
Concert
du 14 juil let

Saison
2019
2020

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



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.

Mardi 14 juillet 17h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle
————————————————————————

Paul Dukas (1865-1935)

Fanfare pour précéder La Péri (1912) – (3’)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie n°40 – 1er mouvement (1788) – (7’)

Georges Bizet (1838-1875)

L’Arlésienne – Adagietto (1872) – (3’)

Gioacchino Rossini (1792-1868)

L’italienne à Alger – Ouverture  (1813)
(version de chambre arrangée par David Walter) – (7’)

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°5 – Adagietto (1904) – (10’)

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Le Barbier de Séville – Ouverture (1816)
(version de chambre arrangée par David Walter) – (8’)

Leroy Anderson (1908-1975)

Plink, Plank, Plunk (1951) – (2’)

Astor Piazzolla (1921-1992)

Prepárense (1940) – (3’)

Julien Joubert (né en 1977)

Une Marseillaise (2020) [Création mondiale - Commande de l’ONL]
D’après Rouget de Lisle – (6’)

Orchestre National de Lille
Direction Alexandre Bloch

Violon solo Fernand Iaciu

—
Concert diffusé en direct puis disponible en streaming sur la chaîne 
YouTube Orchestre National de Lille.

Concert retransmis sur BFM Grand Lille
Diffusion en intégralité le jeudi 16 juillet en 2ème partie de soirée
Extraits du concert diffusés  les mardi 21 et jeudi 23 juillet 

Captation réalisée avec le soutien 
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MESURES SANITAIRES
• Le port du masque est obligatoire pendant tout le concert et lors de 
vos déplacements dans le bâtiment.
• Merci de rester assis sur la place qui vous a été attribuée pour garantir 
la distanciation.
• À la fin du concert, la sortie se fera par différents accès selon votre 
place en salle :  merci de suivre les indications des hôtes et hôtesses et 
de respecter les sens de circulation.

licence n°2-1083849 / illustration © les produits de l’épicerie (Lille) • maquette intérieure © composite-agence.fr
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Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France,
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LE PROGRAMME
Notre programme s’écoute comme un dîner en plusieurs plats : 
une fanfare pour commencer, deux ouvertures, des extraits de 
symphonie, quelques amuse-bouches et un grand finale où nous 
espérons que vous donnerez de la voix ! 

Paul Dukas (1865-1935)
Fanfare pour précéder La Péri
Cette grande fanfare rutilante est l’introduction à une superbe 
œuvre symphonique d’une vingtaine de minutes. Écrite pour 
Serge de Diaghilev en 1910/11, La Péri devait être à l’origine un 
spectacle de la saison des Ballets Russes, mais l’impresario slave 
n’appréciait pas la danseuse soutenue par Paul Dukas et la 
collaboration entre les deux hommes fut annulée. L’œuvre sera 
finalement créée au Théâtre du Châtelet, précédée de ce court 
morceau uniquement destiné aux cuivres. Tout de suite, Dukas 
capte notre attention, nous plonge dans l’atmosphère du conte 
persan qui l’a inspiré et rend hommage aux fanfares des tout 
premiers opéras baroques…

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1er mouvement de la Symphonie n°40 : Molto Allegro
La Symphonie n°40 en sol mineur est l’une des œuvres les plus 
intenses de Mozart. En 1788, la situation financière du compositeur 
autrichien est dramatique. En juin, toute la famille se voit ainsi 
contrainte de déménager pour s’installer dans un appartement 
moins coûteux dans la périphérie de Vienne. Pire encore, le 29 
juin, sa fille Theresa meurt à seulement six mois. Est-ce pour ces 
raisons que la Symphonie n°40 porte en elle une fièvre, une 
fébrilité, presque une angoisse ? La partition débute sans prélude 
ni introduction : nous sommes directement projetés dans 
l’inquiétude. Il n’est dès lors guère étonnant que le premier 
thème soit devenu l’un des plus célèbres de l’histoire de la 
musique, mais également l’une des sonneries les plus utilisées par 
les opérateurs téléphoniques : Mozart pose d’innombrables 
questions à laquelle l’auditeur doit tenter de répondre…

Georges Bizet (1838-1875)
Adagietto de L’Arlésienne
L’Adagietto de L’Arlésienne nous présente un visage inhabituel de 
Bizet. Pour cette œuvre, le musicien s’inspire des Lettres de mon 
moulin d’Alphonse Daudet. Nous sommes ici en pleine Provence 
du 19ème siècle. Un jeune paysan parle à une habitante d’Arles 
dont il est amoureux. La tendresse de leurs échanges est renforcée 
par l’emploi de sourdines sur les instruments à cordes. Plus qu’à 
l’Espagne de Carmen, on songe ici dans cet adagietto (morceau 
lent de courte durée) à l’intimisme de la Symphonie n°5 de Mahler 
que l’on pourra entendre un peu plus tard dans le concert.

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Ouverture de L’Italienne à Alger
(version de chambre arrangée par David Walter)
En 1813, Rossini a vingt-et-un ans. Le compositeur italien est déjà 
une vedette puisqu’il a déjà écrit onze opéras ! Certes, il recycle 
nombre d’airs et mélodies d’œuvres ou de partitions précédentes, 
mais son enthousiasme est si contagieux qu’il triomphe 
rapidement dans toute l’Europe. L’Italienne à Alger a ainsi été 
composée en trois semaines. L’opéra raconte les irrésistibles 
aventures d’Isabella qui délivre Lindoro des griffes de Mustafa 
(d’ordinaire, c’est le valeureux jeune homme qui délivre sa bien-
aimée !). L’Ouverture commence sur la pointe des pieds puis 
déclenche un ouragan de virtuosité. L’orchestre symphonique 
devient comme une petite scène de théâtre ; chaque musicien tire 
son épingle du jeu en apportant sa couleur. L’orchestre s’éloigne 
et se rapproche grâce à de merveilleux crescendos et explose 
dans de joyeux tuttis.

Gustav Mahler (1860-1911)
Adagietto de la Symphonie n°5 en do dièse mineur
L’Adagietto de la Symphonie n°5 est l’une des œuvres les plus 
célèbres du répertoire symphonique. Ce court morceau de huit 
ou neuf minutes a été popularisé par le film Mort à Venise de 
Luchino Visconti en 1971, et a servi d’accompagnement musical 
aux cérémonies d’enterrements de Robert Fitzgerald Kennedy et 
Leonard Bernstein. Cette dimension funèbre n’est pas sans 
surprendre, car à l’origine, Mahler destinait l’Adagietto comme 
témoignage d’amour à son épouse Alma. Sur un somptueux tissu 
pour cordes et harpe, une mélodie s’envole, comme un pur 
instant de lyrisme au goût d’éternité.

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Ouverture du Barbier de Séville
(version de chambre arrangée par David Walter)
En 1816, Rossini est un maître au sommet de ses moyens. À Rome, 
il adapte la célèbre pièce de Beaumarchais. Tout est prévu pour 
que la première connaisse un immense succès, mais c’est sans 
compter une cabale organisée par son rival Spontini. La deuxième 
représentation fera cependant un triomphe. À l’origine, Rossini 
avait composé une autre ouverture pour Le Barbier de Séville. 
Cette dernière sera finalement remplacée par celle déjà utilisée 
dans Aurélien à Palmyre (1813) et Elisabeth, reine d’Angleterre 
(1815). L’Ouverture commence de façon grave, mais rapidement 
l’humour l’emporte avec des cordes pétillantes à souhait. Le 
magistral crescendo achève l’œuvre dans un tourbillon de joie.



Leroy Anderson (1908-1975)
Plink, Plank, Plunk !
Méconnu en France, Leroy Anderson est l’un des grands maîtres 
de la musique légère américaine. On lui doit de nombreuses 
chansons et de courtes pièces orchestrales comme The typewriter 
en 1950 (qui utilise une machine à écrire). Dans Plink, Plank, Plunk ! 
(1951), le compositeur américain s’intéresse à la technique du 
pizzicato. Durant trois minutes, les musiciens pincent leurs 
cordes, transformant l’orchestre en gigantesque mandoline. 
Participant à l’originalité du morceau, les musiciens doivent 
également frotter leur paume sur le bois de l’instrument. Le son 
qui en résulte est très étonnant ! 

Astor Piazzolla (1921-1992)
Prepárense
La musique d’Astor Piazzolla est unique. Dès les premières 
mesures, on reconnaît sa patte : puissante, vénéneuse, syncopée. 
Le compositeur argentin est le maître incontesté du « nuevo 
tango », ce tango raffiné fait non pas pour être dansé mais pour 
être écouté en concert. Au début des années 1950, Piazzolla 
songe pourtant à abandonner le tango (il a fondé son propre 
groupe à Buenos Aires) pour se consacrer exclusivement à ses 
œuvres classiques. C’est sa rencontre avec la pédagogue Nadia 
Boulanger en France qui le poussera à mêler ses racines musicales 
avec l’écriture rythmique de Bartok et Stravinsky. Prepárense est 
l’un de ses tout premiers succès. Son titre signifie : « Préparez-
vous ! ». Comme si le morceau annonçait tous les chefs-d’œuvre 
à venir de son auteur.

Laurent Vilarem

Julien Joubert (né en 1977)
Une Marseillaise [Création mondiale]

Trois questions à Julien Joubert.

Quel sentiment procure le fait de s’attaquer à l’œuvre
la plus connue de France ?
Je dois avouer avoir eu un double sentiment lorsque l’ONL m’a 
demandé de travailler sur la Marseillaise : à un peu de frayeur, 
mais aussi une sorte d’excitation. Une frayeur parce que la tâche 
est rude, car d’une part il est difficile de surprendre avec un thème 
aussi connu, et d’autre part, pour une question de légitimité. 
Est-il réellement nécessaire de faire quelque chose de nouveau 
sur la Marseillaise ? Qu’apporterait une version nouvelle ? Mais 
j’étais aussi très excité par la proposition qui m’était faite car il 
s’agissait bien d’une composition à partir de la Marseillaise et non 
d’une harmonisation ou d’un arrangement. 
 
Pouvons-nous déceler votre style dans cette Marseillaise ?
Je pense, oui, bien que je ne sache pas exactement définir mon style. 
Un journaliste avait écrit un jour que ma musique était « entre 
Chostakovitch et Dalida ». Je ne sais pas si ça aide réellement à 
cerner la chose… Quoi qu’il en soit, j’essaie dans chacune de mes 
compositions - même lorsque c’est une œuvre de commande - de 
faire passer une part intime de moi. Même sur la Marseillaise !
 
Pouvez-vous nous expliquer la structure de votre Marseillaise ?
La pièce est en trois partie : la première (la plus « brumeuse ») est 
jouée deux fois de suite avec quelques instruments qui s’ajoutent 
à la reprise. J’ai décidé de traiter cette mélodie extrêmement 
connue comme on traitait les chorals luthérien à la fin du 17ème ou 
au début du 18ème siècle. Tout cela est donc une sorte de variation 
de choral. Voilà pourquoi la première partie est jouée deux fois : 
une fois dans la brume, sans le choral (sans le thème, donc, afin 
que le public se demande quel rapport entre ce qu’on entend et 
le titre), puis avec la mélodie jouée à la trompette (la brume se 
dissipe).
Dans la deuxième partie, il y a un côté un peu frustrant (c’est 
volontaire, pas de panique !) : les harmonies sont jolies (enfin, je 
l’espère !), mais on n’a pas la fougue de la Marseillaise comme on 
la connaît. Ce n’est qu’à la fin qu’on retrouve notre hymne, intact. 

Mon pari : faire que l’on soit heureux de retrouver notre 
Marseillaise originale, quand bien même on ne se serait jamais 
aperçu qu’on l’aimât.
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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

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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Orchestre National de Lille : François Decoster 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. / Alexandre Diaconu / François Cantault / Sébastien Greliak •
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 / 
Cécile Vindrios / N. / 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 Clément Dufour / Mathilde Calderini • Pascal Langlet / N.
Hautbois Baptiste Gibier • Claire Bagot / Victor Grindel / Philippe Gérard 
(cor anglais)
Clarinettes Christian Gossart / Carlos Brito-Ferreira • 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 Romain Simon / N. • Christian Briez / Yves Bauer (trombone 
basse)
Tuba N.
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine • Guillaume Vittel / Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal 
Harpe Anne Le Roy Petit

L’Orchestre National de Lille est labellisé

Nous remercions les équipes du Nouveau Siècle.

Les partenaires
—————————————————————————————————————————————
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 d’un événement
———————————————————————————————————————

Partenaires culturels
———————————————————————————————————————

Partenaires médias
———————————————————————————————————————

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