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Samedi 14 novembre – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

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

ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES
—————————————————————————————————————————————————————————————

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Léonore III, ouverture en ut majeur op.72b [1806]
14’

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°4
en si bémol majeur op.60 [1806]
Adagio - Allegro vivace 
Adagio 
Allegro molto e vivace - Trio 
Allegro ma non troppo

35’

Jan Willem de Vriend Direction
Fernand Iaciu Violon solo

—

Concert capté avec le soutien du

Cher public,

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

Vous pourrez assister à l’ensemble des beaux concerts prévus ce mois 
de novembre. 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 !



BEETHOVEN

Léonore III, ouverture

Beethoven met près de neuf ans pour achever son unique opéra. 
Fidelio met en scène Léonore, une femme travestie en homme 
sous le nom de Fidelio pour se faire engager comme geôlier 
d’une prison. Léonore parvient ainsi à libérer son mari, Florestan, 
détenu par Don Pizzaro pour avoir tenté de dévoiler ses crimes. 
La première, le 20 novembre 1805, est un échec retentissant : 
l’œuvre ne tient l’affiche que trois soirs ! Quelques mois plus 
tard, le compositeur présente une version raccourcie sous le titre 
Léonore, ou Le triomphe de l’amour conjugal. Le succès escompté 
n’est toujours pas au rendez-vous puisque l’œuvre est retirée 
cette fois après deux représentations ! Il faudra attendre 1814 
pour que Fidelio connaisse sa mouture définitive, et devienne ce 
magnifique opéra emblématique. 

Parmi les insatisfactions de Beethoven figurait notamment 
l’ouverture. Le compositeur en écrivit pas moins de quatre 
alternatives. On pense que l’ouverture Léonore I fut donnée lors 
de la première de 1805; Léonore II fut exécutée pour la reprise 
l’année suivante, Léonore III parut dans la foulée, mais ce n’est 
qu’en 1814 que l’ouverture de Fidelio trouva sa version définitive. 

Immense compositeur symphonique, Beethoven n’était pas 
naturellement destiné à écrire pour l’opéra. De son propre aveu, 
l’ouverture Léonore I lui parut trop simple. Qu’à cela ne tienne, le 
musicien prend l’exact contre-pied en offrant Léonore II qui suit 
le filexact  de l’action dramatique. Le résultat est un monument 
orchestral de quinze minutes, quasiment digne d’une symphonie. 
On imagine mal un opéra commençant par une musique aussi 
ample et impérieuse. L’ouverture définitive de 1814 sera plus 
modeste et trouvera le bon équilibre avec la première scène de 
Fidelio.

L’ouverture Léonore III découle directement de Léonore II. Bien 
que plus concise et légère que cette dernière, elle n’en apparaît 
pas moins comme une pièce autonome à la manière d’un poème 
symphonique. En une dizaine de minutes, l’ouverture Léonore 
III offre des paysages musicaux extrêmement contrastés : le 
début nous emmène dans le donjon dans lequel est enfermé 
Florestan. Soudain son thème apparaît aux clarinettes, cors et 
bassons, laissant filtrer tout son désespoir et son humanité. Une 
musique bondissante et enjouée surgit pour signaler l’arrivée de 
Léonore, son épouse, qui se déguise en homme pour le libérer 
de prison. À la moitié de l’ouverture, des appels de trompettes 
annoncent l’arrivée du ministre qui vient délivrer Florestan. 

Toute la deuxième partie de l’œuvre nous fait ainsi basculer de 
l’obscurité à la lumière. La joie contagieuse qui parcourt toute la 
fin de l’ouverture fait de Léonore III un magnifique hymne pour 
la liberté.

Symphonie n°4

Bien qu’elles constituent un véritable corpus dans l’histoire 
de la musique occidentale, les neuf symphonies de Beethoven 
font émerger des partitions chacune bien singulière. Chaque 
symphonie est un monde en soi qui ne peut se définir par les 
liens qu’elle entretient avec celle qui la précède ou qui la suit. 
La Symphonie n°4, composée entre la grandiose « Héroïque » et 
la célébrissime Cinquième, reste cependant encore de nos jours 
méconnue, et ce en dépit de son charme et de son rafinement.

Il faut chercher dans les circonstances de la composition les 
raisons de cette relative discrétion. En 1806, Beethoven passe 
l’été dans la résidence d’été du prince Lichnowsky, son mécène. 
Là, il rencontre le comte Franz d’Oppersdorff, qui entretient un 
petit orchestre privé. Admirateur de longue date, ce dernier 
commande à Beethoven une nouvelle symphonie. Le ton de 
l’ouvrage respecte les goûts du commanditaire. L’esprit se 
tournera donc vers l’allégresse de Haydn. Mais comme souvent, 
chez Beethoven, l’introduction est lente. De l’aveu de spécialistes, 
le compositeur se serait inspiré de l’épisode de la “Représentation 
du Chaos” de La Création de Haydn, lançant la symphonie dans 
une atmosphère méditative.

Difficile d’enchaîner après de tels sortilèges, mais c’est sans 
compter une accélération progressive, emmenée par des thèmes 
de plus en plus bondissants, qui courent d’un pupitre à l’autre. 
Le mouvement lent prend le rythme d’un battement de cœur. Le 
charme opère grâce à la souplesse des mélodies et des épisodes 
à la clarinette quasiment mozartiens. Le Menuetto est d’une 
complexité qui excède de très loin la place accordée au troisième 
mouvement à l’époque. Le Finale, lui, fourmille de doubles-
croches, à la manière d’un mouvement perpétuel. Comme 
toujours, la maîtrise de la forme est impériale. On remarquera 
ici encore la redoutable partie des bassons et un certain esprit 
espiègle dans le net ralentissement du thème principal juste avant 
la brillante coda. Beethoven a voulu cette symphonie légère, afin 
de mieux dissimuler sa profondeur. Schumann reviendra sur la 
place paradoxale de cette n°4, il dira d’elle que c’est « une mince 
fille de la Grèce entre deux géants nordiques ».

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 œuvres 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 dont un Choc Classica et un 
Diapason d’Or. 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 intitulé 
« Enchantée », dirigé par Nicholas Skilbeck chez Warner Classics 
et chez Pentatone, « Belle époque » avec la clarinettiste Annelien 
van Wauwe qui a remporté un prix Opus Klassik 2020. Sur ces six 
derniers enregistrements, cinq ont été dirigés par Alexandre Bloch. 



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

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 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

AUDITO 2.0
NOTRE NOUVELLE SALLE DE CONCERT

VOUS OUVRE SES PORTES !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

TOUS LES SAMEDIS À 20H !

À VENIR
——————————————
Samedi 14 novembre 20h
—
ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES

Beethoven Léonore III,
ouverture 
Beethoven Symphonie n°4

Jan Willem de Vriend Direction

——————————————
Samedi 21 novembre 20h
—
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

——————————————
Samedi 28 novembre 20h
—
FRANÇOIS, RICHARD,
WOLFGANG & DIMITRI

R. Strauss Sérénade pour
instruments à vent 
Mozart Concerto pour 
hautbois 
Chostakovitch Symphonie
de chambre

François Leleux Direction et
hautbois  

——————————————
Samedi 5 décembre 20h
—
LA JOIE DE POULENC

Tchaïkovski Concerto
pour violon
Poulenc Sinfonietta

Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon

À RETROUVER
DANS LA PLAYLIST
L’AUDITO 2.0.
——————————————
ÉMERVEILLEMENT
POÉTIQUE

Mozart Concerto pour
piano n°21 
Weinberg Symphonie 
de chambre n°4

Michał Nesterowicz Direction
Alexander Gavrylyuk Piano

DITTTOOO 2
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———————————————

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°3et 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

———————————————

DÉCEMBRE
———————————————
Samedi 5 – 20h 
LA JOIE DE POULENC
Face à l’incertitude actuelle,
nous préférons d’ores et déjà
vous proposer ce concert dans
l’Audito 2.0 
Tchaïkovski Concerto
pour violon
Poulenc Sinfonietta

Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon

——
Jeudi 10 – 20h
ERIK TRUFFAZ
Tru�az Falling stars

Erik Tru�az Trompette
Estreilla Besson Piano
Léo Margue Direction

——
Mercredi 16 – 20h
Dimanche 20 – 17h
Mardi 22 – 20h
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

————————————————

NOUVEAUX
PROGRAMMES

DÈS LE
17 NOVEMBRE, 
RÉSERVEZ
VOS PLACES
(UNIQUEMENT 
PAR TÉLÉPHONE) 
————————————————



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

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


