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ENSEMBLE,
MAINTENANT !
—————————————————————————————————————————————————————————————

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Divertimento pour cordes en ré majeur K.136 [1772]
Allegro / Andante / Presto

18’

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Symphonie n°5 en si bémol majeur D.485 [1816]
Allegro / Andante con moto / Menuetto. Allegro molto / Allegro vivace 

30’

Jonas Ehrler Direction (Mozart)
Alexandre Bloch Direction (Schubert)

Fernand Iaciu Violon solo

—
Concert capté avec le soutien du

À retrouver sur le site web de
ainsi que sur la page Facebook et dans l’Audito 2.0
de la chaîne YouTube de l’Orchestre National de Lille
jusqu’au mardi 25 mai.

Samedi 22 mai  — 19h
Mardi 25 mai  — 19h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle

Nous sommes très heureux de vous retrouver
à l’Auditorium du Nouveau Siècle ! 

Les concerts de l’Audito 2.0 sont toujours disponibles
sur notre chaine YouTube.

Afi n de garantir la sécurité de chacun, voici les mesures sanitaires 
en place : 

• Concert sans entracte 
• Le port du masque est obligatoire pendant tout le concert et lors
 de vos déplacements dans le bâtiment. 
• Merci de rester assis sur la place qui vous a été attribuée pour 

garantir la distanciation multidirectionnelle. 
• À la fi n du concert, la sortie se fera par différents accès selon votre 

place en salle : merci de suivre les indications des hôtes et hôtesses 
et de respecter les sens de circulation. 

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

À RETROUVER SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
————————————————————————————————————————————————————————————

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

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

MOZART**
Mozart Concerto pour piano n°20
David Reiland Direction
Marie-Ange Nguci Piano

LES AVENTURES
DU PRINCE AHMED*
Film d’animation muet
de Lotte Reiniger 
Musique de Wolfgang Zeller
Frank Strobel Direction
—————

LA 5ÈME

DU BEETHOVEN*
Chostakovitch Concerto pour 
violoncelle n°1
Beethoven Symphonie n°5
Jean-Claude Casadesus Direction
Anastasia Kobekina Violoncelle

THAMOS,
ROI D’ÉGYPTE**
Mozart Thamos, roi d’Égypte
David Reiland Direction
Damien Chardonnet-Darmaillacq
Concept et mise en scène

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT NUMÉRIQUE

—
**Concerts captés par                 avec le soutien du

—
* Concerts captés
   avec le soutien du

 Pour le confort de tous... Afi n d’éviter toute gêne sonore et visuelle, veillez à éteindre complètement 
vos téléphones portables. Merci de ne pas prendre de photographies et de ne pas fi lmer.



MOZART

Les voyages forment la jeunesse, dit le proverbe. En 1772, Mozart 
a seize ans. Il rentre d’un voyage en Italie, pays qui l’a ébloui. 
Outre son opéra Lucio Silla, il s’attelle donc à trois divertissements 
inspirés des sinfonias italiennes. Chaque œuvre se compose de 
trois mouvements vif-lent-vif, constitués eux-mêmes de trois 
parties. Ces divertimenti peuvent se jouer aussi bien en quatuor 
qu’en orchestre à cordes. Par sa pétulance et sa fraîcheur, le 
Divertimento en Ré Majeur K.136 compte parmi les plus belles 
musiques de jeunesse de Mozart.

Le premier mouvement est irrésistible. Dès l’introduction, on 
plonge dans l’urgence d’un thème rapide, presque pressé, dont le 
développement en mineur n’enlève en rien l’allégresse. L’Andante 
est un bijou d’élégance et de galanterie. Le Presto renoue avec la 
légèreté du premier mouvement. Dans le développement, la 
brève présence d’une fugue témoigne de la volonté du 
compositeur d’élargir le langage du divertimento. Les grandes 
symphonies de la maturité ne sont pas loin… mais en 1772, Mozart 
entre au service d’un nouveau prince-archevêque à Salzbourg, 
l’inflexible Hieronymus Colloredo. D’autres chefs-d’œuvre 
naîtront. Toutefois, Mozart ne sera plus autorisé à voyager autant 
que par le passé. Le jeune homme prendra son mal en patience 
avant de partir une première fois pour Munich en 1777, signant 
le début de nouvelles aventures musicales. 

SCHUBERT

Pour un compositeur, il n’est pas simple d’écrire une cinquième 
symphonie. Malgré tous les efforts que vous pourrez fournir, 
l’exemple et la popularité de celle de Beethoven resteront 
écrasantes. Pour Schubert, la tâche était d’autant plus ardue que 
Beethoven était son contemporain à Vienne ! 

Face à ce dilemme, Schubert a préféré contourner l’obstacle. En avril 
1816, le compositeur écrit une Symphonie n°4 dite « Tragique », toute 
imprégnée des symphonies de Beethoven qu’il admire 
éperdument. En juin, il assiste à un concert avec des œuvres de 
Mozart. Le jeune homme note dans son journal : « Mozart, immortel 
Mozart, combien, ô combien de bienfaisantes impressions d’une 
vie lumineuse et meilleure que celle-ci apporte à nos âmes ! ». Dès 
lors, c’est bien Mozart, notamment la Symphonie n°40 qui sera la 
principale inspiration de la Symphonie n°5, commencée en 
septembre 1816.

À la différence de la Symphonie n°4, l’œuvre ne débute pas par 
une introduction solennelle. Comme dans le Divertimento  en 
première partie, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. 
L’orchestre est réduit, Schubert n’utilisant ni clarinettes, ni 
trompettes, ni timbales. Le thème rebondit avec une joie et un 
bonheur qu’on ne retrouve pas si fréquemment sous la plume du 
compositeur autrichien. 

À rebours de Beethoven, la forme respecte également les 
structures classiques, sans chercher à les étendre ou les 
déconstruire. Certains commentateurs ont évoqué le premier 
mouvement comme un envol; le deuxième mouvement apparaît 
comme un doux atterrissage. Sa nostalgie teintée d’élégance 
rappelle la Symphonie n°40 de Mozart, tout comme le Menuet qui 
suit, d’inspiration populaire. Le Finale réveille les plus belles 
réussites des symphonies de Mozart et Haydn, avec sa science de 
l’équilibre et ses fréquentes surprises harmoniques.

La Symphonie n°5 de Schubert est incontestablement une 
symphonie classique. Se détournant des tourments romantiques, 
elle rend hommage au langage des compositeurs de la fin du 18ème 
siècle. C’est aussi le délicieux témoignage d’un compositeur de 
dix-neuf ans, plein de joie de vivre et d’allégresse. Il est 
vraisemblable que Schubert ait entendu sa symphonie lors d’une 
soirée privée, mais l’œuvre ne sera créée en public à Vienne que 
treize ans après la mort du compositeur.
 

Laurent Vilarem
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Jonas Ehrler Direction

Après avoir remporté le concours de chef assistant de l’Orchestre 
National de Lille, de l’Orchestre de Picardie et de l’Orchestre 
National d’Île-de-France, Jonas Ehrler s’est produit régulièrement 
avec les trois orchestres tout au long de la saison 2018/19.

Les temps forts de la saison actuelle sont marqués par ses débuts 
avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre 
de Chambre de Genève et l’Ensemble Modern. Il a participé à 
différents workshops et masterclasses où il a reçu de précieux 
conseils de la part de Bernhard Haitink, Esa-Pekka Salonen, Peter 
Eötvös et d’autres.

Né à Wettingen en Suisse, Jonas Ehrler obtient avec distinction son 
Bachelor of Arts in Music (2016) et son Master of Arts in Music 
Performance (2018) dans la classe de direction d’orchestre de 
Johannes Schlaefli à la Haute École des Arts de Zürich (ZHdK). Son 
projet de Bachelor, dans lequel il a dirigé l’opéra de chambre The 
Corridor de Harrison Birtwistle, a été récompensé par le prix de la 
ZHdK pour le meilleur projet de fin d’études.

Durant ses études, il a été directeur artistique de la Fricktalerbühne 
à Rheinfelden et à OpernHausen. Il a également dirigé le 
Orchesterverein Wiedikon et le Wettinger Singkreis pendant 
plusieurs années, notamment pour L’Enfance du Christ de Berlioz.

De 2017 à 2019, il a été titulaire de la bourse de l’Akademie 
Musiktheater Heute.

Jonas Ehrler est soutenu par la Fondation Willem Mengelberg. 
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Alexandre Bloch Direction

Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, 
Alexandre Bloch devient Directeur musical de l’Orchestre 
National de Lille en septembre 2016. Il est également Chef invité 
principal des Düsseldorfer Symphoniker depuis septembre 2015.
Après avoir remporté le Concours International Donatella Flick 
à Londres en octobre 2012, il a été chef d’orchestre assistant 
au London Symphony Orchestra jusqu’en 2014. Au cours de ce 
mois d’octobre 2012, il remplace au pied levé Mariss Jansons 
au Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam, pour trois 
brillants concerts qui lancent sa carrière tant en France qu’à 
l’international.

Ces dernières années, il a dirigé une production de Donizetti, 
l’Elisir d’amore au Deutsche Oper am Rhein et une version de 
concert des Pêcheurs de perles de Bizet avec l’Orchestre National 
de Lille, qui a fait l’objet d’un enregistrement chez Pentatone. 
Il a également été réinvité à l’Orchestre National de France, au 
Scottish Chamber Orchestra, au Séoul Philharmonic, au Royal 
Northern Sinfonia, au BBC National Orchestra of Wales et au 
Vancouver Symphony Orchestra. Il a dirigé le London Symphony 
Orchestra à l’occasion d’une tournée au Koweït. Dernièrement, il 
a fait un retour remarqué à l’Opéra de Lyon pour diriger la création 
française de l’opéra de George Benjamin Lessons in Love and 
Violence et a proposé un Carmen original ainsi qu’une intégrale 
des symphonies de Mahler avec l’Orchestre National de Lille.

Né en 1985, Alexandre Bloch a commencé ses études musicales de 
violoncelle, harmonie et direction d’orchestre aux conservatoires 
de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les 
classes d’écriture puis de direction d’orchestre où il y obtient son 
Master dans la classe de Zsolt Nagy. 



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 /
Pablo Munoz Salido / Thierry Paumier / Cécile Vindrios / 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, qui a été compositeur en résidence à l’ONL,  
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
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Licence ONL : PLATESV-R-2020-010595 / 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  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
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lillepianosfestival.fr
03 20 12 82 40

Un événement
de l’Orchestre

National de Lille

Symphonique
Classique

Jazz
Electro

Musique du monde
…
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LILLE
PIANO(S)
FESTIVAL

Réservez

vos places

dès à
présent !


