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L’HÉROÏQUE
—————————————————————————————————————————————————————————————

LUIGI CHERUBINI (1760-1842)
Marche funèbre [1820]
6’

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur op. 55
« Eroica » [1805]
I. Allegro con brio 
II. Marcia funebre. Adagio assai 
III . Scherzo. Allegro vivace 
IV. Finale. Allegro molto 

50’

Jan Willem de Vriend Direction

Fernand Iaciu Violon solo

—
Concert capté avec le soutien du

À retrouver le 24 avril à 21h sur              et en avril sur

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

Samedi 13 mars – 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. 
 

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



CHERUBINI

La carrière musicale de Luigi Cherubini est unique en son genre. 
Né à Florence, le compositeur italien s’installe à Paris à l’âge de 
vingt-sept ans en 1787. Il fonde l’année de la Prise de la Bastille 
une compagnie d’opéra parrainée par le futur Louis XVIII. De par 
ses relations royales et l’apparition d’un nouvel opéra italien, la 
popularité de Cherubini chute drastiquement jusqu’à provoquer 
sa ruine durant la période napoléonienne. Très déprimé, le 
musicien songe même à abandonner la composition pour se 
consacrer à la peinture et à la botanique ! 

Cherubini renoue avec l’écriture en 1809 grâce à une œuvre 
d’église. Dès lors, il délaisse l’opéra qui a fait sa gloire pour 
composer plus de cinq messes et de nombreux motets en latin. 
Le succès est au rendez-vous au point de lui faire retrouver Louis 
XVIII au prestigieux poste de surintendant de la musique du Roi. 
En 1817, Cherubini signe son plus grand succès, un Requiem qui 
sera admiré par Brahms, Schumann et Berlioz. Beethoven aimait 
l’œuvre au point qu’on la joua à ses propres obsèques en 1827 ! 

D’une puissance saisissante, la courte Marche Funèbre est 
composée en 1820 pour les funérailles du Duc de Berry, 
l’héritier du trône. L’introduction est très étonnante : après 
un coup de gong, tam-tam et timbales sont utilisés avec une 
grande modernité. Avec ses dissonances, l’œuvre frappe par sa 
force dramatique. Si Beethoven considérait Cherubini comme 
le « plus grand compositeur vivant », on songe également aux 
foudroyantes pièces sacrées de Berlioz.

BEETHOVEN

La Symphonie n°3 de Beethoven marque une date importante 
dans l’histoire de la musique. Certes, les ultimes symphonies 
de Mozart témoignaient d’une ampleur nouvelle dans le genre, 
mais jusque-là, jamais un compositeur ne s’était montré aussi 
grandiose, tout en respectant les cadres formels d’une symphonie. 
Rien que la durée de son premier mouvement (plus d’un quart 
d’heure) était inhabituelle à l’époque (seul le célèbre Hymne à 
la Joie de la Symphonie n°9 sera plus long parmi les mouvements 
de Beethoven). Par sa démesure et sa solennité, la Symphonie 
n°3 dite « Eroica » ouvre grandes les portes du romantisme et 
inaugure une période novatrice et monumentale.

Nous sommes aux alentours de 1800. Comme beaucoup de 
ses contemporains, Beethoven considère Napoléon comme le 
sauveur de l’Europe voire de l’humanité entière. Chaque page de 
l’« Héroïque » résonne de l’espérance d’une société nouvelle. 
En 1804, le soldat corse se couronne empereur lui-même, 

provoquant le dégoût et la colère du compositeur. De rage, 
Beethoven aurait déchiré le titre de sa symphonie pour changer 
l’inscription de  Bonaparte (le premier titre envisagé) en « Sinfonica 
Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand uomo – 
Symphonie héroïque, composée pour célébrer le souvenir d’un 
grand homme ».

Il se pourrait bien que le héros de la pièce soit en réalité Beethoven 
lui-même. Si le premier mouvement symbolise une victoire, 
le deuxième est une cuisante et tragique défaite. En 1802, le 
compositeur allemand signe son Testament d’Heiligenstadt dans 
lequel il exprime son désespoir face aux premières atteintes de sa 
surdité. Les deux derniers mouvements de l’Héroïque pourraient 
ainsi apparaître comme la reconquête d’un musicien renouant 
avec sa musique et avec lui-même. 

Dès son tonnerre d’accords introductifs, l’Allegro con brio nous 
emporte dans un tourbillon inouï. Tout y est gigantesque : le 
mouvement se compose de trois parties distinctes et d’une 
immense coda. Pour la première fois, Beethoven vise une 
écriture symphonique à très grande échelle : la musique connaît 
des moments de suspens terribles, alterne frénésies et voluptés, 
joue de l’ambiguïté d’une note du thème initial pour repartir 
ensuite dans une direction harmonique nouvelle. La Marche 
funèbre est le cœur de la symphonie. Avec cette déploration, 
Beethoven s’inspirait probablement des pièces écrites en 
l’honneur des grands hommes de la Révolution Française. Trois 
ans auparavant, le compositeur avait rédigé une marche funèbre 
pour le troisième mouvement de sa Sonate pour piano op.26 
dont il reprend la forme tripartite avec la reprise de la marche 
après une partie centrale plus consolante. La musique atteint 
une intensité tragique. Ouragan d’énergie, le Scherzo multiplie 
les surprises sautillantes, notamment l’étonnante apparition des 
trois cors solistes. Le mouvement final est d’une incomparable 
majesté. Beethoven y reprend en effet la mélodie de son ballet 
Les Créatures de Prométhée, et imagine une série de variations 
avant une coda étourdissante. 

À l’écoute de cette Symphonie n°3, difficile de croire que Beethoven 
ait utilisé les quatre mouvements traditionnels ainsi que l’effectif 
restreint des symphonies de Haydn et Mozart. Le compositeur 
explore l’écriture musicale jusqu’à ses plus extrêmes limites et 
signe une œuvre révolutionnaire.
           

Laurent Vilarem
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Jan Willem de Vriend Direction

Jan Willem de Vriend est né aux Pays-Bas en 1962. Il étudie le 
violon aux conservatoires de La Haye et d’Amsterdam. Déjà 
pendant ses études, il dirige des productions d’opéra comme La 
Chauve-souris de Johann Strauss et Der Silbersee de Kurt Weill.
Après avoir été violon solo dans différents ensembles, il décide 
de se tourner vers une carrière de chef d’orchestre, se produisant 
dans toute l’Europe ainsi qu’en Chine et en Australie. 

En 1982, il fonde l’ensemble Combattimento Consort Amsterdam, 
dont il reste le directeur artistique jusqu’en 2015. Cet ensemble, 
spécialisé dans le répertoire des 17ème et 18ème siècles, parcourt 
le monde et a même sa propre série au Concertgebouw 
d’Amsterdam. Il dirige tant des concerts que des opéras avec 
des oeuvres du répertoire de compositeurs comme Monteverdi, 
Haendel, Rossini, Verdi et Mozart mais aussi avec des œuvres peu
connues de Gassmann, Rameau, Heinchen ou Haydn.

De 2006 à 2017, il est le chef principal et le directeur artistique de 
l’Orchestre symphonique des Pays-Bas, avec lequel il est parvenu 
à développer un son spécifique, notamment dans le répertoire 
des 18ème et 19ème siècles. Il a reçu le Prix Radio 4 en 2012 pour 
son travail de diffusion de la musique classique auprès d’un large 
public.

Jan Willem de Vriend est Premier Chef Invité à l’Orquesta 
Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya et Chef principal 
au Residentie Orkest de La Haye. Il est également Premier Chef 
Invité à l’Orchestre National 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. 



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 / Sébasti en 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 / Geoff rey Holbé / Thierry Koehl /
Olivier Lenti eul / 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 Marti n /
Alexei Milovanov / Jacek Smolarski / Raphaël Zekri
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Peti t • Julia Peti tjean • Yi Ching Ho / 
Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Michel Robache / N.
Flûtes Clément Dufour / N. • Pascal Langlet / N. (piccolo)
Hautbois Bapti ste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel / N. (cor anglais)
Clarinett es Christi an Gossart / N. • Alejandro Peiteado Brea (peti te 
clarinett e) / Jorge Gaona Ros (clarinett e basse)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday / N. (contrebasson)
Cors Sébasti en Tuytt en / Alexandre Collard • Frédéric Hasbroucq / 
Gabriel Poti er / Éric Lorillard / Kati a Melleret 
Trompett es Cédric Dreger / N. • N. (cornet solo) / N. (cornet)
Trombones Romain Simon / N. • Christi an Briez /
Yves Bauer (trombone basse)
Tuba N.
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine / Guillaume Vitt el  •  Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal
Harpe Anne Le Roy Peti t

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

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

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

* Concerts captés avec le soutien du

FAMILLISSIMO

LE PETIT PRINCE
Huillet Le Petit Prince
Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano
—————

CASSE-NOISETTE
Tchaïkovski Casse-Noisette
Gábor Káli Direction
Kseniya Simonova
Artiste sur sable
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils
Cheff e de chœur
—————

LA SYMPHONIE
DE CHAUSSON *
Escaich Concerto pour orgue
et orchestre n°1
Chausson Symphonie en si 
bémol majeur
Alexandre Bloch Direction
Thierry Escaich Orgue

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

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT NUMÉRIQUE

VOUS OUVRE SES PORTES



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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