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Samedi 5 décembre – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

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

LA JOIE DE POULENC
—————————————————————————————————————————————————————————————

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Concerto pour violon en ré majeur op.35 [1881]
Allegro moderato
Canzonetta. Andante
Finale. Allegro vivacissimo

35’

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Sinfonietta FP.141 [1948]
Allegro con fuoco
Molto vivace
Andante cantabile
Finale : Prestissimo et très gai

29’

Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon
Choha Kim Violon solo (pour l’œuvre de Tchaïkovski)
Ayako Tanaka Violon solo (pour l’œuvre de Poulenc)

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

Cher public,

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre nouvelle 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 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 !



TCHAÏKOVSKI

Le Concerto pour violon de Tchaïkovski appartient, au même titre 
que ceux de Beethoven et Brahms, aux monuments du répertoire 
pour violon. Si l’influence de Mendelssohn est prégnante 
(notamment dans le lyrisme du célèbre thème du premier 
mouvement), c’est la découverte de la Symphonie espagnole de 
Lalo, révélée à Tchaïkovski par son élève Joseph Kotek lors d’un 
séjour en Suisse à Clarens, qui fournit l’impulsion au compositeur 
russe. Au début de 1878, la vie personnelle du musicien est 
désastreuse : il sort d’un simulacre de mariage avec Antonina 
Milioukova, et tente même de se suicider en plongeant dans la 
Moskova. Pourtant le Concerto pour violon déploie une joie de 
vivre et un optimisme radieux.

La partie de violon est particulièrement virtuose : cascades de 
notes rapides, grands intervalles du grave à l’aigu, doubles cordes, 
glissandos de sixtes… ce qui fit dire au premier destinataire de 
l’œuvre, le violoniste Léopold Auer, qu’elle était « trop complexe 
et mal écrite pour l’instrument ». La création viennoise, par Adolf 
Brodsky, ne fut guère mieux accueillie par le chef d’orchestre Hans 
Richter qui jugea le Concerto « nauséabond » et par l’influent 
critique Eduard Hanslick, auteur d’une célèbre diatribe négative, 
affirmant que l’œuvre « sentait mauvais » !

Et pourtant, comment résister à l’enthousiasme débordant du 
premier mouvement ? Une courte introduction orchestrale, puis 
le violon fait entendre l’enivrant thème principal, bientôt repris 
par l’orchestre en entier, dans une éblouissante démonstration 
de joie. Avec impétuosité, le soliste se lance dans une série 
de variations virtuoses, culminant dans une cadence très 
démonstrative, placée juste avant la réexposition. Le deuxième 
mouvement se distingue par un caractère plus élégiaque. 
Introduite par un choral stylisé des bois, cette Canzonetta déplie 
un long thème chantant, tracé par le violon avec sourdine, en 
dialogue avec les instruments à vent. Directement enchaîné, le 
Finale se colore d’éléments bohémiens. Bondissant, échevelé, 
le mouvement conclut l’œuvre à la manière d’une virevoltante 
danse paysanne.

POULENC

À l’instar du concerto de Tchaïkovski, la Sinfonietta de Poulenc 
fut mal accueillie à sa création. Écrite pour un programme de la 
BBC, l’œuvre est pourtant l’une des pièces les plus charmantes 
du compositeur français. 

En 1947, Poulenc n’est déjà plus l’enfant terrible des Années 
Folles, auteur d’une musique pleine de malice et de peps néo-
classique. Dès 1936, il a montré son versant grave dans ses 
Litanies à la Vierge noire de Rocamadour, humeurs sombres qui 
allaient triompher dans son opéra Dialogues des Carmélites. La 
Sinfonietta témoigne d’un retour à la légèreté des années 1920. 
L’œuvre débute cependant par un constat d’échec : Poulenc avait 
tenté en vain d’écrire un quatuor à cordes. En 1947, il écrit à André 
Schaeffner : « figurez vous que d’après mon quatuor à cordes raté 
de l’été dernier, je fais une Sinfonietta si longue que je crois qu’elle 
tournera en symphonie ! ». On touche ici du doigt l’ambiguïté de 
cette Sinfonietta : l’œuvre a la taille d’une symphonie mais se veut 
délibérément modeste et enjouée.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le compositeur 
n’écrivait pas facilement. Face au retard accumulé, il avoue : 
« jamais je ne serais prêt à temps, n’étant hélas pas un Hindemith 
ou un Milhaud mais bien plus un Falla ou un Ravel, c’est-à-dire un 
lent ». La première se fera avec un an de retard, après une écriture 
échelonnée sur plusieurs mois et notamment un mouvement final 
qui se fera longtemps désirer.

La Sinfonietta s’inspire du modèle des symphonies de Haydn. 
Les premières mesures descendantes rappellent l’exubérant 
Concerto pour deux pianos de 1932. La musique n’a certes pas 
la logique interne d’un Beethoven mais c’est précisément dans 
ses surprises et ses moments suspendus que l’œuvre séduit 
irrésistiblement. L’écriture pour les instruments à vent est 
particulièrement enchanteresse. Très rythmique, le deuxième 
mouvement rappelle le finale des Biches de 1924. Après un 
Andante cantabile aux tendres mélodies, le mouvement final 
termine la Sinfonietta dans un tourbillon de bonne humeur et de 
gaieté. On en sort léger comme une plume !  

Laurent Vilarem
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Patricia Kopatchinskaja Violon

Quel que soit le compositeur auquel se frotte Patricia 
Kopatchinskaja, qu’il soit traditionnellement classique ou 
résolument contemporain, son approche non conventionnelle 
plonge le public au cœur de l’œuvre. Le Times de mai 2019 la 
compare à un chat jouant avec un papillon, donnant l’image d’une 
violoniste prête à bondir sur une phrase musicale, en répondant 
aux premiers violons ou en réalisant un duo avec une clarinette 
aux sons joyeux. La critique dit ainsi de la violoniste qu’elle fait 
sortir le familier des sentiers battus.

Née en Moldavie dans une famille de musiciens, Patricia 
Kopatchinskaja commence le violon à l’âge de 6 ans. À 13 ans, elle 
déménage à Vienne avec sa famille où elle poursuit son éducation 
musicale à l’Académie de musique et des arts du spectacle. En 
1993, elle part pour Berne et termine sa formation en musique 
avec Igor Ozim. 

Son style unique et radical l’amène à jouer avec les plus grands 
ensembles, tels que l’Orchestre philharmonique de Berlin ou 
encore celui de Montréal. À l’aise dans des styles très différents, 
allant de la Renaissance à nos jours en passant par le répertoire 
romantique, Patricia Kopatchinskaja bouscule les normes de 
la musique classique en jouant des œuvres de compositeurs 
traditionnels dans des contextes et des mises en scène modernes. 

Durant cette saison, elle est également artiste en résidence à 
l’Orchestre philharmonique de Radio France, au Bamberger 
Symphony, à l’Elbphilharmonie Hamburg, au Southbank Centre 
London ainsi qu’à l’Alte Oper Frankfurt. 
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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. 



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

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
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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. 



03 20 12 82 40    onlille.com

———————————————
DÉCEMBRE
———————————————
Dimanche 20 – 17h
Mardi 22 – 19h

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

———————————————
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°3 et 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

NOUVEAUX PROGRAMMES
RÉSERVEZ VOS PLACES UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE 

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 12 décembre
20h – Audito 2.0

LE PETIT PRINCE
FAMILLISSIMO
Huillet Le Petit Prince

Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano

——————————————
Mardi 22 décembre
20h – Audito 2.0

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    

À RETROUVER
DANS LA PLAYLIST
L’AUDITO 2.0.
————————————
ÉMERVEILLEMENT
POÉTIQUE
Mozart Concerto pour piano n°21
Weinberg Symphonie 
de chambre n°4

————————————
ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES
Beethoven Léonore III, ouverture 
Beethoven Symphonie n°4

————————————
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

————————————
FRANÇOIS, RICHARD,
WOLFGANG & DIMITRI
R. Strauss Sérénade pour
instruments à vent 
Mozart Concerto pour hautbois
Chostakovitch Symphonie
de chambre

DITTTOOO 2



Cette année encore plus que les autres, l’importance de la 
musique dans notre quotidien prend tout son sens. Afin de 
continuer à nous soutenir et parce que la musique doit rester 
un moment de partage, nous vous invitons pour les fêtes, à 
o�rir la musique de l’ONL à vos proches. Plus que jamais, 
partagez l’émotion de la musique avec ceux que vous aimez !

PLUS QUE JAMAIS,
POUR LES FÊTES,

OFFREZ
L’ÉMOTION MUSICALE

DE L’ONL !

cartecadeau

L’ONL, en partenariat avec Vialma, 
plateforme de musique classique et jazz
en ligne, vous o�rent 3 mois d’abonnement
à scanner via un QR Code sur l’emballage
de la carte-cadeau !

•  Vous pouvez l’acheter sur place
    ou par téléphone

•  Vous créditez le montant de votre choix

•  Elle est valable tout au long de la saison
    pour des achats sur place ou par téléphone

LA CARTE-CADEAU,
COMMENT ÇA MARCHE ?

onlille.com

BIZET
Alexandre Bloch
ONL
(Pentatone)
Choc Classica / Diapason d’Or
Clic de classiquenews

CHAUSSON
Véronique Gens
Alexandre Bloch
ONL
(Alpha Classics)
ffff de Télérama / Record of the 
Week BBC Radio / Gramophone 
Editor's Choice / Presto Recording 
of the Year Finalist 2019

LE CHANT
DE LA TERRE
Jean-Claude 
Casadesus
ONL
(Evidence Classic)

En vente
en billetterie
ou sur notre site,
les derniers
enregistrements
de l’Orchestre
regroupent
plusieurs
opus salués
par la critique. 

LA DISCOGRAPHIE
DE L’ORCHESTRE

03 20 12 82 40

RAVEL
ATTAHIR 
Patrick Wibart
Alexandre Bloch
ONL
(Alpha Classics)
Nommé aux Victoires de la Musique
Classique / Choc Classica / 
Diapason d’or / FFFF de Télérama

BELLE 
ÉPOQUE
Annelien van Wauwe
Alexandre Bloch
ONL
(Pentatone)
Opus Klassik Award 2020

MAHLER 
Alexandre Bloch
ONL
(Alpha Classics)
Clic de classiquenews

ENCHANTÉE
Marie Oppert 
Nicholas Skilbeck
ONL
(Warner Classic)
Diamant d’or d’Opéra Magazine



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 n°2-1083849 / 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  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————


