
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.

Vendredi 24 janvier 20h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle

Samedi 25 janvier 20h
Boulogne-sur-Mer Salle Damrémont
————————————————————————

Maurice Ravel (1875-1937)

Ma mère l’Oye (1912)    

Pavane de la Belle au bois dormant
Le Petit poucet
Laideronnette, Impératrice des Pagodes
Les Entretiens de la Belle et de la Bête
Le Jardin féérique

(17’)

Claude Debussy (1862-1918)

La Mer, trois esquisses symphoniques (1905)    

De l’aube à midi sur la mer
Jeux de vagues
Dialogue du vent et de la mer

(23’)

ENTRACTE

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concerto pour piano n°4 en sol majeur op.58 (1808)    

Allegro moderato
Andante con moto 
Rondo vivace

(35’)

Maurice Ravel
La Valse (1920)
(12’)

Direction Alexandre Bloch
Piano Eric Lu

Violon solo Ayako Tanaka

—
Ce concert sera diffusé le 19 mars à 20h sur
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Pour Claude Debussy, « le génie musical français, c’est quelque 
chose comme la fantaisie dans la sensibilité ». Dans son livre de 
critiques Monsieur Croche antidilettante, il parle « de tendresse 
délicate et charmante, d’accents justes, de déclamation rigoureuse 
sans cette affectation à la profondeur allemande ». Si cette 
affirmation appelle à de nombreuses réserves, on ne saurait 
pourtant mieux décrire les « Cinq pièces enfantines » de Ma mère 
l’Oye de Ravel.

En 1908, le futur compositeur du Boléro écrit Ma mère l’Oye, 
une suite de cinq pièces pour piano à quatre mains destinées à 
Jean et Marie Godebski, deux enfants d’amis, âgés de quatre et 
huit ans. Les personnages de ces merveilleuses miniatures sont 
tirés des recueils de contes de fées de Charles Perrault, de la 
Comtesse d’Aulnoy et de Madame Leprince de Beaumont. On y 
retrouve la Belle au bois dormant dans le premier mouvement, 
le Petit Poucet dans le deuxième, Laideronnette Impératrice des 
Pagodes dans le troisième, la Belle et la Bête dans le quatrième 
suivis d’un grand finale dans un Jardin féérique. En 1911, Ravel 
prolonge l’enchantement en orchestrant la partition pour une 
formation de taille moyenne. Ce sont ici les effets instrumentaux 
qui impressionnent : les trilles des violons symbolisent la forêt 
menaçante du Petit Poucet, le célesta et le xylophone évoquent 
l’Asie onirique de Laideronnette et la transformation de la Bête 
est représentée par le contrebasson. Avec ses accords parfaits, 
ses cordes délicatement nostalgiques, Le Jardin féérique conclut 
l’œuvre dans un crescendo énivrant de lumière.

Créée en 1905, La Mer de Debussy a en partie été écrite en 
Bourgogne ! C’est en effet à partir d’ « innombrables souvenirs » 
que le compositeur a commencé sa vaste symphonie de l’océan. 
Miroitements, clapotis, lames de fond, ondes vibrantes et 
résonnantes… Debussy puise dans le phénomène sonore pour 
évoquer l’élément liquide. Au critique Pierre Lalo qui affirmait 
après la création : « Je n’entends pas, je ne vois pas, je ne sens 
pas la mer », on pourrait rétorquer que c’est sans compter la 
brume presque wagnérienne de l’introduction, les ondulations 
qui suivent l’apparition de la lumière, le majestueux passage 
des violoncelles ou encore le grand choral à la fin du premier 
mouvement qui surgit des profondeurs avant de se briser sur une 
cymbale. Le deuxième mouvement Jeux de vagues est le plus inouï : 
avec ses timbres atomisés, on écoute un jaillissement prodigieux 
de sons en perpétuel devenir. L’oreille (et l’œil !) sont constamment 
sollicités. Soudain surgit une incroyable danse, presque une valse, 
qui monte irrésistiblement comme une houle, avant de retomber 
dans l’impalpable. Le troisième mouvement est le plus romantique 
des trois. Dès les premières mesures, on plonge dans une tempête 
marine. La trompette reprend le thème entendu dans le premier 
mouvement, et lorsqu’un glorieux choral retentit, tout s’unit grâce 
à une puissante logique symphonique.



Si on osait une comparaison anachronique, on pourrait dire que le 
Concerto n°4  de Beethoven (écrit en 1805-06) est le plus 
« français » des cinq concertos de Beethoven. L’œuvre tranche par 
sa délicatesse face aux autres pièces, plus impérieuses. Le rapport 
entre le soliste et l’orchestre est moins conflictuel : c’est d’ailleurs 
le piano qui commence d’emblée, en lieu et place d’une longue 
introduction symphonique. De cette imprévisibilité naissent 
un charme et une grâce uniques. Le deuxième mouvement est 
particulièrement envoûtant : le piano et l’orchestre ne s’affrontent 
pas, ils se parlent. Le soliste commence dans une poésie éperdue, 
à laquelle répond un groupe instrumental têtu et solennel. Le jeu 
du pianiste sera d’apaiser l’orchestre, à la manière d’un dialogue où 
chacun prolonge la pensée de l’autre en alternance. Le troisième 
mouvement nous fait revenir vers des territoires plus familiers. 
Absentes jusque-là, les trompettes et les timbales apportent 
beaucoup d’éclat à ce rondo, mais ici encore, il y a une légèreté 
et une sensation de liberté qui caractérisent ce chef-d’œuvre 
concertant.

La Valse de Ravel présente un visage plus sombre et dramatique 
de la musique française. Les commentateurs font de cette pièce 
orchestrale de 1920 une dénonciation violente du carnage de la 
Première Guerre mondiale. Mais l’obsession du compositeur pour 
la valse date de bien avant le conflit de 1914. Dès 1906, Ravel songe
à un hommage symphonique à Johann Strauss, intitulé « Wien ».
En 1911, le compositeur reprend ses esquisses et écrit ses 
délicieuses et mélancoliques Valses nobles et sentimentales. Tout 
change en 1914 : la guerre éclate, et le compositeur basque est 
envoyé en première ligne en tant qu’ambulancier sur le front. 
C’est dans le contexte macabre de l’après-guerre (nombre de 
ses amis sont morts sur le front) qu’il reprend son projet d’une 
grande valse pour orchestre, qui serait « une apothéose de la valse 
viennoise ». En un peu plus de dix minutes, on assiste à la mise à 
mort chorégraphique d’un thème principal inspiré de la valse O 
schöner Mai de Johann Strauss. Le résultat est aussi implacable 
et paradoxalement jubilatoire que le Boléro, composé quelques 
années plus tard. 

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 ainsi qu’une intégrale 
des symphonies de Mahler avec 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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Eric Lu a remporté le Premier Prix du Concours International de 
Piano de Leeds en septembre 2018, en interprétant le Concerto n°4 
de Beethoven en finale avec le Hallé Orchestra sous la direction 
d’Edward Gardner. Lors de sa demi-finale, The Independent a loué 
une lecture de la deuxième sonate de Chopin « qui laissa pantois 
par sa grandeur mesurée. »

En 2019/20, d’autres grands moments sont prévus avec les 
orchestres de la BBC, de Detroit, de Kansas City, de Saint 
Pétersbourg, de Hallé et de Varsovie. Il fera également une 
tournée en Grande-Bretagne avec l’Orchestre National de 
Lille sous la direction d’Alexandre Bloch. Ses prochains récitals 
auront lieu à l’Elbphilharmonie de Hambourg, au Wigmore Hall 
de Londres, au Concertgebouw d’Amsterdam ainsi qu’au BOZAR 
de Bruxelles et à la Philharmonie du Luxembourg. 

En novembre 2018 est paru le premier enregistrement d’Eric Lu 
chez Warner Classics consacré à Beethoven et Chopin qu’il 
avait interprétées au concours de Leeds. Il avait précédemment 
enregistré un récital de Chopin pour le label de l’Institut Fryderyk 
Chopin et un album Mozart, Schubert et Brahms pour Genuin 
Classics.

Né dans le Massachusetts en 1997, il poursuit ses études au Curtis 
Institute of Music à Philadelphie auprès des professeurs Jonathan 
Biss et Robert McDonald. Il est aussi l’élève de Dang Thai Son.

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

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

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

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

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

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




