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FRANÇOIS, RICHARD, 
WOLFGANG & DIMITRI
—————————————————————————————————————————————————————————————

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Sérénade pour 13 instruments à vent,
en mi bémol majeur op.7 [1882]
9’

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concerto pour hautbois et orchestre
en do majeur K.314 [1777]
Allegro aperto
Adagio non troppo
Rondo

22’

DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
ORCH. RUDOLF BARSHAÏ (1924-2010)
Symphonie de chambre op.110a
(d’après le Quatuor n°8 en ut mineur op.110) [1960]
Largo
Allegro molto 
Allegretto
Largo 
Largo

22’

François Leleux Direction et hautbois
Fernand Iaciu Violon solo

—

Concert capté avec le soutien du

Il sera diffusé le mardi 8 décembre

en deuxième partie de soirée sur

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

Samedi 28 novembre – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

Cher public,

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre nouvelle salle de concert numérique : l’Audito 2.0 ! 

Vous pourrez assister à l’ensemble des beaux concerts prévus ce mois 
de novembre. Nous aurions évidemment préféré que ces représentations 
aient lieu en votre présence, dans notre auditorium du Nouveau Siècle. 
Néanmoins, la captation sur scène, dans les conditions du direct, vous 
permettra de retrouver chaque semaine l’émotion de l’interprétation des 
grands artistes invités et des musiciens de l’Orchestre National de Lille. 
Tous ces interprètes merveilleux sont, plus que jamais, enthousiastes 

pour vous offrir les bienfaits de la musique. 
 

Profitons-en, en attendant de se retrouver tous ensemble !



R. STRAUSS
La Sérénade de Strauss est l’œuvre d’un enfant prodige. Le 
compositeur allemand a certes dix-sept ans en 1881 mais il est 
déjà l’auteur d’un quatuor à cordes, d’une sonate pour piano 
et d’une marche orchestrale. Parmi ses œuvres de jeunesse, la 
Sérénade pour 13 instruments à vent compte certainement parmi 
les plus abouties.

Richard Strauss était le fils d’un célèbre musicien de son époque. 
Franz Strauss, jouait en effet comme cor solo du prestigieux 
orchestre de la cour à Munich. Écrite pour instruments à vent, 
la Sérénade apparaît ainsi comme un hommage affectueux à 
son père. La nomenclature (2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
2 bassons, 1 contrebasson et 4 cors) ressemble également à la 
Gran Partita de Mozart, témoignant du goût paternel pour le 
répertoire classique.

En un peu moins de dix minutes, Richard Strauss témoigne de son 
don virtuose pour l’écriture instrumentale. Épousant une forme 
sonate, la Sérénade séduit par sa richesse sonore mais également 
par ses mélodies au lyrisme suave. À plusieurs reprises, on croit 
déjà entendre des passages d’opéras comme Le Chevalier à la 
rose ou Daphné. Créée en novembre 1882 à Dresde, la Sérénade 
lançait la carrière d’un compositeur appelé à devenir le musicien 
le plus important de son pays. 

MOZART
Le Concerto pour hautbois KV 314 est le seul concerto que Mozart 
écrivit pour cet instrument. L’œuvre est composée en 1777 pour le 
hautboïste salzbourgeois Giuseppe Ferlendis, mais c’est Friedrich 
Ramm, musicien au sein du prestigieux orchestre de Mannheim, 
qui la rendit populaire du vivant de Mozart. Étrangement, on 
perdit la trace de la partition au cours du 19ème siècle, avant qu’un 
musicologue ne retrouve le manuscrit en 1920. 

Le premier mouvement Allegro aperto (que l’on peut traduire par 
« ouvert ») désigne le caractère enjoué et entraînant du premier 
mouvement. Après l’introduction orchestrale, le hautbois entre 
par une courte gamme ascendante suivie d’une longue note 
tenue. Tout au long du concerto, qui réserve pas moins de quatre 
cadences, Mozart joue avec les possibilités respiratoires du soliste. 
Partout éclate le timbre malicieux et insinuant du hautbois. Le 
mouvement lent, aux battements réguliers, s’écoute comme l’air 
désolé d’une soprano d’opéra. Mais c’est assurément le troisième 
mouvement qui retient le plus l’attention. D’un élan irrésistible, le 
Rondo final est un chef-d’œuvre de grâce et de volubilité. Mozart 
lui-même ne s’y est pas trompé puisque cinq ans plus tard, il 
reprenait une grande partie de ce mouvement pour l’air « Welche 
Wonne, welche Lust » dans son opéra L’Enlèvement au sérail.

CHOSTAKOVITCH
La Symphonie de chambre op.110 est la transcription pour 
orchestre à cordes du Quatuor n°8 de Chostakovitch. En 1960, le 
compositeur russe est à Dresde pour l’écriture d’une musique de 
film (Cinq jours, cinq nuits de Leo Arnchtam). Sa promenade dans 
les ruines de la ville (Dresde fut rasée par les bombardements alliés 
en 1945, causant la mort de 140000 personnes) le bouleverse 
profondément. « Des larmes dans les yeux », il termine en trois 
jours un quatuor d’une incroyable puissance, qu’il dédie « à toutes 
les victimes du fascisme et de la guerre ». Atteint d’un grave état 
dépressif, Chostakovitch songe même à se suicider, faisant de ce 
Quatuor n°8 une forme de Requiem annonciateur.

Les références à des œuvres passées abondent, notamment 
la Symphonie Pathétique de Tchaïkovski. Mais c’est dans la 
citation d’œuvres personnelles que ce Quatuor n°8 se révèle 
puissamment autobiographique. Tout le premier mouvement 
est basé sur l’initiale « D.S.C.H » correspondant aux notes ré, 
mi bémol, do, et si dans la notation allemande. Les troisième et 
cinquième mouvements seront également largement construits 
autour de ce motif. Après l’élégie funèbre du Largo initial, le 
deuxième mouvement apparaît comme une hallucinante course à 
l’abîme, dans lequel éclate le thème du Trio n°2 de Chostakovitch. 
Le troisième mouvement est une valse sombre et ironique. Les 
citations du quatrième mouvement sont certainement les plus 
révélatrices : après un début glaçant inspiré de la Marche funèbre 
du Crépuscule des Dieux de Wagner, Chostakovitch cite un air 
de son opéra Lady Macbeth du district de Mtsensk, œuvre que 
fit condamner Staline en 1936. Le choix de la phrase mise en 
exergue « Torturé par un impitoyable asservissement » ne fait 
aucun doute sur la portée politique de son geste. Sans citations, 
le cinquième et dernier mouvement trace un paysage désespéré. 

Une œuvre d’un tel dramatisme appelait une orchestration dont 
se chargea Rudolf Barshaï dès 1960. Ce dernier avait connu 
Chostakovitch lorsqu’il était altiste du Quatuor Borodine puis 
fondateur de l’Orchestre de chambre de Moscou. Le compositeur 
insista seulement pour que la pièce soit nommée Symphonie de 
chambre. Après Dresde, Chostakovitch reprit le cours de sa vie, en 
composant notamment la musique du film qu’il avait délaissée. 
Mais lorsqu’en août 1975 le musicien vint à mourir, le choix du 
Quatuor n°8 s’imposa pour la cérémonie d’enterrement. Dans 
cette œuvre, Chostakovitch se situait déjà aux extrêmes lisières 
de la vie. 

Laurent Vilarem
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François Leleux Direction et hautbois

François Leleux est un chef d’orchestre et hautboïste reconnu 
mondialement pour son énergie et son exubérance irrépressibles.

Ce musicien aux talents multiples, originaire de Croix dans le 
Nord, travaille aujourd'hui avec les plus grandes phalanges 
symphoniques. Il a été artiste en résidence avec des formations 
telles que l’Orchestre symphonique de HR (à Francfort), 
l ’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l ’Orchestre 
Symphonique de Berne, l’Orchestre de Chambre de Norvège, 
l’Orchestre Symphonique de Tenerife; il a été également artiste 
associé à l’Orchestre de Chambre de Paris. En tant qu’hautboïste, 
François Leleux a été invité avec des formations comme New 
York Philharmonic, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le 
Royal Stockholm Philharmonic, le Royal Liverpool Philharmonic, 
le Budapest Festival Orchestra, la Radio suédoise et les orchestres 
symphoniques NHK.

Il fait ses débuts en tant que chef à l’Orchestre Symphonique 
de la BBC, à l’Orchestre de la Suisse Italienne, à l’Orchestre de 
Chambre de Saint Paul, et à l’English Chamber Orchestra;  il est 
également ré-invité à l’Orchestre Symphonique de Birmingham, 
à l’Orchestre Philharmonique d’Oslo, à l’Orchestre de chambre 
norvégien, et à l’Orchestre Symphonique de Gävle. Il a également 
dirigé l’Orchestre symphonique de HR (Francfort), l’Orchestre 
de chambre de Paris, l’Orchestre WDR (Cologne), l’Orchestre 
de la Basse-Autriche (Niederösterreich), et les Orchestres 
symphoniques de Sydney, Gulbenkian et de la BBC.

Parmi les temps forts de sa saison, mentionnons la Semaine 
Mozart à  Salzbourg, cette dernière reflétant toutes ses facettes 
artistiques, puisqu’il apparaît comme chef à la tête de la Camerata 
de Salzburg, et comme soliste avec l’Orchestre de Chambre 
d’Europe, et comme chambriste avec l’Ensemble Les Vents 
Français.
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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 », dirigé par Nicholas Skilbeck chez Warner Classics 
et chez Pentatone, « Belle époque » avec la clarinettiste Annelien 
van Wauwe qui a remporté un prix Opus Klassik 2020. Sur ces six 
derniers enregistrements, cinq ont été dirigés par Alexandre Bloch. 
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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
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 / 
Gabriel Potier / Éric Lorillard / Katia Melleret 
Trompettes Cédric Dreger / N. • N. (cornet solo) / N. (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

AUDITO 2.0
NOTRE NOUVELLE SALLE DE CONCERT

VOUS OUVRE SES PORTES !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

TOUS LES SAMEDIS À 20H !

——————————————
À VENIR
——————————————
Samedi 5 décembre 20h

LA JOIE DE POULENC

Tchaïkovski Concerto
pour violon
Poulenc Sinfonietta

Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon

——————————————
Samedi 12 décembre 20h

LE PETIT PRINCE
FAMILLISSIMO

Huillet Le Petit Prince   

Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano   

À RETROUVER
DANS LA PLAYLIST
L’AUDITO 2.0.
————————————
ÉMERVEILLEMENT
POÉTIQUE
Mozart Concerto pour piano n°21
Weinberg Symphonie 
de chambre n°4

Michał Nesterowicz Direction
Alexander Gavrylyuk Piano
Christian Gossart Clarinette

————————————
ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES
Beethoven Léonore III, ouverture 
Beethoven Symphonie n°4

Jan Willem de Vriend Direction

————————————
À LA FRANÇAISE
Milhaud La Création du Monde
Satie Gnossienne n°3
Satie Gymnopédie n°1 
Hahn Divertissement pour une
fête de nuit - extraits I, II & IV
Milhaud Le Bœuf sur le toit  

Karen Kamensek Direction

DITTTOOO 2
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03 20 12 82 40    onlille.com

———————————————

JANVIER
———————————————
Jeudi 14 – 20h
LA SYMPHONIE
DE CHAUSSON
Escaich Concerto pour orgue
et orchestre n°1
Chausson Symphonie

Alexandre Bloch Direction
Thierry Escaich Orgue

——
Samedi 23 – 16h
FAMILLISSIMO 

DRÔLE DE CIRQUE ! 
Sauguet Les Forains*
Satie Entr’acte
(film de René Clair)

Timothy Brock Direction
Grégoire Pont Illustration et 
animation en direct*

——
Jeudi 28 – 20h
LA VOIX HUMAINE 
Debussy Prélude à
l’après-midi d’un faune
Poulenc La Voix humaine

Alexandre Bloch Direction
Véronique Gens Soprano

——
Vendredi 29 – 12h30 
CONCERT FLASH 

QUATUOR TANA
Glass Quatuors n°2, n°3 et n°4

Quatuor Tana

———————————————

FÉVRIER
———————————————
Jeudi 4 – 20h
WAGNER AMOUREUX 
Wagner Wesendonck-Lieder
Brahms Symphonie n°3

Hartmut Haenchen Direction
Marina Prudenskaya
Mezzo-soprano

——
Vendredi 5 – 19h et 22h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT 

CHILLY GONZALES
Chilly Gonzales Piano

——
Jeudi 11 &
vendredi 12 – 20h
MOZART ET
BEETHOVEN 
Beethoven Concerto pour
piano n°1
Mozart Symphonie n°41

Michael Schønwandt Direction
Javier Perianes Piano

——
Jeudi 18 – 20h
ÉLÉGANCES
FRANCO-ALLEMANDES
Mendelssohn Concerto pour
violon en mi mineur
Bizet Symphonie en Ut

Alexandre Bloch Direction
Veronika Eberle Violon

———————————————

DÉCEMBRE
———————————————
Samedi 5 – 20h
Audito 2.0 
LA JOIE DE POULENC
Tchaïkovski Concerto
pour violon
Poulenc Sinfonietta

Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon

——
Samedi 12 – 20h
Audito 2.0
LE PETIT PRINCE
FAMILLISSIMO
Huillet Le Petit Prince

Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano

——
Mercredi 16 – 20h
Dimanche 20 – 17h
Mardi 22 – 20h
CASSE-NOISETTE
Tchaïkovski Casse-Noisette

Gábor Káli Direction
Kseniya Simonova
Artiste sur sable
Jeune Chœur des 
Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils
Che e de chœur

————————————————

NOUVEAUX
PROGRAMMES

RÉSERVEZ
VOS PLACES
(UNIQUEMENT 
PAR TÉLÉPHONE) 
————————————————



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