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Jeudi 15 octobre  — 20h
Lille Auditorium du  Nouveau Siècle
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RÉCITAL ÉVÉNEMENT
NEMANJA RADULOVIĆ
—————————————————————————————————————————————————————————————

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur
« Le Printemps » op.24 [entre 1795-1797]
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo. Allegro molto
Rondo: allegro ma non troppo

23’

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8 
[1886]
Allegro ben moderato 
Allegro 
Recitativo-Fantasia. Ben moderato – Molto lento – Molto lento e mesto 
Allegro poco mosso

28’

CHARLES AUGUSTE DE BÉRIOT (1802-1870)
Scène de ballet op.100 [1855]
10’

Nemanja Radulović Violon
Laure Favre-Kahn Piano
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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.



BEETHOVEN
Avec la n°9 dite « à Kreutzer », la Sonate n°5 est la plus célèbre 
des dix sonates pour violon et piano composées par Beethoven. 
C’est également l’une des plus lumineuses justifiant pleinement 
son surnom « Le Printemps ». On reste saisi par la grâce de 
l’introduction, le violon s’envolant comme un oiseau. Le 
mouvement lent est une idylle entre les deux instruments, le 
piano et le violon dialoguant tour à tour. Le piquant Scherzo a 
une particularité : il ne dure qu’une minute ! Quant au quatrième 
et dernier mouvement, il retrouve la fraîcheur et l’insouciance 
de l’Allegro initial, plongeant l’auditeur dans une douce euphorie 
printanière.

FRANCK
C’est l’un des chefs-d’œuvre de la musique française du 19ème 
siècle. Écrite en 1886, par un compositeur de 64 ans au zénith de 
son inspiration, la Sonate pour violon et piano de César Franck est 
époustouflante par sa fièvre, son romantisme et son intensité. 

Compagnon indissociable des balbutiements amoureux entre 
Swann et Odette, la pièce est réputée pour les amoureux de la 
littérature. Nous sommes dans Du côté de chez Swann, le premier 
volet d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le 
personnage écoute l’œuvre d’un certain Vinteuil lorsque soudain 
s’élève « une petite phrase » qui le bouleverse : « Cette fois, 
[Swann] avait distingué nettement une phrase s’élevant pendant 
quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait 
proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n’avait jamais 
eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que rien d’autre qu’elle 
ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle un 
amour inconnu. » Les exégètes proustiens ont tranché : cette
« petite phrase » appartient à la Sonate pour violon de César 
Franck. On l’entend au violon dès l’introduction, tout d’abord 
simple ligne à peine esquissée, presque aérienne, la mélodie 
se fait ensuite de plus en plus dense, jusqu’à devenir un chant 
poignant et romantique.

La Sonate pour violon de Franck se distingue également par 
l’utilisation de la forme cyclique puisque le thème principal 
parcourt tous les mouvements de l’œuvre en se transformant 
continuellement. Malgré ses quatre mouvements, la sonate 
crée ainsi un tout organique, aux humeurs changeantes. L’œuvre 
a été créée par le célèbre violoniste belge Eugène Ysaÿe. Le 
premier mouvement, Allegro ben moderato, est une douce 
rêverie, qui exige poésie et mystère, le piano proposant une 
introduction tendre, à laquelle le violon répond avec chaleur. 
Le piano ouvre la danse une fois encore dans l’Allegro qui suit, 
tumultueux et profondément rhapsodique. Puis le premier thème 

rageur reprend, avant de s’adoucir progressivement. C’est le 
mouvement le plus intense de la sonate. Le Récitatif lent, presque 
improvisé, est empreint d’une beauté douloureuse. Fil fragile, la 
phrase principale apparaît comme un moment de répit doublé 
d’une nostalgie de plus en plus présente. Le violon ponctue son 
discours de trilles fébriles, d’arabesques délicatement ébauchées 
et de phrases suspendues, simplement soutenues par le piano. Le 
mouvement final fait enfin exulter le motif initial lumineux, mais 
teinté de ferveur. Franck présente ensuite le thème en un geste 
fugué, repris quatre fois, le piano assumant une fois de plus le rôle 
de guide. Entre ces passages, le motif initial est repris de façon 
toujours plus insistante, jusqu’à ce que le discours se déploie aux 
deux instruments. La sonate s’achève dans une belle plénitude.

DE BÉRIOT
La vie de Charles Auguste de Bériot semble être tirée d’un 
roman.  Né dans une famille d’aristocrates belges, il devient 
orphelin puis est recueilli par le violoniste Jean-François Tiby, 
qui lui donne des cours. Le jeune homme part étudier à Paris en 
1821 avec le célèbre virtuose Giovanni Battista Viotti. C’est le 
début d’une extraordinaire carrière de concertiste, faisant de de 
Bériot le fondateur de la célèbre école franco-belge du violon du 
19ème siècle. Sa vie privée n’est pas moins fascinante : de Bériot 
rencontre la diva María-Felicia García dite la Malibran, noue une 
passion secrète avec elle et se marie finalement avec la chanteuse 
avant qu’elle ne meurt tragiquement des suites d’un accident de 
cheval. Le violoniste et compositeur belge poursuivra sa carrière 
de soliste, avant d’être nommé directeur du Conservatoire de 
Bruxelles. Devenu aveugle en 1858, il meurt douze ans plus tard. 
Le baron de Trémont écrivit à propos de son jeu « J’ai entendu 
tous les grands violonistes français et étrangers [dont Paganini], à 
commencer par Viotti, et c’est de Bériot que je préfère. »

Écrite en 1855, sa Scène de Ballet est certainement l’œuvre la 
plus célèbre de de Bériot. Dès l’introduction fortissimo, un élan 
irrépressible s’empare de l’auditeur et la pièce fait entendre 
diverses danses à la manière d’un bal romantique. Les nuances 
des parties indiquent la diversité des atmosphères proposées : 
Adagio cantabile, Tempo de Boléro, Tempo animato, Valse (Tempo 
moderato), Adagio et enfin Allegro appassionato.

Laurent Vilarem
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Laure Favre-Kahn Piano

Après des études au conservatoire d’Avignon, Laure Favre-
Kahn obtient à 17 ans un premier prix de piano à l’unanimité au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la 
classe de Bruno Rigutto.

Lauréate des révélations classiques de l’Adami en 1999, elle 
enregistre à 20 ans son premier album consacré à Schumann, 
suivi d’un disque Chopin, pour le label Arion. Depuis, elle se 
produit régulièrement en France et à l’étranger, est invitée par 
de nombreux orchestres et joue dans les plus grands festivals.

Depuis 2003, Laure Favre-Kahn a enregistré huit disques en live 
pour le label Transart ; les concertos de Schumann, Chopin et 
Tchaïkovski, trois récitals Chopin, un programme consacré à 
Rachmaninov, Gottschalk et un CD sur le thème de la danse.

Elle affectionne également la musique de chambre et forme 
depuis 2005 un duo avec le violoniste Nemanja Radulović, 
avec qui elle a donné de nombreux concerts dans le monde. 
En 2018, Laure participe à son dernier album Baïka paru chez 
Deutsche Grammophon, dans lequel ils ont enregistré le trio de 
Khachaturian, avec le clarinettiste Andreas Ottensamer.

Son 12ème album, Vers la flamme, est sorti chez Naïve en 2017 et 
a été unanimement salué par la presse.

Depuis 2004, elle est marraine de l’association Caméléon qui 
protège les enfants maltraités aux Philippines.
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Nemanja Radulović Violon

Lauréat aux Echo Klassik Awards 2015 dans la catégorie Meilleur 
nouveau violoniste de l’année, le violoniste serbo-français 
Nemanja Radulović a pris d’assaut le monde de la musique 
classique ces dernières années grâce à sa virtuosité, sa profondeur 
d’expression et son audace en studio d’enregistrement comme sur 
la scène. Artiste exclusif Deutsche Grammophon, le dernier album 
de Nemanja Radulović, Baïka, présente des interprétations très 
poétiques du Concerto pour violon de Khachaturian ainsi que de 
Shéhérazade de Rimski-Korsakov dans sa version pour violon solo 
et orchestre de chambre.

Nemanja Radulović défend, grâce à son énergie unique, le pouvoir 
de la musique à rassembler, élargissant ainsi les frontières du 
classique. C’est ainsi qu’il a rapidement réuni de nombreux fans 
fidèles à travers le monde et a joué avec certains des meilleurs 
orchestres mondiaux, dont le Philharmonique de Munich, le 
Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, la Staatskapelle de 
Dresde, le Royal Liverpool Philharmonic, le Tokyo Symphony, 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Philharmonique 
d’Helsinki, la Camerata de Salzbourg, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre National de Lille…

Né en 1985, Nemanja Radulović a étudié à la Faculté des Arts de 
Musique de Belgrade, avant d’entrer au CNSM de Paris avec Patrice 
Fontanarosa.



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

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

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

LAURE FAVRE-KAHN
——————————————————————————————————————————

VERS LA FLAMME
Laure Favre-Kahn
(Naïve, 2017)

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

CHOPIN
Laure Favre-Kahn
(Transart, 2014)

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

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

NEMANJA RADULOVIĆ
——————————————————————————————————————————

BAÏKA
Nemanja Radulović
Sascha Goetzel
Borusal Istanbul Philharmonic Orchestra
(Deutsche Grammophon, 2018)

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

TCHAIKOVSKY
Nemanja Radulović
Sascha Goetzel
Borusal Istanbul Philharmonic Orchestra
(Deutsche Grammophon, 2017)

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

CARNETS DE VOYAGE
Nemanja Radulović
(Deutsche Grammophon, 2014)
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OCTOBRE
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


