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Mercredi 30 septembre  — 20h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle

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

DIVERTIMENTI
—————————————————————————————————————————————————————————————

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concerto pour violon n°3 en sol majeur K216 [1775]
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondeau

25’

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Sérénade pour cordes op.48 [1880]
Pezzo in forma di sonatina
Valse
Élégie. Larghetto elegiaco
Finale. Thème russe

30’

Alevtina Ioffe Direction
Lorenzo Gatto Violon
Fernand Iaciu Violon solo

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.licence n°2-1083849 / illustration © VOID (Bruxelles) • design graphique © composite-agence.fr

——————————————————————————————————————————
30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex

onlille.com / 03 20 12 82 40  
——————————————————————————————————————————

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

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

MESURES SANITAIRES
• Concert sans entracte 
• 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 multidirectionnelle.
• 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.



LE PROGRAMME

MOZART
« Tu ne réalises pas comme tu joues bien du violon. Si seulement 
tu faisais l’honneur de bien vouloir jouer avec hardiesse et esprit, 
oui, tu serais alors le premier violoniste de l’Europe », écrit Léopold 
Mozart à son fils en 1777. On le sait peu mais Mozart était un 
excellent violoniste. Pourtant, il ne s’intéressa au concerto pour 
violon que durant deux courtes années, entre 1773 et 1775. 
Le compositeur est alors au service du prince-archevêque de 
Salzbourg, qu’il n’apprécie guère. Il rêve de Vienne afin de s’y 
produire en tant que pianiste virtuose. Et de fait, quand il partira 
finalement pour la capitale autrichienne, Mozart abandonnera le 
violon au profit du clavier et se contentera de tenir la partie d’alto 
lors de séances privées de musique de chambre.

Écrit à l’âge de 17 ans, le Concerto pour violon n°3 K216 occupe 
une place charnière au sein du cycle, composé de cinq pièces. 
C’est un bijou de style galant où le soliste a tout loisir de briller 
par la technique et de déployer des thèmes empreints de grâce 
et d’insouciance. À deux reprises, le violon est placé sous les feux 
des projecteurs dans le premier mouvement. L’Adagio annonce 
le grand Mozart de la maturité. Sur des cordes en sourdine, le 
soliste déploie un chant très pur et orné, rehaussé par les vents. 
Le troisième mouvement alterne couplets et refrain dans une 
esthétique galante de la surprise.

TCHAÏKOVSKI
L’époque des Lumières est à la mode en cette fin de 19ème siècle.
Les artistes aiment l ’atmosphère galante de ces grandes 
réceptions aristocratiques dans lesquelles des musiciens en 
perruque proposent des sérénades en plein air. C’est Dvořák le 
premier qui ressuscite le genre en 1878. Nous sommes déjà loin 
de la Petite musique de nuit, tant les compositeurs classiques, 
Mozart en tête, ont transformé la sérénade en une symphonie 
légère et sophistiquée. 

En 1880, Tchaïkovski travaille à l’Ouverture 1812, une œuvre 
aux accents martiaux. Le compositeur garde le désir, encore 
inaccompli, d’écrire une cinquième symphonie (il n’y parviendra 
qu’en 1888). Germe alors l’envie d’écrire une pièce pour orchestre 
à cordes : « J’ai écrit la Sérénade sur une impulsion », confie le 
compositeur russe, qui n’a éprouvé, à ce travail, que plaisir pur :
« Elle vient du cœur, et j’aime à croire qu’elle en retire quelque 
mérite. » 

Une œuvre de pur plaisir mais également un hommage à Mozart ? 
Assurément, Tchaïkovski est soucieux d’élégance et d’une musique 
aux accents gracieux et populaires, mais avec le compositeur de la 
Symphonie Pathétique, la démesure slave n’est jamais très loin ! 
La Sérénade op.48 oscille ainsi entre le sérieux de la symphonie et 
l’insouciance du divertissement, le charme piquant et l’opulence 
des sentiments.

L’introduction de l’œuvre montre la “réécriture” du passé opérée 
par Tchaïkovski. Sur des rythmes pointés, la Sérénade commence 
comme une ouverture à la cour de Louis XIV mais avec une épaisseur 
sonore toute romantique. Rapidement, une joie contagieuse 
s’empare de l’orchestre à cordes. Le deuxième mouvement fait 
entendre l’un des genres préférés du musicien : une valse. On y 
reconnaît avec délice le célèbre auteur de ballets. Le troisième 
mouvement est un passage intense, qui aurait toute sa place 
dans une symphonie traditionnelle. Les violons et violoncelles 
chantent un duo d’amour passionné. D’inspiration folklorique, 
le quatrième mouvement utilise des thèmes russes recueillis par 
Balakirev. On se trouve emporté dans le tourbillon d’une liesse 
paysanne ; tout pétille de vie, de malice et de grandeur. Mais qu’il 
s’inspire de Mozart ou de danses campagnardes, Tchaïkovski est 
inimitable et ne reste jamais que lui-même.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La sœur de Mozart, Maria Anna surnommée Nannerl (1751-1829) 
était, comme Wolfgang, une enfant prodige. Mais son père 
Léopold lui ordonne à 18 ans de se marier avec un homme qu’elle 
n’aime pas, mettant ainsi fin à son souhait de carrière en tant que 
musicienne. Des témoignages évoquent des œuvres qu’elle aurait 
composées, mais aucune n’a malheureusement été retrouvée.

Laurent Vilarem
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Alevtina Ioffe Direction

Alevtina Ioffe est actuellement directrice musicale de l’Opéra 
National Natalia Sats de Moscou et principale cheffe invitée 
de l’Opéra de Sakha dans la province de Iakoutie en Russie. En 
avril 2019, elle a effectué des débuts très remarqués à l’Opéra 
de Bavière de Munich en dirigeant Iolanta de Tchaïkovski et 
Mavra de Stravinsky. En 2018, elle faisait également ses débuts 
à la Deutsche Oper de Berlin en dirigeant Le Lac des Cygnes de 
Tchaïkovski, ce qui lui valut une réinvitation immédiate.

Née à Moscou, Alevtina Ioffe étudie la direction et le piano à 
Saint-Pétersbourg. Après avoir été cheffe assistante au San 
Francisco Opera avec Donald Runnicles ainsi qu’à l’Orchestre 
Philharmonique de Russie et à l’Opéra d’Hélikon de Moscou, elle 
remporte le troisième prix au Concours Victor de Sabata à Trieste 
en 2009. 

Alevtina Ioffe a dirigé quelques-uns des plus importants orchestres 
russes comme le Novaya Rossiya, l’Orchestre Philharmonique 
Russe ou l’Orchestre Symphonique de Krasnodar. En 2016, elle 
s’est produite au festival de Perm avec le pianiste Denis Matsuev 
et les lauréats du Concours Tchaïkovski aux côtés de l’Orchestre 
National de Russie.
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Lorenzo Gatto Violon

Né à Bruxelles en décembre 1986, Lorenzo Gatto commence le 
violon à 5 ans. À 17 ans il obtient le diplôme supérieur de violon 
au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles avec la plus haute 
distinction. Il se perfectionne ensuite auprès d’Herman Krebbers 
et d’Augustin Dumay. Il poursuit sa formation dans la classe de 
l’éminent pédagogue Boris Kuschnir. Deuxième lauréat et Prix du 
Public au Concours Reine Elisabeth 2009, Lorenzo Gatto se produit 
désormais sur les plus grandes scènes européennes. En 2011, il 
était l’invité d’honneur du Festival de Wallonie.

Sa nomination en tant que « Rising Star » en 2010 lui a permis de 
faire ses débuts en récital dans de grandes salles européennes 
comme le Concertgebouw d’Amsterdam, le Musikverein de Vienne 
et la Cité de la Musique à Paris. Plus tard, il a pu jouer avec des chefs 
comme Philippe Herreweghe, Vladimir Spivakov, Walter Weller, 
Jan Willem de Vriend, Jaap van Zweden, Martin Sieghart, Andrey 
Boreyko et Yannick Nézet-Séguin.

En 2015, Lorenzo Gatto a commencé une collaboration avec le 
pianiste belge Julien Libeer. Ensemble, ils ont enregistré toutes 
les sonates de Beethoven. Le disque a été récompensé par un 
Diapason d’Or de l’Année. 

Lorenzo Gatto joue sur le Stradivarius Joachim de 1698. 
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Orchestre National de Lille

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 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, il 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 dont il s’est doté. Les dernières parutions 
regroupent plusieurs opus salués par la critique. En 2018, l’opéra 
Les Pêcheurs de perles de Bizet est publié chez Pentatone, 
recevant de nombreuses récompenses dont un Choc Classica et un 
Diapason d’Or. Sont sortis chez Alpha Classics, un enregistrement 
Chausson avec Véronique Gens, un album autour d’œuvres de 
Ravel et d’Attahir et plus récemment la Symphonie n°7 de Mahler. 
Dernièrement sont parus, le premier opus de Marie Oppert 
intitulé « Enchantée » chez Warner Classics et chez Pentatone, 
« Belle époque » avec la clarinettiste Annelien van Wauwe qui a 
remporté un prix Opus Klassik 2020. Ces enregistrements sont 
tous dirigés par Alexandre Bloch. 

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

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
Chefs assistants Lucie Leguay / Jonas Ehrler / Léo Margue / Victor Jacob
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons Choha Kim / Sébastien Greliak / N. / 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 / 
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 / Michel Robache / N.
Flûtes Mathilde Calderini / Clément Dufour • Pascal Langlet / N. (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 Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday / N. (contrebasson)
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 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
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.

PARTENAIRES DE LA SAISON
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES D’UN ÉVÉNEMENT
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES CULTURELS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES MÉDIAS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

SÉLECTION DISCOGRAPHIQUE
Certaines références sont déjà disponibles à la boutique 
de l’orchestre, en vente sur notre site onlille.com et 
chez notre partenaire le Furet du Nord de Lille. 

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

LORENZO GATTO
——————————————————————————————————————————

BEETHOVEN
Sonates pour violon 3, 6, 7 & 8
Lorenzo Gatto
Julien Libeer
(Alpha Classics, 2019)

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

BEETHOVEN
Sonates pour violon 1, 10 & 5
Lorenzo Gatto
Julien Libeer
(Alpha Classics, 2018)

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

BEETHOVEN
Sonates pour violon 9, 4 & 2
Lorenzo Gatto
Julien Libeer
(Alpha Classics, 2016)

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

MOZART
Divertimento
Lorenzo Gatto
Diederik Suys
Sébastien Walnier
(Ut3, 2010)
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OCTOBRE
Mercredi 7 & jeudi 8 – 20h
MÉTAMORPHOSES
R.Strauss – Bruch
Tchaïkovski
—
Jeudi 8 – 12h30
CONCERT FLASH 

MISCHA ET LILY MAISKY
Beethoven – Britten
Piazzolla
—
Jeudi 15   – 20h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT

NEMANJA RADULOVIĆ
Tartini – Franck – de Bériot
—
Samedi 17 – 11h & 16h
CINÉ-CONCERT BABYSSIMO 

FANTÔMES
—
Jeudi 22 – 20h
Dimanche 25 – 17h
PAVANE POUR
GEORGE V
Ravel – Hindemith
H.Casadesus – Beethoven
—
Vendredi 30 – 20h
CINÉ-CONCERT
« WEEK-END SUSPENS »

PSYCHOSE
Orchestre de Picardie
—
Samedi 31 – 18h30
CINÉ-CONCERT
« WEEK-END SUSPENS »

VERTIGO

——————————————
NOVEMBRE
Jeudi 5 – 20h
ÉMERVEILLEMENT
POÉTIQUE
Mozart – Weinberg  
—
Jeudi 12 – 20h
Samedi 14 – 18h30
ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES
Beethoven
—
Vendredi 13 – 12h30
CONCERT FLASH 

KIT ARMSTRONG
Saint-Saëns – Schumann
Armstrong
—
Mercredi 18 – 20h
À LA FRANÇAISE
Satie – Hahn – Milhaud
—
Jeudi 26 – 20h
FRANÇOIS, RICHARD,
WOLFGANG & DIMITRI
R.Strauss – Mozart
Chostakovitch


