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WAGNER
AMOUREUX
—————————————————————————————————————————————————————————————

RICHARD WAGNER (1813-1883)
Wesendonck-Lieder [1858]
I. Der Engel [L’Ange]
II. Stehe still! [Ne bouge pas]
III . Im Treibhaus [Dans la serre]
IV. Schmerzen [Douleurs]
V. Träume [Rêves]

22’

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symphonie n°3 en fa majeur op.90 [1883]
I. Allegro con brio
II. Andante
III. Poco allegretto 
IV. Allegro

40’

Hartmut Haenchen Direction
Marina Prudenskaya Mezzo-soprano

Fernand Iaciu Violon solo

—
Concert capté avec le soutien du 

Samedi 6 février – 20h
Audito 2.0

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Orchestre National de Lille

Cher public,

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre 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 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. 

Profi tons-en, en attendant de se retrouver tous ensemble !

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

À RETROUVER DANS LA PLAYLIST L’AUDITO 2.0
————————————————————————————————————————————————————————————

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

* Concert capté avec le soutien du

MÉTAMORPHOSES* 
Tchaïkovski Nocturne Op.19 n°4
Bruch Kol Nidrei
Tchaïkovski Variations sur un 
thème rococo
R.Strauss Métamorphoses
Alexandre Bloch Direction
Mischa Maisky Violoncelle
—————

ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES*
Beethoven Léonore III, ouverture 
Beethoven Symphonie n°4
Jan Willem de Vriend Direction
—————

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 
—————

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

LA JOIE DE POULENC
Tchaïkovski Concerto pour violon
Poulenc Sinfonietta
Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon

FAMILLISSIMO

LE PETIT PRINCE
Huillet Le Petit Prince
Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano
—————

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
—————

LA SYMPHONIE
DE CHAUSSON *
Escaich Concerto pour orgue
et orchestre n°1
Chausson Symphonie en si 
bémol majeur
Alexandre Bloch Direction
Thierry Escaich Orgue
—————
FAMILLISSIMO

DRÔLE DE CIRQUE !*
Sauguet Les Forains*
Satie Entr’acte
(musique du fi lm de René Clair)
Timothy Brock Direction
Grégoire Pont Illustration et 
animation en direct*

AUDITO 2.0
NOTRE SALLE DE CONCERT NUMÉRIQUE

VOUS OUVRE SES PORTES



WAGNER

En 1857, Richard Wagner est amoureux. Le compositeur loge chez 
l’un de ses admirateurs, Otto Wesendonck, qui a construit pour 
lui une petite maison dans sa propriété de Zürich. La situation 
est scabreuse : Wagner file la parfaite idylle avec la femme de 
ce dernier, Mathilde, qu’il a rencontrée en 1852. Écrits à l’hiver 
1857-1858, les Wesendonck-Lieder constituent le sommet de 
la passion du couple. La suite est moins glorieuse : découvert, 
le musicien allemand s’enfuit à Venise, mettant un terme à la 
relation adultérine. 

Lors de la création du cycle des Wesendonck-Lieder en 1862, le 
compositeur ne mentionne pas que Mathilde est l’autrice des 
poèmes. Wagner écrivit originellement les Lieder pour voix 
de femme et piano seul mais produisit par la suite une version 
orchestrale de Träume (la dernière des quatre mélodies). Les 
quatre autres mouvements devront attendre la fin du 19ème siècle 
pour être orchestrés par le maestro et compositeur Felix Mottl.

L’un des points les plus fascinants des Wesendonck-Lieder réside 
dans leur position dans la production de Wagner. En 1857, le 
compositeur est écrasé par l’écriture de sa Tétralogie L’Anneau 
des Niebelung; il décide de faire une pause pour se consacrer 
d’abord à ces Lieder puis à Tristan et Isolde. Les Wesendonck-
Lieder apparaissent ainsi comme le point charnière de la 
musique de Wagner. Le premier Lied, Der Engel (L’Ange), évoque 
des opéras précédemment composés comme Lohengrin ou 
Tannhäuser. De même, le mouvement ascendant des croches du 
deuxième Lied Stehe still! (Ne bouge pas) rappelle la tempête du 
Vaisseau Fantôme ou celles à venir de la Walkyrie. Avec sa fanfare 
douloureuse, l’antépénultième Schmerzen (Douleurs) annonce le 
fier héroïsme de Siegfried. Dans les troisième et cinquième Lied, 
nous plongeons au cœur de la passion amoureuse. Sous-titrés 
« Étude pour Tristan et Isolde », ils préfigurent la musique du 
célèbre opéra. Im Treibhaus (Dans la serre) est une superbe pièce 
sur la solitude qui sera réutilisée lors du Prélude du troisième acte 
de l’opéra. Encore plus troublant, Träume (Rêves) est le premier 
écho du sublime duo d’amour du deuxième acte. Concis et d’une 
merveilleuse expressivité, les Wesendonck-Lieder sont une porte 
d’entrée idéale à l’opéra Tristan et Isolde.

BRAHMS

En 1883, Brahms est un compositeur comblé. À Vienne, le 
triomphe de la création de sa Symphonie n°3 le place à l’égal des 
grands musiciens classiques et romantiques du passé. L’œuvre 
est achevée en quatre mois seulement, dans un logement à 
Wiesbaden avec vue sur la vallée du Rhin.

La Symphonie n°3 est aujourd’hui l’une des œuvres les plus 
populaires de Brahms. C’est pourtant une musique pleine de 
clair-obscurs et de secrets. Caractéristique unique, ses quatre 
mouvements se terminent dans le calme et la lumière.

Comme souvent chez Brahms, la suite d’accords qui ouvre 
l’œuvre apporte la quasi-totalité des thèmes de la partition. En 
allemand, la notation musicale donne les initiales « F.A.F » que 
d’aucuns ont comparées à la devise de Brahms : « frei aber fröh » 
(libre mais heureux). Ce thème majestueux à l’élan irrésistible 
est contrebalancé par un deuxième thème plus doux aux 
clarinettes et aux bassons. À 50 ans, Brahms se présente comme 
un compositeur apaisé; il n’est plus le jeune homme qui a mis 
quasiment deux décennies pour achever sa première symphonie, 
par peur du modèle beethovénien. Le deuxième mouvement 
frappe par sa sérénité et le caractère introspectif de sa section 
centrale. Le Poco Allegretto est une magnifique danse lente, avec 
son thème qui passe de pupitre en pupitre. Très dramatique, le 
Finale retrouve un irrépressible sentiment d’urgence, dans lequel 
brillent notamment les trombones et le contrebasson. Mais 
contre toute attente, Brahms termine la symphonie dans un halo 
lointain. C’est le magnifique témoignage d’un artiste parvenu à 
l’automne de sa vie.

Pour ce concert, Hartmut Haenchen nous propose de revenir 
aux sources de la partition. On le sait peu mais Brahms a laissé 
des indications écrites concernant l’interprétation de ses 
symphonies. À partir de 1881, le compositeur noue un lien étroit 
avec l’Orchestre de Meiningen jusqu’à y créer sa quatrième et 
dernière symphonie en 1885. Durant ses nombreux séjours, 
le musicien rédige ses annotations durant les répétitions 
effectuées sous la direction des chefs Hans von Bülow et Fritz 
Steinbach. Après la seconde guerre mondiale, ces précieux 
manuscrits restent en ancienne RDA où grandit et étudie Hartmut 
Haenchen. Ayant eu connaissance très tôt de ces documents, le 
maestro nous invite donc à une interprétation au plus proche 
des intentions de Brahms. À rebours d’une tradition qui vise à 
épaissir le son, le chef saxon souhaite ici rappeler la filiation de 
Brahms avec les symphonies classiques de Mozart. Qu’il s’agisse 
des coups d’archets, de l’articulation, du phrasé, de la dynamique 
ou du rubato, Haenchen suit scrupuleusement les indications 
de la partition, tout en soulignant les structures de la pièce. On 
pourrait résumer la démarche en ces termes : ne pas chercher 
l’emphase ou la mélodie infinie de Wagner  mais un camaïeu de 
nuances propre à révéler la souplesse et la diversité de la musique 
de Brahms.           

Laurent Vilarem
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Marina Prudenskaya Mezzo-soprano

Née à Saint-Pétersbourg, Marina Prudenskaya fait ses débuts 
au Théâtre Stanislavski de Moscou avant d’intégrer la troupe du 
Staatstheater de Nuremberg. En 2003, elle remporte le Concours 
international de musique de l’ARD. De 2005 à 2007, elle fait 
partie du Deutsche Oper de Berlin, puis rejoint le Staatstheater 
de Stuttgart. Depuis 2013, elle est membre de la troupe du 
Staatsoper Unter den Linden de Berlin où elle interprète 
Hérodias (Salomé), Vénus (Tannhäuser), le Compositeur (Ariane 
à Naxos), Gertrud (Hansel et Gretel), Eboli (Don Carlo), Azucena 
(Le Trouvère), Lady Macbeth (Macbeth), Néris (Médée), Euphrate 
(Babylon de Jörg Widmann).

Elle est invitée sur les grandes scènes lyriques internationales, 
comme le Royal Opera House de Londres et le Teatro Real de 
Madrid (Azucena), le Palau de les Arts de Valence (Amneris d’Aida), 
l’Opéra de Zurich (Gertrud), le Staatstheater de Wiesbaden 
(Preziosilla de La Force du destin), le Bayerische Staatsoper 
de Munich (Octavian du Chevalier à la rose), le Staatsoper de 
Hambourg (Amneris), le Nationaltheater de Mannheim (Eboli), 
l’Opéra d’Anvers (Lady Macbeth), le Festival de Bayreuth (Fricka 
de La Walkyrie, Waltraute du Crépuscule des dieux), le Grand 
Théâtre de Genève (Amneris).

Marina Prudenskaya se produit aussi en concert (Requiem 
de Verdi au Festival de Salzbourg sous la direction de Mariss 
Jansons et avec le RSO Berlin et Marek Janowski, dans la Messe 
glagolitique de Janáček au Konzerthaus de Vienne sous la 
direction de Philippe Jordan, ou encore dans Das Lied von der 
Erde de Mahler au Théâtre Bolchoï de Moscou avec Vladimir 
Jurowski, ou dans Les Nuits d’été de Berlioz à la Philharmonie 
de Dresde). 
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Hartmut Haenchen Direction

« Hartmut Haenchen est sans aucun doute l’un des plus grands 
chefs d’orchestre wagnérien de notre temps ».  Opernwelt

Sa grande intelligence et son intégrité musicale ont assuré 
à Hartmut Haenchen une place de choix sur le devant de la 
scène musicale. Né à Dresde en 1943, il a grandi en République 
démocratique allemande d’après-guerre. En 1986, il a déménagé 
aux Pays-Bas et a été nommé chef des orchestres philharmoniques 
et de chambre des Pays-Bas, et directeur musical du Dutch 
National Opera. Avec sa grande expérience et sa profonde 
compréhension des œuvres, il a gagné le respect de ses pairs, 
tandis que le public s’est enthousiasmé devant l’humanité de 
ses interprétations. Il est particulièrement renommé et respecté 
pour ses lectures d’œuvres de Richard Strauss, Wagner et Mahler. 

Hartmut Haenchen travaille régulièrement avec de nombreux 
orchestres dans le monde entier et a tissé des liens étroits avec 
plusieurs des plus grandes maisons d’opéra du monde. Les treize 
années qu’il a passées en tant que directeur musical de l’Opéra 
national des Pays-Bas ont été marquées par son large choix 
d’opéras de Berg, Gluck, Haendel, Mozart, Moussorgski, Puccini, 
Reimann, Chostakovitch, Strauss, Tchaïkovski, Verdi et Wagner.

Hartmut Haenchen a réalisé plus de 130 enregistrements avec 
différents orchestres pour Berlin Classics, Capriccio, OpusArte, 
Pentatone, Philips, Sony Classique, Vanguard et ICA Classics. 
Cette riche discographie comprend des opus enregistrés avec 
l’orchestre de chambre Carl Philipp Emanuel Bach dont il est 
directeur artistique. Son DVD de la Symphonie n°6 de Mahler avec 
l’Orchestre symphonique de la Monnaie paru chez ICA Classics a 
reçu un Diapason d’Or. Hartmut Haenchen est également l’auteur 
de nombreux livres sur la musique, dont d’importantes études 
sur Wagner et Mahler. Le Maestro est invité régulièrement pour 
diriger 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. 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 pour le label La Buissonne et « Le chant de 
la terre » chez Evidence Classics à l’occasion des 85 ans de Jean-
Claude Casadesus. 

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 / N. (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

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

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.



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