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Mercredi 6 & jeudi 7 avril - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

 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.

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

AURORES
BORÉALES
—————————————————————————————————————————————————————————————

ALEX NANTE (1992)
Concerto pour piano « Luz de lejos » [2022]
Commande de l’ONL - Création mondiale

Prélude
Toccata I
Annonciation / Jeu
Chanson d'amour
Toccata II
Lumière de loin

22’ 

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Symphonie n°6 op.104 [1923]

Allegro molto moderato
Allegretto moderato
Poco vivace
Finale. Allegro molto

28’

Emilia Hoving Direction
Alexandre Tharaud Piano
Fernand Iaciu Violon solo

—
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SIBELIUS
« Tandis que les autres compositeurs vous apportent toutes 
sortes de cocktails, je vous sers, quant à moi, une eau froide 
et pure ! ». C’est en ces termes que Jean Sibelius décrivait sa 
Symphonie n°6, avant-dernière de son corpus symphonique. 
Une affirmation qui ne manque pas d’ironie quand on connaît 
le penchant de Sibelius pour l’alcool, mais qui décrit bien la 
beauté d’une œuvre secrète et magnifique. 

La Symphonie n°6 ne ressemble en rien aux autres pièces du 
compositeur finlandais. Ici, pas de bataille ni de fin triomphale 
comme dans la n°5, pas d’abîmes dépressifs comme dans la 
n°4 ni de force monolithique comme dans la n°7. Créée en 
1923 (après quatre ans d’efforts), la Symphonie n°6 est légère, 
optimiste, presque anti-romantique par son choix de rythmes 
et de nuances modérés. 

Les premières minutes comptent parmi les plus belles 
musiques jamais écrites par Sibelius. Les cordes déploient une 
mélodie, rappelant la musique de la Renaissance. Rejoints par 
les hautbois et les flûtes, les violons et altos alternent phrases 
descendantes et ascendantes (formes qui caractérisent 
l’ensemble de la symphonie). Après ce paradis immobile, le 
climax emmène vers une musique plus mobile et dramatique. 
Tout aussi transparent, le deuxième mouvement possède un 
extraordinaire axe central, cascade d’eau glacée s’écoulant 
sans bruit. Avec ces rythmes pointés, le troisième mouvement 
est un scherzo d’une grande concision. Le Finale semble dans 
un premier abord renouer avec un élan rythmique presque 
beethovénien, avant de s’éteindre tout doucement. Ici encore, 
Sibelius choisit d’être anti-spectaculaire (c’est peut-être ce 
qui vaut à la Symphonie n°6 d’être la pièce la moins jouée de 
son auteur) mais l’ensemble possède une fraîcheur expliquée 
par l’emploi du mode dorien, une gamme utilisée notamment 
dans l’Antiquité grecque. Avec ses sonorités le plus souvent 
dans l’aigu, la Symphonie n°6 de Sibelius s’apparente à une 
délicieuse et paisible promenade dans un paysage enneigé.

Laurent Vilarem

NANTE
La lumière est le fil conducteur des œuvres que j’ai écrites pour 
ma résidence à l’Orchestre National de Lille. Après Sinfonía del 
Cuerpo de Luz (créé en septembre 2021  à l’occasion de l’ouverture 
de notre saison), ce nouveau concerto pour piano s’intitule Luz de 
lejos (Lumière de loin).

Dans cette pièce j’ai essayé d’explorer l’allégorie de la séparation 
spirituelle; en d’autres mots, la distance avec la lumière. En 
contraste de Sinfonía del Cuerpo de Luz, Luz de lejos accentue 
une dimension psychologique et humaine dans le sens où le 
piano semble incarner un personnage qui traverse des étapes 
de rapprochement / distance avec la lumière évoquée. La 
difficulté provenait ici du fait d’unifier les timbres contrastés de 
l’orchestre et du piano. Les deux mondes sonores se rapprochent 
et s’éloignent, se fondant peu à peu dans l’hymne lumineux du 
dernier mouvement. Il n’existe pas dans l’œuvre un parcours 
linéaire de la séparation à l’union, mais des va-et-vient, des 
pauses, des doutes, des virages. 

La forme générale de l’œuvre dévoile une certaine symétrie.

Les mouvements 1 et 6 partagent une atmosphère calme 
et méditative, avec des matériels mélodiques similaires. Les 
mouvements 2 et 5 sont des « Toccata » agitées, énergiques et 
mercuriales. Le début du troisième mouvement « Annonciation » 
présente un duo piano et cor ; le quatrième mouvement « Chanson 
d’amour » est un duo romantique avec la harpe. La seconde partie 
du troisième mouvement « Jeu » est l’axe de l’œuvre. Il s’agît d’un 
scherzo lumineux et léger constitué de deux parties. Le quatrième 
mouvement « Chanson d’amour », comporte peut-être les pages 
les plus romantiques que j’ai écrites. Inspiré d’un poème de 
Jean Grosjean, il s’agit d’un duo amoroso entre piano et harpe 
que j’assimile avec une rencontre avec l’anima, l’archétype de 
la femme lumineuse (détail autobiographique : mon épouse est 
harpiste...). Piano et harpe sont progressivement remplacés, 
« transcendés » en quelque sorte, par le célesta et le glockenspiel 
(instrument de la famille des percussions). Après ce duo, le piano 
se « réveille » du rêve amoroso avec la harpe et exécute une 
cadence qui enchaîne avec le puissant cinquième mouvement. 
Même si le rôle du piano n’est pas celui d’un clavier héroïque 
propre au romantisme, le mouvement implique une lutte violente 
entre la masse orchestrale et le piano, ultime moment de conflit 
avant le dernier mouvement contemplatif. 

J’ai écrit Luz de lejos pour Alexandre Tharaud, dont le jeu m’a 
toujours fasciné par sa clarté, sa transparence et sa poésie intime.

Alex Nante



Emilia Hoving Direction

La cheffe d’orchestre finlandaise Emilia Hoving (née en 1994) est 
actuellement cheffe assistante de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Elle a attiré 
l’attention internationale pour la première fois en mai 2019 
lorsque, en tant que cheffe assistante de Hannu Lintu cette 
année-là, elle a repris au pied levé les concerts de l’Orchestre 
symphonique de la Radio finlandaise, dirigeant B.A. Zimmermann 
et Bruckner avec autorité et musicalité.

Dernièrement, Emilia Hoving a dirigé le Royal Stockholm 
Philharmonic, le Helsinki Philharmonic, le Finnish Radio 
Symphony, le Lahti Symphony et a fait ses débuts avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Cette saison, elle fait ses débuts 
avec l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre philharmonique de 
Luxembourg, l’Orchestre symphonique d’Islande, l’Orchestre 
symphonique de Québec, les orchestres symphoniques 
d’Helsingborg et de Gavle, l’Orchestre philharmonique de Turku, 
et au Vienna Konzerthaus avec l’Estonian Sinfonietta.

Elle a commencé ses études de direction d’orchestre en 2015 avec 
Jorma Panula, ayant auparavant étudié la clarinette, le violoncelle 
et le piano depuis ses 6 ans, et a poursuivi ses études à l’Académie 
Sibelius avec Sakari Oramo.
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Alexandre Tharaud Piano

En 25 ans de carrière, Alexandre Tharaud est devenu l’un des 
acteurs majeurs du monde de la musique classique et du piano 
français. Sa discographie de plus de 25 albums solo (dont la 
plupart ont été primés par la presse musicale) présente un 
répertoire allant de Couperin, Bach et Scarlatti à Mozart, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Rachmaninoff et les 
grands compositeurs français du 20ème siècle. Ses collaborations 
avec le milieu artistique (metteurs en scène de théâtre, danseurs, 
chorégraphes, écrivains, cinéastes, auteurs-compositeurs-
interprètes et musiciens extérieurs à la musique classique) sont 
nombreuses. Soliste recherché, Alexandre Tharaud se produit 
avec les meilleurs orchestres. En septembre et octobre 2020, il 
sort Chanson d’amour avec Sabine Devieilhe, ainsi que Le Poète 
du piano qui réunit les meilleurs enregistrements de sa carrière. 

Ses enregistrements de Rameau, Scarlatti, des Variations 
Goldberg et du Concerto italien de Bach, des trois dernières 
sonates de Beethoven, des 24 Préludes de Chopin et de l’intégrale 
des œuvres pour piano de Ravel ont été salués par la critique. 

En 2017, Alexandre Tharaud a publié Montrez-moi vos mains, 
un récit intimiste du quotidien d’un pianiste. Il avait auparavant 
co-écrit Piano intime avec le journaliste Nicolas Southon. Il est 
le sujet du film Alexandre Tharaud, le temps dérobé, réalisé par 
Raphaëlle Aellig-Régnier, et a fait une apparition dans le rôle du 
pianiste Alexandre dans Amour de Michael Haneke en 2012.
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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 la Symphonie n°7 de 
Mahler. Dernièrement sont parus, le premier opus de Marie Oppert, 
Enchantée, chez Warner Classics et chez Pentatone, Belle époque 
avec la clarinettiste Annelien van Wauwe. En 2020, sont sortis un 
enregistrement de Yann Robin, qui fut 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. 
En 2021 sont parus chez Alpha Classics Le Carnaval des animaux 
narré par Alex Vizorek et dirigé par Lucie Leguay et chez Naxos un 
enregistrement monographique consacré à Gabriel Pierné. 

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus
— 
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
—
Chef assistant Victor Jacob
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons Choha Kim / Sébastien Greliak / N. • Alexandre Diaconu / N.
Gerta Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou / Sylvaine Bouin / 
Benjamin Boursier / Khrystyna Boursier-Grytsyuk / François Cantault /
Pierre Delebarre / Delphine Der Avedisyan / 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. / N.
Altos N. / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun / David Corselle /
Christelle Rimbert-Hammache / Julie Le Gac / Pablo Munoz Salido /
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Louise De Ricaud / Claire Martin / Alexei Milovanov / 
Jacek Smolarski / Raphaël Zekri / N.
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching Ho / 
Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Michel Robache / Pascal Schumpp
Flûtes Clément Dufour / Ludivine Moreau • Fanny Morel (piccolo) / N.
Hautbois Baptiste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel (cor anglais) / N.
Clarinettes Christian Gossart / Michele Carrara • Jorge Gaona Ros 
(clarinette basse) / Alejandro Peiteado Brea (petite clarinette)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday /
Adrien Goldschmidt (contrebasson)
Cors Sébastien Tuytten / Alexandre Collard • Frédéric Hasbroucq /
Éric Lorillard / Katia Melleret / Gabriel Potier 
Trompettes Cédric Dreger / Brayahan Cesin • N. (cornet solo) /
N. (cornet)
Trombones Romain Simon / Aymeric Fournes • Yves Bauer (trombone 
basse) / N.
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 la Région Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.



Infos et réservations

onlille.com
+33 (0)3 20 12 82 40

Avec le soutien de la

DANIIL
TRIFONOV

LA MAÎTRISE ABSOLUE
DU PIANO

————————————————————————————————
Vendredi 8 avril – 20h

Lille Auditorium du Nouveau Siècle
————————————————————————————————

En solidarité avec Kharkiv, ville jumelée à Lille en Ukraine,
ce concert sera donné au bénéfice de l’aide humanitaire.

Mr Trifonov fera don de son cachet en conséquence.

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 la Région 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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————————————————
MARS
————————————————
Vendredi 11 — 20h
DESTINS RUSSES
Schnittke / Chostakovitch
——
Mercredis 16 & 23 – 20h
Grand Sud, Lille
POÈMES
Chausson / Ravel / Bartók 
——
Mardi 29 – 20h
LES SIÈCLES
EXPLOSIONS
MUSICALES
Xenakis / Ravel / Stravinsky

————————————————
AVRIL
————————————————
Mercredi 6 & jeudi 7 – 20h
AURORES BORÉALES
Nante / Sibelius
——
Vendredi 8 – 20h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT
DANIIL TRIFONOV
——
Vendredi 22 – 20h
A LA MÉMOIRE
D’UN ANGE
Webern / Berg / Brahms
——
Vendredi 29 – 12h30
CONCERT FLASH
NATURAL MACHINES
——
Vendredi 29 – 20h
ORCHESTRE DE PICARDIE
COMPLICITÉS
MUSICALES
Brahms / Saito / Beethoven

————————————————
MAI
————————————————
Mercredi 4 & jeudi 5 – 20h
CINÉ-CONCERT
VIVE LA LIBERTÉ 
——
Samedi 14 – 16h
CONCERT FAMILLISSIMO
LES TRÉTEAUX
DE MAÎTRE PIERRE
——
Lundi 23 – 12h30
CONCERT FLASH
SYMPHONIE N°8
Beethoven

————————————————
JUIN
————————————————
Mercredi 1er & jeudi 2 – 20h
SHAKESPEARE
EN MUSIQUE
Weber / Bruch / Prokofiev
——
Vendredi 10, samedi 11
& dimanche 12
LILLE PIANO(S) FESTIVAL
——
Jeudi 16 & vendredi 17 – 20h
LE DERNIER
CHEF D’ŒUVRE
DE BERNSTEIN
Mahler / Bernstein
——
Mercredi 22 – 20h
CONCERT DE CLÔTURE
DE SAISON
Britten / Poulenc 

————————————————
JUILLET
————————————————
Jeudi 7 & vendredi 8 – 20h
LES NUITS D’ÉTÉ DE L’ONL
ANTIGONE
Écrit et composé
par Julien Joubert
pour Marion Cotillard  


