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

Mercredi 20 & jeudi 21 novembre 20h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle
———————————————————————

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°8 en mi bémol majeur
dite « des Mille » (1910)    

I. Hymnus : Veni Creator Spiritus, Allegro Impetuoso
II. Schluss Szene aus « Faust », Poco Adagio, etwas bewegter

(1h20)

Direction Alexandre Bloch
Sopranos Daniela Köhler, Yitian Luan,
Elena Gorshunova
Altos Michaela Selinger, Atala Schöck
Ténor Ric Furman
Baryton Zsolt Haja
Basse Sebastian Pilgrim

Orchestre National de Lille
Orchestre de Picardie

Philharmonia Chorus
Chef de chœur Gavin Carr
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Cheffe de chœur Pascale Dieval-Wils
Chœur CHAM du Collège Carnot de Lille
Cheffe de chœur Claudie Beghin

Violon solo Fernand Iaciu

—
En partenariat avec lille3000 dans le cadre d’

Le concert du 21/11 est diffusé en direct sur les pages Facebook
de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie.

Retrouvez sur la chaîne YouTube ONLille l’intégralité
du cycle Mahler jusque fin avril 2020. 
Concerts captés grâce à l’équipement numérique de l’ONL
et avec le soutien du                                   .

L’Orchestre National de Lille remercie la Médiathèque Musicale
Mahler pour son accompagnement tout au long du cycle. 
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Composée quasi intégralement en à peine deux mois d’été, la 
Huitième Symphonie de Gustav Mahler reste l’une des œuvres 
les plus gigantesques et les plus puissantes jamais écrites. Alors 
qu’il vient d’achever une saison particulièrement harassante 
à l’Opéra d’État de Vienne dont il est directeur musical, le 
compositeur et chef d’orchestre revient en juin 1906 dans sa 
maison de Maiernigg avec un unique but : « Le premier jour de 
mes vacances, je monte à mon Häuschen (la maisonnette où il 
a l’habitude de partir en villégiature) avec la ferme intention 
cette fois-ci de paresser vraiment, et de rassembler mes forces ». 
Cette longue pause estivale devait seulement s’interrompre pour 
travailler à quelques retouches de la partition orchestrale de la 
Septième Symphonie, créée deux ans plus tard à Prague. Pourtant, 
le génie n’aura guère de repos, à en croire l’émotion décrite un 
matin alors qu’il entre dans son Häuschen : « Aussitôt que j’ai 
pénétré dans mon cabinet de travail familier, le Spiritus Creator m’a 
saisi, puis m’a secoué et fouetté pendant huit semaines, jusqu’à ce 
que le plus gros soit terminé », et ce après avoir été hanté pendant 
deux semaines par l’angoisse de la « page blanche ».

Neuf ans plus tôt, devant l’embarras des autorités autrichiennes 
de voir un juif obtenir la direction d’une institution aussi 
prestigieuse que l’Opéra d’État de Vienne, Mahler s’était converti 
au catholicisme. Mais à cette époque, qui aurait pu croire que 
cette conversion à l’origine intéressée, conduirait moins d’une 
décennie plus tard à un ouvrage aussi incroyable par sa démesure, 
dans la continuité des grandes passions de Bach, avec un effectif 
plus massif que toutes les partitions jamais composées jusqu’alors ?
Du programme initial en quatre parties, Mahler ne gardera que 
la première. Un Veni Creator que le compositeur n’hésite pas à 
qualifier en ces termes : « Je souhaite qu’aucun auditeur ne puisse 
lui résister : je veux qu’il terrasse chacun d’entre eux ». Ce souhait 
fût réalisé non seulement dès la création, à en croire le triomphe 
et plus de trente minutes d’applaudissements continus de la part 
des trois mille quatre cents spectateurs présents, mais également 
de nos jours, par les publics du monde entier, écrasés par la force 
de cette page majestueuse.

Pour réussir son pari, le compositeur met plusieurs années à 
trouver les chœurs et chanteurs idéaux, au point d’imposer 
trois sopranos, là où deux auraient pu suffire, car il recherche 
impérativement une voix paradisiaque pour Mater Gloriosa 
dans la seconde partie. Mahler avait déjà travaillé avec un 
chœur de femmes et d’enfants dans sa Troisième Symphonie ; 
il lui faut maintenant beaucoup plus d’artistes lorsque ce 12 
septembre 1910, sous l’immense salle de concert de l’Exposition 
internationale, devant Stefan Zweig et Thomas Mann, ou encore 
Richard Strauss et Camille Saint-Saëns, il parvient à réunir pas 
moins de 858 chanteurs adultes, dont 8 solistes et 350 enfants, 

en plus des 171 musiciens d’orchestre. Au total, cela représente 
1029 personnes sur scène qui donnent immédiatement son titre 
à l’œuvre : la Symphonie « Des Mille ».

D’à peine vingt-cinq minutes, la première partie est basée sur 
un hymne latin de Hrabanus Maurus, archevêque de Mayence 
au 9ème siècle. Mahler n’en connait d’abord que partiellement les 
paroles tandis qu’il compose déjà la musique. Il n’en récupère qu’à 
la fin de ses vacances, par télégramme, le texte exact, pour lequel 
il découvre avec joie qu’il s’intègre parfaitement à la partition 
déjà prête. De façon magistrale, la symphonie se poursuit ensuite 
avec une deuxième partie, d’un peu plus d’une heure, dont le 
matériau est tiré d’une source très célèbre, le Faust de Goethe. 
Ici, le fameux personnage théâtral se sauve des griffes du Diable 
et parvient au paradis, grâce aux prières de Marguerite. C’est ce 
texte qui a déjà servi à Schumann pour ses Scènes du Faust, et le 
même mis en musique pour un ténor à la fin de la Faust Symphonie 
de Franz Liszt. Mais de cette sève, le génie de Mahler extrait une 
œuvre que lui-même ne sait expliquer, et pour laquelle il tente 
seulement la meilleure description possible dans une lettre à son 
ami Willem Mengelberg : « Imaginez-vous que l’univers se mette 
à chanter et à bruire. Ce ne sont plus des voix humaines, mais des 
planètes et des soleils qui tournent ». La Symphonie « Des Mille » 
promet une musique aux dimensions de l’univers. 

Laurent Vilarem



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

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

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

Alexandre Bloch Direction
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Originaire de la région de Karlsruhe, Daniela Köhler s’illustre avant 
tout dans le répertoire germanique, dont elle chante maintenant 
les plus grands rôles, à l’image de sa récente Brünnhilde 
(Siegfried) de Wagner à l’Opéra de Leipzig, rôle qu’elle reprendra 
l’été prochain pour le nouveau Ring de Bayreuth. Également 
Brünnhilde dans un condensé du Ring à Mainz, elle a aussi chanté 
Sieglinde (La Walkyrie) ou Léonore (Fidelio), en plus de s’être fait 
remarquer dans le rôle-titre de Norma en 2015 à Valladolid.

Soprano dans la troupe du Mariinsky de 2002 à 2010, Elena 
Gorshunova officie maintenant principalement au Semperoper 
de Dresde, où elle chantait encore en début de mois Corinna du 
Voyage à Reims de Rossini, avant de reprendre dans la saison 
Marzelline (Fidelio) puis Gilda (Rigoletto). En moins de vingt ans, 
elle s’est attelée à tous les plus grands rôles lyriques, d’Adina 
(L’Elisir d’amore) à Lucia di Lammemoor ou Pamina (La Flûte 
enchantée) et sera prochainement Sophie (Le Chevalier à la rose) 
à l’Aalto Opera d’Essen.

Désignée « Meilleure jeune chanteuse » en 2012 par le renommé 
magazine Opernwelt, Yitian Luan a gagné de nombreuses 
compétitions avant de s’imposer sur les scènes grâce à Liù 
(Turandot) au Festival de Bregenz, rôle repris ensuite à Pékin 
et plus récemment à Cologne. Elle a également chanté Gilda 
(Rigoletto), Norma, Lucia di Lammermoor ou encore les quatre 
rôles des Contes d’Hoffmann, en plus d’avoir donné de nombreux 
concerts en France, Italie, Autriche, Pologne ainsi qu’en Chine et 
en Corée.

Michaela Selinger commence sa carrière en Autriche, son pays 
natal. Membre de la troupe de l’Opéra de Vienne entre 2005 
et 2010, elle poursuit rapidement une carrière internationale 
à l’opéra comme au concert, en se produisant sur des scènes 
aussi prestigieuses que le Festival de Glyndebourne, l’Opéra de 
Munich, le Festival de Salzbourg ou l’Orchestre de Chicago. Parmi 
ses rôles marquants, il faut citer Octavian dans Le Chevalier à la 
rose, Le Compositeur dans Ariane à Naxos, Chérubin du Mariage 
de Figaro et Idamante d’Idoménée. Elle s’est produite dans la 
Symphonie n°8 de Mahler avec le London Philharmonic en 2017.

Daniela Köhler soprano

Elena Gorshunova soprano

Yitian Luan soprano

Michaela Selinger mezzo



D’origine hongroise, Atala Schöck est diplômée de l’Académie de 
Musique Ferenc Liszt de Budapest et a gagné dès 1999 la Bourse 
d’étude Internationale Wagner. Apparue au festival de Bayreuth 
de 2004 à 2007, elle chante aujourd’hui principalement dans les 
grandes productions wagnériennes de son pays, pour les rôles 
de Fricka (Ring) ou Brangäne (Tristan et Isolde). Elle a également 
interprété Carmen au Théâtre National de Brno et sera bientôt 
Judith (Le Château de Barbe-Bleue) au Théâtre Communal de 
Bologne.

Diplômé en 2002 du Conservatoire Zoltán Kodály, le baryton 
Zsolt Haja est l’un des membres les plus importants de l’Opéra 
d’État de Budapest, où il s’est fait remarquer pour Petur Bán 
dans l’opéra hongrois Bánk bán d’Erkel. Parmi ses autres rôles 
importants sont à citer le Comte de Nevers (Les Huguenots), 
Agamemnon (Iphigénie en Aulide), Donner (L’Or du Rhin), Figaro 
(Le Barbier de Séville) ou encore Don Giovanni de Mozart.

Découvert en 2012 en Florestan (Fidelio) à l’Opéra de Seattle, 
Ric Furman prend très vite les grands rôles du Ring avec Froh 
puis Siegmund, ce dernier repris à Wiesbaden, où il chante 
aussi l’Empereur (La Femme sans ombre), Cavaradossi (Tosca) 
ou Rodolfo (La Bohême). En 2018, il interprète Erik (Le Vaisseau 
fantôme) dans la même salle puis au festival Wagner de Budapest 
sous la direction d’Adam Fischer, pour une interprétation 
remarquée qui lui ouvre les portes, à l’été prochain, du Festival de 
Bayreuth, où il sera Augustin Moser dans les Maîtres Chanteurs 
de Nuremberg.

D’abord dans la troupe du Théâtre d’Erfurt, Sebastian Pilgrim a 
rapidement rejoint l’ensemble du Nationaltheater de Mannheim, 
dans lequel il aborde le répertoire italien ainsi que Wagner, 
d’abord avec Fafner (L’Or du Rhin). Il mène depuis 2016 une 
carrière indépendante et est régulièrement invité à l’Opéra 
de Leipzig, où il interprètera à nouveau cette saison Fasolt et 
Hagen dans le Ring, ainsi que l’Ermite (Le Freischütz), Gurnemanz 
(Parsifal) ou la basse dans la Missa Solemnis de Beethoven. Il a 
également chanté Charlemagne dans le Fierrabras de Schubert 
à La Scala.

Atala Schöck contralto

Zsolt Haja baryton

Ric Furman ténor

Sebastian Pilgrim basse

Daniela Köhler © Admill Kuyler Atala Schöck © Pappschneider

Yitian Luan © D.R. Ric Furman © D.R.

Elena Gorshunova © D.R. Zsolt Haja © D.R.

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

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus 
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
Cheffe assistante Lucie Leguay
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons N. / N. / Sébastien Greliak / François Cantault / Alexandre Diaconu •
Gerta Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou / Sylvaine Bouin / 
Benjamin Boursier / Khrystyna Boursier-Grytsyuk / Pierre Delebarre / 
Delphine Der Avedisyan / Hélène Gaudfroy / Inès Greliak / Xin Guérinet /
Geoffrey Holbé / Thierry Koehl / Olivier Lentieul / Marie Lesage / 
Catherine Mabile / Filippo Marano / François Marat / Sylvie Nowacki / 
Pierre-Alexandre Pheulpin / Franck Pollet / Ken Sugita / Lucie Tran Van / 
Thierry Van Engelandt / N.
Altos N. / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun / David Corselle / 
Christelle Hammache / Anne Le Chevalier / Paul Mayes / Thierry Paumier / 
Mireille Viaud / Cécile Vindrios / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Edwige Della Valle / Louise De Ricaud / Claire Martin / 
Alexei Milovanov / Jacek Smolarski / Raphaël Zekri
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching 
Ho / Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Christian Pottiez / Michel Robache
Flûtes Mathilde Calderini / Clément Dufour • Pascal Langlet / Catherine 
Roux (piccolo)
Hautbois Baptiste Gibier • N. / Victor Grindel / Philippe Gérard (cor anglais)
Clarinettes Carlos Brito-Ferreira / Christian Gossart • Alejandro Peiteado 
Brea (petite clarinette) / N. (clarinette basse)
Bassons Clélia Goldings / Jean-Nicolas Hoebeke • Maxime Briday / N.
Cors Alexandre Collard / Sébastien Tuytten • Frédéric Hasbroucq /
Éric Lorillard / Katia Melleret / Gabriel Potier
Trompettes Cédric Dreger / Denis Hu • N. (cornet solo) /
Frédéric Broucke (cornet)
Trombones N. / Romain Simon • Christian Briez /
Yves Bauer (trombone basse)
Tuba Hervé Brisse
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine • Guillaume Vittel / Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal 
Harpe Anne Le Roy Petit
—
Piano Anaël Bonnet  Celesta Amaury Breyne  Orgue Sylvain Heili
Harmonium Salomé Gamot  Mandoline Flavien Soyer
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Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas de Calais 
devenue Hauts-de-France, de l’État et de Jean-Claude Casadesus, 
l’Orchestre National de Lille donne son premier concert en janvier 
1976. Depuis il s’est imposé comme un orchestre de référence, 
défendant l’excellence au plus près de tous les publics et a ainsi 
irrigué musicalement plus de 250 communes des Hauts-de-France. 
En véritable ambassadeur de sa région et de la culture française, il a 
été invité à se produire dans plus de 30 pays sur quatre continents.

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

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

Orchestre National de Lille



Les musiciens de l’Orchestre de Picardie
Orchestre national en région Hauts-de-France

Fondé en 1984 l’Orchestre de Picardie a pour mission la production, 
la transmission et la diffusion de la musique symphonique. Depuis 
sa création il a évolué pour atteindre un effectif dit Mannheim 
de 37 musiciens permanents. La mission d’intérêt général qu’il 
développe à travers une saison de concerts dans les territoires 
de sa Région, les réseaux européens qu’il a créés, les partenariats 
durables dont il bénéficie concourent à déterminer une identité 
unique et témoignent de la modernité du projet qu’il conduit. 
L’Orchestre de Picardie a été le premier orchestre à avoir reçu le 
label « Orchestre national en région » en juillet 2018. Arie van Beek 
en est le directeur artistique-chef permanent depuis janvier 2011  
(Lucie Leguay, cheffe-assistante).

L’Orchestre de Picardie aborde un large répertoire dans lequel il 
fait la part belle à la création. Avec le soutien de la SACEM, en 2018 
et 2019, la jeune compositrice Camille Pépin est en résidence à 
l’Orchestre de Picardie. Attaché à une relation de proximité avec 
tous ses publics, il produit quelque 90 concerts chaque année et 
en présente environ 80 en Région.

Depuis de nombreuses années, il porte une politique d’éducation 
artistique et culturelle auprès d’un grand nombre d’établissements, 
et développe des partenariats et des projets d’insertion 
professionnelle avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens Métropole et l’École Supérieure Musique et Danse 
Hauts-de-France – Lille. En avril 2016, il a signé un Protocole 
d’Action de Coopération Territoriale avec l’Orchestre National de 
Lille, le Conseil régional Hauts-de-France et l’État.

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

L’Orchestre de Picardie – Orchestre national en région Hauts-de-France reçoit 
le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France - 
Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils départementaux 
de l’Aisne et de la Somme. L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association 
Française des Orchestres.
———————————————————————————————————————————

Orchestre de Picardie
Orchestre national en région Hauts-de-France
Arie van Beek Directeur musical

Violons 1 
Taiping Wang
Florence Dumé
David Bonneault

Violons 2 
Catherine Presle
Véronique Thirault
Caroline Lalancette

Altos
Marie-Claire Rannou-Méreaux
Jean-Paul Girbal
Arnaud Guilbert

Violoncelles
Laurent Rannou
Ara Abramian
Marie-France Plays

Contrebasses
Olivier Talpaert

Flûtes
François Garraud
Sabine Chalvin-Le Guern

Hautbois
Maryse Steiner-Morlot
Anne Philippe

Clarinettes
Romy Bischoff
Michel Corenflos

Basson
Gilles Claraz
 
Cors
Tudor Ungureanu
Vincent Defurne

Trompettes coulisses
Benoît Mathy
Marion Vezzosi
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CHŒUR 1
Sopranos
Natasha Agarwal
Sheila Clarke
Fleur de Bray
Rachel Duckett
Sheila Fitzgerald
Mary George
Viki Hart
Ann Heavens
Jackie Leach
Elizabeth Marshall
Renata McCurley
Karlene Moreno-
Hayworth
Inguna Morozova
Ellie Neate
Elen Roberts
Maxine Shearer
Brenda Smith Johnson
Lorna Swift
Evelyn Thomas
Rusnė Tušlaitė
Rosalind West
Alexandria 
Wreggelsworth

Altos
Julie Adrian
Joanna Arnold
Jenifer Ball
Barbara Barnes
Helen Cooper
Sue Dodd
Polly Francis
Bethany Horak-Hallett
Clara Kanter
Ascelina Klee
Aurore Lacabe
Pamela Pearce
Alison Rieple
Katey Rylands
Muriel Scott
Rosemary Scott
Anne-Sofie Søby Jensen
 
Tenors
Richard Ashdown
Christopher Beynon
Stephen Brosnan
Tim Freeman
Robert Geary
Nils Greenhow
Alex Haigh

Philip Hayes
James Hutchings
Douglas Johnson
Matt Norriss
Tony Ottridge
David Phillips
William Searle
Paul Thirer

Basses
Pavel Achter
Paul Arman
Ian Beadle
Robert Brooks
Christopher 
Cherrington
James Corrigan
Phillip Dangerfield
Neville Filar
Julian Guidera
Ashley Mercer
Timothy Newton
Stuart Orme
Peter Quintrell
Nicolas Rivard
William Semple
Michael Temporal 
Darell
Philip Wilcox
Tim Wright

CHŒUR 2
Sopranos
Beatrice Acland
Bogna Bargiel
Gill Beach
Pamela Bennett
Emma Charles
Jocelyn Coates
Sheena Cormack
Noelle Davies-Brock
Rebecca Gold
Camilla Jeppeson
Nina Kanter
Vivien Karam
Katherine Liggins
Laura Macpherson
Rosslyn Panatti
Linda Park
Eleanor Ross
Ayano Sasaki-Crawley
Denise Squires
Elizabeth Thomas

Alice Usher
Jacqueline Yu

Altos
Elizabeth Album
Anne-Maria Brennan
Caroline Davies
Rhian Davies
Lucilla Graham
Megan Holch
Elly Hunter Smith
Anna Jeffers
Lorna Milne
Miranda Ommanney
Amaya Pitharas
Iveta Rožlapa
Melanie Sanders
Sue Smith
Helen Stanley
Danny Thomas
Sophie Timms
 
Tenors
Keith Bennett
Oliver Brignall
Mark Buttanshaw
Christian Forssander
Edmund Henderson
Robert Jenkins
David Lester
Simon Marsh
Andrew Martin
Michael Ridley
Anthony Yates

Basses
Sherman Carroll
Geoffrey Chang
Robert Garland
Richard Gaskell
Nigel Gee
Lawrence Gillians
Henry Grant Kerswell
Richard Harding
Oliver Hogg
Samuel Lom
Chavdar Mazgalov
Guy Pelly
James Shirras
Abraham Sung
Geoff Williams
David Wright
Sam Young

Le Philharmonia Chorus est un chœur symphonique indépendant 
basé à Londres. Fondé par Walter Legge en 1957 pour 
l’enregistrement de la Symphonie n°9 de Beethoven dirigée par 
Otto Klemperer, le chœur s’est rapidement établi comme l’un des 
meilleurs ensembles vocaux d’Europe. Tout au long des décennies, 
le chœur a travaillé avec les plus grands orchestres d’Europe et les 
plus éminents chefs de son époque. Le répertoire du Philharmonia 
Chorus est vaste et comprend des œuvres symphoniques, de 
l’opéra et de la musique de film.
 
Parmi ses performances récentes, on peut citer la Missa Solemnis 
de Beethoven au festival d’ouverture Elbphilharmonie de 
Hambourg, la Grande Messe des morts de Berlioz à la cathédrale 
Saint-Paul (récemment sortie en DVD), la projection du film 
Amadeus avec la musique en Live ainsi que la diffusion en direct 
par la BBC 3 de Messa da Requiem de Verdi de la chapelle du King’s 
College de Cambridge. Parmi ses projets futurs figurent le Messie 
de Haendel au Royal Albert Hall en décembre, le Stabat Mater de 
Dvorák à Cambridge et des concerts avec le Royal Philharmonic et 
les orchestres Philharmonia.
 
Gavin Carr est l’un des chefs de chœur les plus célèbres de sa 
génération. « Choral scholar » (élève qui reçoit une bourse et 
qui en contrepartie chante dans le chœur) au King’s College de 
Cambridge, il a réalisé une carrière internationale de baryton. Il est 
membre de la faculté de chant de l’Académie Royale de Musique et 
travaille avec le Philharmonia Chorus depuis 2011. Il a été nommé 
chef de chœur en 2018.

Philharmonia Chorus
Gavin Carr Chef de chœur
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Le Chœur des 4èmes à Horaires Aménagés du collège Carnot de 
Lille est constitué d’élèves tous instrumentistes au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Lille. La partie vocale est assurée par 
le professeur d’éducation musicale et chant Choral du collège, 
Madame Claudie Béghin. Les chœurs constitués de chaque niveau 
font appel chaque année à différents partenaires pour mener à 
bien des projets pédagogiques et musicaux.

Chœur CHAM du Collège Carnot de Lille

Aissani Elsa
Bausseron César
Boulocher Noé
Chahri Marélia
Cinnaman Gabriel
Cointault Charlotte
Cointault Raphaël
Constans Chloé
De Beaumont Gaspard
De Croos Elliot
Didry Nathan
Djebali Maryam
Delmas Zoé
Dobrakowski Élise
Dupont Virgile
Fardoux Céline
Guevenoux Louisa
Henry-Leo Hélène
Jourdain Juliette
Lazennec Margaux

Leleu Romane
Lemdani Raouf
Louvrier Maélys
Mehailia Chloé
Mehailia Emma
Messallaoui Sawsene
Monestie Darius
Morais-Gil Louna
Nyamang Bapeck-Gaspard Lizanne
Olek Maxine
Ottevaere Manon
Oufkir Hind
Parent Salomé
Pierson Anna
Place-Desprez Axel
Poirier Romain
Raoul Hélissende
Shiozaki Haruka
Tenaillon Ferdinand 

Le Jeune Chœur des Hauts-de-France est un chœur français créé 
en 2019 et en résidence dans le Nord. Composé d’une soixantaine 
d’enfants et de jeunes  âgés de 6 à 18 ans, instrumentistes et/
ou choristes, dont la plupart ont déjà une grande expérience en 
ce domaine, ce jeune ensemble est voué à pouvoir répondre à 
différents partenaires professionnels d’une part, tel l’Orchestre 
National de Lille, l’Opéra de Lille etc.. et à proposer ses propres 
concerts d’autre part.

Les qualités principales défendues par ce chœur sont : précision, 
vocalité et rigueur, le tout avec un plaisir rayonnant et palpable 
lors de chacune de ses prestations. Allant de pièces a capella à des 
pièces accompagnées instrumentalement, il s’attache à visiter, et 
travailler, les répertoires du chant choral sur plusieurs siècles et 
dans tous les styles européens et extra-européens. En 2019-2020, 
le Jeune Chœur des Hauts de France participera notamment à 
trois grands projets : la 8ème symphonie de Mahler et Turandot de 
Puccini en compagnie de l’Orchestre National de Lille et le ciné 
concert Le seigneur des anneaux en collaboration avec le Yellow 
Socks Orchestra au Zenith de Lille. 

Jeune Chœur des Hauts-de-France

Allaeys Bilitis
Auguste Martin
Bauer Louise
Bessot Salomé
Carlin Mathis
Cren Ambre
D’Humières Jacques
Desmalines Violette
Dexter Julie
Flodrops Marius
Geeraert Camille
Greff-Kielar Daphné
Jacob Zélie
Laithier Octavie
Larroque Phèdre
Le Diagon Domitille

Lebas Célèste
Lefebvre Clément
Lepers Mathilde
Matusiak Suzanne
Meens Éléonore
Melleret Florianne
Miroslaw Anna
Monnet Adèle
Muchembled Lisa
Perrel Lucrèce
Perrel Roxane
Ponte Emma
Prudhommeaux Suzanne
Smith Florine
Weiss Gabrielle
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Auditorium du Nouveau Siècle - Lille

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

EN DÉCEMBRE
À NE PAS MANQUER

Jeudi 12, mardi 17 & mercredi 18 - 20h
Dimanche 15 - 17h

Les mélodies
du bonheur

Extraits des comédies musicales
de Richard Rodgers

La Mélodie du bonheur
South Pacifi c / South Pacifi c / South Pacifi c Le Roi et moi

Carousel / Carousel / Carousel Pal Joey
Oklahoma !...

Direction Tom Brady
Chant Alysha Umphress,

Lora Lee Gayer, Samantha Massell,
Ben Davis, Cody Williams


