
—
Concert Flash

DOUBLE JEU
Vendredi 4 mars  — 12h30
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

—
MOZART Duo pour violon et alto en sol majeur
MARTINŮ Trois Madrigaux
HAENDEL / HALVORSEN Passacaille

Liya Petrova Violon
Lise Berthaud Alto

—
Duo pour violon et alto en sol majeur K. 423 [1783]
L’histoire de ce duo est indissociable du duo K. 424. Tous deux ont 
été composés en seulement deux jours et deux nuits par Mozart afin 
d’aider son ami Michael Haydn, frère de Joseph, qui n’a pu achever 
un cycle de six duos commandés par l’archevêque Colloredo dont la 
mésentente avec le compositeur salzbourgeois est célèbre. Les pièces 
de Mozart ont donc été livrées à son illustre ennemi sous le nom de 
Haydn. De cette supercherie restent deux chefs-d’œuvre miniatures, 
modèles d’invention et d’équilibre.

Trois Madrigaux [1947]  
Cette pièce rare partage l’interaction virtuose et la forme en trois 
mouvements des duos de Mozart dont le compositeur s’est inspiré. 
Le nom de l’œuvre suggère également l’influence des madrigaux 
anglais, que Martinů affectionnait particulièrement.   

Passacaille [1894]
La Passacaille, avec sa double attribution, est une pièce pour violon
et alto publiée par le compositeur norvégien Johan Halvorsen en 1894 
et basée sur le mouvement final de la Suite de clavecin en sol mineur de 
Haendel (1720). L’œuvre est un dialogue scintillant entre l’alto et le 
violon qui vient clore ce concert Flash avec deux grandes interprètes
de la jeune génération : Liya Petrova et Lise Berthaud.



Prochains Concerts Flash 12h30

Vendredi 29 avril
NATURAL MACHINES

Dan Tepfer Piano
———

Lundi 23 mai
MENDELSSOHN / BEETHOVEN

Nuno Coelho Direction
Orchestre National de Lille

——
Retrouvez toute la programmation

sur onlille.com
03 20 12 82 40

RETROUVEZ
LIYA PETROVA ET LISE BERTHAUD

lors du concert symphonique « Dialogue en musique »
de ce vendredi 4 mars à 20h, dirigé par Jan Willem de Vriend 

pour un programme autour de Mozart et Mendelssohn.
Quelques places sont encore disponibles en billett erie.

Liya Petrova © Marco Borggreve Lise Berthaud © Neda Navaee


