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BRAHMS & MOZART
—————————————————————————————————————————————————————————————

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Airs d’opéra
• Giunse al fi n il momento... Deh vieni non tardar (Susanna)

extrait des Noces de Figaro

• In uomini, in soldati " (Despina) extrait de Cosi fan tutte

• Ze� iretti lusinghieri (Ilia) extrait d’Idomeneo

• Ah fuggi il traditor non lo lasciar più dir (Elvira)
 extrait de Don Giovanni
16’

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Quintette pour piano et cordes en fa mineur op.34 
(orchestration de Henk de Vlieger) [né en 1953]
I. Allegro non troppo / II. Andante, un poco Adagio / III . Scherzo : Allegro 
IV. Finale : Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo

40’

Orchestre de Picardie
Arie van Beek Direction
Sandrine Buendia Soprano

Zbigniew Kornowicz Violon solo

—
Dans le cadre de son partenariat avec l’Orchestre
National de Lille, ce concert sera
diff usé le dimanche 20 juin à 21h sur

Mardi 1er juin  — 19h
Lille Auditorium du Nouveau Siècle
—
Ce concert de l’Orchestre de Picardie s’inscrit dans le cadre
de la programmation de l’Orchestre National de Lille.

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

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.

Nous sommes 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. 



MOZART

C’est en 1786 que Mozart rencontre le librettiste Lorenzo da 
Ponte avec lequel il engage une collaboration fructueuse. Ce 
dernier, né en 1749, s’éteignit à New York en 1838 après une 
existence mouvementée qui l’aura mené, à Venise, Vienne, 
Prague puis aux Amériques. Lorsque que les deux hommes se 
rencontrent, Mozart n’était certes pas un inconnu à Vienne (il 
avait créé L’Enlèvement au Sérail en 1782) mais possédait des 
adversaires parmi l ’aristocratie mélomane. Soutenu par 
l’empereur Joseph II, da Ponte aidera le compositeur à connaître 
le succès à l’opéra. Trois ouvrages naîtront de leur collaboration 
(un exploit quand on connaît la difficulté que Mozart avait à 
trouver un librettiste) : Les Noces de Figaro (1786), Don Giovanni 
(1787) et Cosi Fan Tutte (1790). Da Ponte a livré lui-même des 
indications sur son idéal poétique : « alterner le doux et le fort, le 
gai et le pathétique, le pastoral et l’héroïque ». Cette diversité se 
retrouve de façon éloquente dans le recueil d’airs chantés durant 
le concert.

L’air Deh vieni non tardar est extrait des Noces de Figaro. Sur le 
rythme d’une tendre sérénade, Susanna déclare son amour au 
Comte absent. En réalité, c’est pour rendre jaloux Figaro qui 
l’écoute ! Cette duplicité n’enlève en rien le caractère legato de 
l ’air, magnifique î lot de calme dans un opéra à l ’action 
mouvementée. 

L’air In uomini, in soldati (Cosi Fan Tutte) tranche par sa malice. La 
servante Despina exhorte les femmes à profiter de la vie, car on 
ne peut espérer fidélité de la part des hommes. Ceux-ci ne sont 
capables que de fausses larmes et de paroles trompeuses ! 

Créé en 1781 à Munich, Idoménée est un opéra plus ancien. Dans 
l’air Zeffiretti Lusinghieri, la princesse troyenne Ilia espère que le 
vent apporte son amour au Prince Adamante. Mozart réalise ici 
des merveilles de mélancolie et de pudeur en évoquant la brise 
et les fleurs des jardins royaux. 

L’air d’Elvira tiré de Don Giovanni montre enfin un autre visage de 
la psychologie humaine. Ah Fuggi il traditor met en musique la 
fureur d’Elvira après que le terrible Don Giovanni l’ait trahie. 

Avec une immense palette d’émotions, Mozart brosse quatre 
magnifiques portraits de femmes. 

BRAHMS

Le Quintette pour piano et cordes op.34 de Brahms a connu une 
gestation des plus complexes. L’œuvre fut d’abord un quintette 
pour instruments à cordes (1861) mais le violoniste (et ami de 
Brahms) Joseph Joachim se montra critique. Le compositeur 
remania alors son œuvre pour deux pianos (1864) mais cette fois, 
ce fut Clara Schumann qui émit des réserves. L’une d’elles se 
montre particulièrement significative pour l’orchestration de 
Henk van Vlieger que nous entendons ce soir : « C’est une œuvre 
si pleine d’idées qu’elle demande tout l’orchestre. Je t’en prie, 
revois-la encore ». Brahms remaniera la pièce une dernière fois 
en quintette pour piano et cordes (créé à Paris en 1868).

Dès les premières esquisses, tous les amis de Brahms perçurent 
l’ampleur extraordinaire et la beauté de l’œuvre. À l’automne 
1862, Clara Schumann reçoit les trois mouvements de ce qui est 
encore un quintette pour cordes. Son jugement détaillé mérite 
qu’on le cite in extenso : « Quelle force intérieure, quelle richesse 
dans le premier mouvement, avec ce premier sujet qui tout de suite 
vous saisit ! Comme il est splendidement écrit pour les instruments 
— comme je les imagine sans peine, donnant de magnifiques 
coups d’archet… Que la transition à la lettre B est audacieuse, que 
le premier sujet secondaire est intime, puis le second sujet en ut 
dièse mineur, puis le développement de ce dernier et la transition 
qui ramène au premier sujet; et que les instruments se marient 
merveilleusement, et ce passage onirique à la fin, puis l’accelerando 
et la conclusion hardie, passionnée—je ne puis te dire comme elle 
m’émeut, comme elle m’empoigne puissamment. Et quel Adagio 
— il chante et semble bienheureux jusqu’à la toute dernière note ! 
Je le recommence encore et encore, et je ne veux m’arrêter. J’aime 
aussi énormément le Scherzo, si ce n’est que le trio me paraît bien 
trop bref. Et quand aurai-je le dernier mouvement ? ».

L’introduction du Finale est la partie la plus sombre de l’œuvre. 
La musique s’éclaircit petit à petit avant une coda précipitée 
menée tambour battant. Par sa densité et l’incroyable richesse de 
ses développements, le Quintette pour piano et cordes en fa 
mineur est l’une des œuvres de musique de chambre les plus 
impressionnantes de Johannes Brahms. L’orchestration réalisée 
par le néerlandais Henk van Vlieger permet d’apprécier encore 
davantage l’abondance d’une musique qui réclamait les pupitres 
d’une formation symphonique. Impressionné par le modèle de 
Beethoven, Brahms n’achèvera sa Première Symphonie en 1876 à 
l’âge de 43 ans. Ce Quintette op.34 orchestré apparaît ainsi tel 
qu’il avait été rêvé et réalise un rêve de mélomane : faire entendre 
une nouvelle symphonie de Brahms. 

Laurent Vilarem
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Arie van Beek Direction

Arie van Beek est né à Rotterdam. Après avoir été le directeur 
musical de l’Orchestre d’Auvergne de 1994 à 2010, il est depuis 
2011 directeur musical de l’Orchestre de Picardie. Depuis 
septembre 2013, il est également directeur musical de l’Orchestre 
de Chambre de Genève.Il est par ailleurs chef permanent du Doelen 
Ensemble à Rotterdam ainsi que chef d’orchestre, professeur et 
programmateur de concerts au Codarts-Conservatoire Supérieur 
de Musique de Rotterdam.

De la musique baroque aux œuvres du 21ème siècle, son répertoire 
ne connaît pas de frontières. Ayant à cœur de promouvoir les 
œuvres d’aujourd’hui, il a créé des compositions de Jean-Pascal 
Beintus, Guillaume Connesson, Suzanne Giraud, Hans Koolmees, 
Dominique Lemaître, Kaija Saariaho, Aulis Sallinen, André Serre-
Milan, Klaas de Vries, Peter-Jan Wagemans, Michaël Levinas, 
Robin de Raaff, Benjamin Ellin pour n’en citer que quelques-unes.

Arie van Beek est Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres 
et a reçu en 2008 la Médaille de la Ville de Clermont-Ferrand. Il 
est également titulaire du prestigieux Prix Elly Ameling pour sa 
contribution depuis plus de trente ans au rayonnement artistique 
de la ville de Rotterdam. En mars 2014, il reçoit le prix Erasme de 
la ville de Rotterdam. En avril 2017, il est promu Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres.
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Sandrine Buendia Soprano

Née à Lyon, la soprano Sandrine Buendia, formée au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, obtient en 
2012 le Premier Prix à l’unanimité du jury.

Elle interprète dans différentes productions des rôles aux 
typologies variées qui lui permettent d’aborder les répertoires 
allant de la musique baroque à la création contemporaine. Ainsi, 
ces dernières années, nous avons pu l’entendre sur de grandes et 
prestigieuses scènes en France et à l’étranger, parmi lesquelles : 
le Théâtre du Châtelet, la Salle Pleyel, l’Opéra Comique, la 
Philharmonie de Paris, l’Auditorium de Bordeaux, l’Opéra de 
Lorraine, l’Opéra de Dijon, l’Opéra de Reims, l’Opéra national de 
Montpellier...

Ses qualités musicales, la richesse et la souplesse de sa voix, son 
timbre « fruité » couplés à son intérêt pour le théâtre l’amènent 
à interpréter une vaste palette de rôles. Sandrine Buendia 
interprète la Deuxième Dame dans La Flûte enchantée, Giannetta 
dans L’Elixir d’amour, La Bergère/La Pastourelle/La Chauve-souris/
La Chouette dans L’Enfant et les Sortilèges (Salle Pleyel), Écho 
dans Echo et Narcisse de Gluck (Cité de la Musique), Méphisto 
dans Le Petit Faust de Hervé, Totte dans Yes de Maurice Yvain, 
Rosina dans Le Barbier de Séville, le rôle-titre dans Geneviève de 
Brabant d’Offenbach (Opéra national de Lorraine), le rôle-titre 
dans Le Petit Duc de Lecocq (Opéra de Reims), Lauretta dans 
Gianni Schicchi (tournée française), Elle dans La Voix Humaine 
de Poulenc, Catherine dans Normandie de Paul Misraki, Musetta 
dans La Bohème ou encore Célia dans Les Bains Macabres de 
Guillaume Connesson, sous la direction d’Arie van Beek, avec une 
mise en scène de Florent Siaud au Théâtre de Compiègne.



Violon super-soliste
Zbigniew Kornowicz

1er violon solo
Taiping Wang
Violons
Joanna Rezler
Arfan Alhanbali
David Bonneault
Natalia Carliez
Elisabeth Dalbe
Marie-Luce Gillet
Caroline Lalancette
Fabien Lesaffre
Evelyne Maillot
Catherine Presle
Véronique Leroux
Jérôme Merlet*
Altos
Marie-Claire Méreaux-Rannou 
Jean-Paul Girbal
Matthieu Bauchat*
Joyce Hurtrel*

Violoncelles
Laurent Rannou
Christine Meurice
Christine Issartel*
Cécilia Carreno*
Contrebasses
Olivier Talpaert
Cheyu Chang*
Flûtes
François Garraud
Sabine Chalvin-Le Guern
Hautbois
Maryse Steiner-Morlot
Anne Philippe-Clément
Clarinettes
Romy Bischoff
Michel Corenflos
Bassons
Gilles Claraz
Audran Bournel-Bosson*
Cors
Tudor Ungureanu
Vincent Defurne

Musiciens participant à ce programme
Orchestre de Picardie
Orchestre national en région Hauts-de-France

————————————————————————————————————————
* musiciens remplaçants ou complémentaires à l’effectif

————————————————————————————————————————
Pierre Brouchoud Directeur général
Fabien Lejeune Responsable administratif du personnel artistique
Rémy Gruénais Régisseur principal
Karim Kamel Régisseur technique
Anne-Sophie Guyon Bibliothécaire

Fondé en 1984 l’Orchestre de Picardie a pour mission la production, 
la transmission et la diffusion de la musique symphonique. Depuis 
sa création il a évolué pour atteindre un effectif dit Mannheim 
de 37 musiciens permanents. La mission d’intérêt général qu’il 
développe à travers une saison de concerts dans les territoires 
de sa Région, les réseaux européens qu’il a créés, les partenariats 
durables dont il bénéficie concourent à déterminer une identité 
unique et témoignent de la modernité du projet qu’il conduit. 
L’Orchestre de Picardie a été le premier orchestre à avoir reçu le 
label « Orchestre national en région » en juillet 2018. Arie van Beek 
en est le directeur artistique-chef permanent depuis janvier 2011.

L’Orchestre de Picardie aborde un large répertoire dans lequel 
il fait la part belle à la création. Avec le soutien de la SACEM, il 
accueille en résidence en 2020 et en 2021, le compositeur Jules 
Matton. L’Orchestre de Picardie a également créé en novembre 
2019 le concerto pour clarinette et violoncelle The Sound of Trees 
de Camille Pépin, sa compositrice en résidence en 2018 et 2019. 
Attaché à une relation de proximité avec tous ses publics, il produit 
quelque 90 concerts chaque année et en présente environ 80 en 
Région.

Depuis de nombreuses années, il porte une politique d’éducation 
artistique et culturelle auprès d’un grand nombre d’établissements, 
et développe des partenariats et des projets d’insertion 
professionnelle avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens Métropole et l’École Supérieure Musique et Danse 
Hauts-de-France – Lille. En avril 2016, il a signé un Protocole 
d’Action de Coopération Territoriale avec l’Orchestre National de 
Lille, le Conseil régional Hauts-de-France et l’État.

Depuis 2016, l’Orchestre de Picardie et l’Orchestre National de Lille 
développent un partenariat harmonieux.
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———————————————————————————————————————————

L’Orchestre de Picardie – Orchestre national en région Hauts-de-France reçoit 
le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France - 
Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils départementaux 
de l’Aisne et de la Somme. La SACEM soutient la résidence de compositeur de 
l’Orchestre de Picardie. L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association 
Française des Orchestres (AFO).
———————————————————————————————————————————

Orchestre de Picardie
Orchestre national en région Hauts-de-France

Arie van Beek Directeur musical



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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Un événement
de l’Orchestre

National de Lille

Symphonique
Classique

Jazz
Electro

Musique du monde
…
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Réservez

vos places

dès à
présent !


