
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 6 & jeudi 7 novembre 20h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle

Vendredi 8 novembre 20h
Soissons Cité de la Musique et de la Danse

Samedi 9 novembre 20h
Anzin Théâtre
—————————————————————————

Hector Berlioz (1803-1869)

Le Carnaval romain, ouverture (1844)
(8’)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Concerto pour violon en mi mineur, op.64 (1845)    

I. Allegro molto appassionato
II. Andante
III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

(25’)

ENTRACTE

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Symphonie n°1 en fa mineur, op.10 (1926)
I. Allegretto – Allegro ma non troppo
II. Allegro
III. Lento - Largo
IV. Allegro molto – Lento – Allegro molto    

(32’)

Direction Jean-Claude Casadesus
Violon Tedi Papavrami

Violon solo Ayako Tanaka 
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Ce concert nous emmène dans un beau voyage romantique. Dès 
les premières mesures de l’Ouverture du Carnaval Romain, le 
décor est planté : nous sommes dans la Rome médiévale où l’on 
imagine un couple d’amoureux qui s’embrasse dans une ruelle. 
Le superbe thème du cor anglais agrémenté de pizzicati dépeint 
leur passion et leur tendresse. Soudain, l’apparition du tambour 
de basque évoque, à la manière d’une caméra en plongée, une 
vue générale de la ville : les amoureux se glissent dans la foule du 
carnaval avant de reprendre un chemin de traverse. Berlioz fait 
chanter les instruments à la manière d’une sérénade langoureuse 
et réutilise des airs de son opéra Benvenuto Cellini (1838). La fin 
de l’Ouverture nous plonge dans la liesse d’un jour de fête. Le 
rythme, proche d’une tarentelle, est si irrésistible que l’œuvre fut 
bissée à sa création en 1844.

Exactement contemporain, le Concerto pour violon de Mendelssohn 
est d’une grande originalité. Dif f icile d’imaginer que le 
compositeur mit près de sept ans pour achever ce chef d’œuvre 
de grâce et de fluidité. En 1838, Mendelssohn écrit à son ami, 
le violoniste Ferdinand David : « J’aimerais écrire un concerto 
pour violon pour toi, l’hiver prochain ; le début me trotte dans 
la tête et ne me laisse pas en paix ». Le thème en question, c’est 
bien sûr la célèbre mélodie aérienne qui s’élève au violon dès le 
début de la pièce. Sans introduction orchestrale, le Concerto nous 
emporte dans un mouvement qui ne s’arrêtera jamais. La cadence 
du violoniste éblouit par ses bariolages et ses doubles cordes 
virtuoses. Les enchaînements entre les mouvements s’effectuent 
avec une formidable délicatesse mais c’est peut-être dans la 
féérie effervescente du mouvement final que Mendelssohn 
impressionne le plus. Déjà malade, le compositeur allemand ne 
pourra assister à la création par Ferdinand David mais pourra 
entendre sa pièce un mois avant sa mort en octobre 1847, par 
le violoniste (et futur créateur du Concerto de Brahms) Joseph 
Joachim.

La Symphonie n°1, qui conclut notre programme, est l’une des 
œuvres les plus joyeuses de Chostakovitch. Bien sûr, on y retrouve 
le goût du sarcasme, les brusques changements d’humeur et le 
romantisme noir de l’auteur, mais jamais la musique ne plonge 
dans le désespoir absolu comme dans certaines de ses symphonies 
futures. Écrite comme examen de sortie du conservatoire, l’œuvre 
témoigne d’une maturité artistique exceptionnelle. Chostakovitch 
présentera à Glazounov, le directeur du Conservatoire de Saint-
Pétersbourg, une version expurgée de ses audaces mais rétablira 
la partition originelle lors de la création le 12 mai 1926. Le succès 
sembla lui donner raison puisque la pièce fut rejouée dès 1927 par 
Bruno Walter à Berlin puis en 1928 à New York, Chicago et Vienne. 

Parmi les premiers auditeurs, le grand compositeur Alban Berg 
félicita Chostakovitch en ces termes : « J’ai éprouvé un immense 
plaisir à l’écoute de votre symphonie. Je la trouve tout simplement 
superbe, surtout le premier mouvement. Cela sonne vraiment de 
façon merveilleuse et je vous félicite du fond du cœur pour votre 
succès. »

Formellement, la symphonie est passionnante : avec ses deux 
premiers mouvements chambristes, un mouvement lent 
intense puis une accélération dramatique dans le mouvement 
final, Chostakovitch opère une véritable montée en puissance. 
Les influences, notamment de Pétrouchka de Stravinsky, sont 
réelles mais ne diminuent en rien l’extraordinaire personnalité 
de ce premier coup d’essai. L’Allegretto s’ouvre par un dialogue 
entre la trompette et le hautbois, avant l’apparition d’autres 
instruments solistes. Nous sommes ici en pleine conversation 
musicale. Turbulent et fantasque, le Scherzo fut bissé lors de 
la création et on comprend aisément pourquoi : le piano a ici 
un rôle particulièrement frappant. D’ailleurs le compositeur 
donne le conseil suivant au chef d’orchestre : « Plus c’est rapide, 
mieux c’est ». Entamé par un solo de hautbois (l’une des futures 
marques de fabrique de l’auteur), le mouvement lent déploie 
aux cordes une puissance wagnérienne, avant de culminer dans 
d’impressionnantes fanfares de cuivres. Quant à l’Allegro final, 
il passe du grandiose à l’inquiétant, de l’épisode soliste au tutti 
orchestral, en une poignée de secondes, avec un sens aigu de la 
surprise, tel cet étonnant solo de timbales. L’accélération finale 
clôt la symphonie dans la joie et le triomphe.

Laurent Vilarem



À huit ans, Tedi Papavrami joue en concert les Airs bohémiens de 
Sarasate, en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Tirana. 
Découvert par hasard par le flûtiste Alain Marion, il devient l’élève 
de Pierre Amoyal au Conservatoire National Supérieur de Paris. 
Arrivé très jeune en France, Tedi Papavrami découvre alors un 
pays et une culture qui lui sont totalement étrangers. Sa curiosité 
naturelle et son besoin d’apprivoiser la langue française pour 
pouvoir faire de ce pays le sien, l’ont poussé à dévorer les livres, 
toujours en français : Stendhal, Proust, Flaubert, Dostoïevski, 
Tchekhov, Kafka...

C’est donc tout naturellement qu’en 2001, après la disparition du 
traducteur albanais Jusuf Vrioni, il reprendra le flambeau de la 
traduction de l’œuvre d’Ismaïl Kadaré, qu’il avait connu enfant, 
en Albanie. Cette échappée dans le monde littéraire devient aussi 
pour lui un moyen « d’exister professionnellement pour la première 
fois en dehors du violon ». En 2013 elle se poursuit à travers 
l’écriture de Fugue pour Violon Seul aux éditions Robert Laffont. 
Unanimement salué par la presse, ce récit autobiographique, 
raconte son parcours d’enfant prodige en Albanie et son passage 
à l’Ouest, vers la liberté.

Son disque des 6 sonates pour violon seul d’Eugène Ysaÿe et la 
Sonate pour deux violons du même compositeur, en compagnie 
du violoniste Svetlin Roussev, reçoit simultanément en juin 2014 
les distinctions Diapason d’Or et Choc des revues Diapason et 
Classica. En juillet 2014 il a gravé le 2ème Concerto pour violon et 
orchestre de Béla Bartòk en compagnie d’Emmanuel Krivine et de 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Il joue sur un violon construit à son attention par le luthier 
Christian Bayon.

Tedi Papavrami Violon
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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 entre autres en Roumanie, 
en Lettonie, en Russie, en Chine, à Taïwan, sans oublier Lille où il 
revient régulièrement à la tête de l’ONL.

Il participe auprès de Pierre Dervaux 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 CDs avec l’Orchestre 
National de Lille a été saluée unanimement par le public et la 
critique.

En tant que chef invité, il dirige sur les grandes scènes internationales, 
Moscou, Singapour, Montréal, Baltimore, Séoul, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Philadelphie, Monte Carlo, St Pétersbourg ou encore Berlin. 
Ardent défenseur de la musique contemporaine, il a initié des 
résidences de compositeurs à l’Orchestre National de Lille et 
préside depuis 2001 Musique Nouvelle en Liberté.

Jean-Claude Casadesus a écrit deux livres. 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, 
Commandeur de l’Ordre d’Orange-Nassau, Officier de l’Ordre 
de Léopold de Belgique, Chevalier des Palmes académiques. En 
2004, les Victoires de la Musique Classique lui décernent une 
Victoire d’honneur. En 2016, il est appelé à la Présidence de l’École 
Supérieure Musique et Danse des Hauts-de-France.

Jean-Claude Casadesus Direction



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

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. / Marc Crenne / 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 • 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 • Guillaume Vittel / Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal 
Harpe Anne Le Roy Petit
—
Piano Annaëlle Bonnet
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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 d’œuvres de Ravel et d’Attahir 
chez Alpha Classics.

Orchestre National de Lille




