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Mercredis 16 & 23 mars - 20h
Lille, Le Grand Sud
Jeudi 17 mars - 20h
Valenciennes, le phénix
Vendredi 18 mars - 20h
Soissons, Cité de la Musique et de la Danse
Samedi 19 mars - 20h
Saint-Amand-les-Eaux, Église Saint-Martin
Mardi 22 mars - 20h
Dunkerque, Bateau Feu

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.

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

POÈMES
—————————————————————————————————————————————————————————————

ERNEST CHAUSSON (1855-1899)
Poème pour violon et orchestre op.25 [1896]
Lento e misterioso
Animato
Finale 

16’  

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Tzigane, Rhapsodie de concert pour violon
et orchestre [1924] 
10’

ENTRACTE

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Concerto pour orchestre SZ.116/BB 123 [1944] 
Introduzione. Andante non troppo
Giuoco Delle Coppie. Allegretto scherzando
Elegia. Andante non troppo
Intermezzo interrotto. Allegretto
Finale. Pesante. Presto

40’

Alexandre Bloch Direction
Nemanja Radulović Violon
Ayako Tanaka Violon solo

—
L’ONL remercie la Ville de Lille,
le Grand Sud et ses équipes
pour leur accueil. ——————————————————————————————————————————

30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex
onlille.com / 03 20 12 82 40  

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

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

Licence ONL : PLATESV-R-2020-010595 – Illustration : VOID (Bruxelles) – Design graphique : composite-agence.fr



Tzigane commence au violon seul. Ravel utilise des thèmes 
tziganes, sans que ceux-ci soient anciens ou authentiques (ce 
que Bartók, qui collecta les chants populaires des campagnes 
hongroises, reprocha au compositeur). Ici, c’est la pyrotechnie 
instrumentale qui compte : jeux sur les harmoniques, doubles-
cordes ou glissandi, Ravel requiert un vrai arsenal d’effets, 
poussant les possibilités du violon dans ses retranchements. 
Extrêmement spectaculaire, Tzigane montre le violon dans ce 
qu’il a de plus irrésistible.

BARTÓK
En 1940, Bartók quitte la Hongrie pour s’exiler aux États-Unis. 
Malgré ce contexte historique et personnel tragique, le 
Concerto pour orchestre est de tonalité plutôt lumineuse. Selon 
le compositeur lui-même, les cinq mouvements du Concerto 
assurent « une transition graduelle de l’austérité du premier 
mouvement (...) vers l’affirmation vitale du dernier ». La forme, 
comme toujours chez le compositeur hongrois, est d’une parfaite 
symétrie. Incontestable pilier de l’œuvre, le mouvement lent 
(Élégie) est entouré de deux scherzos, eux-mêmes flanqués de 
vifs mouvements extrêmes. 

Dès les premières mesures aux cordes (des quartes qui assurent 
la cohésion de la musique), nous pénétrons dans l’univers 
sombre et tourmenté de l’opéra Le château de Barbe-Bleue. 
Mais dès le malicieux deuxième mouvement « Giuoco delle 
Coppie », le ton s’allège : Bartók confie un rôle soliste à différents 
groupes d’instruments, à la manière d’un concerto baroque. 
Les instruments à vent entrent deux par deux, en cinq couples, 
d’abord les bassons, puis les hautbois, les clarinettes, les flûtes et 
enfin les trompettes. L’Élégie est le cœur douloureux du Concerto 
avec trois thèmes qui s’enchaînent. Symbole d’un exil résigné, le 
folklore hongrois réapparaît dans le quatrième mouvement, en la 
présence d’une rengaine de Zsigmond Vincze « Chante Hongrie, 
tu es belle, tu es magnifique ». Mais cette belle sérénade est 
interrompue par des militaires, symbolisés ici par des fanfares, des 
danses démantibulées et des réminiscences de la très guerrière et 
contemporaine Symphonie n°7 « Léningrad » de Chostakovitch. 
Seule possibilité d’échappatoire pour Bartók : l’envolée vers 
l’imaginaire, avec les danses exubérantes de l’irrésistible 
mouvement final. Le compositeur hongrois rend hommage aux 
campagnes de sa patrie perdue dans un enivrant voyage intérieur.

Laurent Vilarem

CHAUSSON
Ernest Chausson et Eugène Ysaÿe se connaissent depuis les années 
1880. En 1892, le compositeur français écrit pour le violoniste 
belge une superbe pièce de musique de chambre, Concert. La 
réussite est telle que les deux hommes envisagent rapidement 
une nouvelle œuvre.  Mais c’est sans compter l’écriture de l’opéra 
qui accapare Chausson, ce dernier précisant en juillet 1893 : « Je 
travaille en ce moment au Roi Arthus : il est impossible que je tarde 
plus longtemps à terminer ce drame, commencé depuis plusieurs 
années. Je ne vois donc guère le moyen de penser à un concerto, 
qui est une bien grosse chose, difficile en diable et si délicate à 
écrire. Mais… un morceau seul pour “violon et orchestre”, cela 
devient plus possible. J’y ai songé : ce serait un morceau d’une 
forme très libre, avec de nombreux passages où le violon jouerait 
seul ».

Eugène Ysaÿe attendra le printemps 1896 pour découvrir ce 
Poème créé à la fin de l’année à Nancy puis repris en janvier à 
Paris. À l’origine, Chausson souhaitait appeler l’œuvre Chant 
de l’amour triomphant, du nom d’une nouvelle de Tourgueniev. 
Publié en 1881, le texte de l’écrivain russe met en scène un amour 
triangulaire malheureux, symbolisé par une mélodie de violon aux 
pouvoirs étranges. Dépassant la stricte narration, Chausson décrit 
l’atmosphère du récit. Un thème plaintif se déploie dans de grands 
crescendos, jusqu’à un paroxysme, avant de connaître un certain 
apaisement. Très naturelle et éloquente, l’écriture violonistique, 
porte le fruit de collaboration entre Chausson et Ysaÿe.  En 1913, 
près de quinze ans après la mort du compositeur, Debussy écrira 
au sujet du Poème : « La liberté de la forme n’en contrarie jamais 
l’harmonieuse proportion. Rien n’est plus touchant de douceur 
rêveuse que la fin, lorsque la musique, laissant de côté toute 
description, toute anecdote, devient le sentiment même qui en 
inspire l’émotion. Ce sont des minutes très rares dans l’œuvre d’un 
artiste ».

RAVEL
Incarnation-même de la virtuosité, le violon a longtemps été 
l’apanage des compositeurs italiens. La facture instrumentale fut 
elle aussi très largement italienne : qui ne connaît pas les luthiers 
Guarneri ou Stradivarius, dont les instruments sont aujourd’hui 
vendus comme des œuvres d’art ? Toutefois, avec la naissance 
de l’orchestre symphonique moderne dans la deuxième moitié 
du 18ème siècle, le rôle du violon évolue : il est à présent chef 
des musiciens et dirige depuis l’archet. On lui consacre de grands 
concertos, et les grands virtuoses sillonnent plus que jamais 
l’Europe. Créé en 1924 à Londres, Tzigane s’inscrit dans cette 
tradition de virtuosité, tout en constituant l’un des derniers 
morceaux de bravoure composés pour l’instrument.



Nemanja Radulović Violon

Lauréat aux Echo Klassik Awards 2015 dans la catégorie Meilleur 
nouveau violoniste de l’année, le violoniste serbo-français 
Nemanja Radulović a pris d’assaut le monde de la musique 
classique ces dernières années grâce à sa virtuosité, sa profondeur 
d’expression et son audace en studio d’enregistrement comme sur 
la scène. Artiste exclusif Deutsche Grammophon, le dernier album 
de Nemanja Radulović, Baïka, présente des interprétations très 
poétiques du Concerto pour violon de Khachaturian ainsi que de 
Shéhérazade de Rimski-Korsakov dans sa version pour violon solo 
et orchestre de chambre.

Nemanja Radulović défend, grâce à son énergie unique, le pouvoir 
de la musique à rassembler, élargissant ainsi les frontières du 
classique. C’est ainsi qu’il a rapidement réuni de nombreux fans 
fidèles à travers le monde et a joué avec certains des meilleurs 
orchestres mondiaux, dont le Philharmonique de Munich, le 
Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, la Staatskapelle de 
Dresde, le Royal Liverpool Philharmonic, le Tokyo Symphony, 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Philharmonique 
d’Helsinki, la Camerata de Salzbourg, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et l’Orchestre National de Lille.

Né en 1985, Nemanja Radulović a étudié à la Faculté des Arts de 
Musique de Belgrade, avant d’entrer au CNSM de Paris avec Patrice 
Fontanarosa.

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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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 03 20 12 82 40

NANTE
Concerto pour piano et orchestre
[Commande de l’ONL - Création mondiale]

SIBELIUS
Symphonie n°6 

Emilia Hoving Direction
Alexandre Tharaud Piano
Orchestre National de Lille

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

AURORES
BORÉALES
La transparence lumineuse de Sibelius,
le feu de la création avec Alexandre Tharaud.

À NE PAS
MANQUER !

À PARTIR

DE 6 €

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
————————————————
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  


