamais entendu ! 
(gratuit selon disponibilité)

-
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Varvara © D.R.

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

7 FÉVRIER • 20H
CONCERT 1

VENDREDI

8 FÉVRIER • 20H
CONCERT 2

TARIF 1

CONCERT 1

RACHMANINOV
Concertos pour piano n°2 et 4

CONCERT 2

RACHMANINOV
Concertos pour piano n°1 et 3

DIRECTION YARON TRAUB 
PIANO VARVARA 

AUTOUR DES CONCERTS
jeudi 7 février 18h45

Prélude
Rachmaninov romantique #1 

avec les étudiants de l’École Supérieure
de Musique et Danse

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

vendredi 8 février 18h45
Prélude

Rachmaninov romantique #2 
avec les étudiants de l’École Supérieure

de Musique et Danse
(entrée libre, muni d’un billet du concert

à l’issue des concerts
Bord de scène

avec Varvara
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

VERTIGE
SLAVE
INTÉGRALE DES CONCERTOS
POUR PIANO DE RACHMANINOV

•
La richesse de leur écriture et l ’insurpassable 
expressivité de leurs thèmes ont fait des quatre 
concertos de Rachmaninov l’un des piliers les plus 
populaires du répertoire pianistique. Du Concerto n°1 
écrit à 19 ans en 1891 à l’ultime concerto de 1926, le 
compositeur russe ménage pour le soliste d’amples 
mélodies où le piano chante en majesté et virtuosité 
comme en attestent les vertigineux finals des 
deuxième et troisième concertos. 
Pour interpréter ce monument romantique : Varvara, 
1er Prix Géza Anda 2012. La fougue de son toucher, 
son sens de la couleur et du lyrisme et, bien sûr sa 
virtuosité exceptionnelle magnifieront ces partitions 
d’une exaltante exigence pianistique.

•
SWOONING TO SLAVIC SOUNDS
The four Piano Concertos composed by Rachmaninov are pillars of 
the piano repertoire. From Concerto No. 1 written at age 19 in 1891, 
to his final concerto in 1926, the Russian composer laid out sweeping 
lush melodies and dizzying finales for his soloists. First Prize winner 
at the Geza Anda competition, the Russian pianist Varvara meets the 
challenges of this Romantic monument head-on. 

CINÉ-CONCERTS

JEUDI

14 FÉVRIER • 20H
VENDREDI

15 FÉVRIER • 20H
TARIF 3

STAR WARS,
ÉPISODE IV :

UN NOUVEL ESPOIR
Film américain

de George Lucas
Musique originale
de John Williams

DIRECTION ERNST VAN TIEL 

PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN
ET ORCHESTRE EN DIRECT

Presentation licensed by Disney Concerts
in association with 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.,

and Warner / Chappell Music.
© 2017 & TM LUCASFILM LTD. ALL RIGHTS RESERVED

STAR WARS,
ÉPISODE IV :
UN NOUVEL
ESPOIR

Ernst van Tiel ©
 D

ariu
sz

 K
ula

•
Les mélodies de John Williams sont célèbres dans le 
monde entier. Leur énergie communicative et leur 
majesté éclatent de la plus splendide des manières 
dans Star Wars Episode IV, le tout premier film de la 
saga. Pour illustrer la quête de Luke Skywalker, Williams 
a une idée de génie : le leitmotiv wagnérien. Tout en 
multipliant les références au répertoire symphonique, 
le compositeur américain invente un thème pour 
chaque personnage, neuf au total, qu’il enchaîne avec 
une maestria vertigineuse. Si on y ajoute un génie 
de l’orchestration qui parvient toujours à trouver 
l’instrument idéal pour donner du galbe à un décor, 
ce premier ciné-concert du cycle promet de nous 
propulser dans les étoiles.

•
STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE
In Star Wars Episode IV, the very first film in the saga, John Williams 
conjures up a myriad of works from the symphonic repertoire and 
weaves a leitmotiv for each character with dizzying mastery. With his 
genius for orchestration to tie it all together, this first “cine-concert” 
experience will have you sailing through the galaxy. 
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M
iah Persson © Monika Rittershaus

CONCERTS SYMPHONIQUES

JEUDI

28 FÉVRIER • 20H
TARIF 1

MAHLER
Symphonie n°2, “Résurrection”

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
SOPRANO MIAH PERSSON

MEZZO-SOPRANO CHRISTIANNE STOTIJN
CHŒUR PHILHARMONIA CHORUS 

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado 

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Rencontre 
mahlérienne insolite

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

RÉSURRECTION

•
Lors de sa création en 1895, la “Résurrection” de Mahler 
apparait comme la symphonie la plus ambitieuse 
depuis la 9ème de Beethoven. Écrite pour grand chœur, 
solistes et un immense orchestre, l’œuvre progresse 
d’une marche funèbre à des paysages pastoraux, 
avant de culminer dans l’apocalypse du Jugement 
Dernier en un éblouissant hymne à la vie retrouvée. 
Grand architecte de la forme symphonique et chorale, 
Alexandre Bloch invite le public à continuer l’odyssée 
mahlérienne avec ce chef-d’œuvre.

•
RESURRECTION
When it premiered in 1895, Mahler’s “Resurrection” Symphony was 
immediately hailed as the most ambitious symphony since Beethoven’s 
9th. Written for an extended choir, vocal soloists and an immense 
orchestra, the work culminates in the resplendent hymn to life regained. 
Alexandre Bloch conducts this central monument to Mahler’s work. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

VENDREDI

8 MARS • 20H
TARIF 5

ATTAHIR
Syrian Voices  

(Aswat Assurya)
[création mondiale

pour soprano, récitant, oud, 
chœurs, ensembles de musiques 

actuelles et orchestre]

DIRECTION CHLOÉ VAN SOETERSTÈDE 
DRAMATURGIE LANCELOT HAMELIN

Commande de l’Orchestre National de Lille 
Avec le soutien de la Sacem

Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Leçon de musique
Autour de la création Syrian Voices

avec Benjamin Attahir et Lancelot Hamelin
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

mardi 5 mars 12h30
Concert Flash

Benjamin Attahir
Carte blanche “compositeur en résidence”

(voir p.44)

samedi 9 mars au LaM
11h

Le LaM vu par
Benjamin Attahir

14h
Visite thématique

La création en milieu psychiatrique
dans les collections du musée

(réservations : LaM)

SYRIAN
VOICES
CRÉATION PARTICIPATIVE 

Chloé van Soeterstède © D.R.

•
Syrian Voices met en scène Alep, ville martyre de Syrie, 
à deux époques différentes. La première, au Moyen-
Âge, a pour cadre l’hôpital de l’ancien musée de la 
Médecine (aujourd’hui en ruines). Un compositeur 
est muré dans le silence ; ses proches lui rendent 
visite pour comprendre son mutisme. La seconde se 
passe dans la folie du conflit syrien actuel. Par-delà 
les siècles, le jeune musicien est devenu combattant 
mais ne supporte pas l’effroyable violence de la guerre. 
Le compositeur Benjamin Attahir et le dramaturge 
Lancelot Hamelin livrent une œuvre d’aujourd’hui, une 
réflexion musicale d’une brûlante actualité.

•
SYRIAN VOICES
Syrian Voices depicts Alep, the martyr city of Syria, at two different 
periods. The first, in the Middle Ages, is set in the hospital of the former 
Museum of Medicine (now in ruins). The second takes place in the folly 
of the current Syrian conflict. Composer Benjamin Attahir promises a 
burningly current work. Composer une symphonie

c’est exprimer tout le contenu de ma vie
et créer un univers avec tous les moyens

à ma disposition.

Gustav Mahler
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Kevin Grif  ths © D.R.

CINÉ-CONCERTS

MERCREDI

13 MARS • 20H
JEUDI

14 MARS • 20H
TARIF 3

STAR WARS,
ÉPISODE V :

L’EMPIRE
CONTRE-ATTAQUE

Film américain
de Irvin Kershner
Musique originale
de John Williams

DIRECTION KEVIN GRIFFITHS  

PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN
ET ORCHESTRE EN DIRECT

Presentation licensed by Disney Concerts
in association with 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.,

and Warner / Chappell Music.
© 2017 & TM LUCASFILM LTD. ALL RIGHTS RESERVED 

STAR WARS,
ÉPISODE V :
L’EMPIRE
CONTRE-ATTAQUE

•
Les experts de saga s’accordent à dire que L’Empire 
contre-attaque est l’un des chefs-d’œuvre de la série 
Star Wars. Plus sombre et plus complexe, le film 
d’Irvin Kershner (1980) atteint une dimension quasi 
shakespearienne. La musique de John Williams n’est 
certainement pas étrangère à la réussite du long-
métrage, tant le compositeur hollywoodien précise 
son système musical et rivalise de trouvailles de génie, 
tel l’inoubliable thème de Dark Vador. Autre ajout 
majeur du film, le thème de Yoda, d’une irradiante 
puissance symphonique, que l’on (re)découvrira ici 
avec l’ONL sur scène, les yeux rivés sur les étoiles du 
grand écran.

•
STAR WARS EPISODE V:
THE EMPIRE STRIKES BACK 
Star Wars experts all agree: The Empire Strikes Back is one of the 
masterpieces of the series. John Williams’ score most definitely had a 
hand in the feature film’s success, the Hollywood composer offering 
an even more refined musical system, with dabs of genius throughout, 
most memorably Darth Vader’s theme. 

CONCERTS SYMPHONIQUES

MERCREDI

20 MARS • 20H
JEUDI

21 MARS • 20H
TARIF 1

MOZART
Sérénade n°8,

Notturno pour quatre orchestres
HUMMEL

Concerto pour trompette
et orchestre 

SCHUBERT
Symphonie n°4, “Tragique”

DIRECTION JAN WILLEM DE VRIEND
TROMPETTE LUCIENNE RENAUDIN-VARY

——————————————————————————
Denain Théâtre

vendredi 22 mars 20h30
Ville à déterminer 

samedi 23 mars 

•
Les concerts de Jan Willem de Vriend déploient de 
subtiles passerelles historiques. Composée en 1776, 
la Sérénade n°8 est une rareté absolue de Mozart, 
associant quatre orchestres différents. On raconte 
que la création se déroula dans un grand jardin 
de Salzbourg, avec les ensembles positionnés sur 
différentes terrasses ! Autre chef-d’œuvre de l’âge 
classique, le Concerto de Hummel est l’ouvrage 
idéal pour mettre en valeur le talent exceptionnel 
de la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary (Victoire 
classique de la Révélation Instrumentale en 2016). 
Quant à la Symphonie n°4 dite “Tragique”, elle montre 
un Schubert de 19 ans aux prises avec le modèle 
beethovénien de la célèbre Symphonie n°5 dite du 
“Destin”.

•
A VIENNESE GOLDEN THREAD
Composed in 1776, the Serenade No. 8 is an absolute rarity by Mozart. 
Another masterpiece of the Classical era, Hummel’s Concerto is the 
ideal work for highlighting the exceptional talent of trumpet player 
Lucienne Renaudin-Vary. Closing out the concert, the Symphony No. 4, 
“Tragic” shows Schubert at age 19, wrestling with the model left by 
Beethoven and his famed 5th Symphony, “Destiny”. 

AUTOUR DES CONCERTS
mercredi 20 mars 18h45

Prélude
Autour des cuivres 

avec les étudiants de l’École Supérieure
de Musique et Danse

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

jeudi 21 mars 18h
Afterwork

Jazz Count Basie 
avec les étudiants du Département jazz

du Conservatoire de Tourcoing
(entrée libre)

à l’issue des concerts
Bord de scène

avec Lucienne Renaudin-Vary
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

FIL D’ARIANE 
VIENNOIS

Lucienne Renaudin-V

ary
 ©
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Christianne Stotijn © Stephan Vanf e
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CONCERTS SYMPHONIQUES

MERCREDI

3 AVRIL • 20H
TARIF 1

MAHLER
Symphonie n°3

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
MEZZO-SOPRANO CHRISTIANNE STOTIJN

CHŒURS PHILHARMONIA CHORUS / 
MAÎTRISE DE WASQUEHAL 

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Rencontre 
mahlérienne insolite

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

à l’issue du concert
Bord de scène

avec Alexandre Bloch
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

SYMPHONIE N °3
L’ÉVEIL DU PRINTEMPS 

•
Alexandre Bloch poursuit son exaltant cycle Mahler. 
Dans la Symphonie n°3, le compositeur livre le plus 
éblouissant des hymnes. Le premier mouvement 
traduit l’éveil progressif de la nature au printemps. 
Mais comme souvent chez Mahler, le bonheur se voile 
de sombres prémonitions. L’explosion de couleurs 
tourne à l’effroi. Pour conclure une symphonie aux 
dimensions du monde, le musicien ose, pour la 
première fois de l’histoire de la musique, clore par un 
immense Adagio, un hymne céleste à l’amour divin, 
promesse d’amour et de joie.

•
SYMPHONY NO. 3 - WHEN SPRING AWAKENS
Alexandre Bloch continues his enthralling path through the complete 
Mahler symphonies. In his 3rd Symphony, Mahler offers the most 
refulgent of hymns. The titanesque first movement (40 minutes of 
music!)  tells of nature’s gradual awakening in spring.  The work draws 
to a close with a prodigious Adagio, a hymn to divine love, the promise 
of eternal joy. 

——————————————————————————
Amiens Maison de la Culture

jeudi 4 avril 20h30

CONCERTS SYMPHONIQUES

———
EN MÉTROPOLE

———

BRAHMS
Double concerto pour violon,

violoncelle et orchestre
Sérénade n°1

DIRECTION JONAS EHRLER
VIOLON AYAKO TANAKA

VIOLONCELLE GREGORIO ROBINO

——————————————————————————
Dans la métropole lilloise

du mardi 23 avril au vendredi 3 mai 

•
Distants de quelque trente années, la Sérénade n° 1 
et le Double concerto pour violon, violoncelle et 
orchestre constituent l’alpha et l’oméga de l’œuvre 
symphonique de Brahms. D’abord écrite pour neuf 
instruments, puis adaptée à l’orchestre, la Sérénade n° 1 
se caractérise par une fraîcheur et une innocence qui 
auraient été inspirées à Brahms par ses promenades 
dans la forêt allemande. Le Double concerto, pièce 
originale par les solistes à qui elle s’adresse, résume 
l’art du musicien, jusqu’au caractère tzigane qui court 
dans toute son œuvre et que l’on retrouve dans le final 
de ce concerto.

•
ROMANTIC LANDSCAPES
30 years apart, the Serenade No. 1 and the Double Concerto for 
violin, cello and orchestra constitute the alpha and omega of Brahms’ 
symphonic work. Serenade No. 1 is characterized by freshness and 
innocence. We find in the Double Concerto a gypsy character that runs 
in the work. 

PAYSAGES
ROMANTIQUES
LES BELLES SORTIES
DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE    

Jonas Ehrle
r ©

 D.R.

Ce n’est presque plus de la musique,
ce ne sont pour ainsi dire que des bruits de la Nature.

Gustav Mahler
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Véronique Gens © Sandrin
e Expilly

CONCERTS SYMPHONIQUES

MARDI

30 AVRIL • 20H
TARIF 1

WAGEMANS
Suite Révolutionnaire

(et Catastrophale)
BERLIOZ

La belle voyageuse 
La Captive

Le jeune pâtre breton
BEETHOVEN

Les Créatures de Prométhée 

ORCHESTRE DE PICARDIE
DIRECTION ARIE VAN BEEK

SOPRANO VÉRONIQUE GENS

BEETHOVEN
VS BERLIOZ 
ORCHESTRE DE PICARDIE 

•
Les Créatures de Prométhée constituent l’unique ballet 
de Beethoven. Écrite en 1801, l’œuvre annonce par 
son élan grandiose, l’universalisme de “l’Hymne à la 
joie” de la Neuvième Symphonie. Fait remarquable, 
le compositeur allemand réutilisera le thème final 
dans sa Symphonie “Héroïque”. Autres temps forts 
du programme proposé par l’Orchestre de Picardie : 
les ensorcelantes mélodies de Berlioz, chantées par 
Véronique Gens, soprano considérée comme l’une 
des plus grandes interprètes de ce répertoire depuis 
Régine Crespin ; ainsi qu’une création de Wagemans, 
compositeur hollandais de notre temps, avec une 
œuvre basée sur la musique de Beethoven et Berlioz.

•
BEETHOVEN VS BERLIOZ
The high point in the programme offered up by the Orchestre de Picardie: 
the rapturous melodies of Berlioz, performed by soprano Véronique 
Gens. Considered one of the great interpreters of this repertoire since 
Régine Crespin, she combines ardent colour, dramatic breadth and 
unassailable nobility of the vocal line. 

CINÉ-CONCERTS

MERCREDI

15 MAI • 18H30
JEUDI

16 MAI • 20H
TARIF 2

THE KID
Film muet

de Charlie Chaplin
Musique originale

de Charlie Chaplin

FILMPHILHARMONIC EDITION
Film : The Kid Copyright © Roy Export S.A.S.

Music : Copyright © Roy Export Company Ltd.
and Bourne Co. All rights reserved.  

ŒIL POUR ŒIL
(titre original : Big Business)

Court-métrage réalisé
par James W. Horne

mettant en scène Laurel et Hardy
Musique

de Jens Troester 

DIRECTION FRANK STROBEL

PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN
ET ORCHESTRE EN DIRECT 

THE KID

——————————————————————————
Tournehem-sur-la-Hem

Complexe Culturel de la Hem
vendredi 17 mai 20h30

The Kid © Roy Export SAS

•
Difficile de résister à l’émotion dégagée par la scène 
où les travailleurs sociaux essaient d’emmener le Kid 
à l’orphelinat. L’angoisse et l’inventivité déployées par 
Charlot pour garder l’enfant rejoignent sans doute les 
souvenirs de l’acteur, arraché à sa mère à l’âge de sept 
ans pour être placé dans une maison pour enfants 
déshérités. Sublime alliage de comédie et de tragédie, 
The Kid (1921) est peut-être le film le plus personnel 
et le plus fulgurant du réalisateur britannique. La 
bouleversante musique composée par Chaplin lui-
même sera interprétée par les musiciens sur scène 
dirigés par Frank Strobel. Également au programme, 
un court métrage des irrésistibles Laurel et Hardy.

•
THE KID
A sublime blend of comedy and emotion, The Kid (1921) is perhaps 
the British director’s most personal and most striking work. The deeply 
moving music composed by Chaplin himself will be performed by the 
musicians on stage, conducted by Frank Strobel, and preceded by a 
short film by the irresistible Laurel and Hardy. 
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Conte musical
autour des instruments à cordes

Avec des élèves du Conservatoire de Lille
et des étudiants de l’ESMD 

(gratuit selon disponibilité)

-

Víkingur Ólafsson © Ari M
agg

CONCERTS SYMPHONIQUES

SAMEDI

25 MAI • 18H30
LUNDI

27 MAI • 20H
TARIF 1

MOZART
Così fan tutte, ouverture

Concerto pour piano n°24
R. STRAUSS

Burlesque pour piano et orchestre
Le Chevalier à la rose, suite

DIRECTION JEAN-CLAUDE CASADESUS 
PIANO VÍKINGUR ÓLAFSSON

——————————————————————————
Armentières Le Vivat

jeudi 23 mai 20h
Lens Le Colisée

vendredi 24 mai 20h

AUTOUR DES CONCERTS
à l’issue des concerts

Bord de scène
avec Jean-Claude Casadesus

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

INVITATION
À LA VALSE   

•
Víkingur Ólafsson met en regard deux œuvres aux 
atmosphères radicalement opposées. La première 
présente un visage inattendu de Mozart, puisque 
le Concerto n°24 est l’une de ses musiques les plus 
sombres, le compositeur n’hésitant pas à affirmer 
que l’œuvre “exprime les épreuves et les combats 
que doit affronter l’homme pour maîtriser cette vie et 
lui donner un sens”. La deuxième dévoile un Richard 
Strauss facétieux dans Burlesque (1886), délicieux feu 
d’artifice d’idées légères et brillantes, prélude aux 
capiteuses valses du Chevalier à la rose.

•
INVITATION TO THE WALTZ
A tireless explorer of new repertoire, Víkingur Ólafsson offers side by 
side two works radically contrasting in atmosphere. The first offers a 
little-expected face of Mozart, the Concerto No. 24 is one of Austrian 
composer’s most sombre compositions. The second unveils a facetious 
Richard Strauss in Burlesque, a series of preludes to the heady waltzes 
of Der Rosenkavalier. 

Elizabeth Watts  © Marco Borggreve

CONCERTS SYMPHONIQUES

SAMEDI

8 JUIN • 18H30
TARIF 1

BRUCH
Konzertstück

ATTAHIR
Nach(t)spiel pour violon et orchestre, 

Final additionnel au Konzertstück
de Max Bruch

MAHLER
Symphonie n°4 *

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH
VIOLON NEMANJA RADULOVIĆ

SOPRANO ELIZABETH WATTS   

* En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

Avec le soutien de la Sacem

AUTOUR DU CONCERT
à l’issue du concert

Bord de scène
avec Alexandre Bloch
et Nemanja Radulović 

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

vendredi 7 juin 12h30
Concert Flash

Nemanja Radulović
Carte blanche “violon”

(voir p.45)

SYMPHONIE N °4
ÂMES D’ENFANTS 

•
La Symphonie n°4 est la plus concise et la plus 
lumineuse des symphonies de Mahler. Dès les 
premières mesures, on embarque pour un merveilleux 
voyage peuplé d’images enfantines et de cieux bleus 
comme une mosaïque de Klimt sur fond d’or. Le 
Nach(t)spiel de Benjamin Attahir poursuit également 
une vision d’innocence : celle du Konzertstück de Bruch 
que le compositeur découvrit, ébloui, à l’adolescence. 
Pour interpréter cet intriguant “Postlude” ou “jeu 
de la nuit” (le titre Nach(t)spiel joue sur la double 
signification du mot), deux interprètes d’exception qui 
ont su garder leur âme d’enfant : Alexandre Bloch et 
Nemanja Radulović.

•
SYMPHONY NO. 4 - CHILD-LIKE SOULS
Symphony No. 4 is the most luminous of Mahler’s symphonies. From 
the work’s very first measures, the audience is taken aboard for a 
wondrous trip full of child-like images and blue skies, like a Klimt mosaic 
on a golden background. Benjamin Attahir’s Nach(t)spiel, concluding 
the evening, is also the final nocturne to Max Bruch’s Konzertstück. 

——————————————————————————
Soissons Cité de la Musique et de la Danse

vendredi 7 juin 20h

J’ai voulu rendre le bleu uniforme du ciel.

Gustav Mahler



4140 CONCERTS SYMPHONIQUES

VENDREDI

28 JUIN • 20H
TARIF 1

MAHLER
Symphonie n°5

DIRECTION ALEXANDRE BLOCH   

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

AUTOUR DU CONCERT
18h45

Rencontre 
mahlérienne insolite

(entrée libre, muni d’un billet du concert)

à l’issue du concert
Bord de scène

avec Alexandre Bloch
(entrée libre, muni d’un billet du concert)

SYMPHONIE N °5 
POUR ALMA

A
lexandre Bloch © Ugo Ponte - ONL

——————————————————————————
Saint-Denis Festival de Saint-Denis

Basilique 
mardi 25 juin 20h

Compiègne Festival des Forêts 
jeudi 27 juin 20h30

•
Notre épopée musicale s’achève cette saison 
avec la Symphonie n°5, clef de voûte de la création 
mahlérienne. L’œuvre commence par une marche 
funèbre frénétique, l’une des musiques les plus 
sombres du compositeur autrichien, reflet d’un 
grave accident physique. Dès le Scherzo pourtant, 
un combat exaltant pour la vie s’engage, culminant 
dans le glorieux choral du Rondo-finale. Devant 
l’époustouflant brio de son œuvre, Mahler écrira à la 
violoniste Natalie Bauer-Lechner : “Chaque note est 
d’une vitalité radicale et l’ensemble tourne comme un 
tourbillon, comme une onde ou comme la chevelure 
d’une comète”. Offert comme cadeau à son épouse 
Alma, l’Adagietto popularisé par le film Mort à Venise, 
est un pur instant de lyrisme au goût d’éternité.

•
SYMPHONY NO. 5: FOR ALMA
Mahler’s 5th Symphony is the keystone in the composer’s creation. The 
work opens with a frantic funeral march, some of the darkest writing left 
by the Austrian, carrying the overtones of his severely impaired health. 
As soon as the Scherzo starts to sound though, an exhilarating battle 
for life opens, culminating in the glorious chorale of the Rondo Finale. 

J’ai donné vie aux pulsations et aux sonorités
les plus audacieuses.

Gustav Mahler

-
G u s t a v  M a h l e r

-
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“
J e  n e  c o m p r e n d s  p a s  p o u r q u o i  l e s  g e n s

o n t  p e u r  d e s  i d é e s  n o u v e l l e s .
M o i ,  j ’ a i  p e u r  d e s  v i e i l l e s  i d é e s .

J o h n  C a g e

”

CONCERTS FLASH 
Les concerts Flash sont conçus comme des rendez-vous

avec la musique de notre temps, avec des compositeurs et
des interprètes en perpétuelle recherche sonore.

Ces talents hors-normes investissent un répertoire varié,
allant des fondamentaux de Bach à la musique inédite de Romitelli.

Des concerts en toute intimité, au plus près des artistes. 

An Index of Metals © D.R.

Victor Julien-Laferrière © Lyodoh Kaneko

CONCERTS FLASH

VENDREDI

12 OCTOBRE • 12H30
TARIF 4

ROMITELLI
An Index of Metals

DIRECTION MUSICALE FIONA MONBET 
SOPRANO MARIE-LAURE GARNIER 

ENSEMBLE MIROIRS ÉTENDUS 
SONORISATION BAPTISTE CHOUQUET

VENDREDI

9 NOVEMBRE • 12H30
TARIF 4

BACH
Suite pour violoncelle n° 1

KODÁLY
Sonate pour violoncelle seul

VIOLONCELLE VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE

AN INDEX
OF METALS 
VIDÉO-OPÉRA POUR SOPRANO,
ENSEMBLE ET PROJECTIONS VIDÉO

VICTOR
JULIEN-
LAFERRIÈRE 
CARTE BLANCHE “VIOLONCELLE”

•
La partition de An Index of Metals fut écrite par le 
compositeur italien Fausto Romitelli (1963-2004) en 
cinquante jours à raison de quinze heures de travail 
quotidien, un an avant sa disparition. Cet incandescent 
requiem tient tout à la fois de l’opéra-vidéo et du 
spectacle immersif dans lequel passent des échos de 
hard-rock, de Pink Floyd et de rock psychédélique. Les 
musiciens de l’ensemble Miroirs Étendus et la metteure 
en scène Aliénor Dauchez créent l’événement en 
présentant une nouvelle version de ce chef-d’œuvre 
brûlant d’un compositeur majeur d’aujourd’hui.

•

•
Les Suites pour violoncelle sont des pièces autonomes où 
Bach tisse une immense construction polyphonique, 
of frant l’impression inouïe d’entendre plusieurs 
instruments simultanément. Composée près de deux 
siècles plus tard, la Sonate du Hongrois Zoltán Kodály 
est un autre sommet de la littérature pour violoncelle 
seul, magnifiée ici par l’archet souverain de Victor 
Julien-Laferrière.

•
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Lucas et Arthur Jussen © Marco Borg
gre

ve

Benjamin Attahir © Ugo Ponte - O

NL

CONCERTS FLASH

VENDREDI

11 JANVIER • 12H30
TARIF 4

POULENC Sonate pour deux pianos
SCHUBERT Fantaisie en fa mineur 

RAVEL Ma mère l’Oye
SAY Night

PIANO LUCAS ET ARTHUR JUSSEN

MARDI

5 MARS • 12H30
TARIF 4

ATTAHIR
De l’obscurité II pour harpe seule

Nur pour hautbois solo et orchestre  

HAUTBOIS OLIVIER STANKIEWICZ 
HARPE ANNE LE ROY PETIT 

Avec le soutien de la Sacem 

LUCAS
& ARTHUR
JUSSEN 
CARTE BLANCHE “PIANO À 4 MAINS”

BENJAMIN
ATTAHIR 
CARTE BLANCHE
“COMPOSITEUR EN RÉSIDENCE”

•
Schubert apprécia tout au long de sa vie l’intimité du 
jeu à quatre mains, où les interprètes au coude-à-coude 
se partagent un même clavier. Dans sa riche production 
pour deux instrumentistes, la Fantaisie D.940 de 1828 
en constitue certainement le joyau. Outre l’étonnante 
Sonate pour deux pianos de Poulenc, les frères Jussen, 
stars dans leur pays, interprèteront Night de Fazil Say, 
une pièce engagée composée par le célèbre artiste turc 
en souvenir d’“une nuit traumatique en Turquie” .

•

•
La musique de Benjamin Attahir, compositeur en 
résidence de l’ONL, se caractérise par son indéfectible 
attachement aux interprètes. Il les fait briller en 
utilisant toutes les possibilités de leur instrument. Sa 
pièce De l’obscurité II pour harpe seule a ainsi remporté 
le prestigieux Concours USA International en 2012. 
De même, dans Nur pour hautbois solo et orchestre, 
le jeune compositeur français imagine différentes 
interconnexions entre l’instrument et le groupe 
orchestral, avant de pousser son soliste dans ses 
derniers retranchements pour affronter la puissante 
machine symphonique. Un combat de titans !

•

Magnus Lindberg © Philip
 Gatw

ard

N
em

anja Radulović ©
 Charlotte Abramow / DG

CONCERTS FLASH

JEUDI

25 AVRIL • 12H30
TARIF 4

PIANO MAGNUS LINDBERG 

Avec le soutien de la Sacem  

VENDREDI

7 JUIN • 12H30
TARIF 4

VIOLON NEMANJA RADULOVIĆ 

MAGNUS
LINDBERG 
CARTE BLANCHE
“COMPOSITEUR EN RÉSIDENCE”

NEMANJA
RADULOVIĆ 
CARTE BLANCHE “VIOLON”

•
Après avoir été compositeur en résidence de l’Orchestre 
Philharmonique de New York puis de Londres, Magnus 
Lindberg arrive pour deux saisons à l’ONL ! Brillant 
élève de l’Académie Sibelius d’Helsinki, il part lors 
de ses études supérieures musicales à la rencontre 
des compositeurs influents de son temps. Considéré 
aujourd’hui comme un artiste majeur dans le domaine 
de la musique orchestrale, il s’intéresse également aux 
musiques électroniques et poursuit ses recherches 
musicales à Stockholm, Helsinki et Paris. Il est par ailleurs 
professeur de composition au Conservatoire Royal de 
Suède.

•

•
Nemanja Radulović a laissé un souvenir impérissable 
lors de ses deux derniers passages au Nouveau Siècle. 
Né en 1985 en Serbie, cet enfant prodige commence 
le violon par hasard à l’âge de 7 ans. S’ensuit la carrière 
internationale qu’on lui connaît aujourd’hui : il se 
produit partout dans le monde, dans les salles les plus 
prestigieuses avec des orchestres de premier plan. 
Animé par une passion de la scène et du public, ses 
interprétations, mêlant une technique époustouflante 
et une volonté de transmettre d’intenses émotions, ne 
laissent jamais indifférent.

•
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“
T o u t e s  l e s  g r a n d e s  p e r s o n n e s
o n t  d ’ a b o r d  é t é  d e s  e n f a n t s .

( M a i s  p e u  d ’ e n t r e  e l l e s  s ’ e n  s o u v i e n n e n t )

A n t o i n e  d e  S a i n t - E x u p é r y ,
L e  P e t i t  P r i n c e

”

CONCERTS
FAMILLISSIMO 

Ce nouveau cycle de spectacles Famillissimo
sera l’occasion d’une mise en musique de contes intemporels,

de ceux qui bercent les enfants (et leurs parents conteurs)
depuis des siècles. Princes et princesses, diables et loups,

tous prendront vie grâce aux sons merveilleux des instruments. 

François Castang © Ugo Ponte - O
NL

CONCERTS FAMILLISSIMO

JEUDI

25 OCTOBRE • 14H30
SAMEDI

27 OCTOBRE • 16H
TARIF 5

STRAVINSKY
L’Histoire du soldat

(Texte de Charles-Ferdinand Ramuz)

ENSEMBLE DE MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 

DIRECTION JONAS EHRLER 
VIOLON AYAKO TANAKA 

NARRATION FRANÇOIS CASTANG 

AUTOUR DES CONCERTS
samedi 27 octobre 14h30

Ludorama
Éveil aux instruments à cordes
(5 € par enfant, gratuit pour les parents) 

Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative 

L’HISTOIRE
DU SOLDAT    

•
Un jeune soldat échange son violon contre un livre 
magique, “qui se lit tout seul”. Sans le savoir, il vient de 
rencontrer le Diable. Écrite en 1917, L’Histoire du soldat 
est une brillante variation sur le mythe de Faust dans 
la langue limpide du grand écrivain suisse Charles-
Ferdinand Ramuz. Musicalement, Stravinsky s’en 
donne également à cœur joie avec un petit ensemble 
de sept musiciens, en multipliant les hommages au 
jazz, au tango ou au ragtime. Mais le plus troublant 
reste le rôle du récitant dont la partie n’a rien à envier 
au “flow” des meilleurs rappeurs d’aujourd’hui !

•
THE SOLDIER’S TALE
Written in 1917, The Soldier’s Tale is a brilliant variation on the myth 
of Faust, in the crystal-clear language of the great Swiss writer Charles-
Ferdinand Ramuz. Musically, Stravinsky has his own fill of enjoyment 
with a small ensemble of seven musicians, all the while multiplying the 
tributes to jazz, tango and ragtime. 

DÈS
5 ANS
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SAMEDI

19 JANVIER • 9H30 & 11H30
TARIF 5

CINÉ-CONCERTS
POUR LES TOUT-PETITS

La maison des Biquettes 
Little Wolf 

Pigs in a Polka 
Lune et le loup 

Tendres agneaux

VOIX, CLAVIERS, HARMONIUM, LOOPS, 
SAMPLEURS, BRUITAGES

OLLIVIER LEROY
PERCUSSIONS DU MONDE, BRUITAGES 

ANNE-LAURE BOURGET  
 

•
Si l’image du loup aujourd’hui est moins menaçante, 
la crainte qu’il suscite est restée intacte. Mais grâce à 
Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget, on va pouvoir rire 
de nos peurs, voire même les apprivoiser. S’appuyant 
sur une série de courts-métrages d’animation russes, 
américains, anglais et français, (Même) pas peur du loup ! 
imagine des canidés attachants, sympathiques ou 
ridicules grâce à des instruments étonnants tels que 
des tablas, des percussions exotiques, ou même un 
toy piano. Durant la projection, les deux musiciens 
joueront sur scène des partitions aux ambiances 
oscillant entre pop, world music et baroque. Un 
concert qui va plaire aux tout-petits !

•
WHO’S AFRAID OF THE BIG BAD WOLF?
The fear that wolves stir in people has remained as strong as ever. 
Musicians Ollivier Leroy and Anne-Laure Bourget play on stage as 
Russian, American, English and French short films are shown, telling the 
stories of endearing, kind or in some cases laughable wolves. A concert 
guaranteed to appeal to the very youngest audiences! 

(MÊME)
PAS PEUR
DU LOUP !
BABYSSIMO 

Petit loup 1 © An Vrombaut

DÈS
2 ANS

CONCERTS FAMILLISSIMO

SAMEDI

2 MARS • 16H
TARIF 5

CONTE MUSICAL

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

AUTOUR DU CONCERT
14h30

Ludorama
Découverte du jazz

(5 € par enfant, gratuit pour les parents) 

Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative 

MONSIEUR
DJANGO
& LADY
SWING     

•
Au cœur du Paris des années 30, nous suivons l’aventure 
du jeune Léo qui, comme tous les mercredis après 
son cours de violon, dévale la rue des Cascades pour 
aller saluer le luthier de son quartier. Ce jour-là, un 
invité surprise est assis dans la boutique : Django 
Reinhardt, le mythique guitariste de jazz, fait sonner 
Lady Swing, sa nouvelle guitare… Pour créer ce conte 
musical pétillant, The Amazing Keystone Big Band a 
arrangé pour grand orchestre de jazz (17 musiciens) 
les meilleurs morceaux de Django Reinhardt, 
conçus à l ’origine pour un tout petit nombre 
d’instruments. Après le succès de leurs adaptations 
jazz de Pierre et le Loup et du Carnaval des Animaux, 
The Amazing Keystone Big Band revient à Lille avec sa 
dernière création.

•
MONSIEUR DJANGO & LADY SWING
The Amazing Keystone Big Band is back in Lille with its new show : 
Monsieur Django & Lady Swing, a lively musical tale based on music 
by the famous jazz guitarist Django Reinhardt. One day in a music shop, 
the young Leo meets Django himself, trying his new guitar nicknamed 
“Lady Swing”. The begining of an incredible story ! 

DÈS
5 ANS

The Amazing Keystone Big Band© D.R.
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SAMEDI

11 MAI • 16H
TARIF 5

BIZET
Jeux d’enfants

RAVEL
Ma mère l’Oye, ballet *

DIRECTION ZOI TSOKANOU 
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE POUR SIX 

DANSEURS ET ORCHESTRE
CHORÉGRAPHIE ANTONIO RUZ

 * [coproduction de
l’Orchestre National de Lille

et de L’Auditori de Barcelone]

Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative 

•
C’est en apprenant qu’il allait devenir père que 
Georges Bizet écrivit ses Jeux d’enfants. En 1908, 
Maurice Ravel compose également la suite de Ma 
mère l’Oye pour les enfants de son ami sculpteur 
Cyprien Godebski. La compagnie du chorégraphe 
espagnol Antonio Ruz nous emmène dans un 
voyage féérique à la découverte des instruments 
de l’orchestre. Six danseurs nous guideront dans ce 
doux chef-d’œuvre de la musique française et se 
transformeront, tour à tour en Petit Poucet, en Belle 
et en Bête, en Laideronnette ou en Belle au bois 
dormant…

•
MA MÈRE L’OYE
Georges Bizet is said to have composed his Jeux d’enfants upon learning 
that he was to be a father. In 1908, Maurice Ravel also composed Ma 
mère l’Oye for children, those of his sculptor friend, Cyprien Godebski. 
The company run by Spanish choreographer Antonio Ruz whisks 
us away for a wondrous trip through the orchestra, meeting each 
instrument along the way. 

AUTOUR DU CONCERT
14h30

Ludorama
Éveil à la danse contemporaine
(5 € par enfant, gratuit pour les parents) 

Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative

MA MÈRE
L’OYE 

Antonio Ruz © D.R.

DÈS
5 ANS
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-
A l e x a n d r e  B l o c h

-

L’ORCHESTRE
UNE ÉPOPÉE ORCHESTRALE
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 cette date, il s’est imposé comme 
un orchestre de référence, défendant l’excellence 
au plus près de tous les publics. Aujourd’hui 
composé de 100 musiciens et porté, depuis 
septembre 2016, par l’énergie communicative 
de son Directeur musical Alexandre Bloch, 
l’Orchestre ne cesse de développer un projet 
ambitieux autour de la musique symphonique.

UNE PROGRAMMATION
RICHE ET VARIÉE
Fidèle à sa mission de diffusion, l’Orchestre 
interprète le grand répertoire symphonique, le 
répertoire lyrique et la musique de notre temps 
en accueillant des compositeurs en résidence. 
Dans toutes les facettes de sa programmation, 
l’Orchestre invite des chefs et solistes internationaux 
ainsi que les jeunes talents pour faire vivre le 
répertoire et la création : baroque, classique, jazz 
et contemporain. Parallèlement, il programme 
des cycles de concerts et d’événements tournés 
vers tous les publics : ciné-concerts, concerts 
Flash à l’heure du déjeuner, Famillissimo. Temps 
fort de l’année, le Lille Piano(s) Festival propose 
une programmation éclectique servie par 
de grands interprètes. Autour des concerts, 
l’Orchestre National de Lille offre de nombreux 
rendez-vous culturels : préludes, leçons de 
musique, rencontres avec les solistes et les 
chefs d’orchestre en bord de scène, afterworks, 
répétitions ouvertes… L’occasion d’échanges 
conviviaux !

L’ORCHESTRE DE TOUS
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre et de 
favoriser la diversité de ses publics, l’Orchestre 
propose des formats innovants. Le Just Play est 
une plongée au cœur du travail d’orchestre ; le 
concert Smartphony®, grâce à une application 
dédiée, permet de comprendre de manière 
ludique une œuvre et le travail du chef. L’Orchestre 
ouvre également ses portes au jeune public en 
développant une large palette d’actions pour 
accompagner musicalement les enfants dès leur 
plus jeune âge. L’ONL s’engage aussi auprès des 
publics en situation de handicap en proposant 
des séances sur mesure.

UNE POLITIQUE AUDIOVISUELLE
DYNAMIQUE
L’Orchestre a enregistré plus de trente opus 
salués par la critique et souvent récompensés. 
Des partenariats forts avec les médias régionaux, 
nationaux et transfrontaliers lui permettent 
de bénéficier de relais réguliers et de (re)-
transmissions de concerts qui démultiplient 
son audience. En 2015 l’Orchestre s’est doté 
d’un studio numérique audiovisuel de haute 
technologie qui élargit son horizon en termes 
d’enregistrement et de diffusion.

UN RAYONNEMENT EXEMPLAIRE
Chaque année, l’Orchestre se produit au sein 
de l’Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, dans 
sa région, en France et à l’étranger. Depuis 
sa création, il a ainsi déjà irrigué 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. 

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE : L’HISTOIRE
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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 cette saison 
en Allemagne, en Russie, au Japon et en Lettonie, 
sans oublier Lille où il revient à la tête de l’ONL.

Jean-Claude Casadesus commence sa carrière 
comme percussionniste, avant d’étudier l’écriture 
puis la direction d’orchestre auprès de Pierre 
Boulez et de Pierre Dervaux. Il participe auprès 
de celui-ci 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 mènera 
sur les scènes du monde entier (32 pays sur 
4 continents). Il développera 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 disques avec 
l ’Orchestre National de Lille a été saluée 
unanimement par le public et la critique. Ses 
derniers enregistrements Une Vie de héros de 
Richard Strauss et la 2ème Symphonie, “Résurrection” 
de Mahler ont reçu un accueil enthousiaste. Ils 
sont suivis du Chant de la Terre de Mahler et d’un 
CD consacré à Henri Dutilleux avec notamment 
les Métaboles.

Son goût pour l’opéra l’amène à diriger de 
grandes productions au Festival d’Aix-en-
Provence, à Orange et bien sûr à l’Opéra de Lille 
à de multiples reprises. Ardent défenseur de la 
musique contemporaine, il a initié des résidences 
de compositeurs à l’Orchestre National de Lille 
et préside depuis 2001 l’association Musique 
Nouvelle en Liberté.

Jean-Claude Casadesus a écrit deux livres : Le plus 
court chemin d’un cœur à un autre et La partition 
d’une vie. 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… En 2004, les 
Victoires de la Musique Classique lui décernent 
une Victoire d’honneur. Soucieux de transmettre, 
il a dirigé pendant trois ans l’Orchestre Français 
des Jeunes et l’Orchestre des Jeunes du CNSMD 
de Paris à la Philharmonie. En 2016, il est appelé 
à la Présidence de l’Ecole Supérieure Musique et 
Danse des Hauts-de-France.

Jean-Claude Casadesus est Directeur artistique 
du Lille Piano(s) Festival.

JEAN-CLAUDE CASADESUS
CHEF FONDATEUR
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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.

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 du Düsseldorfer Symphoniker depuis 
septembre 2015.

Jeune chef d’orchestre français talentueux, il 
débute une carrière des plus prometteuses tant 
en France qu’à l’international. Il a remporté le 
Concours International Donatella Flick à Londres 
en octobre 2012 et fut 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, incluant au programme 
Mort et Transfiguration de Richard Strauss ainsi 
qu’une création de Jörg Widmann.

En 2012, il est nommé titulaire de la Sir John 
Zochonis Junior Fellowship in Conducting au sein 
du prestigieux Royal Northern College of Music 
de Manchester. Alexandre Bloch est remarqué 
par de grandes personnalités du monde de la 
direction, tels que Mariss Jansons, Charles Dutoit, 
Pierre Boulez, Bernard Haitink, Sir Mark Elder et 
Esa-Pekka Salonen. En 2012 et 2013, il prend part 
au Tanglewood Music Center Festival (Etats-Unis).
Lauréat boursier de la Fondation Tarrazi et de 
la SYLFF Tokyo Foundation (Sasakawa Young 
Leaders Fellowship Fund), Alexandre Bloch a été 
nommé “Talent ADAMI Chef d’Orchestre 2012”. 

Ces dernières années, il a dirigé l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre 
National d’Ile-de-France, le Los Angeles Chamber 
Orchestra, l’Orchestre Métropolitain de Montréal 
ou encore le Brussel Philharmonic. Il a dirigé 
également 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.

ALEXANDRE BLOCH
DIRECTEUR MUSICAL
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Premier chef invité
Jan Willem de Vriend

Chef assistant
Jonas Ehrler
———————————————————————————
Violons solos
Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
———————————————————————————
Violons
Lucyna Janeczek / Marc Crenne / Sébastien Greliak 
François Cantault / Alexandre Diaconu

Lucia Barathova / Bernard Bodiou / Sylvaine Bouin 
Benjamin Boursier / Khrystyna Boursier-Grytsyuk 
Anne Cousu / Pierre Delebarre
Delphine Der Avedisyan / Hélène Gaudfroy
Inès Greliak / Xin Guérinet / Thierry Koehl
Olivier Lentieul / Marie Lesage / Catherine Mabile 
Filippo Marano / Noémie Nenert / Sylvie Nowacki 
Pierre-Alexandre Pheulpin / Franck Pollet
Ken Sugita / Thierry Van Engelandt / N. / N. / N.
———————————————————————————
Altos
Philippe Loisemant / Corentin Bordelot

Benjamin Bricout

Ermengarde Aubrun / Véronique Boddaert
David Corselle / Christelle Hammache
Anne Le Chevalier / Paul Mayes / Thierry Paumier 
Mireille Viaud / Cécile Vindrios
———————————————————————————
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
Chrystel Delaval / Clément Dufour

Pascal Langlet / Catherine Roux (piccolo)
———————————————————————————
Hautbois
Cyril Ciabaud / Baptiste Gibier

Victor Grindel / Philippe Gérard (cor anglais)
———————————————————————————
Clarinettes
Christian Gossart / N.

N. (petite clarinette) / N. (clarinette basse)
———————————————————————————
Bassons
Clélia Goldings / Jean-Nicolas Hoebeke

Maxime Briday / Jean-François Morel (contrebasson)
———————————————————————————
Cors
Alexandre Collard / Sébastien Tuytten

Frédéric Hasbroucq / Éric Lorillard
Katia Melleret / N.
———————————————————————————
Trompettes
Cédric Dreger / Denis Hu

Fabrice Rocroy (cornet solo) / Frédéric Broucke (cornet)
———————————————————————————
Trombones
Jean-Philippe Navrez / Romain Simon

Christian Briez / Yves Bauer (trombone basse)
———————————————————————————
Tuba
Hervé Brisse
———————————————————————————
Timbales
Laurent Fraiche
———————————————————————————
Percussions
Romain Robine

Christophe Maréchal / Aïko Bodiou-Miyamoto / N.
———————————————————————————
Harpe
Anne Le Roy Petit

———————————————————————————
* au 17 avril 2018

LES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE*

BENJAMIN ATTAHIR
Benjamin Attahir fait partie de la génération 
montante des jeunes compositeurs français, 
et est lauréat de plusieurs Prix internationaux. 
Violoniste de haut niveau, il se consacre 
pleinement à la composition depuis quelques 
années. Fasciné par le lien entre le monde 
contemporain et l’objet prélevé au passé, il 
s’intéresse aux instruments anciens tels que 
le théorbe ou le serpent pour lesquels il écrit 
des pièces concertantes. Ses compositions 
orchestrales repoussent les limites de l’inouï et 
révèlent sa passion pour les cultures orientales. 
Lors de sa première saison de résidence à 
l’Orchestre, il a su aiguiser la curiosité du public 
avec plusieurs pièces magnifiques comme Adh-
dhohr, pour serpent et orchestre. Benjamin Attahir 
présente cette année son projet Syrian Voices, 
une commande spécifique de l’ONL.

Retrouvez-le :
jeudi 8 & vendredi 9 novembre autour de 
l’exotisme musical 
vendredi 7 décembre autour du violon
mardi 5 mars pour un concert Flash 12h30 carte 
blanche où il présentera Nur pour hautbois solo et 
orchestre (avec Olivier Stankiewicz au hautbois) 
et De l’obscurité II pour harpe seule (avec Anne Le 
Roy Petit à la harpe)
vendredi 8 mars pour la première de son projet 
participatif Syrian Voices et pour une leçon de 
musique avec Lancelot Hamelin autour de cette 
création 
samedi 8 juin pour le concert “Symphonie n°4” 
avec son œuvre Nach(t)spiel pour violon et orchestre

LES LEÇONS DE MUSIQUE
En introduction au concert, Benjamin Attahir et Magnus Lindberg proposent des rencontres ouvertes à 
tous, pour partager leur vision, éclectique et personnelle, de la musique. Regards croisés entre œuvres 
du répertoire et création contemporaine, musique et peinture, composition et interprétation… Au 
gré de leur cheminement de compositeur, ils partagent leur passion pour la musique et la création 
artistique, en lien avec le programme du soir.

MAGNUS LINDBERG
Magnus Lindberg, comme d’autres compositeurs 
finlandais de sa génération, cherche à s’ouvrir 
à d’autres influences européennes lors de 
ses études supérieures musicales. Brillant 
élève à l’Académie Sibelius d’Helsinki, il part 
à la rencontre des compositeurs influents de 
son temps. Il étudie notamment les écrits 
et partitions de Luciano Berio et Karlheinz 
Stockhausen, qu’il affectionne particulièrement. 
Intéressé par les musiques électroniques, il 
poursuit ses recherches musicales entre Helsinki 
et Paris (Ircam). Il est nommé Professeur de 
composition au Conservatoire Royal de Suède. 
Il a été compositeur en résidence à l’Orchestre 
Philharmonique de New York (de 2009 à 2012) 
puis à celui de Londres (de 2014 à 2015). Magnus 
Lindberg est considéré aujourd’hui comme 
un compositeur majeur dans le domaine de 
la musique orchestrale. Des pièces récentes 
comme Seht die Sonne, Scoring, Al largo ou Era 
écrites pour de prestigieux orchestres, viennent 
confirmer sa notoriété.

Retrouvez-le :
jeudi 27 & vendredi 28 septembre pour les 
concerts d’ouverture “Fête orchestrale” avec 
Tempus Fugit et pour une leçon de musique 
autour de cette création française 
jeudi 15 novembre pour une leçon de musique 
autour de la musique finlandaise
jeudi 25 avril pour un concert Flash 12h30 carte 
blanche

LES COMPOSITEURS EN RÉSIDENCE
Temps privilégiés de création et de rencontres avec le public, les résidences sont des occasions 
d’échanges fructueux avec les compositeurs. Cette année, nous retrouvons Benjamin Attahir et 
nous découvrirons Magnus Lindberg. Deux mondes sonores, deux compositeurs qui s’exprimeront 
tout au long de la saison. Directeur musical Chef fondateur

Alexandre Bloch Jean-Claude Casadesus
——————————————————————————————————————————————————
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François Bou Directeur général
Delphine Bon Assistante de direction
———————————————————————————
Nicolas Delecour Administrateur
———————————————————————————
Thierry Verdru Directeur financier
Sébastien Francin Comptable
Alice Dacquet Assistante ressources humaines
———————————————————————————
Philippe Danel Directeur artistique délégué
Ioannis Krommidas Responsable de projet artistique
———————————————————————————
Francis Pailot Responsable de la diffusion
———————————————————————————
Blandine Lespinasse Coordinatrice de la communication,
du marketing et des relations publiques
Charlotte De Visscher Responsable des relations publiques 
et du mécénat
Nicolas Foulon Responsable presse et médias
Morgane Dagnas Responsable de la communication
et du marketing
Ghislain Abraham Intervenant pédagogique
Alice Pech Attachée aux relations publiques -
intervenante pédagogique
Manon Cunier Chargée de communication digitale - 
assistante communication
Christelle Péramato Accueil - responsable de la billetterie
Sarah Drusin  Accueil - billetterie - secrétariat
Marie Chiozzotto Accueil - billetterie
Ugo Ponte Photographe - accueil des artistes
———————————————————————————
Virginie Groll Régisseur général
Pierre Jelocha Régisseur adjoint
Stéphane Évrard Régisseur technique
Timothée Dujardin Bibliothécaire
Nicolas Bury Secrétaire régie
David Klopocki Agent technique
Pascal Naguilou Agent technique
Sylvain Tortel Agent technique
Jean-Sébastien Wattez Agent technique
Nathalie Thieffry Entretien - accueil des artistes
———————————————————————————
Ingra Sõerd Responsable de production et coordinatrice
de l’Orchestre Démos Métropole Européenne de Lille

———————————————————————————
Collaboration à l’écriture des textes de la brochure
Laurent Vilarem

——————————————————————————
* au 17 avril 2018 

BUREAU
———————————————————————————
Président
Ivan Renar
Sénateur Honoraire / Membre Honoraire du Parlement
Vice-Président
François Decoster
Vice-Président du Conseil régional Hauts-de-France 
Secrétaire
Jean-François Dutilleul Président d’Arpège
Secrétaire adjoint
N.
Trésorier
Frédéric Lambin Fondateur de l’E2C Grand Lille
Trésorier adjoint
Philippe Rollet Professeur des Universités
Membres
Marion Gautier Adjointe au Maire de Lille - Chargée de la culture
Irène Peucelle Conseillère régionale
Dominique Stehelin Fondateur de l’Institut de Biologie de Lille

AUTRES MEMBRES
———————————————————————————
Bénédicte Boisbouvier
Conseillère pour la Musique auprès du DRAC
Nadège Bourghelle-Kos Conseillère régionale
David Brusselle Directeur général de la CCI Région Nord de France
Damien Castelain Président de la Métropole Européenne de Lille
Françoise Coolzaet Conseillère régionale
Nathalie Delbart Vice-Présidente du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais
Mady Dorchies Conseillère régionale
Luc Doublet Chef d’entreprise
Marc Drouet Directeur Régional des Affaires Culturelles
Isabelle Frémaux Conseillère départementale du Nord
Régine Hatchondo Directrice générale de la création artistique 
(Ministère de la Culture et de la Communication)
Jean-Baptiste Konieczny 1er Vice-Président du C.E.S.E.R.
Michel Lalande Préfet de Région Hauts-de-France 
Nicolas Lebas Vice-Président du Conseil régional Hauts-de-France
Alexandre Malfait Adjoint au Maire d’Arras
Hélène Moeneclaey Conseillère métropolitaine
André Murawski Conseiller régional
Dominique Riquet Député européen
Fabien Sudry Préfet du Pas-de-Calais
Didier Thibaut Vice-Président du C.E.S.E.R.
Jean-Michel Verneiges Directeur musical de l’ADAMA

———————————————————————————
* au 9 avril 2018

L’ÉQUIPE* LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION* À retrouver à la Boutique de l’Orchestre et sur onlille.com

SÉLECTION DISCOGRAPHIQUE

VIDÉO

BIZET
Les Pêcheurs de perles 
Julie Fuchs / Cyrille Dubois 
Luc Bertin-Hugault
Florian Sempey
Alexandre Bloch
Orchestre National de Lille 
Les Cris de Paris 

DOCUMENTAIRE 
BIENVENUE MAESTRO 
La 1ère année d’Alexandre Bloch
à la direction musicale de l’ONL en images
Hikari - France 3 
Disponible en VOD (location ou achat) 
hikari.media/realisation-bienvenue-maestro-170.html

SAINT-SAËNS / 
OFFENBACH 
Camille Thomas 
Alexandre Bloch
Orchestre National de Lille

SAINT-SAËNS
Poèmes symphoniques :
La Jeunesse d’Hercule
Le Rouet d’Omphale
Phaéton / Danse macabre
Jun Märkl
Orchestre National de Lille 

OFFENBACH
Ouvertures : La Fille du tambour-major
Orphée aux enfers / La Belle Hélène 
La Vie parisienne / Vert-vert
L’île de Tulipatan
Darrell Ang
Orchestre National de Lille 

LUCIENNE
RENAUDIN-VARY
The Voice of the Trumpet
Roberto Rizzi Brignoli 
Orchestre National de Lille

JULIE FUCHS
Yes !
Joyaux de la scène et du cinéma
des années folles
Julie Fuchs
Samuel Jean
Orchestre National de Lille 

À PARAÎTRE
—————————————————————————————————————————————————————————

NAXOS Dutilleux Symphonie n°1 / Métaboles / Les Citations 
 Pierné Ramuntcho / Cydalise et le Chèvre-Pied 

OUTHERE Chausson Poème de l’amour et de la mer / Symphonie (sous réserves) 

RETROUVEZ

LA DISCOGRAPHIE

COMPLÈTE DE L’ORCHESTRE 

AINSI QUE LES LIVRES,

LES DVD

SUR ONLILLE.COM 
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UN RAYONNEMENT RÉGIONAL
EXCEPTIONNEL
Le rayonnement en région est au cœur des 
missions de l’Orchestre. Des salles polyvalentes 
de petites communes au Stade Pierre Mauroy 
à Villeneuve d’Ascq, l’Orchestre irrigue le tissu 
régional. Au total, plus de 250 communes de 
la région ont accueilli l’Orchestre en plus de 40 
ans, permettant chaque saison à près de 40 000 
spectateurs d’assister à un concert symphonique.

LE DÉVELOPPEMENT
DE PARTENARIATS RÉGIONAUX
Cette présence sur le territoire régional a permis 
le développement de liens privilégiés avec 
de nombreuses structures culturelles, dont le 
Phénix de Valenciennes, le Théâtre de Boulogne-
sur-Mer, le Bateau Feu de Dunkerque, ou le 
Vivat d’Armentières. D’autres villes accueillent 
régulièrement l ’Orchestre :  Hazebrouck , 
Douchy-les-Mines, Maubeuge, Carvin… Cette 
saison, l’Orchestre développe des partenariats 
privilégiés avec plusieurs structures culturelles 
des Hauts-de-France, notamment avec la Maison 
de la Culture d’Amiens.

UNE FORTE PRÉSENCE
DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE
Depuis plusieurs saisons, l’Orchestre fait partie 
du dispositif “Les Belles Sorties”, proposé par la 
Métropole Européenne de Lille. Du 23 avril au 3 
mai, il prend à nouveau la route de différentes 
communes de la Métropole pour offrir à un large 
public des concerts dans des espaces intimistes 
et à des tarifs attractifs. (voir p.35) 

L’ORCHESTRE EN TOURNÉE

UNE SAISON EN RÉGION ET AU-DELÀ
Cette saison encore, fidèle à sa mission de décentralisation, l’Orchestre poursuit sa politique 
d’irrigation du territoire. Régional d’une part, en maintenant et en élargissant ses liens avec les 
différentes structures des Hauts-de-France, mais aussi national grâce à sa collaboration avec de 
grandes scènes et festivals renommés, sans oublier de franchir la proche frontière à la rencontre du 
public belge. Enfin, l’Orchestre renoue avec les tournées internationales et s’envole en Corée du Sud 
pour quatre dates exceptionnelles entre Séoul et Incheon.

Aire-sur-la-Lys / Aix-Noulette
Amiens / Armentières
Boulogne-sur-Mer / Carvin
Compiègne / Denain
Douchy-les-Mines / Dunkerque
Hazebrouck / Lens
Longuenesse / Maubeuge
Oye-Plage / Sainghin-en-Mélantois
Seclin / Sin-le-Noble / Soissons 
Tournehem-sur-la-Hem
Valenciennes…

&
EN CORÉE DU SUD
Daejeon / Dangjin / Incheon / Séoul

+
EN FRANCE & EN BELGIQUE
Paris
Cité de la musique-Philharmonie de Paris
Basilique Saint-Denis 
La Chaise-Dieu
Abbatiale Saint-Robert 
Charleroi
Palais des Beaux-Arts
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VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

Vous souhaitez aider un projet qui vous 
tient à cœur ? Choisissez votre coup de 
cœur :
• soutenez le projet participatif Syrian Voices, 
qui réunit ensembles instrumentaux et choristes 
amateurs de la métropole lilloise. Un projet 
artistique et sociétal de notre compositeur 
en résidence Benjamin Attahir et de l’auteur 
Lancelot Hamelin.
• contribuez à l’enregistrement symphonique 
d’Alexandre Bloch à la tête de l’ONL
avec Véronique Gens.
Un événement discographique !
• participez au rayonnement audiovisuel
de l’Orchestre.

Vos avantages ?
Des invitations et un accès privilégié à des 
rencontres d’artistes, aux coulisses, des CDs…

Faites un don et bénéficiez d’une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66% de votre don, 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

Contact : Charlotte De Visscher
cdevisscher@on-lille.com

Rejoignez le Cercle !
Grâce à votre adhésion, profitez d’avantages 
exclusifs : préventes, voyages, rencontres avec 
les artistes autour des concerts de l’Orchestre 
National de Lille et au-delà… Une partie de votre 
don revient à l’Orchestre et vous permet de nous 
aider concrètement.

Et si vous avez entre 25 et 45 ans, adhérez au 
Cercle Découverte : profitez de trois concerts 
dans l’année à tarif spécial et de moments 
conviviaux pour des soirées inoubliables.

Cotisation à partir de 80 €

Contact : Didier Soinard
mail@lecercleonl.com

VOUS REPRÉSENTEZ
UNE ENTREPRISE ?

L’association Arpège est faite pour vous !
Soutenez des projets ambitieux et solidaires, 
associez votre image au dynamisme de 
l’Orchestre, contribuez au rayonnement de notre 
région, profitez d’un réseau fort et de nombreux 
avantages (invitations aux concerts, soirées VIP, 
rencontres avec les artistes, …).

Faites un don et bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 60 % dans la limite de 0.5%
du chiffre d’affaires.

Contact : Delphine Bon
dbon@on-lille.com

Plus d’infos sur onlille.com

SOUTENEZ-NOUS !
Vous souhaitez accompagner les projets de l’Orchestre National de Lille ?
Donnez du sens à votre don et choisissez la solution qui vous ressemble !

Malgré son nom glorieux, la puissance qu’on lui
prête et son geste théâtral, la création ne peut pas 

survivre par soi-même.
Elle meurt sans mécène et ne vit que de lui.

Michel Serres
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L’ORCHESTRE AUTREMENT
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MATERNELLES
Éveil symphonique
Apprendre à écouter attentivement, à reconnaître 
les instruments de l’orchestre, inventer des 
histoires, repérer des rythmes simples… autant 
d’activités ludiques mises en place en amont des 
concerts par les intervenants pédagogiques de 
l’Orchestre, pour se familiariser avec les musiques 
symphoniques et en profiter au mieux.

PRIMAIRES
Révisez vos classiques !
Parcours-découverte
de la musique symphonique
S’inscrivant pleinement dans le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC) mis 
en place par l’Éducation Nationale, ce nouveau 
projet permet à des élèves d’écoles primaires 
de la métropole lilloise une découverte en 
profondeur de la musique symphonique à travers 
quelques chefs-d’œuvre du répertoire classique, 
romantique, moderne et contemporain. Par le 
biais d’ateliers d’écoute, de rencontres avec des 
musiciens et de venues au concert, les élèves 
se constituent un répertoire d’œuvres qu’ils 
réutilisent ensuite dans l’illustration d’un conte 
ou d’un livre étudié en classe. Ce conte musical 
inédit est ensuite enregistré au studio numérique 
dont est doté l’Orchestre National de Lille.
Avec le soutien de la Fondation AnBer

COLLÈGES
Passeport pour l’orchestre
Une proposition faite aux collèges de l’Académie 
de Lille : un parcours-découverte de la musique 
symphonique au cœur de l’orchestre.  Guidés par 
un musicien et les intervenants pédagogiques 
qui les rencontrent en classe, les jeunes assistent 
ensuite de manière privilégiée à une répétition 
puis à un concert à l’Auditorium du Nouveau 
Siècle.

PRIMAIRES ET COLLÈGES
L’enfant et l’orchestre
Trois journées de découverte animées par les 
musiciens de l’Orchestre qui communiquent 
aux classes de primaires et de collèges la passion 
qui les anime. Des moments de rencontre qui 
permettent aux enfants de découvrir de près les 
instruments de l’orchestre et les coulisses des 
concerts. Ces journées gratuites vont de pair 
avec la venue à un concert-découverte scolaire 
au Nouveau Siècle.

vendredi 1er, vendredi 15 & jeudi 21 mars
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts

CENTRES DE LOISIRS
Les intervenants pédagogiques de l’Orchestre se 
rendent dans les différents centres de loisirs de la 
métropole lilloise pour préparer les enfants à leur 
venue au concert L’Histoire du soldat.

jeudi 25 octobre 14h30
L’Histoire du soldat (voir p.47)

TOUS PUBLICS
Atelier de découverte musicale
Une séance d’éveil musical originale centrée sur 
l’illustration musicale d’un conte pour enfants.

mercredi 17 avril 14h à 16h30
jeudi 18 avril 14h à 16h30
vendredi 19 avril 14h à 16h30
Ouvert à tous les enfants de 5 à 9 ans, musiciens ou non
Séance au choix, pendant les vacances de printemps.
Tarif : 7 € par enfant, sur réservation

Groupes d’amateurs
Les pratiques musicales amateurs rencontrent les 
professionnels de l’Orchestre National de Lille à 
l’occasion de la création d’un oratorio commandé 
au compositeur Benjamin Attahir sur un livret de 
Lancelot Hamelin.

vendredi 8 mars 20h
Concert participatif (voir p.31)

L’ensemble de la programmation de l’Orchestre
est accessible aux groupes scolaires.

Informations et réservations : 03 20 12 82 40
gabraham@on-lille.com / apech@on-lille.com

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Des projets pour partager, rencontrer, écouter et apprécier la musique classique, de la maternelle 
au lycée. Grâce à de nombreux partenariats, des milliers de jeunes de toute la région Hauts-de-
France découvrent l’univers symphonique cette saison.

MATERNELLES, PRIMAIRES,
COLLÈGES ET LYCÉES
Concerts-découverte

• POUR LES MATERNELLES À PARTIR DE LA 
MOYENNE SECTION ET PRIMAIRES (CP / CE1)

jeudi 9 mai 10h et 14h30
vendredi 10 mai 10h et 14h30
Bizet Jeux d’enfants
Ravel Ma mère l’Oye, ballet
[création française, coproduction de l’Orchestre 
National de Lille et de L’Auditori de Barcelone]
(voir p.50)

• POUR LES PRIMAIRES À PARTIR DU CE2

jeudi 29 novembre 14h30
vendredi 30 novembre 10h et 14h30
Ravel Alborada del Gracioso / Rapsodie espagnole
Turina Danzas fantásticas

• POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES

jeudi 29 novembre 10h
Ravel Alborada del Gracioso / Rapsodie espagnole
Turina Danzas fantásticas
Tarif : 6 € par élève,
gratuit pour les enseignants accompagnants
dans la limite d’un adulte pour 10 élèves

Répétitions publiques
L’Orchestre National de Lille ouvre ses portes aux 
publics curieux de découvrir les rouages de la 
machine symphonique. Publics scolaires (à partir 
du CE1), élèves d’école de musique, IME…

mardi 11 septembre 14h
mardi 25 septembre 9h30
mercredi 7 novembre 9h30
mardi 8 janvier 14h
vendredi 25 janvier 9h30
mardi 19 mars 14h
mardi 21 mai 14h
vendredi 21 juin 9h30
Gratuit, dans la limite de deux classes
par établissement et d’une répétition par saison
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PRÉLUDES
Introductions musicales au concert,  les 
Préludes sont proposés par les musiciens 
de l’École Supérieure Musique et Danse des 
Hauts-de-France et/ou le département jazz du 
Conservatoire de Tourcoing.

vendredi 7 septembre
carte blanche avec des musiciens de l’Orchestre 
Français des jeunes
mercredi 24 & jeudi 25 octobre
autour de la harpe
vendredi 23 novembre
autour de la guitare
jeudi 10 janvier
piano à 4 mains, entre jazz et classique
jeudi 7 & vendredi 8 février
Rachmaninov romantique #1 et #2
vendredi 22 mars autour des cuivres

à 18h45 au Bar de l’Orchestre 
Entrée libre pour les spectateurs munis d’un billet
de concert du soir

LEÇONS DE MUSIQUE
Les compositeurs en résidence, Benjamin Attahir 
et Magnus Lindberg, offrent un regard libre et 
personnel sur la musique au travers des œuvres 
jouées en concert.

jeudi 27 & vendredi 28 septembre 
avec Magnus Lindberg autour de Tempus Fugit
jeudi 8 & vendredi 9 novembre
avec Benjamin Attahir autour de l’exotisme 
musical
jeudi 15 novembre avec Magnus Lindberg 
autour de la musique finlandaise
vendredi 7 décembre avec Benjamin Attahir 
autour du violon
vendredi 8 mars avec Benjamin Attahir
et Lancelot Hamelin autour de la création
Syrian Voices

à 18h45 au Bar de l’Orchestre 
Entrée libre pour les spectateurs munis d’un billet
de concert du soir

LUDORAMA
Les Ludorama sont des ateliers de découverte 
et de pratique musicale participatifs destinés 
aux enfants en amont de certains concerts 
Famillissimo.

samedi 27 octobre 14h30
Éveil aux instruments à cordes
samedi 2 mars 14h30
Découverte du jazz
samedi 11 mai 14h30
Éveil à la danse contemporaine
Dans le cadre de Music Up Close Network
projets soutenus par Europe Creative 
5 € / enfant, gratuit pour les parents accompagnants 
Réservations : 03 20 12 82 40

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
mardi 11 septembre 14h
Concert “L’Apothéose de la danse” (voir p.11)

mardi 25 septembre 9h30
Concert “Fête orchestrale” (voir p.13)

mercredi 7 novembre 9h30
Concerts “Mille et une Nuits” (voir p.18)

mardi 8 janvier 14h
Concert “Légendes écossaises” (voir p.24)

vendredi 25 janvier 9h30
Concert “Titan” (voir p.26)

mardi 19 mars 14h
Concert “Fil d’Ariane viennois” (voir p.33)

mardi 21 mai 14h
Concert “Invitation à la valse” (voir p.38)

vendredi 21 juin 9h30
Concert “Symphonie n°5, pour Alma” (voir p.40) 
Gratuit sur réservation : par mail billetterie@on-lille.com 
ou sur place

RELAXATION MUSICALE
POUR LES FUTURES MAMANS
Un professionnel de la relaxation et un musicien 
de l’Orchestre vous accueillent pour une heure 
d’échappée hors du temps. L’occasion d’un 
moment privilégié pour créer des liens avec votre 

BORDS DE SCÈNE
Rencontre avec le soliste et/ou le chef d’orchestre, 
à l’issue du concert.

jeudi 27 & vendredi 28 septembre
avec Alexandre Bloch et Emmanuel Pahud
jeudi 18 octobre
avec Jean-Marc Bador et Roger Norrington
mercredi 24 & jeudi 25 octobre
avec Jan Willem de Vriend
jeudi 10 janvier
avec Lucas et Arthur Jussen
jeudi 17 janvier
avec Jean-Claude Casadesus et Vadim Repin
jeudi 7 & vendredi 8 février
avec Varvara
mercredi 20 & jeudi 21 mars
avec Lucienne Renaudin-Vary
mercredi 3 avril
avec Alexandre Bloch
lundi 27 mai
avec Jean-Claude Casadesus
samedi 8 juin
avec Alexandre Bloch et Nemanja Radulović
vendredi 28 juin
avec Alexandre Bloch

AFTERWORKS
Des mini-concerts en lien avec la programmation 
de la saison pour un moment de détente en 
début de soirée au Bar de l’Orchestre.

jeudi 22 novembre
Flamenco
jeudi 6 décembre
Musique Ambient
jeudi 21 mars
Jazz Count Basie

à 18h au Bar de l’Orchestre 
Entrée libre

PLANÈTES ORCHESTRE
Retrouvez les Planètes Orchestre pages 23, 27 
et 39.

bébé avant la naissance. N’oubliez pas votre 
tapis de sol et vos accessoires fétiches (plaid, 
coussin de grossesse…). Prolongez votre détente 
en assistant gratuitement à la répétition de 
l’Orchestre dès 14h.

mardi 20 novembre de 12h15 à 13h30
mardi 22 janvier de 12h15 à 13h30
mardi 2 avril de 12h15 à 13h30
Tarif : 20 €

LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DES CONCERTS
Des Préludes et des rencontres, des échanges en bord de scène, des leçons de musique et de 
nombreux autres rendez-vous. Venez, échangez, partagez !

RENCONTRES MAHLÉRIENNES 
INSOLITES
Dans le cadre du cycle-événement
intégrale Mahler
Les paysages mahlériens, la poétique du monde, 
l’apocalypse joyeuse, les amours mahlériennes…
À travers le regard de personnalités en lien 
avec chacune de ses thématiques inhérentes 
au compositeur viennois, l ’Orchestre vous 
propose des rencontres inattendues pour mieux 
appréhender le monde de ce créateur génial qui 
a su exprimer toute l’odyssée humaine dans son 
œuvre musicale, sublime sommet symphonique.

vendredi 1er février / jeudi 28 février
mercredi 3 avril / vendredi 28 juin

à 18h45 au Bar de l’Orchestre 
Entrée libre pour les spectateurs munis d’un billet
de concert du soir

En partenariat avec la Médiathèque Musicale Mahler

VISITE DE L’AUDITORIUM
Laissez-vous conter l’histoire de l’Orchestre, son 
fonctionnement et ses coulisses. L’occasion de 
découvrir l’envers du décor et de poser toutes 
vos questions ! 
Forfait 30 €, groupe de 30 personnes maximum. 
Renseignements : Charlotte De Visscher
cdevisscher@on-lille.com 

LES NOUVEAUTÉS
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PLACES AUX ÉTUDIANTS !
Dans le cadre de sa politique volontariste dédiée 
aux jeunes, l’Orchestre National de Lille invite 
chaque année des milliers d’étudiants à vivre 
l’expérience d’un concert. Cette saison, ce sont 
trois propositions très éclectiques : l’une  avec un 
programme coloré autour de l’Espagne dirigé par 
Alexandre Bloch, une autre autour de l’intégrale 
des concertos pour piano de Rachmaninov sous 
les doigts de la prodigieuse Varvara et enfin 
une soirée avec la jeune trompettiste Lucienne 
Renaudin-Vary.

jeudi 22 novembre 20h
ou vendredi 23 novembre 20h
Concert Incandescences espagnoles (voir p.20)

jeudi 7 février 20h
Concert Vertige slave (voir p.28)

jeudi 21 mars 20h
Concert Fil d’Ariane viennois (voir p.33)

Avec le soutien du Club de mécènes Arpège

Informations auprès des établissements
d’enseignement supérieur ou à l’Orchestre :
info@on-lille.com

ACTIONS POUR LES PUBLICS
EN DIFFICULTÉ
Matins d’orchestre
Spécialement conçus pour un public porteur 
de handicaps mentaux, les Matins d’orchestre 
proposent de découvrir les musiciens en 
répétition dans l’auditorium du Nouveau Siècle 
puis de participer à un atelier musical encadré 
par un professionnel.

mardi 25 septembre de 9h30 à 12h
vendredi 25 janvier de 9h30 à 12h
vendredi 21 juin de 9h30 à 12h
Renseignements et réservations :
Ghislain Abraham : gabraham@on-lille.com

Concert du partage
Comme tous les ans depuis 1999, l’Orchestre 
offre un concert de fin d’année aux associations 
caritatives. Un symbole exemplaire de la démarche 
de partage de la musique avec tous les publics, 
portée par l’Orchestre.

vendredi 21 décembre 18h
Avec le soutien du Département du Nord 

Concerts en milieu carcéral
Fidèle à son engagement d’aller à la rencontre 
de tous les publics, l’Orchestre National de Lille 
se produit depuis 1995 en milieu carcéral dans 
les centres pénitentiaires de la métropole lilloise. 
Des moments de culture et de partage autour 
des émotions suscitées par la musique. 

Parcours découverte
pour les associations caritatives
Les bénéficiaires d’associations caritatives ont 
droit à des tarifs privilégiés pour les concerts 
de la saison, des places pour les répétitions 
publiques, des séances de sensibilisation au sein 
des structures et des moments d’échanges avec 
l’équipe et les artistes. Un véritable parcours au 
cœur de l’orchestre !
Avec le soutien du Club de mécènes Arpège

L’ORCHESTRE ENGAGÉ

Démos, Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation sociale, est un projet de démocratisation 
culturelle aux ambitions nationales, porté par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris. Démos 
s’adresse à des enfants de 7-12 ans ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales ou 
culturelles, d’un accès facile à la musique classique dans les institutions existantes. Le projet éducatif 
s’appuie sur une coopération entre musiciens, travailleurs sociaux et animateurs socioculturels. Démos 
propose aux enfants trois années de pratique musicale collective et intensive.

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, Démos s’associe à l’Orchestre National de Lille et 
à la MEL pour porter le projet mis en place depuis février 2017. Au total, ce sont près de 115 enfants 
issus de quartiers relevant de la politique de la ville, qui se sont vus confier un instrument de musique 
et qui participent à des ateliers bihebdomadaires, accompagnés par des musiciens, des danseurs et 
des chefs de chœur professionnels.

Chaque année se clôture par un concert final sous la direction d’Alexandre Bloch, chef de l’Orchestre 
Démos Métropole Européenne de Lille. Un concert est donné au Nouveau-Siècle en juin 2018 pour 
la fête de la musique. Les enfants sont également invités à participer à un week-end Démos à la 
Philharmonie de Paris.

Le concert final du projet aura lieu en été 2019 à Lille.
Neuf communes sont partenaires à travers leurs centres sociaux : Armentières, Faches-Thumesnil, Hem, 
Lille Sud, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Baroeul, Roubaix, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos.

ORCHESTRE DÉMOS
METROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Démos est un levier permettant aux enfants de se sociabiliser à travers la pratique d’orchestre.
Le but est de les valoriser,  de développer leur esprit critique dans une logique de progression instrumentale.

Le projet participe au développement de la mémoire, de l’écoute et du jeu collectif. 

Maxime Dessein, flûtiste, intervenant musical à Roubaix

Démos remercie ses partenaires nationaux
————————————————————————————————————————————————————————

—————— Mécènes principaux ————— — Mécène fondateur — — Mécène historique —— Mécène ambassadeur —

Ce projet est cofinancé par le fonds social européen
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L’OPÉRA DE LILLE
L’Orchestre et l’Opéra ont su tisser un lien 
privilégié et travaillent conjointement chaque 
année autour d’une œuvre du grand répertoire 
lyrique. C’est La Flûte enchantée, œuvre phare de 
Mozart, qui sera au programme cette saison.

mardi 30 avril, jeudi 2, mardi 7, jeudi 9 mai
mardi 14 & jeudi 16 mai à 20h
dimanche 5 mai à 16h
samedi 11 & samedi 18 mai à 18h
La Flûte enchantée
de Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale Eivind Gullberg Jensen
Mise en scène Romeo Castellucci

LA PHILHARMONIE DE PARIS
L’ONL et la Philharmonie de Paris collaborent 
régulièrement pour présenter des concerts 
exceptionnels dans la prestigieuse salle 
parisienne. Ce partenariat est renforcé depuis 
février 2017 par le projet Démos. (voir pp.20 et 77)

L’ESMD
Cette saison encore l’Orchestre est en partenariat 
avec l’École Supérieure Musique et Danse des 
Hauts-de-France. Cet établissement de formation 
professionnelle compte plus de 200 étudiants. 
L’Orchestre leur ouvre ses portes pour les 
Préludes et participe au processus de formation 
au fil d’échanges et de rencontres.

LE DÉPARTEMENT JAZZ DU 
CONSERVATOIRE DE TOURCOING
Nouveau partenaire cette saison, le Département 
Jazz du Conservatoire de Tourcoing proposera, 
en amont des concerts de l’Orchestre, des actions 
culturelles à son image : créative et exigeante.

lille3000
Dans le cadre de sa nouvelle édition thématique, 
“Eldorado”, lille3000 s’associe à l’Orchestre autour 
du cycle Mahler. Les deux projets se rejoignent 
autour d’un thème essentiel : l’exploration de 
nouveaux mondes.

LA MÉDIATHÈQUE
MUSICALE MAHLER
Dans le cadre du cycle-évènement consacré au 
compositeur autrichien, l’Orchestre collabore 
avec la Médiathèque Musicale Mahler, lieu 
de ressources essentiel à la documentation 
mahlér ienne, créé par le spécial iste du 
compositeur, Henry-Louis de La Grange.

LE PALAIS DES BEAUX-ARTS
DE LILLE
En 2018, le partenariat avec le Palais des Beaux-
Arts prendra une forme nouvelle : Alexandre 
Bloch, en guide d’un jour, livrera sa vision sur une 
sélection d’œuvres de la collection permanente 
du musée dans le cadre d’“un midi, un regard”.

LE LaM
Pour la première fois, le LaM (Lille Métropole 
Musée d’art moderne, d’art contemporain et 
d’art brut) et l’ONL proposent un échange de 
regards entre un programme de l’Orchestre et 
un parcours thématique au sein de la collection 
d’art brut.

MUSIC UP CLOSE NETWORK
Depuis 2016, l’ONL est membre du réseau Music 
Up Close Network. Regroupant des orchestres 
européens et des organisations internationales, ce 
projet vise à favoriser la création contemporaine, 
l’innovation pour le jeune public et l’insertion 
professionnelle des jeunes musiciens.
Pour en savoir plus : musicupclose.net

L’AFO
L’ONL est membre de l’Association Française 
des Orchestres, créée à l’initiative des orchestres 
permanents en 2000. Le réseau est à la fois un 
centre de ressources, un espace de rencontres 
et d’échanges et se fait porte-parole des 
professionnels d’orchestres symphoniques.
 

PARTENARIATS ET RÉSEAUX

-
A n t o n i o  V i v a l d i

-

BILLETTERIE
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LES PASS
Avec les Pass, profitez tout au long de la saison des concerts à tarifs réduits, en toute liberté ! 
Ils seront disponibles :
- dès le 28 mai sur internet (onlille.com) et au guichet billetterie de l’Orchestre
- dès le 29 mai par courrier (formulaires pages 85 à 88) et par téléphone : 03 20 12 82 40

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !



8382

SUR INTERNET
onlille.com 
Paiement par carte bancaire (paiement crypté 
Paybox 3D Secure en toute sécurité)

PAR TÉLÉPHONE
03 20 12 82 40
Du lundi au vendredi : 10h à 13h / 14h à 17h30 
Paiement sécurisé par carte bancaire et chèque

À LA BILLETTERIE DE L’ORCHESTRE 
3 place Mendès France, Lille
Du lundi au vendredi : 10h à 18h sans interruption 
Paiement par carte bancaire, espèces, chèque 
et Chèques-Vacances. Crédits Loisirs pour la 
billetterie à l’unité

PAR COURRIER
Orchestre National de Lille
30 place Mendès France BP 70119
59027 Lille cedex 
Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque
et Chèques-Vacances 

OFFREZ LA MUSIQUE,
OFFREZ LA CARTE CADEAU !
Avec les cartes cadeaux, faites vivre à vos proches 
la magie de l’Orchestre National de Lille et de son 
auditorium du Nouveau Siècle ! Vous créditez le 
montant de votre choix (sans minimum et sans 
maximum) et elle est valable tout au long de la saison.

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ET PASS ?
À LA FNAC
Magasins Fnac - Carrefour - U - Géant 
Intermarché - www.fnac.com
et sur votre mobile avec l’appli “La Billetterie”

SUR PLACE, AVANT LE CONCERT
45 minutes avant chaque concert
Paiement par carte bancaire, espèces,
chèque et Chèques-Vacances. Crédits Loisirs 
pour la billetterie à l’unité

FERMETURES ANNUELLES
Du 2 au 22 août 2018 inclus 
Entre Noël et le Jour de l’An et les jours fériés

BESOIN D’AIDE ?
Vos questions par téléphone au 03 20 12 82 40
ou par mail à billetterie@on-lille.com.
Sur onlille.com 

PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE !
E-BILLET
Téléchargez vos pass et vos billets depuis chez 
vous. Imprimez-les ou présentez-les sur votre 
smartphone le soir du concert.

Pour tous les concerts, les billets à l’unité sont en vente à la billetterie de l’Orchestre, par téléphone
et sur onlille.com, à partir du 2 juillet et tout au long de la saison.

PLACES DE CONCERTS À L’UNITÉ

À NOTER : les billets à l’unité ne sont ni repris, ni échangés.
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Pour les concerts symphoniques et les ciné-concerts les places sont numérotées. 
Pour les concerts Flash, Famillissimo et Just Play, le placement est libre.

MODE D’EMPLOI

PLANS DE L’AUDITORIUM FORMULAIRES PASS
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-
S e r g u e ï  R a c h m a n i n o v

-

INFOS PRATIQUES
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PARKINGS PAYANTS
Parkings Nouveau Siècle ou Grand Place

TRAIN
10 minutes à pied de la Gare Lille Flandres
15 minutes à pied de la Gare Lille Europe

PLAN D’ACCÈS

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’auditorium est accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement au parterre. 
Merci de nous le signaler lors de votre réservation (par téléphone ou à l’accueil-billetterie).

DÉFICIENTS VISUELS
Nous mettons à disposition, (selon disponibilité, sur simple réservation 10 jours avant le concert)
des programmes en braille et/ou en grands caractères, ainsi que des casques où sont enregistrées
les notes musicologiques du concert. Les chiens d’aveugle sont également autorisés. Pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous signaler lors de la réservation.

MALENTENDANTS
Si vous êtes appareillé(e) avec la fonction T, bénéficiez gratuitement d’un casque (sur réservation, 
selon disponibilité) vous permettant de régler le volume sonore à votre convenance.
La garantie d’une écoute personnalisée avec un son numérique de grande qualité.

MÉTRO
Ligne 1 - Station Rihour

V’LILLE
Stations Nouveau Siècle et Rihour

COMMENT VENIR À L’ORCHESTRE ?
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AVANT LE CONCERT
Retrouvez les notes de programme avant le 
concert : présentation de chaque œuvre jouée, 
notes biographiques du chef d’orchestre et 
des solistes… Ces notes de programmes sont 
disponibles une semaine avant le concert sur 
onlille.com. Pour en savoir plus, des dossiers 
“Zoom” sont également disponibles sur notre site.

LE JOUR DU CONCERT
L’Auditorium
Profitez de l’acoustique exceptionnelle de 
l’Auditorium du Nouveau Siècle ! Ses 1750 places 
offrent une belle visibilité et garantissent une 
expérience musicale unique.

Ouverture des portes
Le hall du Nouveau Siècle ouvre 45 min avant le 
début des concerts et 15 min avant le début des 
programmes “Autour des concerts”. L’Auditorium 
ouvre environ 30 min avant le début des concerts.

En retard ?
Le concert commence à l’heure précise : l’accès 
des auditeurs retardataires peut être refusé ou 
soumis à certaines conditions, selon les salles de 
spectacle et le programme.

Vestiaires
Des vestiaires gratuits et surveillés sont à votre 
disposition pendant toute la durée du concert.

Déconnectez-vous !
Profitez de la musique : pour le confort de tous, 
les téléphones mobiles doivent être déconnectés 
pendant toute la durée du concert.

Programmes de salle
Distribués gratuitement, ils donnent des repères 
musicologiques et biographiques pour mieux 
profiter du concert. Retrouvez-les sur onlille.com.

Le Bar de l’Orchestre
Ouvert 45 min avant le concert et à l’entracte 
lors des concerts symphoniques, il propose 
également une restauration légère avant et 
après les concerts Flash de 12h30. Retrouvez-y les 
préludes, les ateliers et les afterworks : un espace 
convivial et animé !

La Boutique de l’Orchestre
Sélection de livres, CDs et DVDs en lien avec le 
programme de la saison, tote-bags, magnets, 
mugs “Orchestre National de Lille” et autres 
surprises : découvrez la Boutique de l’Orchestre 
avant les concerts et pendant l’entracte ! 
Retrouvez-y également les rencontres et 
dédicaces avec des solistes de la saison.

À TOUT MOMENT
Suivez-nous !
onlille.com pour retrouver tous les concerts, 
les actions pour le jeune public, télécharger la 
brochure…
     Rejoignez la communauté de plus de 18000 fans 
et suivez l’actualité de l’Orchestre. 
        Vivez l’Orchestre comme si vous y étiez ! Photos 
et vidéos des répétitions, tout en instantané sur 
@onlille. 
      Un œil sur les coulisses : photos exclusives… 
      Des milliers de photos des concerts, 
des répétitions, des évènements exceptionnels 
depuis 2009. À visionner ou télécharger 
gratuitement.

Concerts en streaming
L’Orchestre s’est doté en 2015 d’un studio 
numérique de haute technologie qui lui permet 
de capter, diffuser et enregistrer des œuvres 
musicales avec une qualité exceptionnelle. 
Un outil unique, qui permet notamment de 
retransmettre les évènements de l’Orchestre.

Un grand nombre de concerts font l’objet d’une 
captation par de grands médias : Arte, Mezzo, 
France Musique, Radio Classique, ainsi que par 
des médias régionaux : France Bleu Nord, France 
3, Grand Lille TV. Retransmis en direct ou en 
différé, ils sont pour la plupart disponibles en 
streaming sur notre chaîne Youtube ONLille 
et sur onlille.com. De nombreux clips, vidéos, 
interviews, extraits de concerts sont également 
en libre accès.

La direction se réserve le droit de modifier la programmation.

L’ORCHESTRE & VOUS
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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.

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

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

LES PARTENAIRES

L’Orchestre National de Lille est labellisé                   / Nous remercions les équipes du Nouveau Siècle

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

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

Crédits photographiques : 2ème de couverture, p.6, 51, 52-53, 54, 55, 60, 66, 68, 72, 73, 76, 94 © Ugo Ponte - ONL / p.58 © Gabriel Soussan
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