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MOZART
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concerto pour piano et orchestre n°20
en ré mineur KV 466 [1785]
30’
I. Allegro
II. Romance
III. Rondo Allegro assai

David Reiland Direction
Marie-Ange Nguci Piano

Choha Kim Violon solo

—
Concert capté par

avec le soutien du

Diff usion le samedi 8 mai à 21h

Samedi 17 avril – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

Cher public,

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre 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 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. 

Profi tons-en, en attendant de se retrouver tous ensemble !

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

À RETROUVER DANS LA PLAYLIST L’AUDITO 2.0
————————————————————————————————————————————————————————————

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

* Concerts captés avec le soutien du

FAMILLISSIMO

DRÔLE DE CIRQUE !*
Sauguet Les Forains*
Satie Entr’acte
(musique du fi lm de René Clair)
Timothy Brock Direction
Grégoire Pont Illustration et 
animation en direct*
—————

BEETHOVEN
& STRAVINSKY*
Beethoven Concerto pour piano n°1
Stravinsky Danses concertantes
François-Xavier Roth Direction
Javier Perianes Piano
—————

WAGNER & BRAHMS*
Wagner Wesendonck-Lieder
Brahms Symphonie n°3
Hartmut Haenchen Direction
Marina Prudenskaya
Mezzo-soprano

L’HÉROÏQUE*
Cherubini Marche funèbre
Beethoven Symphonie n°3,
« Eroica »

Jan Willem de Vriend Direction
—————

ENCHANTEMENTS*
Sibelius Valse triste
Wagner Prélude et Mort d’Isolde 
(extrait de Tristan et Isolde)
Sibelius Symphonie n°3 en do 
majeur op.52
Dalia Stasevska Direction
Ingela Brimberg Soprano
—————

RAVEL & BEETHOVEN*
Ravel Concerto pour piano
et orchestre en sol
Beethoven Symphonie n°2
Elim Chan Direction
Alice Sara Ott Piano  

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT NUMÉRIQUE

VOUS OUVRE SES PORTES



MOZART

Le Concerto pour piano n°20 est l’un des immenses chefs-d’œuvre 
de Mozart. C’est tout d’abord une pièce écrite au sommet de la 
gloire viennoise du compositeur. Certes, le musicien meurt dans 
le dénuement, mais en 1785, il est adulé par la haute société 
habsbourgeoise. Son rythme de vie effraie jusqu’aux membres 
de sa famille tant il multiplie les concerts et les créations. En visite 
à Vienne, son père Léopold remarque ainsi que le mouvement 
final doit être copié dans la précipitation. Qu’à cela ne tienne, 
le Concerto pour piano n°20 est écrit conjointement au n°21, un 
autre chef-d’œuvre ! 

La pièce est unique dans le sens où elle sera l’une des rares de 
Mozart à survivre au romantisme. Cela nous paraît aujourd’hui 
difficilement concevable mais le compositeur connut une éclipse 
de notoriété au 19ème siècle. On le reléguait au langage galant 
du siècle précédent. Les premiers romantiques, Beethoven en 
tête, adoraient pourtant ce concerto. Le n°20 est d’ailleurs le seul 
concerto de Mozart que le musicien allemand joua en public et 
pour lequel il composa une cadence.

Après lui, Brahms, Clara Schumann ou Busoni en feront de même. 
Comment expliquer une telle ferveur ? La réponse se trouve dès 
les premières mesures de l’introduction. Le ton du concerto est 
inquiet, angoissé; la tonalité de ré mineur, et c’est une première 
chez Mozart, indique une lutte entre le soliste et l’orchestre. Nous 
ne sommes plus dans l’atmosphère d’un divertissement plaisant, 
mais bel et bien dans un drame sans paroles. Jamais un concerto 
n’avait commencé de manière si sauvage et passionnée ! Beaucoup 
de commentateurs ont fait remarquer que les musiques les plus 
sombres de Mozart, telles la scène du Commandeur dans Don 
Giovanni ou le Lacrimosa du Requiem, se trouvaient également 
dans la tonalité de ré mineur. L’apparition du piano solo  provoque 
un contraste étonnant : le jeu délicat et poétique du soliste ne 
se soucie guère du grondement de l’orchestre. Tout au long du 
concerto, le rapport entre le pianiste et le groupe instrumental 
gardera une tension palpable, à la manière d’une symphonie, 
mieux encore, d’une scène d’opéra. Cette dimension lyrique se 
retrouve dans le mouvement lent, le mot Romance désignant 
en effet une pièce vocale. Popularisé par de nombreux films et 
publicités, le premier thème est un condensé fulgurant du charme 
des mélodies de Mozart.

Cependant, on décèle ici encore une inquiétude, confirmée par 
la vitesse affolée de la section médiane du mouvement. Seul le 
retour au premier thème offre un îlot de douceur sans nuages. 
Le troisième et dernier mouvement se distingue également par 
sa dimension dramatique. Ici encore, on entend davantage une 
symphonie qu’un concerto virtuose. Toujours en mineur, les 
tonalités basculent in extremis en majeur après l’ultime cadence 
du pianiste, comme une (brève) victoire de la lumière et de 
l’allégresse.

Avec le Concerto n°20 s’ouvraient pour Mozart deux années 
(1785-1786) d’une étourdissante richesse : pas moins de six 
concertos pour piano, le Trio « Les Quilles » ou encore l’opéra Les 
Noces de Figaro. 
           

Laurent Vilarem
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David Reiland Direction

Né à Bastogne (Belgique), David Reiland a reçu sa formation 
musicale à l’Académie Royale de Musique de Bruxelles, à 
l’Académie de musique Alfred Cortot à Paris et à l’Université 
Mozarteum de Salzbourg.
 
Formé pendant trois ans en tant qu’assistant de l’Orchestra of 
the Age of Enlightenment auprès de Sir Simon Rattle et Sir Roger 
Norrington, David Reiland a été directeur musical et artistique 
de l’Orchestre de Chambre du Luxembourg de 2012 à 2017. En 
2018, il est nommé directeur artistique et musical de l’Orchestre 
National de Metz.

Le contrat de David Reiland à la tête de l’Orchestre National de 
Metz a été prolongé de 3 ans supplémentaires en octobre 2020 
et témoigne de l’appréciation musicale et personnelle de la 
phalange symphonique. Avec sa préférence pour les compositeurs 
classiques mais aussi avec sa grande ouverture aux musiques plus 
récentes et la redécouverte ciblée de compositeurs oubliés du 
répertoire français, David Reiland a considérablement élargi le 
potentiel artistique de son orchestre et proposé des nouvelles 
approches programmatiques. Avec des nouveaux formats de 
concerts, il a pu intensifier le contact avec le public et augmenter 
le rayonnement de l’orchestre au-delà de sa référence régionale. 
Son soutien aux jeunes artistes n’est pas non plus passé inaperçu 
et se manifeste particulièrement dans ses différentes master 
classes internationales avec de nombreux jeunes talents.
 
En Allemagne, David Reiland a fait ses débuts en 2017 avec le 
Gewandhausorchester de l’Opéra de Leipzig et le Düsseldorf 
Symphoniker. Sa direction de la Symphonien°2 de Schumann 
a fait sensation au-delà des frontières de la scène musicale de 
Düsseldorf, l’orchestre lui a alors décerné le titre honorifique de 
« Invité Schumann » l’année suivante.

Marie-Ange Nguci Piano

Pianiste précoce, Marie-Ange Nguci quitte son Albanie d’origine 
pour s’installer en France, où elle est admise à l’âge de 13 ans au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Trois ans 
plus tard, elle y obtient son Master de piano avec la mention Très 
Bien à l’unanimité.

Admise à 18 ans en Doctorat à la City University of New York puis 
à l’Université Paris-Sorbonne, Marie-Ange Nguci est présentée 
dans l’édition française de Vanity Fair comme l’une des jeunes 
personnalités les plus prometteuses. Elle est révélée au public 
avec la sortie de son premier album En Miroir, réalisé pour le 
label Mirare, et chaleureusement salué par la presse. Le magazine 
Classica, qui lui décerne son label Choc, écrit : « PUR DIAMANT. 
Chacune des facettes de son talent dément son âge : la pianiste 
Marie-Ange Nguci, vingt ans, offre un joyau où virtuosité rime 
avec musicalité et inventivité […] Chaque œuvre du programme 
est interprétée avec une puissance visionnaire […] Bien plus qu’un 
talent prometteur : une artiste accomplie ».

Le répertoire de Marie-Ange Nguci est très large, s’étendant du 
baroque, classique et romantique, jusqu’aux grandes œuvres de la 
musique contemporaine. Particulièrement attentive à la musique 
de notre temps, elle a travaillé auprès de compositeurs tels que 
Thierry Escaich, Bruno Mantovani, Graciane Finzi ou Karol Beffa 
pour préparer l’interprétation de leurs œuvres. 



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 Loan Cazal / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun /
David Corselle / Christelle Hammache / Julie Le Gac / Paul Mayes /
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Louise De Ricaud / Claire Martin / Alexei Milovanov / 
Jacek Smolarski / Raphaël Zekri / N.
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching Ho / 
Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Michel Robache / N.
Flûtes Clément Dufour / Ludivine Moreau • Pascal Langlet / N. (piccolo)
Hautbois Baptiste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel / N. (cor anglais)
Clarinettes Christian Gossart / N. • Alejandro Peiteado Brea (petite 
clarinette) / Jorge Gaona Ros (clarinette basse)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday / N. (contrebasson)
Cors Sébastien Tuytten / Alexandre Collard • Frédéric Hasbroucq / 
Gabriel Potier / Éric Lorillard / Katia Melleret 
Trompettes Cédric Dreger / Brayahan Cesin • 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.
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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 2020, sont sortis un enregistrement de deux 
œuvres de Yann Robin pour le label La Buissonne et « Le chant de 
la terre » chez Evidence Classics à l’occasion des 85 ans de Jean-
Claude Casadesus. 



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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