
ORCHESTRE
NATIONAL DE
LILLE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANDRE BLOCH

20——
2 1S

A
IS

O
N



Mardi 22 décembre – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

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

CASSE-NOISETTE
—————————————————————————————————————————————————————————————

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Casse-Noisette,
ballet-féerie en deux actes (extraits) [1892]
1h10

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

Fernand Iaciu Violon solo

—
À retrouver le lundi 21 décembre sur
en 2ème partie de soirée

Disponible sur
dès le mardi 22 décembre

A réécouter le vendredi 25 décembre à 21h sur

Cher public,

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

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 !

—————————————
MÉTAMORPHOSES 
Tchaïkovski Nocturne Op.19 n°4
Bruch Kol Nidrei
Tchaïkovski Variations sur
un thème rococo
R.Strauss Métamorphoses
Alexandre Bloch Direction
Mischa Maisky Violoncelle
—————————————
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

—————————————
FRANÇOIS, RICHARD,
WOLFGANG & DIMITRI
R. Strauss Sérénade pour
instruments à vent 
Mozart Concerto pour hautbois
Chostakovitch Symphonie
de chambre
François Leleux Direction et hautbois
—————————————
LA JOIE
DE POULENC
Tchaïkovski Concerto pour violon
Poulenc Sinfonietta
Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon
—————————————

LE PETIT PRINCE
FAMILLISSIMO
Huillet Le Petit Prince

Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano
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Christophe Mangou Direction
Olivier BellB amy Récitant
Thierry Huillet Piano

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT
VOUS OUVRE SES PORTES !

À RETROUVER DANS LA PLAYLIST L’AUDITO 2.0

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/


TCHAÏKOVSKI

Casse-Noisette est certainement l’une des musiques de ballet les 
plus populaires de Tchaïkovski. Qui n’a pas rêvé sur la « Danse de la 
Fée Dragée » ou la « Valse des Fleurs » ? Le ballet s’est développé 
en France au 17ème siècle, sous l’impulsion de Louis XIV, qui était 
lui-même danseur. Au 19ème siècle, la danse s’intègre à l’action 
même du ballet, comme dans Giselle d’Adam ou Coppelia de 
Delibes. Mais c’est en Russie que le genre trouve un nouvel élan. 
Très francophile, la cour impériale nomme le chorégraphe français 
Marius Petipa pour s’occuper de la danse à Saint-Pétersbourg. 
Tchaïkovski est l’un des premiers compositeurs russes à écrire un 
ballet, avec le célèbre Lac des cygnes (1876). À partir de 1881, Ivan 
Vsevolojski, directeur des Théâtres Impériaux, offre ses lettres de 
noblesse au genre. C’est lui qui sera à l’origine des deux autres 
ballets de Tchaïkovski, La Belle au bois dormant (1890) et Casse-
Noisette (1892).

La composition de ce dernier ballet ne se fera pas sans peine, 
Tchaïkovski étant débordé par ses nombreuses tournées, en 
Europe et aux États-Unis, si bien que Vsevolojski acceptera de 
repousser d’un an la première de Casse-Noisette en 1892. Le 
voyage en France apportera au compositeur une découverte 
fondamentale : le célesta. Cet instrument au timbre cristallin offre 
l’une des couleurs essentielles de Casse-Noisette; Tchaïkovski 
sachant parfaitement l’importance de sa trouvaille suppliera même 
son éditeur de ne pas en parler aux compositeurs Rimski-Korsakov 
et Glazounov, de peur qu’ils n’utilisent le célesta avant lui !

L’histoire est inspirée de l’adaptation par Alexandre Dumas père 
d’un conte d’E.T.A Hoffmann. Nous sommes le soir de Noël. 
Les parents Stehlbaum décorent le sapin; la petite Clara assiste 
enchantée au spectacle. Soudain, son parrain Drosselmayer 
apporte les cadeaux, notamment un casse-noisette en bois qui 
a la forme d’un soldat. Hélas, le frère de Clara l’abîme. À minuit, 
alors que tout le monde est couché, Clara se lève pour veiller le 
casse-noisette. Mais des souris apparaissent. Une terrible bataille 
s’ensuit; en bon militaire, le casse-noisette prend la tête d’une 
armée de soldats de plomb. C’est la victoire et le casse-noisette 
se transforme en prince charmant. Clara est alors emmenée au 
pays féérique de Confiturembourg, le pays des sucreries… En son 
honneur, la Fée Dragée préside à de fastueuses cérémonies : 
chocolat, café, thé, flocons de neige, fleurs dansent dans un grand 
tourbillon féérique. À la fin, Clara se réveille près du sapin de Noël.

Comme chez Ravel, le monde de l’enfance représente un univers 
magique pour Tchaïkovski. Certaines pages de Casse-Noisette sont 
si célèbres qu’elles renvoient à notre propre jeunesse et réveillent 
des émotions enfouies. Parmi les moments les plus délicieux du 
ballet, on pourrait évoquer la marche introductive, la découverte 
émerveillée du casse-noisette, la terrible bataille entre souris et 
soldats, la transformation du soldat en prince charmant, l’arrivée 
dans le palais enchanté, le chant émouvant des enfants durant la 
« Valse des flocons de neige », les célèbres danses chinoise et russe, 
la délicieuse « Danse des Mirlitons », la merveilleuse « Valse des 
fleurs », le langoureux « Pas de deux » ou l’envoûtante « Valse de 
la Fée Dragée » rehaussée par les touches du célesta... Tchaïkovski 
utilise un orchestre fantastique coloré par le triangle et des vents 
féériques. Casse-Noisette permettra l’essor des Ballets Russes, 
emmenés par l’impresario Serge de Diaghilev. Au début du 20ème 

siècle, le ballet devient ainsi une sorte d’art total où musique, 
costumes, décors et danse se conjuguent pour créer une soirée 
somptueuse. 

On ne compte plus les chorégraphies célèbres de Casse-Noisette. 
Malade, Marius Petipa devra laisser la place à son assistant 
Lev Ivanov pour la première en 1892 au Théâtre Mariinsky de 
Saint-Pétersbourg. Si Balanchine dresse un portrait innocent de 
l’enfance dans les années 50, Rudolf Noureev insistera sur l’aspect 
inquiétant du conte en 1967, l’histoire devenant le symbole 
du passage périlleux d’une jeune fille à l’âge adulte. Sous les 
doigts de Kseniya Simonova, les personnages de Casse-Noisette 
deviendront des êtres de sable, fragiles et éternels comme nos 
souvenirs d’enfance…  

Laurent Vilarem
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Kseniya Simonova Artiste sur sable

Kseniya Simonova est une artiste sur sable, gagnante de 
l’émission « L’Ukraine a un incroyable talent » et décrite comme 
une « sensation » par le journal The Guardian. Elle crée de belles 
et émouvantes histoires avec du sable entre ses mains. Elle est 
l’artiste sur sable la plus regardée sur Internet. Après son triomphe 
dans l’émission, Kseniya Simonova s’est produite dans plus de 70 
pays. Elle a été invitée à jouer ses spectacles d’animation sur sable 
devant de nombreuses personnalités, comme les familles royales 
de Thaïlande, du Maroc, du Danemark ou de Grande-Bretagne. 
Elle a également participé à la cérémonie de clôture des Jeux 
Olympiques d’Athènes. En 2011, elle a participé au Concours de 
l’Eurovision aux côtés de la chanteuse ukrainienne Mika Newton, 
décrochant la 4ème place lors de la grande finale.

Début 2019, elle a participé à « L’Amérique a un incroyable talent : 
les champions » sur NBC puis fin 2019 à la version anglaise de 
l’émission. 
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Gábor Káli Direction

Après avoir remporté le premier prix et le prix d’orchestre du 
Concours International de Direction de Hong Kong début 2018, 
Gábor Káli se voit remettre en août 2018 le fameux Prix des 
Jeunes Chefs Nestlé-Festival de Salzbourg.

Au cours de l’été 2019, le chef hongrois retrouve donc le Festival de 
Salzbourg et dirige l’ÖRF Radio-Symphonieorchester de Vienne en 
concert comme en enregistrement. Mentionnons ses prochains 
débuts à l’Opéra de Bavière puis à l’Opéra de Hambourg. 

Autres points forts de sa saison, il dirigera nombre d’orchestres 
de premier plan, dont l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National 
de Lille, le Philharmonique de Londres, le Symphonique de 
Singapour, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le Sinfonietta de 
Hong Kong, l’Orchestre Philharmonie Zuidnederland, l’Orchestre 
philharmonique slovaque et le Borusan Istanbul Philharmonic 
orchestra. Il retrouvera également l’Orchestre symphonique de 
Vienne pour des concerts au Musikverein à l’été 2021. Une étroite 
collaboration le lie depuis 2015 à l’Opéra National Hongrois dans 
sa ville natale de Budapest.

Gábor Káli étudie le piano et la direction à l’Académie de Musique 
Franz Liszt de Budapest avant de se rendre à Berlin pour poursuivre 
sa formation de chef auprès de Lutz Köhler à l’Universität der 
Künste (2004-2009). Il intègre le Dirigentenforum du Deutscher 
Musikrat, occasion pour lui de participer aux master classes de 
Kurt Masur, Colin Metters et Sian Edwards. Il suit également les 
enseignements de Peter Eötvös, Bernard Haitink, David Zinman 
et prend part à des cours de l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich.



Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur

Le Jeune Chœur des Hauts-de-France est un chœur français créé 
en 2019 et en résidence dans le Nord. Composé d’une soixantaine 
d’enfants et de jeunes âgés de 6 à 18 ans, instrumentistes et/
ou choristes, dont la plupart ont déjà une grande expérience 
en ce domaine, ce jeune ensemble est voué à pouvoir répondre 
à différents partenaires professionnels d’une part, tels que 
l’Orchestre National de Lille, l’Opéra de Lille, et à proposer ses 
propres concerts d’autre part.

Les qualités principales défendues par ce chœur sont : précision, 
vocalité et rigueur, le tout avec un plaisir rayonnant et palpable 
lors de chacune de ses prestations. Allant de pièces a capella à des 
pièces accompagnées instrumentalement, il s’attache à visiter, et 
travailler, les répertoires du chant choral sur plusieurs siècles et 
dans tous les styles européens et extra-européens. En 2019-2020, 
le Jeune Chœur des Hauts-de-France a participé notamment à 
deux grands projets : la Symphonie n°8 de Mahler avec l’Orchestre 
National de Lille, et le ciné-concert Le seigneur des anneaux en 
collaboration avec le Yellow Socks Orchestra au Zénith de Lille. En 
2020-21, on pourra entendre le Jeune Chœur dans, notamment, 
Casse-Noisette avec l’Orchestre National de Lille, mais aussi dans 
Tosca à l’Opéra de Lille en passant par sa participation au Lille 
Piano(s) Festival à la Cathédrale de la Treille de Lille en juin et un 
retour au Zénith dans le deuxième volet du film Le seigneur des 
anneaux en octobre. 
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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. 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, 
« Enchantée », dirigé par Nicholas Skilbeck chez Warner Classics et 
chez Pentatone, « Belle époque » avec la clarinettiste Annelien van 
Wauwe. Sur ces six derniers enregistrements, cinq ont été dirigés 
par Alexandre Bloch. En décembre 2020, l’enregistrement « Le 
chant de la terre » dirigé par Jean-Claude Casadesus a été réédité 
à l’occasion de ses 85 ans.

BARRE Raphaël
BARTAIRE Pénélope
BOU Aurélien
BOUANICHE Léontine
BOUDIER Adèle
CLERCX Louise
DEFLANDRE MEENS Syrielle
DEGROOTE Mathilde
DESMALINES Félicie
DESRY Zoé
DEYZAC Victor
D'HUMIERES Étienne
DHUMIÈRES Jacques
DUQUESNOY Lola
FISTER Paloma
GALABRU Coline
GREFF KIELAR Daphné
HESPEL Suzie

HOEBEKE Louise
HOEBEKE Mayeul
LAITHIER Octavie
LEROY Matéo
LIBBRECHT-RICART Cléo
MORELLE Camille
MOURAY Raphaël
NOWAK Elisa
PERREL Camille
PRUDHOMMEAUX Madeleine
PRUDHOMMEAUX Suzanne
REDOUIN-INNECCO Alice
SHIOZAKI Amané
SINAGRA Éléonore
VANDAME Judith
WEISS Gabrielle
YAHIA Léna



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

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

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.

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

NOUVEAUX PROGRAMMES
RÉSERVEZ VOS PLACES UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE 



Cette année encore plus que les autres, l’importance de la 
musique dans notre quotidien prend tout son sens. Afin de 
continuer à nous soutenir et parce que la musique doit rester 
un moment de partage, nous vous invitons pour les fêtes, à 
o�rir la musique de l’ONL à vos proches. Plus que jamais, 
partagez l’émotion de la musique avec ceux que vous aimez !

PLUS QUE JAMAIS,
POUR LES FÊTES,

OFFREZ
L’ÉMOTION MUSICALE

DE L’ONL !

cartecadeau

L’ONL, en partenariat avec Vialma, 
plateforme de musique classique et jazz
en ligne, vous o�rent 3 mois d’abonnement
à scanner via un QR Code sur l’emballage
de la carte-cadeau !

•  Vous pouvez l’acheter sur place
    ou par téléphone

•  Vous créditez le montant de votre choix

•  Elle est valable tout au long de la saison
    pour des achats sur place ou par téléphone

LA CARTE-CADEAU,
COMMENT ÇA MARCHE ?

onlille.com

BIZET
Alexandre Bloch
ONL
(Pentatone)
Choc Classica / Diapason d’Or
Clic de classiquenews

CHAUSSON
Véronique Gens
Alexandre Bloch
ONL
(Alpha Classics)
ffff de Télérama / Record of the 
Week BBC Radio / Gramophone 
Editor's Choice / Presto Recording 
of the Year Finalist 2019

LE CHANT
DE LA TERRE
Jean-Claude 
Casadesus
ONL
(Evidence Classic)

En vente
en billetterie
ou sur notre site,
les derniers
enregistrements
de l’Orchestre
regroupent
plusieurs
opus salués
par la critique. 

LA DISCOGRAPHIE
DE L’ORCHESTRE

03 20 12 82 40

RAVEL
ATTAHIR 
Patrick Wibart
Alexandre Bloch
ONL
(Alpha Classics)
Nommé aux Victoires de la Musique
Classique / Choc Classica / 
Diapason d’or / FFFF de Télérama

BELLE 
ÉPOQUE
Annelien van Wauwe
Alexandre Bloch
ONL
(Pentatone)
Opus Klassik Award 2020

MAHLER 
Alexandre Bloch
ONL
(Alpha Classics)
Clic de classiquenews

ENCHANTÉE
Marie Oppert 
Nicholas Skilbeck
ONL
(Warner Classic)
Diamant d’or d’Opéra Magazine



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

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

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Orchestre National de Lille 30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex
onlille.com / 03 20 12 82 40  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————


