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SIRBA OCTET
—————————————————————————————————————————————————————————————

SIRBA OCTET
Suite de Moldavie 7’/ Cocher ralentis tes chevaux 5’
Tata Vine Pastele 3’ / Valenki 2’
Ya vstrestil vas 4’ / Moskovskaya Polka 4’ 

ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967)
Danses de Galánta [1933]  15’

SIRBA OCTET
Hora Moldoveneasca 5’ / Doina - Hora Flacailor 3’ 
Kalinka 5’ / Katioucha - Otchi Tcornia 4’

Sirba Octet :
Richard Schmoucler et Laurent Manaud-Pallas Violons
Adrien Boisseau Alto Claude Giron Violoncelle
Bernard Cazauran Contrebasse
Nicolas Fargeix Clarinette Christophe Henry Piano
Iurie Morar Cymbalum
Alexeï Birioukov Balalaïka

Orchestre National de Lille
Alexandre Bloch Direction

Fernand Iaciu Violon solo

—
Ce concert sera diffusé le 25 décembre à 20h sur

Concert capté et diffusé le 10 janvier à 20h sur notre chaîne YouTube 
dans la playlist de l’Audito 2.0. Concert disponible pendant 3 mois. 

L’Audito 2.0 en partenariat avec le

Mercredi 15 et mardi 21 décembre - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle
Jeudi 16 décembre - 20h
Maubeuge, La Luna
Vendredi 17 décembre - 20h
Carvin, Salle Rabelais
Dimanche 19 décembre - 17h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle
Mercredi 22 décembre - 20h
Pennes-en-Artois, Complexe sportif L. Leleu

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.



une danse rapide qu’on pratiquait en cercle. La romance qui suit, 
Cocher, ralentis tes chevaux a été composée par l’ukrainien Jacob 
Feldman en 1914. Valenki (Bottes de feutre) est une mélodie 
tzigane qui fut popularisée en Russie par la chanteuse Lidia 
Ruslanova (1900-1973). Moskovskaya Polka (Polka de Moscou) fut 
écrite par le grand guitariste russe Sergeï Dmitrievitch Orekhov 
(1935-1998).

L’orchestre se produit ensuite seul en scène dans les vibrantes 
Danses de Galánta de Kodály. Écrite en 1933 pour le 80ème 
anniversaire de la Société Philharmonique de Budapest, l’œuvre 
évoque la village où le compositeur hongrois a passé son enfance. 
À l’instar de son ami Bartók, Kodály avait sillonné les campagnes 
d’Europe orientale à la recherche de chants traditionnels. Ses 
exubérantes Danses de Galánta recréent ainsi les rythmes de 
verbunkos (à l’origine, des musiques données par les militaires 
dans les tavernes ou sur les places de village pour enrôler les 
jeunes hommes dans l’armée !) aux contrastes lent-rapide 
saisissants. L’œuvre fait entendre six danses reliées par le retour 
fréquent de la toute première. Dans une instrumentation qui 
privilégie clarinette et violons, les Danses de Galánta voient leur 
tempo progressivement s’accélérer, jusqu’à un final endiablé. 

Nous retrouvons l’orchestre et le Sirba Octet pour le final avec 
trois tubes du cabaret russe. Hora Moldoveneasca est une danse 
originaire de Moldavie. La célébrissime mélodie Kalinka fut 
composée en 1860 par Ivan Petrovitch Larionov sur un texte qui 
multiplie les sous-entendus lestes et coquins. Quant à Katioucha, 
l’œuvre relate la vie d’une jeune femme séparée de son amant 
parti à la guerre. La mélodie était si populaire que l’Armée Rouge 
baptisa même l’une de ses lance-roquettes Katioucha ! 

Un programme festif et coloré, un doux vent de folie slave souffle 
sur les fêtes de fin d’année ! 

Laurent Vilarem

En 2003, Richard Schmoucler fonde le Sirba Octet. Cet ensemble 
unique permet à ce violoniste de l’Orchestre de Paris de concilier 
son amour du répertoire classique et sa passion pour les musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est. Très vite, il convainc un cymbaliste 
traditionnel, un pianiste et cinq musiciens de grands orchestres 
parisiens de se joindre à lui. Le Sirba Octet fait ses premiers pas 
la même année et triomphe dès 2005 avec le spectacle Un violon 
sur les toits de Paris au Théâtre Mogador. Le succès des Sirba se 
poursuit en 2007 avec le programme Du Shetl à New York aux 
côtés de la chanteuse Isabelle Georges qui revisite la musique juive 
européenne et les standards de la comédie musicale américaine. 
En 2015, le Sirba Octet franchit encore un cap en imaginant un 
programme aux côtés d’un orchestre symphonique (l’Orchestre 
de Pau-Pays de Béarn) pour un programme détonant. 

Notre concert perpétue cette rencontre autour des musiques 
russe, tzigane et klezmer. Une osmose réjouissante entre un 
octuor instrumental, un orchestre symphonique et un joueur de 
balalaïka autour des tubes du cabaret slave. Réalisés par Cyrille 
Lehn, les arrangements sont époustouflants. Les morceaux sont 
ici orchestrés sans trahir la liberté de ces airs populaires joués à 
l’origine par des musiciens autodidactes. À la manière du travail 
réalisé en leurs temps par Brahms, Bartók, Kodály, Dvořák et 
tant d’autres, Cyrille Lehn et Richard Schmoucler s’emparent de 
musiques traditionnelles, dites orales, pour les amener vers une 
écriture « classique », tout en préservant l’instinct de chaque 
musicien. L’âme de ces rythmes aux contrastes très marqués est 
restituée entre lenteur et jubilation, joie et mélancolie, ivresse 
et célébration. 

Instrument vedette de la soirée, la balalaïka est un instrument 
à cordes pincées. Le mot vient du russe balakat, qui signifie 
bavarder, indiquant l’importance de cette sorte de luth à manche 
long dans le folklore russe. Sa couleur sonore unique évoque 
immédiatement l’atmosphère de cabaret, où les musiciens 
passent entre les tables de convives, offrant avec démesure 
ce zeste d’âme russe dont les romans de Tolstoï et Dostoïevski 
fournissent de si belles descriptions. 

La soirée fera entendre des musiques juives klezmer et yiddish 
mais également de la musique tzigane originaire principalement 
de Russie, de Moldavie et de Roumanie. Le concert commence 
d’ailleurs par une Suite de Moldavie, musique tzigane de  
campagne qui était dansée dans les fêtes de villages ou les 
mariages. Trois mouvements la composent : le premier Deuil 
de Bocancea narre la tristesse d’un berger puis son bonheur de 
revenir dans sa maison, le deuxième Hora de Granicesti est une 
danse typiquement roumaine, tandis que le troisième Sirba de Lui 
Nutu renvoie directement au nom de l’ensemble, le sirba étant 



Sirba Octet

En 2003, le violoniste Richard Schmoucler prend le pari de 
créer un ensemble à mi-chemin entre l’académisme classique 
et la musique traditionnelle d’Europe de l’Est, le Sirba Octet. 
Cet ensemble qui propose une lecture originale du répertoire 
klezmer, yiddish et tzigane sort son premier album A Yiddishe 
Mame chez le label Naïve Classic en 2005.

Si la virtuosité et l’émotion se retrouvent inévitablement dans 
les airs marqués par l’errance de ces peuples, c’est la couleur, la 
richesse et l’inventivité de la réécriture musicale propres au Sirba 
Octet qui font la singularité de cet ensemble. L’immersion dans 
les musiques populaires d’Europe de l’Est sera le dénominateur 
commun des programmes de l’ensemble qui se succèdent depuis 
2003. Tantz ! qui signifie danse en yiddish, servira de prétexte 
pour explorer les sonorités traditionnelles des danses klezmer et 
tziganes de Roumanie, Moldavie, Russie et de Hongrie. L’album 
Tantz ! sorti en 2015 chez la Dolce Volta a été réédité par le label 
Deutsche Grammophon en 2017. C’est avec ce même label que 
le Sirba Octet sort, en 2018, l’album Sirba Orchestra ! enregistré 
avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigé par 
Christian Arming, avec Nicolas Kedroff à la balalaïka. Un dialogue 
à trois au cœur des airs incontournables russes qui se mêlent 
au foisonnant mélange de la musique traditionnelle roumaine, 
yiddish, moldave et tzigane.

Alexeï Birioukov Balalaïka

Né dans le Caucase, Alexeï Birioukov s’initie à la balalaïka à l’âge 
de dix ans. Il passe cinq ans auprès de Pavel.I Netcheporenko, 
maître de l’instrument, et est diplômé de l’Académie de musique 
Gnessine de Moscou. En 1991, il remporte le 1er prix du concours 
international de Klingenthal (Allemagne) dans la catégorie 
« groupes » en se produisant avec le Trio Sinioritta. Il commence 
alors une carrière internationale et prend part à de prestigieux 
événements musicaux en se produisant avec diverses formations 
artistiques. Il vit en France depuis 1997. Il est aujourd’hui 
considéré comme l’un des grands virtuoses de la balalaïka.

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. • François Cantault /
Alexandre Diaconu • Gerta Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou /
Sylvaine Bouin / Benjamin Boursier / Khrystyna Boursier-Grytsyuk /
Pierre Delebarre / Delphine Der Avedisyan / Hélène Gaudfroy /
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.
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 / N.
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.



EN 2022,
L’ORCHESTRE

CONTINUE À VOUS
ÉMERVEILLER !
Réservez dès à présent vos places !

cartecadeau

LA CARTE-CADEAU, COMMENT ÇA MARCHE ?
• Vous pouvez l’acheter sur place, par téléphone
  ou sur Internet
• Vous créditez le montant de votre choix
• Elle est valable tout au long de la saison pour
  des achats sur place ou par téléphone

POUR FAIRE PLAISIR À VOS PROCHES, PENSEZ
ÉGALEMENT AUX ENREGISTREMENTS DE L’ONL.
Disponibles sur place ou sur onlille.com.

POUR LES FÊTES,
PARTAGEZ L’ÉMOTION
DE LA MUSIQUE DE L’ONL
AVEC CEUX QUE VOUS AIMEZ !

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

SEPTEMBRE
————————————————
Mardi 7 – 20h
HEUREUX QUI
COMME ULYSSE…
ORCHESTRE FRANÇAIS
DES JEUNES 
Nante, Saint-Saëns, Dvořák
——
Jeudi 23 & vendredi 24 – 20h
CONCERT D’OUVERTURE
DE SAISON
Nante, Saint-Saëns, R. Strauss

OCTOBRE
————————————————
Mercredi 6 & jeudi 7 – 20h
REQUIEM DE MOZART
Mozart
——
Vendredi 8 – 12h30
CONCERT FLASH
ANTÍFONA
——
Vendredi 8 – 20h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT
WYNTON MARSALIS
& LE JAZZ AT LINCOLN
CENTER ORCHESTRA
——
Mercredi 13 & jeudi 14 – 20h
LA SYMPHONIE PASTORALE
Brahms, Beethoven
——
Jeudi 21 – 20h
POUR CLARA
Webern / Bach, Schumann 
——
Lundi 25 – 20h
JUST PLAY 
Une plongée au cœur
de l’orchestre ! 
——
Vendredi 29 – 14h30 & 18h30
Samedi 30 – 16h
CONCERT FAMILLISSIMO - DÈS 5 ANS
MÊME PAS PEUR
Joubert

NOVEMBRE
————————————————
Jeudi 4 & vendredi 5 – 20h
CINÉ-CONCERT
AMADEUS

————————————————
Vendredi 12 – 20h
GRAND ROMANTISME
Rachmaninov, Elgar
——
Lundi 15 – 12h30
CONCERT FLASH 
QUATUOR TANA 
Glass
——
Mercredi 17 – 20h
MOZART & BEETHOVEN
EN MAJESTÉ
Beethoven, Mozart
——
Jeudi 18 & vendredi 19 – 20h
RAVEL & LE JAZZ
Belmondo
——
Samedi 20 – 19h & 22h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT
CHILLY GONZALES
——
Mardi 23 – 20h
THAMOS, ROI D’ÉGYPTE
Mis en scène par Damien
Chardonnet-Darmaillacq
Ives, Mozart

DÉCEMBRE
————————————————
Jeudi 2 — 20h
JOYEUX ANNIVERSAIRE,
MAESTRO ! 
Beethoven,
Ravel / Moussorgsky
——
Samedi 11 – 16h
CONCERT FAMILLISSIMO - DÈS 6 ANS
LE CARNAVAL
DES ANIMAUX
Saint-Saëns
——
Mercredi 15 & mardi 21 – 20h
Dimanche 19 – 17h
SIRBA OCTET
Kodály, Sirba octet
——
Jeudi 16 – 12h30
CONCERT FLASH 
EN ATTENDANT NOËL
Œuvres de Britten, Rutter,
Franck, Willcocks & Gruber


