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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concerto pour piano n°5 en mi bémol majeur
op.73 dit « L’Empereur » [1811]
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro ma non troppo

40’

ENTRACTE

RICHARD WAGNER (1813-1883)
Tristan et Isolde, Prélude de l’acte I et la Mort 
d’Isolde [1865]
17’

ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
La Nuit transfigurée (Verklärte Nacht op.4) [1902]
30’

Tabita Berglund Direction
Barry Douglas Piano

Ayako Tanaka Violon solo

Mercredi 23 février - 20h
Jeudi 24 février - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle
Vendredi 25 février - 20h
Boulogne-sur-Mer, Salle Damrémont

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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que Wagner va amplifier, développer, étendre à des proportions 
inouïes pour décrire l’amour malheureux de Tristan et Isolde. À 
l’autre bout de ces 3h30 de musique sublime (nous entendons ici 
la scène finale directement enchaînée avec le Prélude), il y a la 
mort d’Isolde : l’héroïne meurt de son excès d’amour. L’accord 
initial trouve enfin sa résolution dans une « volupté suprême ». 
Le cycle de l’amour et de la mort s’achève enfin. 

SCHOENBERG
La Nuit transfigurée de Schoenberg est l’œuvre d’un jeune 
compositeur de vingt-cinq ans. Écrit en trois semaines en 
septembre 1899, le sextuor sera créé en 1902 suscitant 
l’incompréhension du public. Un critique écrivit : « On dirait que 
des musiciens d’orchestre donnant Tristan et Isolde de Wagner 
ont tout à coup perdu le fil de la partition et jouent chacun de leur 
côté ». C’est dans cet alliage de tradition et de nouveauté que La 
Nuit transfigurée apparaît comme le crépuscule de la musique 
romantique allemande.

Côté nouveauté, Schoenberg utilise un « programme » pour son 
œuvre puisqu’il s’inspire d’un poème* de Richard Dehmel (1863-
1920). Si Richard Strauss proposait un «récit » dans ses pièces 
symphoniques, c’est la première fois qu’une œuvre de musique 
de chambre raconte une « histoire » en un seul mouvement 
enchaîné. Le texte est fidèlement suivi dans la musique, cinq 
sections correspondant aux cinq strophes du poème. Par une 
nuit de pleine lune, deux amants marchent côte à côte. Une 
accélération brusque et intense conduit à l’aveu de la femme : 
elle est enceinte d’un enfant qui n’est pas de lui. La femme attend 
ensuite la réponse dans l’angoisse, l’homme reprend d’abord ses 
mots avant de la rassurer. Il accepte l’enfant, même s’il n’en est pas 
le père. Les amants se réconcilient dans une nuit « transfigurée ». 
Par le dépassement de la morale traditionnelle, l’œuvre s’inscrit 
clairement dans l’expressionnisme.

Côté tradition, Schoenberg reprend l’héritage de Wagner, 
notamment par le travail thématique qui semble tout droit issu 
de Tristan et Isolde. Des chromatismes allant parfois jusqu’à des 
dissonances traduisent des émotions d’une extrême intensité. 
Toutefois, le compositeur autrichien varie son matériel musical 
avec une logique et une cohérence qui n’ont rien à envier à 
Brahms. Bientôt, Schoenberg poussera encore plus loin cette 
violence expressive et l’organisation du langage musical en 
optant pour le dodécaphonisme. Pourtant, il restera toute sa 
vie attaché à La Nuit transfigurée puisqu’il la transcrira pour 
orchestre à cordes (c’est cette version qui est aujourd’hui la plus 
jouée) en 1917 puis en 1943. Et à tous ceux et toutes celles qui 
lui reprochaient ensuite de ne plus écrire dans le style de La Nuit 

BEETHOVEN
Difficile d’imaginer que le mouvement lent du Concerto pour 
piano n°5 ait été écrit en pleine guerre. Alors à Vienne en cette 
année 1809, Beethoven est contraint d’interrompre l’écriture de 
sa pièce car la Grande Armée bombarde la ville. Réfugié dans 
l’appartement souterrain de son frère, le compositeur écrit à son 
éditeur : « Que de destructions et de chaos autour de moi ! Ce n’est 
que tambours, canons, et misère humaine de toute sorte ! » Le 
responsable de la situation, c’est Napoléon qui vient d’écraser 
les troupes prussiennes à Iéna et Auerstedt et qui poursuit son 
inexorable conquête territoriale : « Dommage que je ne m’y 
connaisse pas autant dans l’art de la guerre qu’en musique, sinon 
je le vaincrais ! » lance bravache le compositeur, conscient des 
ravages causés à son pays par cet empereur guerrier. 

Durant cette même année, Beethoven écrit sa célèbre Sonate 
op.81 « Les Adieux », le Quatuor op.74 « Les Harpes » et donc ce 
Cinquième concerto en mi bémol majeur, qu’il qualifie lui-même 
de « Grand Concerto ». À y regarder de plus près, n’entend-t-on 
pas dans la marche initiale, composée dans la même tonalité 
que la Symphonie Héroïque créée quatre ans plus tôt, le chant 
patriotique d’un homme seul face aux évènements (le concerto 
débute par un solo virtuose au piano) et cet orchestre qui plaque 
ses accords fondamentaux ? Au feu d’artifice de ce premier 
mouvement, répond la profondeur, presque philosophique, 
de l’Adagio. Teinté de spiritualité, celui-ci ménage un temps 
pour la méditation avant que s’élance le fougueux Rondo final. 
L’adversaire semble vaincu par l’élan de ce thème principal, qui 
revient régulièrement à l’assaut jusqu’à l’apothéose jubilatoire, 
libératoire. Dédiée à l’Archiduc Rodolphe d’Autriche, l’œuvre 
gagnera ultérieurement son sous-titre « L’Empereur » en raison 
de son caractère noble et solennel. Et si l’on hésite à classer 
Beethoven du côté des romantiques, les premières mesures de 
l’adagio suffisent à définitivement inscrire leur auteur au rang des 
précurseurs d’une époque : ce concerto annonce déjà ceux de 
Schumann et de Chopin.

WAGNER
Régulièrement joué comme pièce indépendante au concert, le 
Prélude de l’acte I constitue le tout début de Tristan et Isolde
de Wagner. Créé en 1865 à Munich, l’opéra submerge l’auditeur 
dans un torrent extraordinaire de passions. Dans Ecce Homo, le 
philosophe Friedrich Nietzsche écrivait : « Aujourd’hui encore, je 
cherche en vain une œuvre qui ait la même dangereuse fascination, 
la même effrayante et suave infinitude ». Cette fascination, on la 
retrouve dès les premières mesures du Prélude. Prêtez l’oreille 
cinq secondes après le début : c’est le fameux « accord de Tristan » que 
les exégètes n’en finissent plus de commenter depuis 150 ans. Il y a 
un trouble, une insatisfaction dans cette dissonance introductive 



transfigurée, Schoenberg répondait : « Je compose toujours de 
la même façon, mais ce n’est pas de ma faute si les gens ne s’en 
rendent pas compte ! ».

Laurent Vilarem

* Verklärte Nacht de Richard Dehmel 

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen;
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:
Deux personnes vont dans la forêt, chauve et froide.
La lune les accompagne, ils regardent en soi.
La lune passe aux dessus des hauts chênes,
Pas un nuage ne trouble la lumière céleste
Vers laquelle les fagots noirs s’étendent;
La voix d’une femme parle :  

« Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
« Je porte un enfant et pas de toi,
Je vais à côté de toi dans le péché;
Je me suis gravement compromise,
Je ne croyais plus au bonheur
Et j’ avais pourtant un lourd désir
D’une raison de vie, de bonheur maternel  

und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir, begegnet ».
Et de devoir, puis je me suis affranchie.
J’ai alors toute frémissante
Laisser posséder mon sexe par un étranger,
Et pour cela je me suis encore bénite.
Maintenant la vie s’est vengée,
Maintenant je t’ai rencontré, toi, ô toi ».

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:
Elle va d’un pas incertain.
Elle relève le regard, la lune la suit.
Son regard sombre se noie dans la lumière.
La voix d’un homme parle : 

« Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her;
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
« Que cet enfant qui est conçu
Ne soit pas une charge pour ton âme.
O regarde comme l’univers brille clairement !
Il y a un lustre de toute part.
Tu chasses avec moi sur la mer glaciale,
Mais une propre chaleur rayonne
De toi en moi, de moi en toi. 

Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht ».
Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.
Elle va transfigurer l’enfant étranger.
Tu vas l’enfanter pour moi, de moi,
Tu as apporté un éclat de lumière en moi,
Tu m’as moi-même refait enfant ».
Il embrasse sa forte taille,
Leur souffle se mêle dans les airs.
Deux personnes vont dans la nuit haute et claire.  



Tabita Berglund Direction

En août 2018, Tabita Berglund remporte le Prix Neeme Järvi à 
l’Académie de chefs d’orchestre de Gstaad. Après des auditions 
pour l’Orchestre Symphonique de Stavanger, elle devient 
également la seule candidate sélectionnée pour le programme 
Opptakt, permettant à un talent norvégien de collaborer avec 
des institutions aussi prestigieuses que l’Orchestre de Göteborg 
ou l’Opéra d’Oslo, et des musiciens comme Leif Ove Andsnes. 
Tabita Berglund vient d’être nommée Principale Cheffe Invitée de 
l’Orchestre Symphonique de Kristiansand.

Sa saison 2021/22 poursuit le succès des précédentes, avec son 
retour à l’Orchestre de la Radio Finlandaise, au Royal Scottish 
National Orchestra, mais également aux orchestres Hallé et 
symphonique de Barcelone. Parmi ses débuts, citons sa première 
apparition en France à la tête de l’Orchestre National de Lille et 
en Autriche avec le Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. 
En décembre 2021, Tabita Berglund a fait ses débuts au Ballet 
National Norvégien. Elle dirigera également pour la première 
fois le Philharmonique de Tampere, la Tapiola Sinfonietta, 
le Luzernersinfonieorchester, les orchestres de Tenerife et 
d’Istanbul.

La nature entourant sa ville natale dans les montagnes 
norvégiennes est une source d’inspiration majeure pour Tabita 
Berglund. 
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Barry Douglas Piano

Depuis sa victoire au Concours de piano International Tchaïkovski 
à Moscou en 1986, Barry Douglas poursuit une carrière 
internationale extraordinaire. En janvier 2021, il a été nommé 
Commandant de l’Ordre de l’empire britannique. Il célèbre 
ses origines irlandaises par un poste de directeur artistique 
au Camerata Ireland, le seul orchestre composé uniquement 
de musiciens et musiciennes de nationalité irlandaise, et au 
Clandeboye Festival. 

Récemment, Barry Douglas a joué avec des orchestres tels que 
l’Orchestre symphonique de Londres, l’Orchestre philharmonique 
de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre national de Russie, l’Orchestre 
symphonique de Vancouver, l ’Orchestre symphonique du 
Colorado et le Hallé Orchestra. 

Parmi les autres événements qui ont récemment marqué sa 
carrière, on retrouve une tournée en Grande-Bretagne avec 
l’Orchestre symphonique de la fédération de Russie et des 
collaborations avec l’Orchestre symphonique de la radio-
télévision irlandaise, l’Orchestre symphonique de Barcelone, 
l’Orchestre symphonique de Sydney. 

Très prisé en récital et en musique de chambre, il s’est produit 
à travers le monde : en Grande-Bretagne, en France et en Chine 
notamment. Barry Douglas enregistre pour le label Chandos. Il a 
récemment sorti un enregistrement de six albums comprenant 
l’ensemble des œuvres pour piano seul de Brahms. Il travaille 
actuellement à un enregistrement des œuvres pour piano seul 
de Schubert et Tchaïkovski.
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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 / N. (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) / Christian Briez
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

————————————————
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

————————————————
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 




