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SCINTILLEMENTS
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LILI BOULANGER (1893-1918)
D'un matin de printemps [1921]
6’ 

HÈCTOR PARRA (1976)
Avant la fi n… vers où ? [2017]
Co-commande de l’ONL et de la Orquesta Sinfónica de España
[Création française]

35’

ENTRACTE

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Concerto en sol [1932]
I. Allegramente – II. Adagio assai – III. Presto

21’

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
L’Oiseau de feu (Suite de 1919) [1910]
I. Introduction — L’Oiseau de feu et sa danse — Variation de l’Oiseau de feu
II. Rondes des Princesses
III. Danse infernale du roi Kachtcheï
IV. Berceuse
V. Final

21’

Ludovic Morlot Direction
Bertrand Chamayou Piano

Fernand Iaciu Violon solo

—
Avec le soutien de la

Jeudi 3 février - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle
Vendredi 4 février - 20h
Valenciennes, le phénix
Samedi 5 février - 20h
Comines, Lys Arena

 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.

Le port du masque est obligatoire pendant tout le concert
et lors de vos déplacements dans le bâtiment.
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animé de Tex Avery !  L’Allegro assai déploie une impressionnante 
émotion contenue. Ravel a pourtant affirmé avoir beaucoup 
souffert pour écrire la magnifique mélodie au piano seul : « La 
phrase qui coule ? Je l’ai faite deux mesures par deux mesures et 
j’ai failli en crever ! ». Le modèle est ici Mozart, le Quintette pour 
clarinette et le Concerto n°21, mais l’immense climax dissonant 
appartient au 20ème siècle. La coda utilise le timbre émouvant du 
cor anglais sur les trilles du piano. Dans le troisième et dernier 
mouvement, on retrouve l’énergie des villes modernes. Toujours 
aussi jazzy, le piano multiplie les facéties, entraînant bientôt le 
rire de la clarinette et le glissando du trombone. La virtuosité est 
extrême (Ravel devra renoncer à créer lui-même le concerto face 
à la difficulté technique), le tempo est si trépidant que la galaxie 
du départ semble se contracter et revenir au coup de fouet initial.

STRAVINSKY
Créé lors de la deuxième saison des Ballets Russes en 1910, 
L’Oiseau de feu connut un succès immédiat. L’histoire, imaginée 
par le chorégraphe Michel Fokine, nous plonge dans l’univers 
des contes traditionnels russes. Un jeune prince Ivan Tsarevitch 
aperçoit un oiseau enchanté, puis pénètre dans le jardin du 
magicien Kachtcheï. Fait prisonnier par ce dernier, Ivan s’allie à 
l’oiseau qui endort le sorcier, libérant ainsi les chevaliers pétrifiés 
et les princesses qui se tenaient sous l’emprise du magicien. La 
Suite qu’en réalisa Stravinsky en 1919 (en raison de la perte des 
droits d’auteurs causée par la Révolution Russe) réduit l’orchestre 
originel et ne comporte que cinq mouvements. 

Dès les notes graves de l’Introduction, nous pénétrons dans un 
décor de légende. L’apparition de l’Oiseau de feu, tout en roulement 
de flûtes et glissandi de cordes, figure une créature virevoltante, 
imprévisible et flamboyante. Si encore une fois, Stravinsky 
utilise les leçons de son ancien professeur Rimski-Korsakov, le 
jeune saint-pétersbourgeois imprime déjà sa marque stylistique : 
séparation nette entre le monde des humains (diatonique) et 
des êtres féériques (chromatisme), « dégraissage » du folklore 
russe et coup de tonnerre de la Danse infernale de Kachtcheï 
qui annonce les rythmes orgiaques du Sacre du Printemps. Les 
dernières minutes, avec la Berceuse au basson qui pétrifie le palais 
enchanté du magicien et le Finale exultant, s’affirment comme une 
véritable démonstration de force. Avec l’insolence de ses 28 ans, 
Stravinsky rivalise déjà avec ses confrères français de la même 
époque (Debussy, Ravel) et prophétise la musique du futur.

Laurent Vilarem

BOULANGER 
De nombreux compositeurs sont morts trop jeunes, Mozart à 35 
ans, Schubert à 31 ans… Parmi ces musiciens disparus trop tôt, 
Lili Boulanger, décédée en 1918 à l’âge de 24 ans de la maladie 
de Crohn, dont on redécouvre aujourd’hui l’œuvre. En 1917, 
celle qui fut la lauréate du Prix de Rome de 1913, mène de front 
deux partitions complémentaires. La première, D’un soir triste, 
évoque les souffrances liées à sa maladie ; la seconde, D’un matin 
de printemps, inspire au contraire une atmosphère lumineuse. 
Originellement écrite pour violon et piano, l’œuvre est orchestrée 
la même année. D’un matin de printemps est une danse vive 
légère, aux accents impressionnistes, que la sœur de Lili, Nadia 
Boulanger, comparait au « beau visage calme d’un enfant, chargé 
de profonde sagesse ».

PARRA
Compositeur en résidence entre 2016 et 2018, Hèctor Parra 
poursuit sa collaboration avec l’Orchestre National de Lille, avec 
cette vaste pièce intitulée Avant la fin… vers où ?. Créée en 2017 
par l’Orchestre National d’Espagne à Madrid, l’œuvre a été saluée 
par la presse espagnole et catalane pour sa force tellurique et 
sa grande envergure sonore. Parra écrit au sujet de sa partition : 
« Avant la fin… vers où ? s’inspire librement du monodrame Te 
craindre en ton absence, le premier projet de théâtre musical que 
j’ai réalisé avec Marie NDiaye. Il s’agit d’un voyage dans le plus 
profond d’une femme à l’équinoxe de sa vie, un cri étouffé contre 
l’exaspérante futilité de son existence stérile, l’extrême fragilité 
de sa condition. Ainsi, dans un temps cyclique développé tout 
au long de cette nouvelle œuvre orchestrale, nous découvrons 
peu à peu notre propre univers intérieur, à travers des passages 
labyrinthiques où nos souvenirs se télescopent avec des 
émotions de plus en plus intimes, jusqu’à produire des ombres 
monstrueuses ». À cette description, il faut ajouter tout l’art de 
la narration du compositeur catalan : les textures extrêmes, les 
moments suspendus et le souffle qui parcourt cette œuvre.

RAVEL
Le Concerto en sol est l’une des œuvres les plus séduisantes de 
Ravel. Tout y est harmonieux : la forme en trois parties, l’équilibre 
piano/orchestre et les délicieux échos jazz évoquant le souvenir 
du séjour américain du compositeur en 1928.

Le premier mouvement commence dans un coup de fouet. Le 
piccolo lance un rythme basque très allègre (Allegramente est 
le titre du mouvement) qui multiplie les surprises et les ruptures 
de ton. Deux moments magiques dans ce premier mouvement : 
l’incroyable cadence de la harpe avec les bois, qui sonne comme 
une guitare fantomatique ou encore l’irrésistible course-poursuite 
finale où le pianiste se transforme en personnage de dessin 



Ludovic Morlot Direction

Ludovic Morlot deviendra directeur musical de l’Orchestre 
Symphonique de Barcelone à partir de la saison 2022/2023.  
L’élégance, l’élan et l’intensité de sa direction ont conquis 
les publics et les orchestres du monde entier tels que le 
Philharmonique de Berlin ou l’Orchestre Symphonique de Boston. 
À la tête de l’Orchestre de Seattle, ce natif de Lyon a élargi les 
frontières traditionnelles de la programmation des formations 
symphoniques, gagnant plusieurs Grammy Awards. Ludovic 
Morlot est à présent Conducteur Emeritus à Seattle et en 2019, il 
a été nommé Artiste Associé de l’Orchestre Philharmonique de la 
BBC, orchestre avec lequel il noue une étroite relation depuis de 
nombreuses années. De 2012 à 2014, il fut également directeur 
musical de l’opéra La Monnaie de Bruxelles. 

Ludovic Morlot a ouvert sa saison avec une version de concert 
de La Walkyrie de Wagner à l’Opéra de Seattle et retrouvera 
l’Orchestre de Philadelphie en février 2022. Cette saison le 
verra également diriger l’Orchestre de Barcelone à L’Auditori, 
le Philharmonique des Pays-Bas au Concertgebouw, l’Orchestre 
National de Lille, le Bergen Philharmonic, le City of Birmingham 
Symphony, l’Orquesta Castilla y Leon, le Taipei Symphony, et le 
Queensland Symphony. 
©
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Bertrand Chamayou Piano

Concertiste mondialement reconnu, Bertrand Chamayou est 
aussi chambriste, pianofortiste et grand défenseur de la musique 
de notre temps. Il a travaillé avec des figures comme Pierre 
Boulez, Henri Dutilleux ou György Kurtág, et plus récemment 
avec Thomas Adès ou Michaël Jarrell. Parmi les points forts 
de sa saison, citons ses collaborations avec, outre l’Orchestre 
de Paris, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig (dir. Lorenzo 
Viotti), l’Orchestre symphonique de Londres (LSO – dir. François-
Xavier Roth), l’Orchestre symphonique de la SWR de Stuttgart 
(dir. Brad Lubman), l’Orchestre royal d’Écosse (dir. Elim Chan) 
et le Philharmonique tchèque (dir. Semyon Bychkov). Une 
tournée avec Les Siècles et François-Xavier Roth le mènera 
dans les plus importantes capitales musicales européennes. 
Bertrand Chamayou a joué avec les plus prestigieuses phalanges 
internationales et a eu le privilège de jouer sous la direction de 
Pierre Boulez et Sir Neville Marriner. Chambriste très apprécié, ses 
partenaires de prédilection sont Sol Gabetta, Antoine Tamestit, 
Renaud et Gautier Capuçon, Leif Ove Andsnes ou encore le 
Quatuor Ébène. 

Il enregistre en exclusivité pour le label Erato/Warner. Sa 
discographie comprend entre autres une intégrale Ravel et une 
intégrale des Années de Pèlerinage de Liszt (multi récompensée: 
Diapason d’or de l’année, Choc Classica, Victoire de la musique 
du meilleur enregistrement). En 2019, son récent album dédié 
à Saint-Saëns (avec l’Orchestre national de France, dirigé par  
Emmanuel Krivine) a remporté deux Gramophone Awards dont 
celui du meilleur disque de l’année. 
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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 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

————————————————
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,
Ravel, 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


