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ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Concerto pour violon et orchestre en ré mineur 
WoO 23 [1853]
I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo

(Dans un tempo vigoureux, pas trop rapide)
II. Langsam (Lent)
III. Lebhaft, doch nicht schnell (Animé mais pas rapide)

30’

ENTRACTE

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symphonie n°2 en ré majeur op.73 [1877]
I. Allegro non troppo
II. Adagio non troppo
III. Allegretto grazioso (quasi andantino)
IV. Allegro con spirito

40’

Alexandre Bloch Direction
Frank Peter Zimmermann Violon

Ayako Tanaka Violon solo

Jeudi 20 janvier - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle
Vendredi 21 janvier - 20h
Lyon, Auditorium - Orchestre national de Lyon

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.

Le port du masque est obligatoire pendant tout le concert
et lors de vos déplacements dans le bâtiment.
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BRAHMS

À l’été 1877, Brahms goûte aux délices de Pörtschach, une station 
balnéaire près de la Wörthersee dans les Alpes autrichiennes. 
Le cadre l’enchante : il a loué deux petites chambres d’hôtel, 
et les mélodies lui viennent si facilement qu’il n’a plus qu’« à se 
pencher pour les ramasser ». De fait, la Symphonie n°2 est la plus 
heureuse des symphonies du compositeur. Il règne, notamment 
dans les deuxième et troisième mouvements, une ambiance de 
villégiature heureuse et bienveillante. Brahms lui-même parlera 
de son œuvre comme d’une « petite symphonie gaie, tout à fait 
innocente ».

Mais attention, la texture aérienne de l’orchestre ne doit pas 
cacher l’extrême complexité de la forme. Un exemple ? Écoutez 
bien les premières mesures aux violoncelles et aux contrebasses : 
cette cellule originelle (ré – do dièse – ré) se retrouvera dans le 
superbe deuxième sujet du premier mouvement (qui apparaît 
aux violoncelles après deux minutes environ), dans la non moins 
poétique mélodie aux cordes du deuxième mouvement, mais 
aussi dans le frémissement rythmique du mouvement final. 
Chez Brahms, la musique croît comme une plante qui se déploie, se 
rétracte ou pousse à partir de bourgeons encore invisibles à l’œil nu.

De même, et c’est tout l’enjeu de l’interprétation de la Symphonie n°2, 
Brahms affirmait à la même époque à son éditeur Simrock : « Je n’ai 
encore rien écrit d’aussi triste  […] : la partition devrait être éditée 
avec un cadre noir ». C’est toute l’ambigüité de ce chef-d’œuvre 
qui cache sous une perfection classique des tensions intérieures, 
empreintes de mélancolie. Le premier mouvement, le plus ample, 
déploie un lyrisme pastoral dans lequel pointent de nombreuses 
allusions au mineur et une violence sous-jacente. Le deuxième 
mouvement brûle d’émotion grâce à des cordes magnifiquement 
chaudes et émouvantes. Le troisième mouvement est une danse 
accentuée sur son troisième temps, tout en offrant deux épisodes 
presto d’une poésie immatérielle. Quant au bouillonnant Finale, il 
rappelle Beethoven et Haydn, et les dernières mesures aux cuivres 
sont peut-être la musique la plus triomphante jamais écrite par 
Brahms. L’été suivant en 1878, Brahms revenait à Pörtschach. Le 
paysage lui inspirait cette fois le lumineux Concerto pour violon.

Laurent Vilarem

SCHUMANN

En 1853, Schumann connaît un regain d’inspiration et compose en 
onze jours un concerto pour violon. À la fin de l’été, le compositeur 
rencontre en effet le violoniste Joseph Joachim, grand virtuose 
et futur dédicataire des concertos de Bruch, Brahms et Dvořák. 
Dans l’allégresse, Schumann écrit à son interprète : « Dites-moi 
tout ce qui ne vous paraît pas trop difficile, car je vous ai déjà 
présenté des mets ou au moins des bouchées impossibles. Rayez 
tout ce qui a le goût de l’inexécutable ». Dans un premier temps, 
l’enthousiasme prévaut chez sa femme Clara et chez Joachim lui-
même, jusqu’à ce que, sur l’impulsion du nouvel ami de la famille, 
Brahms, on reporte la création du concerto sine die, Schumann 
ayant des problèmes psychiques de plus en plus graves, jusqu’à sa 
mort en 1856. Le manuscrit est alors stocké à la bibliothèque de 
l’État prussien, avec l’interdiction de le publier avant le centenaire 
de la mort du compositeur en 1956. L’arrivée des nazis au pouvoir 
précipite l’exhumation : la petite nièce de Joachim, Jelly d’Arányi, 
souhaite interpréter l’œuvre en public, mais du fait de son origine 
juive, le pouvoir nazi organise la création le 19 octobre 1933 avec 
le violoniste « aryen » Georg Kulenkampff, avant que d’Aranyi ne 
redonne la pièce le lendemain et qu’un certain Yehudi Menuhin 
n’interprète le concerto aux États-Unis en novembre de cette 
même année. À la lecture de la partition, Menuhin balaie toutes les 
critiques passées sur l’œuvre :  « Le concerto est un trésor et je suis 
totalement enchanté. C’est du vrai Schumann », affirmant même 
qu’il s’agit du « chaînon manquant entre Beethoven et Brahms ».

C’est à l’orchestre que revient d’énoncer le premier les deux 
thèmes du concerto. Tout au long du premier mouvement, 
violon et orchestre semblent s’opposer. De façon étonnante, les 
thèmes reviennent régulièrement à la manière d’une obsession 
expressionniste. Très introverti, le deuxième mouvement est une 
belle méditation à la mélodie infinie. Le troisième mouvement, qui 
connut le plus de « révisions » passées en raison de la difficulté 
de sa partie soliste, possède un rythme de polonaise. Partout, 
Schumann met en valeur le violon, notamment ses cordes 
médianes, pour un concerto ô combien sensible et attachant.



Alexandre Bloch Direction

Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, 
Alexandre Bloch devient Directeur musical de l’Orchestre 
National de Lille en septembre 2016. Il est également Chef invité 
principal des Düsseldorfer Symphoniker depuis septembre 2015.
Après avoir remporté le Concours International Donatella Flick 
à Londres en octobre 2012, il a été chef d’orchestre assistant au 
London Symphony Orchestra jusqu’en 2014. Au cours de ce mois 
d’octobre 2012, il remplace au pied levé Mariss Jansons au Royal 
Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam, pour trois brillants 
concerts qui lancent sa carrière tant en France qu’à l’international.

Ces dernières années, il a dirigé une production de Donizetti, 
l’Elisir d’amore au Deutsche Oper am Rhein et une version de 
concert des Pêcheurs de perles de Bizet avec l’Orchestre National 
de Lille, qui a fait l’objet d’un enregistrement chez Pentatone. 
Il a également été réinvité à l’Orchestre National de France, au 
Scottish Chamber Orchestra, au Séoul Philharmonic, au Royal 
Northern Sinfonia, au BBC National Orchestra of Wales et au 
Vancouver Symphony Orchestra. Il a dirigé le London Symphony 
Orchestra à l’occasion d’une tournée au Koweït. Dernièrement, 
il a fait un retour remarqué à l’Opéra de Lyon pour diriger la 
création française de l’opéra de George Benjamin Lessons in Love 
and Violence. Il a dirigé pour la première fois à l’Opéra de Lille une 
version remarquée de Tosca. Il a également proposé un Carmen
original ainsi qu’une intégrale des symphonies de Mahler avec 
l’Orchestre National de Lille.

Né en 1985, Alexandre Bloch a commencé ses études musicales de 
violoncelle, harmonie et direction d’orchestre aux conservatoires 
de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les 
classes d’écriture puis de direction d’orchestre où il y obtient son 
Master dans la classe de Zsolt Nagy.
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Frank Peter Zimmermann Violon

Frank Peter Zimmermann est considéré comme l’un des plus 
grands violonistes de sa génération. Né en 1965 à Duisburg 
(Allemagne), il commence à jouer du violon à l’âge de 5 ans et 
donne son premier concert avec orchestre à 10 ans.

Salué pour sa musicalité généreuse, son rayonnement et sa 
vive intelligence, il se produit avec les plus grands orchestres du 
monde depuis plus de trois décennies, collaborant avec les chefs 
d’orchestre les plus renommés. Ses nombreux engagements le 
conduisent dans toutes les grandes salles de concert et festivals 
internationaux en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique 
du Sud et en Australie.

Toutefois les œuvres plus intimistes l’attirent tout autant. En 
2010, il crée le Trio Zimmermann avec l’altiste Antoine Tamestit 
et le violoncelliste Christian Poltéra. Le trio s’est produit dans 
toute l’Europe, et a enregistré des CDs d’œuvres de J.S. Bach, 
Beethoven, Mozart, Schubert, Schoenberg et Hindemith. Avec le 
pianiste Martin Helmchen, il interprète les sonates de Beethoven 
dans diverses grandes villes d’Europe et les enregistre pour BIS 
Records. 

Parmi les temps forts de la saison 2021-22, on peut citer une 
résidence avec l’Orchestre de la Suisse Romande et Jonathan 
Nott, et des engagements avec l’Orchestre Symphonique du 
Bayerischer Rundfunk, l’Orchestre NDR Elbphilharmonie, le 
Bamberger Symphoniker, le Gewandhausorchester Leipzig et la 
Staatskapelle Berlin et bien sûr l'ONL.

Frank Peter Zimmermann joue sur un  violon d’Antonio Stradivari 
de 1711, « Lady Inchiquin », aimablement mis à sa disposition par 
la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, « Kunst im 
Landesbesitz ». 
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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. • François Cantault /
Alexandre Diaconu • Gerta Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou /
Sylvaine Bouin / Benjamin Boursier / Khrystyna Boursier-Grytsyuk /
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 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 • N. / N. (piccolo)
Hautbois Baptiste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel / N. (cor anglais)
Clarinettes Christian Gossart / Michele Carrara • Alejandro Peiteado 
Brea (petite clarinette) / Jorge Gaona Ros (clarinette basse)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday / N. (contrebasson)
Cors Sébastien Tuytten / Alexandre Collard • Frédéric Hasbroucq / 
Gabriel Potier / Éric Lorillard / Katia Melleret 
Trompettes Cédric Dreger / Brayahan Cesin • N. (cornet solo) /
N. (cornet)
Trombones Romain Simon / Aymeric Fournes • 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 la Région 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 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
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

03 20 12 82 40   onlille.com

————————————————
JANVIER
————————————————
Jeudi 6 – 20h
BERNSTEIN PAR
ALEXANDRE BLOCH
Bernstein, Gershwin
——
Jeudi 13 – 12h30
CONCERT FLASH 
LE CONCERT IDÉAL 
Boulanger, Nante,
Vivaldi, Ysaÿe
——
Mercredi 19 – 20h 
LA JEUNESSE FORGE
L’AMITIÉ / JUGEND
GESTALTET FREUNDSCHAFT
Ravel, R.Strauss
——
Jeudi 20 – 20h
BONHEUR ORCHESTRAL
Schumann, Brahms
——
Jeudi 27 – 20h
À L’EST, DU NOUVEAU !
Hindemith, Bartók,
Chostakovitch
——
Samedi 29 – 11h & 16h
CINÉ-CONCERT BABYSSIMO
DÈS 3 ANS
LE PETIT ROI

————————————————
FÉVRIER
————————————————
Jeudi 3 — 20h
SCINTILLEMENTS
Boulanger, Parra,
Liszt, Stravinsky
——
Vendredi 11 – 14h30
Samedi 12 – 11h & 16h
CONCERT FAMILLISSIMO
DÈS 5 ANS
PICCOLO, SAXO & CIE

————————————————
Jeudi 17 — 20h (en VOST)
Vendredi 18 — 19h (en VF)
CINÉ-CONCERT
MARY POPPINS
——
Mercredi 23 & jeudi 24 – 20h 
LE ROMANTISME
ALLEMAND
Beethoven, Wagner
Schoenberg

————————————————
MARS
————————————————
Mercredi 2 – 20h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT 
ALEXANDRE KANTOROW
Bach/Liszt, Liszt,
Scriabine, Schumann
——
Jeudi 3 & vendredi 4 – 20h
DIALOGUE EN MUSIQUE
Mozart, Mendelssohn
——
Vendredi 4 — 12h30
CONCERT FLASH 
DOUBLE JEU
Mozart, Martinů,
Haendel/Halvorsen
——
Vendredi 11 — 20h
DESTINS RUSSES
Schnittke, Chostakovitch
——
Mercredis 16 & 23 – 20h
Grand Sud, Lille
POÈMES
Chausson, Ravel, Bartók
——
Mardi 29 – 20h
EXPLOSIONS MUSICALES
LES SIÈCLES
Xenakis, Ravel, Stravinsky




