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ALEX NANTE (NÉ EN 1992)
La Pérégrination vers l’Ouest [2016]
Un voyage de mille lieues commence par un pas
Acheminement
La Voix des sûtras
Épreuve
Retour à l'origine

10’

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Concerto pour violon n°3 en si mineur op.61 [1880]
Allegro non troppo 
Andantino quasi allegretto
Molto moderato e maestoso – Allegro non troppo

30’

ENTRACTE

ANTON DVOŘÁK (1841-1904)
Symphonie n°9 en mi mineur B.178 (op.95)
« Du Nouveau Monde » [1893]
Adagio. Allegro molto
Largo
Scherzo : Molto vivace
Allegro con fuoco

45’

Michael Schønwandt Direction
Pierre Fouchenneret Violon
Orchestre Français des Jeunes
Marie Duquesnoy Violon solo

—
L’Orchestre Français des Jeunes,
en résidence en région Hauts-de-France,
est invité par l’ONL dans le cadre de sa saison.

Mardi 7 septembre - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

Pour le confort de tous...
Afin 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 filmer.



NANTE

La Pérégrination vers l’Ouest fut écrite en 2015 pour le concours 
Île de créations proposé par l’Orchestre National d’Île-de-France. 
Pour ce projet, Alex Nante devait répondre à plusieurs demandes : 
une œuvre de dix minutes en cinq mouvements séparés et avec 
pour sujet l’heroic fantasy, thème du Concours 2016. 

La pièce s’inspire d’un roman fantastique chinois de Wu Cheng’en 
(1500–1582), qui retrace l’expédition d’un moine bouddhiste vers 
l’Inde. La quête du héros est avant tout spirituelle car il s’agit de 
chercher des textes sacrés pour les rapporter ensuite en Chine. 
Le moine Xuanzang doit trouver vers l’Ouest des sûtras (des textes 
sacrés) afin de renouveler la tradition spirituelle de son pays, où 
le bouddhisme se meurt. En chemin, il rencontre des êtres 
fantastiques, chacun symbolisant un personnage de la tradition 
taoïste, bouddhiste ou animiste.

Sans suivre littéralement la trame du roman, Alex Nante trace une 
courte épopée aux cinq mouvements évocateurs : Un voyage de 
mille lieues commence par un pas, Acheminement, La Voix des 
sutras, Épreuve, Retour à l’origine. Grâce à une écriture compacte, 
le jeune compositeur argentin (diplômé du Conservatoire de 
Paris) témoigne de son talent pour les contrastes musicaux et son 
goût du sacré.

SAINT-SAËNS

Avec ses lignes élégantes et ses couleurs harmonieuses, le 
Concerto pour violon n°3 montre un Camille Saint-Saëns plein de 
grâce. Interprète des deux premiers concertos, le grand virtuose 
Pablo de Sarasate emmena l’œuvre au triomphe le 2 janvier 1881 
à Paris, après sa création à Hambourg l’année précédente.

Enfant prodige, Camille Saint-Saëns était un pianiste et organiste 
exceptionnel. Les mélodies lui venaient naturellement et le 
compositeur français ne négligeait nullement la virtuosité, 
comme en témoigne le célèbre Introduction et Rondo capriccioso 
déjà créé par Pablo de Sarasate en 1867. Pourtant, dans le 
Concerto pour violon n°3 (le dernier écrit et le seul véritablement 
inscrit au répertoire), Saint-Saëns cherche à dépasser la simple 
pièce de circonstance pour créer un authentique concerto en 
trois mouvements vif-lent-rapide.

À l’instar du chef-d’œuvre de Mendelssohn, le Concerto n°3 
commence sans introduction orchestrale : sur un trémolo des 
cordes, le soliste engage immédiatement l’échange avec les 
autres musiciens. Tout au long de ce mouvement, la virtuosité 



sera bien présente avec de nombreux traits pyrotechniques 
(arpèges, doubles cordes…) mais comme distribuée lors d’épisodes 
définis. L’Andantino est une délicieuse barcarolle, où le soliste 
dialogue avec les bois de façon poétique. La fin du mouvement 
est particulièrement suggestive, le hautbois reprenant le thème 
sur les harmoniques du violon. Fier et impétueux, le finale possède 
une couleur teintée d’Espagne, vraisemblablement en hommage 
à la nationalité de Pablo de Sarasate. En trois mouvements 
équilibrés et mélodieux, Saint-Saëns dévoile une large palette du 
violon. 

DVOŘÁK

La Symphonie « Du Nouveau Monde » est l’un des chefs-d’œuvre 
les plus populaires du répertoire. Ode euphorisante aux grands 
espaces américains, la pièce fut composée alors que Dvořák était 
directeur du Conservatoire de New York. Dès son arrivée en 
septembre 1892, le compositeur tchèque est conscient des 
espérances qu’on place en lui : « Les Américains attendent de 
grandes choses de moi. Et avant tout, selon leurs dires, je dois leur 
indiquer le chemin menant à la Terre promise et au royaume de 
l’art nouveau et indépendant. Autrement dit, leur fournir une 
musique nationale ». La première idée que le musicien note sur 
son carnet semble confirmer le projet : la magnifique mélodie du 
mouvement lent (2ème mouvement) serait inspirée par un negro-
spiritual, le chant des descendants d’esclaves. De même, le 
Scherzo (3ème mouvement) aurait été inspiré par une légende 
littéraire amérindienne dans laquelle les Indiens célèbreraient un 
rite en dansant. 

Par sa chaleur romantique et son orchestration éclatante, la 
Symphonie « Du Nouveau Monde » est pourtant une œuvre 
spécifiquement tchèque, dont l’auditeur retient en premier lieu 
le célèbre thème cyclique qui apparaît au cor à la fin de 
l’introduction, et reviendra au cours des mouvements suivants. 
La pièce culmine dans son jubilatoire mouvement final : après 
l’extraordinaire crescendo des cordes (popularisé autrefois dans 
l’émission télévisée Les Dossiers de l’écran) le thème cyclique se 
fait entendre en majesté, avant d’établir un somptueux 
récapitulatif thématique et formel des mouvements précédents. 
L’auditeur est ainsi emporté dans un tourbillon de mélodies et de 
rythmes enivrants, au diapason d’une orchestration scintillante, 
qui a forgé en profondeur le son des orchestres d’Outre-
Atlantique.

Laurent Vilarem
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Michael Schønwandt Direction

Michael Schønwandt assure la direction musicale de l’Orchestre 
Français des Jeunes à partir de l’été 2021. Depuis septembre 2015 
il est chef principal de l’Opéra Orchestre national Montpellier 
Occitanie et ce jusqu’en 2021.
 
Il a été Directeur musical de l’Opéra Royal de Copenhague et 
de l’Orchestre Royal du Danemark (2000-2011), et a également 
occupé les postes de Directeur musical du Berliner Sinfonie-
Orchester (1992-1998), chef principal du Netherland Radio 
Chamber Philharmonic Orchestra (2010-2013), premier chef 
invité de La Monnaie à Bruxelles (1984-1987), premier chef invité 
de l’Orchestre National de la Radio Danoise (1987-2000), premier 
chef invité de l’Orchestre de la Beethovenhalle à Bonn, ainsi que 
chef principal invité de l’Orchestre Royal des Flandres.
 
Né à Copenhague en 1953, Michael Schønwandt étudie le piano, 
la théorie et la composition avant de s’orienter vers la direction 
d’orchestre. Il poursuit ensuite ses études à Londres à la Royal 
Academy of Music. En 1979, il est engagé comme chef permanent 
au Royal Danish Opera à Copenhague, ce qui lui permet pendant 
plusieurs années de couvrir un vaste répertoire, de Mozart à 
Penderecki. Outre sa collaboration étroite avec l’Opéra Royal 
de Copenhague, il dirige de nombreuses productions au Covent 
Garden de Londres, à La Monnaie à Bruxelles, à l’Opéra de Vienne, 
à l’Opéra de Paris, ainsi qu’à Nice, Stuttgart, Cologne, Madrid et 
Tel Aviv.

Michael Schønwandt consacre une grande partie de sa carrière 
au répertoire symphonique. Il poursuit sa carrière internationale 
et est invité ces prochaines années à Vienne, Copenhague, 
Bruxelles, Bamberg et est à nouveau invité à l’Opéra de Paris en 
2020 pour diriger Boris Godounov.
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Pierre Fouchenneret Violon

Artiste insatiable, fort d’une discographie de plus d’une vingtaine 
de disques, il dédie plusieurs années de sa vie à l’œuvre d’un 
compositeur, s’entoure des plus beaux chambristes pour, le plus 
souvent, en graver une intégrale. Ainsi en 2016, il enregistre chez 
Aparte l’intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven 
avec Romain Descharmes. En 2018 paraît le premier volume 
d’une intégrale de la musique de chambre de Gabriel Fauré avec 
Simon Zaoui et Raphaël Merlin. Il se lance également avec le 
quatuor Strada, Éric Lesage, Florent Pujuila, Adrien Boisseau…
dans le projet de jouer toute la musique de chambre de Brahms. 
L’intégrale paraît chez B-Records au cours de la saison 2018-2019.

Enfant prodige, Pierre Fouchenneret obtient à 16 ans son premier 
prix de violon et de musique de chambre au CNSM de Paris, 
remporte ensuite le Grand Prix du Concours International de 
musique de chambre de Bordeaux, le Grand prix Georges Enesco 
de la Sacem, et devient lauréat de la fondation Natixis et artiste 
associé de la Fondation Singer Polignac.

Invité sur les scènes du monde entier, l’« archer hors norme » (Le 
Figaro) de Pierre Fouchenneret est rapidement amené à jouer 
avec des musiciens d’exception tels que le Fine Art Quartet, 
Jean-François Heisser, Jean-Frédéric Neuburger, Zongh Xu, Julien 
Leroy, Nicholas Angelich et fonde en 2013 le Quatuor Strada avec 
Sarah Nemtanu, Lise Berthaud et François Salque.

Artiste complet, Pierre Fouchenneret est reconnu par les 
orchestres français et internationaux pour son audace et sa vision 
du répertoire. 
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Orchestre Français des Jeunes

L’Orchestre Français des Jeunes a été créé en 1982 par le Ministère 
de la Culture afin de former les jeunes musiciens au métier de 
musicien d’orchestre.

Chaque année, l’OFJ offre ainsi à une centaine d’étudiants issus 
des conservatoires et écoles de musique de toute la France, la 
possibilité de travailler dans des conditions professionnelles, sous 
la direction d’un chef de renommée internationale et de jouer 
dans les plus belles salles de France et d’Europe (Concertgebouw 
d’Amsterdam, Philharmonie et Konzerthaus de Berlin, Auditorium 
de Madrid, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 
Salle Pleyel, Arsenal de Metz, Radio France, Grand Théâtre de 
Provence, Auditorium du Nouveau Siècle de Lille…).

Le travail se répartit en une session d’été de quatre à cinq semaines 
et une intersession en hiver ou au printemps. La session d’été 
comporte trois phases : une semaine de travail par pupitre avec 
des professionnels, la plupart solistes des orchestres membres de 
l’AFO, puis dix jours de répétition en tutti, enfin, de deux semaines 
de tournée en France et à l’étranger en conclusion de leur travail.
Depuis sa création, l’OFJ a élargi sa mission pour s’adapter aux 
évolutions du métier de musicien d’orchestre, mais aussi au métier 
de musicien au sens le plus large, afin de donner aux étudiants des 
compétences qui les aideront à s’insérer dans la profession.

L’OFJ est actuellement dirigé par Michael Schønwandt.
—
L’Orchestre Français des Jeunes est subventionné par le Ministère
de la Culture. Il reçoit le soutien de Mécénat Musical Société Générale. 
Il est membre de la Fédération européenne des orchestres nationaux
de jeunes (EFNYO) et de l’Association Française des Orchestres (AFO).
Depuis 2017, l’Orchestre Français des Jeunes est en résidence en Région 
Hauts-de-France.



Violon Solo 
Duquesnoy Marie 

Violon 1 
Alberto-Jacquemont Céleste,
Antunes Serra Claire,
Compagnon Alice, Doise Clara, 
Favre Lara, Karekezi Paul, 
Labouret Siméon, Marias Agnès, 
Pavageau Rebecca, Piers Marie, 
Sallès Anaïs, Shenton Juliette, 
Theobald Claire 

Violon 2 
Dauchy Julie, Daudin Mélissa, 
Duhau Maddie, Gorog Natan, 
Laigneau Anne, Le Noan Aurore, 
Mauger Chloé, Persiaux Elise, 
Queyroux Irène, Sainlez Noé, 
Schneegans Anna, Schneider Gisèle 

Alto 
Banck Jean-Nicolas, Bernard Jean-
Christophe, Canneva Gabriel,
El Jamri Inès, Guillou Maud,
Jean Pierre- Pascal, Lust Agathe, 
Paci Léa, Simon Laure-Anne, 
Wiener Paul 

Violoncelle 
Bredeloup Léo, Delanys Juliette, 
Deloye Louisa, Derosier Emma, 
Dubois Angèle, Houé Aymeric, 
Jouanny Valentin, Martin Juliette, 
Martin Thomas, Maschio Priscilla 

Contrebasse 
Bouillier Émeline, Cavailhac Charles,
Courtois Camille, Dardel Thao,
Gauthier Pauline, Gomez Titouan, 
Renaudin Vary Philémon, 
Torunczyk Simon 

Flûte 
Dupont Camille, Gayet Manon, 
Martin Fanny, Song Nikolai 

Hautbois 
Cambournac Pauline, Millot 
Sidonie, Riès Chloé, Sanchez Rémi 

Clarinette 
Buron-Mousseau Samuel, Carles 
Augustin, Guillot Marie, Reynaud 
Nina 
Basson 
Mujica Thaïs, Riera Geoffrey, 
Rocher Camille, Rouxel Raphaëlle 

Cor 
Baert Élodie, Danniere Mathilde, 
Duvernois Marin, Guimbaud 
Solène, Kulcsar Johan 

Trompette 
Demougeot Quentin, Jerome 
Dylan, Saintes Antoine, Sergent 
Valentin 

Trombone Ténor 
Chardin Gabriel, Francois Abel, 
Goupillon-Huguet Romain 

Trombone Basse 
Bordarier Laurent 

Tuba 
Spiral Raphaël 

Percussions 
Bechet Arthur, Laplace Mermoud 
Morgan, Pereira Tristan, Versace 
Diane 

Harpe 
Bidi Alexandra 

Les musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes
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Avec
Victor Julien-Laferrière l Sergey Khatchatryan

Steven Isserlis l Lukáš Vondráček
Pierre-Laurent Aimard l François Lis

Michelle DeYoung l Frank Peter Zimmermann
Boris Giltburg l Nicholas Angelich

Alexandre Tharaud l Rafał Blechacz
Alexandre Kantorow l Antoine Tamestit

Daniil Trifonov l Renaud Capuçon l John Chest
Sophie Karthaüser l Jodie Devos

...


