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IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Danses concertantes [1942]
Marche introductive
Pas d’action : Con moto
Thèmes variés : Lento, Allegretto, Scherzando, Andantino, Tempo giusto
Pas de deux
Marche conclusive

20’

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Symphonie n°38 en ré majeur “Prague” K 504 [1787]
Adagio - Allegro 
Andante
Presto

31’

Orchestre National de Lille
Anna Rakitina Direction

Ayako Tanaka Violon solo

Mercredi 8 septembre - 20h
Wambrechies, Salle des fêtes

Jeudi 9 septembre - 20h
Roncq, La Source – Atrium

Vendredi 10 septembre - 20h
Wattignies, Centre Culturel Robert Delefosse 

Samedi 11 septembre - 20h
Anstaing, Salle Polyvalente

Mercredi 15 septembre - 20h
Bauvin, Église Saint-Quentin

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.



STRAVINSKY

1939 est une année terrible pour Igor Stravinsky. Sa fille, sa 
femme puis sa mère meurent de la tuberculose, puis il s’exile aux 
États-Unis afin de fuir la guerre. Le compositeur russe s’installe 
tout d’abord sur la côte Est avant d’épouser sa maîtresse de 
longue date Véra et de se fixer définitivement à Los Angeles. Les 
Danses concertantes est la première œuvre écrite par Stravinsky 
sur le sol américain, bien qu’il ait déjà composé depuis la France 
sa Symphonie en ut pour l’Orchestre de Chicago. Cependant rien 
dans les Danses concertantes ne traduit un quelconque désarroi 
existentiel ou une inflexion dans son style musical. Pour Stravinsky, 
la musique est d’essence abstraite et se tient en-dehors des 
effusions autobiographiques. On retrouve ainsi la pure esthétique 
néo-classique du compositeur pendant l’entre-deux guerres : 
rythmes marqués, harmonies sèches et changements rapides 
d’atmosphère. Le musicien avait reçu la commande du Werner 
Janssen Orchestra of Los Angeles avant que Balanchine ne 
s’empare des Danses pour faire un ballet en 1944. 

Il existe un merveilleux élan dès la Marche introductive, comme 
si chacun des personnages de la chorégraphie se présentait lors 
d’un solo instrumental. Légère et syncopée, la musique joue avec 
les timbres de l’orchestre, avec une allégresse que n’aurait pas 
reniée Haydn. Dans le Pas d’action suivant, Balanchine imagine un 
solo de ballerine. Les quatre variations qui s’enchaînent montent 
de façon jubilatoire dans l’aigu, tandis que le Pas de deux propose 
deux scènes très contrastées. Le retour de la Marche signe la 
réussite d’une œuvre dans laquelle Stravinsky multiplie les auto-
citations, faisant ainsi de l’œuvre un délicieux divertissement 
musical.



MOZART

La Symphonie n°38 est l’une des plus belles œuvres de Mozart. En 
1786, alors que le public viennois se détourne du compositeur 
autrichien, la ville de Prague, elle, réserve le meilleur accueil à la 
reprise des Noces de Figaro. Mozart s’en félicite dans une lettre à 
Gottfried von Jacquin le 15 janvier 1787 : « Ici on ne parle que de 
Figaro, ne joue, ne sonne, ne chante, ne siffle que Figaro, on ne va 
voir d’autre opéra que Figaro ».  Le Théâtre Nostitz invite alors le 
musicien à diriger en personne son opéra dans la capitale tchèque. 
C’est d’ailleurs lors de ce premier séjour qu’il recevra la commande 
de Don Giovanni et qu’il donnera la création de sa toute nouvelle 
symphonie, la 38ème surnommée « Prague » en l’honneur de ses 
hôtes.  

En réalité, cela faisait quatre ans que Mozart n’avait pas écrit de 
symphonie. « Prague » témoigne d’une vaste évolution esthétique. 
En seulement trois mouvements, Mozart pose les bases de la 
symphonie romantique. Le ton de l'œuvre n’est plus galant, les 
bois et les cuivres n’accompagnent plus seulement les cordes 
mais participent à l’ensemble très contrasté. L’introduction 
surprend ainsi par son dramatisme. Avec ses larges accords 
ponctués de silence, on songe immédiatement au Commandeur 
de Don Giovanni ou à l’ouverture de la future Flûte Enchantée. La 
Symphonie n°38 s’apparente ainsi à un magnifique opéra sans 
paroles. De grande ampleur, le premier mouvement est une 
conversation vive et animée, parcourue d’éclats mais qui s’achève 
dans la bonne humeur. Tour à tour grave et serein, l’Andante 
alterne mode majeur et mineur avec une belle fluidité. Le Presto 
final cite une mélodie des Noces de Figaro, l’opéra adoré des 
pragois. Il s’agit en réalité d’un air de l’acte 2 quand Chérubin doit 
sauter par la fenêtre pour échapper à la jalousie du comte. Nous 
sommes ici en plein opéra bouffe, grâce à une écriture d’une 
extraordinaire propulsion. Mozart est animé par une irrépressible 
joie de vivre. Au sommet de ses moyens, il prépare ses trois 
dernières symphonies, à l’atmosphère beaucoup plus tourmentée.

Laurent Vilarem
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Anna Rakitina Direction

Anna Rakitina a été nommée cheffe d’orchestre assistante du 
Boston Symphony Orchestra auprès de son directeur musical 
Andris Nelsons. À partir de la saison 2019-2020, elle a également 
été nommée Dudamel Fellow auprès du Los Angeles Philharmonic. 
Anna Rakitina débute sa carrière en tant que violoniste, et étudie 
la direction d’orchestre au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou 
dans la classe du professeur Stanislav Diachenko. Depuis 2016, elle 
continue ses études à l’École supérieure de musique et de théâtre 
de Hambourg.

Elle suit les master classes d’Alan Gilbert durant l’Académie du 
Festival de Lucerne (Suisse), de Johannes Schlaefli à Meiningen 
(Allemagne), de Guennadi Rojdestvenski et de Vladimir Jurowski. 
En 2017, elle assiste Bernard Haitink pendant sa masterclass à 
Lucerne.

Elle est lauréate du Deuxième prix du Concours Malko à Copenhague 
(2018), du Troisième prix du Concours Deutscher Dirigentenpreis à 
Cologne (2017) et du Troisième prix du Concours international de 
chefs d’orchestre TSO à Taipei (2015).

Durant ses études, elle dirige les opéras : Eugène Onéguine et 
Iolanta de Tchaïkovski, Aleko de Rachmaninov, ou Le viol de Lucrèce 
de Britten.

En 2018, elle est invitée par l’Orchestre philharmonique George 
Enescu de Bucarest et l’Orchestre symphonique d’État de Moscou. 
Dans le cadre de ses nouvelles attributions, elle dirige régulièrement 
l’Orchestre Symphonique de Boston et le Philharmonique de Los 
Angeles.



©
 U

go
 P

on
te

 - 
O

N
L

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. En 2020, sont sortis un enregistrement de deux œuvres 
de Yann Robin, qui a été compositeur en résidence à l’ONL,  pour le 
label La Buissonne et Le Chant de la terre chez Evidence Classics à 
l’occasion des 85 ans de Jean-Claude Casadesus. Vient également 
de paraître chez Alpha Classics Le Carnaval des animaux dirigé par 
Lucie Leguay. 



Violon solo
Ayako Tanaka 

Violons 1
Francois Cantault
Lucia Barathova
Ken Augustin Sugita
Thierry Koehl
Khrystyna Boursier 

Violons 2
Sébastien Greliak
Alexandre Diaconu
Benjamin Boursier
Hélène Gaudfroy
Franck Pollet
Olivier Lentieul 

Altos
Benjamin Bricout
Pablo Munoz Salido
Thierry Paumier
Cécile Vindrios

Violoncelles
Sophie Broïon,
Raphaël Zekri,
Jacek Smolarski 

Contrebasses
Mathieu Petit,
Julia Petitjean 

Flûtes
Ludivine Moreau
Claire Monciero 

Hautbois
Claire Bagot
Victor Grindel 

Clarinette
Christian Gossart 

Bassons 
Jean-Nicolas Hoebeke
Thomas Ziemniak 

Cors
Sébastien Tuytten
Katia Melleret 

Trompettes
Brayahan Cesin
N 

Trombone
Romain Simon 

Timbales
Romain Robine
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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
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ORCHESTRE
NATIONAL DE
LILLE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANDRE BLOCH

Jeudi 23 & Vendredi 24 septembre
20h – Auditorium du Nouveau Siècle

CONCERT D’OUVERTURE
DE SAISON
Lumière, création et transfiguration !

NANTE
Sinfonía del cuerpo de luz
[Commande de l’ONL – Création mondiale]

SAINT-SAËNS
Concerto pour violoncelle et orchestre n°1
R. STRAUSS
Mort et Transfiguration

Alexandre Bloch Direction
Victor Julien-Laferrière Violoncelle
Orchestre National de Lille

Avec le soutien de lade la
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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

...


