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DRÔLE DE CIRQUE !
———————————————————————————————————————————————

ERIK SATIE (1866-1925)
Entr'acte - Musique du film de René Clair (1924)

HENRI SAUGUET (1901-1989)
Les Forains*

Timothy Brock Direction
*Grégoire Pont Illustration et animation en direct

Orchestre National de Lille
Fernand Iaciu Violon solo

—
Concert capté avec le soutien du
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Samedi 23 janvier – 16h
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 !

DÈS
8 ANS



L’Orchestre National de Lille nous entraîne, ici, dans un 
spectacle à la fois touchant et loufoque autour du monde du 
cirque, des spectacles de rue et de la fête foraine. Pour ce faire, 
deux œuvres bien différentes où le rêve et l’illusion l’emportent. 

ERIK SATIE
Entr’acte - musique du film de René Clair

Musicien inclassable, Erik Satie compose en 1924 la musique 
d’Entr’acte, un film à l’image de son compositeur à la fois farfelu 
et précurseur. 

Après la première guerre mondiale, dans les années 1920 à Paris, 
l’ambiance est à la fête, aux années folles. Le monde artistique 
est en effervescence, les avant-gardes font leur apparition et le 
cinéma qui en est encore à ses débuts, explore ses possibilités. 
C’est ainsi que le peintre Francis Picabia imagine Relâche, un 
ballet en deux actes réunissant toutes les formes d’art et toutes 
les expressions. Satie se chargera de la musique tandis que lui 
créera les décors. Entre les deux actes, il souhaite une pause 
cinématographique, spontanée et burlesque où se mêlent 
références à la fête foraine, trucages et humour. C’est « un rêve 
d’enfant », selon les mots de René Clair.

Comme pour le ballet, Satie s’attèle avec sérieux à la musique. 
René Clair raconte que le vieux maître de la jeune musique, […] 
minutait chaque séquence avec un soin méticuleux et préparait 
ainsi la première composition musicale écrite pour le cinéma « 
image par image » en un temps où le film était encore muet. Le film 
est le lieu de l’expérimentation visuelle et musicale. Le rendu du 
mouvement tout autant que l’idée de la spontanéité passionnent 
les artistes. Satie propose donc une musique à la fois enfantine, 
répétitive et intense. Il reprend la comptine Y’a une pie dans 
l’poirier, utilise des motifs qui reviennent sans cesse comme des 
refrains et joue avec des rythmes et des séquences obstinés qui 
font tourner la tête et tiennent en haleine.

Entr’acte est une blague farfelue et drôle, tout autant qu’une 
œuvre passionnante. Elle illustre une période où les codes 
artistiques passés sont remis en question avec joie et scandale, 
où la musique se veut instantanée et directe.

© D.R.

HENRI SAUGUET
Les Forains

À propos des Forains (1945), Henri Sauguet écrit :
J’ai mis dans ma musique mon vieux goût des fêtes foraines, des 
représentations nomades et toute ma compassion des artistes 
errants, qui portent le rêve et la fantaisie, sous des oripeaux ternis 
et fanés mais dans lesquels survivent l’or et le pourpre. 

Une petite troupe de cirque se rend de ville en village, 
inlassablement, pour présenter leurs numéros et gagner ainsi leur 
subsistance. Le spectateur les suit de leur arrivée à l’installation 
de leur petit théâtre, de leurs exercices à la représentation pour 
finir par le moment de la quête (qui ne rapporte rien, hélas) et le 
départ des forains vers un autre lieu. 

Sauguet voue une grande admiration à Satie à qui il dédie Les 
Forains. Écrite initialement pour un ballet, la musique donne 
à entendre toutes les actions et la variété des émotions qui 
traversent cette histoire. Dès les premières notes, on pense à la 
fanfare dans cette marche énergique menée par les instruments 
à vent et les percussions. C’est l’univers joyeux et coloré des 
fêtes populaires. Mais l’entrée des forains dans la ville se fait 
plus discrètement. La valse s’accorde à leur installation répétitive 
et monotone et on décèle alors un soupçon de lassitude et de 
mélancolie chez ces artistes miséreux. D’un pas hésitant, ils se 
remettent au travail et répètent leurs numéros. La musique 
est plus vive mais le rythme irrégulier trahit là un doute, là une 
hésitation avant que le spectacle ne commence.



On retrouve ici la marche dynamique qui introduit le premier 
numéro, celui de la petite fille à la chaise. Les notes aigües des 
instruments donnent un air joyeux et enfantin, léger et sautillant 
et on imagine les acrobaties de la fillette.

Arrivent les visions d’art, un numéro que nous ne connaissons 
plus aujourd’hui, un mélange de danse et d’ombres chinoises mis 
en musique par une valse lente, ni gaie, ni triste, et sur laquelle on 
se balance. Avec grand fracas, le clown prend place. L’utilisation 
très riche des instruments de percussion donne le rythme. La 
musique est joyeuse. On y entend les cabrioles, les grimaces et 
les bêtises. Les sœurs siamoises font leur apparition dans un jeu 
de danse à deux. La douceur des instruments à cordes et des bois 
traduit la tendresse qui les unit tandis que leur lien indéfectible 
s’illustre dans un jeu de questions/réponses et de contrastes 
musicaux. C’est ensuite au tour du prestidigitateur. Le rythme 

énergique promet un spectacle époustouflant. Après quelques 
démonstrations de son talent, il est rejoint par la poupée pour 
un nouveau tour de magie, plus sombre et plus mystérieux. La 
poupée semble prendre vie et le tour devient une valse, un pas 
de deux presqu’amoureux. Ainsi s’achève la représentation. Les 
forains s’amusent et font un dernier tour de piste. L’agitation est 
joyeuse et la musique est tout à fait celle d’une parade de cirque. 
On y entend le xylophone, la mélodie des flûtes et les trombones. 
Mais toute cette belle énergie retombe quand vient le temps de 
présenter son chapeau au public et de se faire récompenser pour 
le plaisir offert aux quelques curieux assemblés là. Hélas, les 
spectateurs s’en vont sans rien donner et la musique, maintenant 
triste, accompagne la déception des forains. L’espoir revient 
cependant en même temps que les clarinettes et le celesta, 
l’espoir d’une vie meilleure, d’un succès retentissant. Peut-être 
seront-ils plus chanceux dans la ville voisine !

Une des forces de la musique de Henri Sauguet dans Les Forains 
est de susciter immédiatement des images fortes chez l’auditeur. 
Pour ce concert, l’Orchestre National de Lille propose de partager 
celles du talentueux illustrateur Grégoire Pont. Réalisées en direct 
et projetées sur grand écran, elles illumineront cette œuvre 
touchante. 

Je suis un passionné de musique classique et particulièrement de 
musique française du début du 20ème siècle. Les Forains d’Henri 
Sauguet est une œuvre rare et c’est une chance de pouvoir 
l’entendre à nouveau avec l’Orchestre National de Lille. L’argument 
de ce ballet est une histoire simple et absolument touchante. J’ai 
donc décidé de suivre l’histoire de ces pauvres forains qui viennent 
faire leur numéro sur la place d’un village et, soudain, illuminent 
de rêves leur simple scène de toiles. Ma technique d’illustrations 
animées en direct permet aux enfants de suivre la musique en 
suivant les dessins qui se créent devant leurs yeux et parfois 
prennent vie quand l’orchestre s’enflamme ! C’est une chorégraphie 
de lignes qui accompagne la partition à la mesure près, une aide 
naturelle et ludique à l’écoute. Je suis en effet très soucieux de 
respecter le chef-d’œuvre de Sauguet et mes dessins ne sont là 
que pour surligner la beauté de la musique.

Note d’intention de Grégoire Pont, décembre 2020.

© D.R.
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Grégoire Pont Illustration et animation

Grégoire Pont se forme aux arts visuels dès l’âge de huit ans en 
rejoignant un atelier d’animation de la Ville de Paris. 

Illustrateur/animateur passionné par la musique classique, 
notamment du 20ème siècle comme Debussy, Ravel et Stravinsky, 
il s’attache à rendre leur musique accessible aux enfants par le 
biais de l’illustration animée. Il a ainsi créé un nouveau concept 
de spectacle baptisé « Cinesthetique » où il dessine et anime des 
images en direct sur scène, une expérience exceptionnelle où 
musique et vidéo interagissent à la mesure près. 

Ses prestations l’ont amené dans des salles prestigieuses à travers 
le monde : au Royal Festival Hall de Londres, à la Philharmonie 
de Paris, au Suntory Hall de Tokyo, mais également en Suède, 
aux États-Unis ou en Allemagne. Il a travaillé avec des chefs de 
renommée mondiale tels François-Xavier Roth, Kent Nagano, 
Kazushi Ono, Marko Letonja... En 2018, il a illustré en direct 
Carmen avec l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre 
Bloch. 

Parallèlement à la musique classique, Grégoire Pont publie une 
BD « Les Excalibrius » depuis 2006 dans le mensuel Toboggan, 
Milan presse. Un univers magique et loufoque pour les enfants 
de 6-9 ans.

Timothy Brock Direction

Compositeur et chef d’orchestre américain, Timothy Brock est 
passé maître dans l’illustration musicale et l’interprétation en 
direct des grandes œuvres du cinéma muet. Il restaure et dirige des 
partitions de films muets (La Nouvelle Babylone de Chostakovitch, 
Entr’acte de Satie...) et compose également des musiques pour 
d’autres chefs-d’œuvre comme Loulou de G.W.Pabst. Il collabore 
activement à la préservation de l’héritage musical de Charlie 
Chaplin et a restauré les partitions originales de plusieurs de ses 
films dont Les Temps modernes, Les Lumières de la ville, Le Kid, Le 
Cirque et La Ruée vers l’or.

Il a également écrit une trentaine de partitions pour orchestre, 
commandées par de grands ensembles. Timothy Brock est 
régulièrement invité par les plus grands orchestres et salles de 
concert du monde : l’Orchestre philharmonique de New York, 
l’Orchestre symphonique de la BBC, l’Orchestre national d’Île-de- 
France... 

Depuis ses débuts avec l’ONL en 2003, il est régulièrement invité 
pour diriger des ciné-concerts.  



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

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 N. / Clément Dufour • Pascal Langlet / N. (piccolo)
Hautbois Claire Bagot / Baptiste Gibier • Victor Grindel / N. (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
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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 » a été édité chez Evidence Classics à l’occasion 
des 85 ans de Jean-Claude Casadesus.
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À RETROUVER DANS LA PLAYLIST L’AUDITO 2.0
————————————————————————————————————————————————————————————

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

* Concert capté avec le soutien du

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
—————

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
—————
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
Che© 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

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT VIRTUELLE

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

Licence ONL : PLATESV-R-2020-010595 / illustration © VOID (Bruxelles) • design graphique © composite-agence.fr
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