
Pour le confort de tous...
Afin d’éviter toute gêne sonore et visuelle, veillez à éteindre complètement vos téléphones 
portables. Merci de ne pas prendre de photographies et de ne pas filmer.
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Star Wars :
Le Retour du Jedi
Film américain de Richard Marquand
Co-écrit par George Lucas et Lawrence Kasdan
Musique originale de John Williams
(1983)

Presentation licensed by Disney Concerts in association with 20th 
Century Fox, Lucasfilm Ltd., and Warner / Chappell Music.
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Projection sur grand écran et orchestre en direct
En version originale sous-titrée en français

Orchestre National de Lille
Direction Ernst van Tiel
Violon solo Ayako Tanaka



Le Retour du Jedi est le dernier volet de la première trilogie 
Star Wars. Chaque opus de la saga est un film autonome, mais 
reprenons l’action où L’Empire contre-attaque l’a laissée. Han Solo 
est fait prisonnier de Jabba le Hutt, et Luke, après avoir appris de 
la bouche de Yoda son lien de parenté avec Dark Vador, part sur 
la planète forestière Endor menacée par une deuxième Étoile de 
la Mort…

Ses Ewoks, son sens du spectacle et ses effets spéciaux font du 
Retour du Jedi l’un des épisodes les plus divertissants et les plus 
attachants de la saga. George Lucas commence l’écriture du 
scénario en 1981 aux côtés de Lawrence Kasdan. Le tournage se 
déroulera de janvier à mai 1982 en Angleterre mais également 
dans l’Ouest des États-Unis. À l’origine, Lucas souhaitait confier 
la réalisation à son ami Steven Spielberg ; mais c’est finalement 
l’excellent technicien Richard Marquand qui est choisi. George 
Lucas avait également proposé le film à David Lynch, réalisateur 
qui sortait du succès d’Elephant Man mais préparait également 
son propre space opera Dune d’après les romans de Frank Herbert. 
Le célèbre auteur de la série Twin Peaks refusa l’offre. Dans une 
interview en 2010, il l’explique en ces termes : « Lucas m’avait 
proposé de réaliser Le Retour du Jedi, mais cela ne m’intéressait 
pas du tout. J’ai toujours admiré George ; c’est un homme qui fait 
ce qu’il aime. Moi aussi d’ailleurs, mais la différence avec George, 
c’est qu’il aime gagner des millions de dollars ».

Le tournage connaît quelques mésaventures, notamment le 
changement d’acteur pour le rôle de l’Empereur. Gravement 
malade, Alan Webb est remplacé par Ian McDiarmid, qui endosse 
les quatre heures de maquillage nécessaires chaque matin. Les 
effets spéciaux sont un habile mélange d’effets informatiques et 
manuels. Jabba le Hutt requiert ainsi cinq marionnettistes dont 
quatre sont dissimulés dans le corps. De même, on retrouve 
sous la fourrure d’un Ewok le jeune acteur nain Warwick Davis 
qui triomphera en 1988 dans Willow. La légende veut également 
qu’Harrison Ford, peu attaché à son personnage de Han Solo, 
ait demandé à mourir tôt dans le film, et que les Ewoks aient 
d’abord été un peuple de lézards inquiétants, mais, soucieux de 
la rentabilité des produits dérivés à venir, George Lucas s’opposa 
fermement à ces deux propositions. 

La musique est bien entendu confiée au compositeur John Williams. 
Dès le générique, la bande originale se révèle comme un des 
personnages majeurs du film. John Williams est le grand héritier 
de l’Âge d’Or hollywoodien des années cinquante (Korngold, 
Waxman, North, Steiner…). La magnificence de son écriture 
orchestrale détonnait dans le paysage électronique des films de 
science-fiction des années 1970. Or, George Lucas envisageait pour 
le tout premier volet, Un nouvel espoir, de placer des morceaux 
célèbres du répertoire symphonique. Reprenant l’exemple du 2001 



de Kubrick, le premier montage de La Guerre des Étoiles utilisait 
ainsi des extraits de William Walton, Antonín Dvořák, Gustav Holst, 
Franz Liszt mais également du Boléro de Ravel et des musiques de 
Ben Hur ou Psychose. C’est Steven Spielberg qui convainquit Lucas 
d’engager un compositeur unique afin que ce dernier apporte 
davantage de cohésion organique au long-métrage. C’est ici que 
Williams inventa une idée de génie pour illustrer Star Wars : l’emploi 
de leitmotive. Comme il l’explique dans une interview : « Le film 
de George Lucas montrait des personnages qu’on n’avait jamais 
vus et des planètes inconnues si bien qu’il fallait que la musique 
soit familière émotionnellement. La musique ne devait pas être 
une terra incognita mais bien au contraire nous mettre en lien 
avec des émotions déjà présentes dans notre mémoire, ce qui 
pour un musicien renvoyait à la tradition symphonique du 19ème 
siècle, Wagner en premier lieu ». La trouvaille de Williams consiste 
à inventer un thème pour chaque personnage, neuf au total, qu’il 
enchaîne avec une maestria vertigineuse. Dans Le Retour du Jedi, 
les thèmes de la Force, de Luke et de la Marche Impériale se taillent 
la part du lion, surtout ce dernier qui évoque de façon saisissante le 
combat de Dark Vador entre le côté lumineux et le versant obscur. 
Autres ajouts propres à l’épisode : le thème parodique au tuba 
et le synthétiseur pour Jabba Le Hutt ou encore le déferlement 
passionnel du thème de Luke et Léia. Pour dépeindre les adorables 
Ewoks, Williams utilise un éventail de percussions insolites comme 
les claves, les maracas ou les métallophones. Leur marche évoque 
la future musique d’Indiana Jones et le temple maudit mais s’inspire 
surtout de L’Amour des Trois Oranges de Prokofiev. Cerise sur le 
gâteau d’un spectacle qui se termine en apothéose : la poursuite 
en moto-jets composée d’effets sonores inouïs pour l’époque, à la 
manière d’une symphonie bruitiste.

Laurent Vilarem
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Directeur musical de l’Orchestre philharmonique baltique 
de Gdańsk (Pologne) depuis 2012, après en avoir été premier 
chef invité pendant cinq ans, Ernst van Tiel a fait des études de 
percussion et de direction d’orchestre au conservatoire d’Utrecht, 
puis s’est perfectionné auprès de Lucas Vis, Gary Bertini et Jean 
Fournet. Il a dirigé très vite les principaux orchestres de son pays, 
les Pays-Bas, dans un répertoire classique ou plus léger. Il a été 
l’assistant de Valery Gergiev dans de nombreuses productions de 
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam.

En 2004, il a fait ses débuts avec l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo, où il a été immédiatement réengagé pour 
plusieurs productions et notamment, en 2007, une projection 
du film d’Eisenstein Alexandre Nevski avec la musique originale 
de Prokofiev. Après des débuts remarqués au Théâtre Mariinski 
de Saint-Pétersbourg dans Lucia di Lammermoor et Rigoletto, il 
a été réinvité pour plusieurs productions. À la tête du Brussels 
Philharmonic, Ernst van Tiel a enregistré la bande originale de 
Ludovic Bource pour le film The Artist, qui a remporté cinq Oscars, 
sept Baftas, trois Golden Globes et six Césars, avec à chaque fois 
une récompense pour la musique. Depuis lors, il accompagne 
le film en direct dans le monde entier : au Royal Albert Hall de 
Londres avec l’Orchestre symphonique de Londres, au De Doelen 
à Rotterdam avec l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, à 
l’Opéra de Sydney avec l’Orchestre symphonique de Sydney. 

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

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

L’ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce au 
studio numérique de haute technologie dont il s’est doté. Depuis 
2014, il a enregistré une douzaine d’albums pour de grands labels 
dont plusieurs salués par la critique. L’Orchestre a récemment 
enregistré deux opus chez Pentatone : l’opéra Les Pêcheurs de 
perles de Bizet en 2018 qui a reçu de nombreuses récompenses et 
l’album « Belle époque » avec la clarinettiste Annelien van Wauwe. 
Deux enregistrements sont sortis chez Alpha Classics : l’un autour 
d’œuvres de Ravel et d’Attahir, l’autre consacré à Chausson avec 
Véronique Gens. La Symphonie n°7 de Mahler paraîtra à l’été 
2020 sous le même label. L’ensemble de ces enregistrements sont 
dirigés par Alexandre Bloch, qui a par ailleurs dirigé l’Orchestre lors 
d’une tournée en Angleterre en janvier dernier. 

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

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

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



Mercredi 4 & jeudi 5 – 20h

Lambert Wilson
chante Kurt Weill

Un programme à travers les trois périodes
de Kurt Weill : Berlin, Paris et New York

Direction et piano : Bruno Fontaine
Chant : Lambert Wilson

Afterwork jeudi 5 – 18h
Swing des années folles

— 
Mercredi 11 – 20h

Destin russe
Lindberg / Prokofi ev / Tchaïkovski

Direction : Han-Na Chang
Piano : Lukáš Vondráček 

— 
Jeudi 12 – 12h30

Concert Flash
Chopin / Schumann
Piano : Lukáš Vondráček

Auditorium du Nouveau Siècle - Lille

onlille.com / +33 (0)3 20 12 82 40

À ne pas manquer
en mars



Auditorium du Nouveau Siècle - Lille / À partir de 5 €

onlille.com / +33 (0)3 20 12 82 40

Alexandre Bloch

Orchestre
National
de Lille
R é g i o n  H a u t s - d e - F r a n c e

OPÉRA DE PUCCINI
VERSION DE CONCERT

7, 8 & 9 juillet – 20h
Lille, Auditorium du Nouveau siècle

Réservez vos billets
par téléphone au 03 20 12 82 40

ou sur notre site onlille.com

Turandot
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