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Jeudi 8 octobre  — 12h30
Lille Auditorium du  Nouveau Siècle Au programme

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

MISCHA ET LILY MAISKY
Mischa Maisky Violoncelle
Lily Maisky Piano

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

L’un des plus grands violoncellistes au monde,
Mischa Maisky, et sa fille Lily, pianiste au jeu raffiné, 
ouvrent le cycle des concerts Flash de l’ONL !
Ce duo complice nous fera entendre trois grandes 
pages du répertoire pour violoncelle et piano dans 
un programme éclectique, du classique au Tango 
Nuevo.

MESURES SANITAIRES
• 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 fin 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.

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

BEETHOVEN (1770-1827)
Sept variations pour violoncelle et piano sur
le thème « Bei Männern, welche Liebe fühlen »,
inspiré de « La Flûte enchantée » de Mozart
[1801]
_
Parmi les opéras de Mozart, Beethoven affectionne tout 
particulièrement La Flûte enchantée, tant pour son écriture 
musicale que pour la dimension initiatique de son livret.  Ainsi, le 
compositeur rend hommage à ce monument du répertoire avec 
ces Variations sur le thème du duo Papageno et Pamina. À l’image 
des personnages mozartiens, le violoncelle et le piano dialoguent 
dans une pièce virtuose.

BRITTEN (1913-1976)
Sonate pour violoncelle et piano
[1961]
_
Considérée comme l’une des plus belles œuvres pour violoncelle 
du 20ème siècle, la Sonate pour violoncelle et piano est dédiée 
à Mstislav Rostropovitch dont le jeu inspira Britten. Les deux 
hommes sont liés par une amitié sincère malgré la Guerre froide 
qui a pu parfois détériorer les relations artistiques.

PIAZZOLLA (1921-1992)
Le Grand Tango
[1982]
_
C’est également pour Rostropovitch qu’Astor Piazzolla, le maître 
incontesté du Tango Nuevo, a composé Le Grand Tango, une 
pièce d’une bouleversante intensité entre rythmes traditionnels 
et syncopes inspirées du jazz.  

Mischa Maisky a étudié avec Rostropovitch à qui sont dédiées les 
deux dernières pièces de cet émouvant programme. Une ode à 
la transmission musicale !

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



—
20TH CENTURY
CLASSICS 
Mischa et Lily Maisky 
(Deutsche Grammophon, 2019)

—
Jeudi 22 avril
TRACES 
Musiciens de l’ONL
Idée originale de Guillaume 
Vittel 
—
Mardi 18 mai
PRAGUE 
Anna Rakitina Direction 
Justin Taylor Clavecin  
Orchestre National de Lille
—
Vendredi 25 juin
MENDELSSOHN 
Musiciens de l’ONL

—————————————————————————————————
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—————————————————————————————————
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—
Vendredi 13 novembre
KIT ARMSTRONG
Kit Armstrong Piano  
Musiciens de l’ONL
—
Vendredi 11 décembre
EN ATTENDANT NOËL
Jeune Chœur des
Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils
Cheffe de chœur  
Anne Le Roy Petit
Harpe, soliste de l’ONL 
—
Vendredi 29 janvier
QUATUOR TANA 
Quatuor Tana 
—
Vendredi 12 mars
PHILHARMONIA CHORUS
Philharmonia Chorus 
Gavin Carr Chef de chœur 


