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ÉDITO

CINQ QUESTIONS À ALEXANDRE BLOCH,
DIRECTEUR MUSICAL

C’est avec une grande joie que nous vous présentons la nouvelle saison de l’Orchestre National de
Lille !

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
CETTE NOUVELLE SAISON ?
Après les bouleversements qui ont frappé le
monde au printemps dernier, je crois que cette
nouvelle saison signe un nouveau départ pour
tous. Les musiciens, les équipes et moi-même
seront heureux de retrouver notre passion et
notre public avec lequel nous partagerons avec
d’autant plus d’ardeur nos émotions sur la
scène.

Au moment où nous écrivons cet éditorial, le monde entier continue à lutter contre la pandémie avec
cependant des perspectives qui, en France, nous permettent d’envisager avec optimisme notre
nouvelle saison 2020/2021. Nous avons décidé d’adapter notre programmation de septembre à
novembre afin de répondre à toutes les mesures de sécurité connues tant pour notre public que pour
nos musiciens. Ainsi, les concerts de cette période se dérouleront dans le cadre de formats sans
entracte et les œuvres programmées permettront de respecter les distanciations nécessaires des
musiciens sur le plateau. Ceci ne nous empêchera pas de vous présenter de grands chefs-d’œuvre du
répertoire interprétés par les meilleurs artistes pour embellir votre vie culturelle de moments de pure
émotion. La crise sanitaire aura mis en évidence l’importance des arts et particulièrement de la
musique au cœur de nos vies, non comme un supplément d’âme mais comme une nécessité !
Après la grande aventure mahlérienne qui a marqué profondément notre année 2019, cette nouvelle
saison continuera à explorer le mystère de l’Être humain interrogé par les plus grands compositeurs.
Strauss, Bartók, Poulenc, Milhaud, Bruckner, Berlioz, Mozart et Beethoven bien sûr ! De très grands
artistes et des chefs internationaux, dont les noms vous sont dévoilés tout au long de cette brochure,
interpréteront ces chefs-d’œuvre connus ou à découvrir.
Notons d’ores et déjà la présence énergisante de l’inclassable violoniste Nemanja Radulović en tant
qu’artiste en résidence. Nous vous proposons des ciné-concerts, pour tous les publics, avec
un « week-end suspens » dédié à Alfred Hitchcock ou bien encore Mary Poppins pour les familles
et les adultes nostalgiques. Notre saison est ponctuée de quatre concerts pour le jeune public, dont
Fantômes, un ciné-concert créé pour l’ONL. Deux grandes figures du jazz viennent également enrichir
notre programmation : Erik Truffaz accompagné de nos musiciens et Chilly Gonzales pour un récital
exceptionnel dans notre Auditorium. Bien d’autres propositions sauront vous séduire tout au long
de cette saison pour retrouver le plaisir d’émotions partagées et de rencontres humaines et musicales.
Avant de vous laisser découvrir la programmation, je tenais à remercier l’ensemble des équipes de
l’ONL qui ont travaillé avec dévouement et grand professionnalisme ces derniers mois dans des
conditions très complexes. Nous exprimons également notre gratitude à nos partenaires publics et
privés pour leur soutien indéfectible. Je voulais saluer aussi François Decoster, notre nouveau
Président, et adresser un hommage affectueux et ému à Ivan Renar qui a présidé aux destinées de
notre orchestre depuis plus de 27 ans.
Belle saison à tous et merci de votre belle fidélité !

François Bou
Directeur général de l’Orchestre National de Lille
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POURQUOI AVOIR CHOISI
LA THÉMATIQUE DU HÉROS ?
C’est une thématique que l’on retrouve
beaucoup dans la littérature musicale. Pour le
public, c’est une invitation à découvrir les
approches et les styles de chaque compositeur
pour illustrer leur héros ! Entre Une vie de
héros de Strauss, l’Eroica de Beethoven,
la Symphonie fantastique de Berlioz (dont c’est
le compositeur lui-même qui est le héros), et
bien d’autres, c’est une saison qui s’annonce
passionnante.
QUEL TRAVAIL CONTINUEZ-VOUS
À MENER AVEC L’ORCHESTRE
CETTE SAISON ?
L’orchestre est ressorti transfiguré de l’Odyssée
mahlérienne en 2019 ! De nouveaux musiciens
sont arrivés et nous avons passé beaucoup de
temps en répétitions partielles pour faire un
travail de fond sur le son de l’orchestre. Et nous
devons continuer encore et toujours. Toute sa
vie, l’interprète questionne son art et son mode
d’expression. C’est ce que nous faisons avec
l’ONL, nous sommes constamment à la
recherche d’une excellence artistique, avec
également l’envie de développer de nouveaux
projets et d’élargir encore notre public.

QUELQUES MOTS SUR LES SOLISTES
AVEC QUI VOUS ALLEZ JOUER ?
Je suis très heureux d’accueillir Nemanja
Radulović en résidence. Le public aime ce
virtuose au style inimitable, l’orchestre et moi
aussi ! J’ai eu la chance de rencontrer Patricia
Kopatchinskaja et je sais que le Concerto pour
violon de Tchaikovski ne sera pas comme les
autres… Nous enregistrons La Voix humaine
de Poulenc avec Véronique Gens à l’automne
2020 et ce sera un plaisir d’interpréter cette
œuvre en janvier 2021 pour un public que
j’espère nombreux. C’est également un honneur
d’accueillir Mischa Maisky, légendaire
violoncelliste, pour un programme donné à
Lille et à la Philharmonie de Paris.
QUEL EST VOTRE COUP DE CŒUR
PARMI LES PROGRAMMES QUE
VOUS DIRIGEREZ CETTE SAISON ?
J’ai hâte de diriger le programme du 18 février
avec la Symphonie fantastique et le Prélude à
l’après-midi d’un faune, pièce que nous avions
interprétée au Festival de la Chaise-Dieu en
2018. Cette œuvre de Debussy est l’une de mes
préférées. Ce concert sera aussi l’occasion de
retrouver Veronika Eberle, musicienne
extraordinaire, dans le Concerto pour violon n°1
de Prokofiev.
Repères biographiques
1985 : Naissance à Angers
1991 : Début des études de violoncelle
2000 : Début des études de direction d’orchestre
2011 : Création de l’orchestre Antipodes
2012 : 1er Prix du Concours International
Donatella Flick à Londres
2015 : Devient Chef invité principal du
Düsseldorfer Symphoniker
2016 : Devient Directeur musical de l’Orchestre
National de Lille
2019 : Intégrale des symphonies de Mahler avec
l’ONL
2020 : Tournée en Angleterre avec l’ONL
3

LES CONCERTS
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SEPTEMBRE
Jeudi 3 — 20h

Concert symphonique - Orchestre invité

SEPTEMBRE

RÉVÉLATIONS

PRÉSENTATION DE SAISON

Vendredi 18 — 20h

Une invitation à découvrir la saison
dans une ambiance conviviale.

[ Tarif 6 ]

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES

—

Une nouvelle génération de musiciens
à écouter dès la rentrée !

± 1h20 sans entracte

SOH

Elle ne dansera plus
[création mondiale]

SCHUMANN

Concerto pour violoncelle

BRAHMS

Symphonie n°3
Fabien Gabel Direction
Bruno Philippe Violoncelle
Orchestre Français des Jeunes
L’Orchestre Français des Jeunes, en résidence en
région Hauts-de-France, est invité par l’ONL dans
le cadre de sa saison

La Symphonie n°3 de Brahms reste célèbre
pour la mélodie du troisième mouvement,
reprise par la chanson Baby alone in Babylone
de Serge Gainsbourg. C’est aussi la plus
sereine et la plus douce des symphonies du
musicien allemand. Sous la direction de
Fabien Gabel, l’Orchestre Français des Jeunes
interprète ce magnifique témoignage d’un
compositeur parvenu à l’automne de sa vie.
En première partie, il ne faudra manquer
sous aucun prétexte la création de la jeune
compositrice singapourienne Diana Soh,
grand talent de l’écriture musicale d’aujourd’hui
et l’apparition du jeune violoncelliste Bruno
Philippe (Révélation instrumentale aux
Victoires de la Musique Classique en 2018)
qui s’empare du Concerto de Schumann.
Appartenant à la dernière période créatrice du
compositeur, la pièce est un chef-d’œuvre de
lyrisme avec un violoncelle infiniment chantant.

[ Entrée libre sur réservation ]

Animée par Alexandre Bloch
et François Bou
Avec la participation de musiciens
de l’ONL et d’artistes invités.

Dans quelle aventure musicale l’ONL
vous entraîne-t-il en 2020-2021 ?
Quels sont les concerts qui vous permettent
une pause-déjeuner en musique ?
Quelles découvertes pour des moments
en famille ?
Connaissez-vous les nouveautés à l’Orchestre ?
Sur scène ou par messages vidéo, les artistes
vous présentent les concerts et les temps forts
de cette saison foisonnante.
Que vous soyez curieux ou mélomane, venez
nous rencontrer et partager en famille ou
entre amis un moment convivial, ponctué
d’intermèdes musicaux.
De nombreuses surprises au rendez-vous !
PRESENTATION 2020/2021

Where will the ONL’s musical journey take you in
2020/2021? On stage and on video, the musicians
introduce you to the highlights of this prolific season.
Come join us for an enjoyable interlude interspersed
with music and full of surprises!

REVELATIONS

Brahms Symphony No. 3 stands out as the composer’s
most serene and mellow symphonic work. The first half is
a must with the premiere of a composition by Diana Soh
and Schumann’s ‘cello concerto, a lyrical masterpiece
interpreted by Bruno Philippe.

Orchestre Français des Jeunes © Ugo Ponte - ONL

© Ugo Ponte - ONL
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SEPTEMBRE
Jeudi 24
— 20h
Vendredi 25 — 20h
[ Tarif 1 ]

Concert symphonique

CONCERT D’OUVERTURE
Retrouvez l’ONL pour ce concert avec
l’éblouissant Nemanja Radulović.

SEPTEMBRE
/ OCTOBRE

Concert symphonique

En région

Deux grands compositeurs pour ce programme
« hors-les-murs ».

—

DIVERTIMENTI

± 1h sans entracte

—

± 1h sans entracte

COPLAND
Fanfare for the common man
MOZART
Concerto pour violon n°3
BARTÓK
Divertimento pour cordes
Alexandre Bloch Direction
Nemanja Radulović Violon
Orchestre National de Lille

Notre saison commence en fanfare !
Écrite en 1942, Fanfare for the common man
de Copland est l’une des œuvres les plus
emblématiques du répertoire américain.
Nous retrouverons ensuite le grand violoniste
Nemanja Radulović pour un concerto
charmeur de Mozart. Écrit à l’été 1939,
le Divertimento s’offre enfin comme un beau
rayon de soleil musical. À l’abri du monde,
le compositeur hongrois imagine une œuvre
pleine de rythmes et de lumière. Un chef-d’œuvre
émouvant, comme l’ultime adieu d’un musicien
avant l’exil, qu’Alexandre Bloch dirigera en
ouverture de sa quatrième saison à la tête de
l’orchestre.

MOZART
Concerto pour violon n°3
TCHAÏKOVSKI
Sérénade pour cordes
Alevtina Ioffe Direction
Lorenzo Gatto Violon
Orchestre National de Lille

OPENING CONCERT

DIVERTIMENTI

Nemanja Radulović © Charlotte Abramow/DG

Alevtina Ioffe © D.R

Copland’s Fanfare for the Common Man is one of the most
emblematic works in the American repertoire. The violinist
Nemanja Radulović will then interpret one of Mozart’s
delightful concertos. Lastly, the Divertimento, a moving
masterpiece like an ultimate farewell from a musician on
the brink of exile.

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude
« Si j’étais compositeur… » par Julien Joubert

Leopold Mozart voulait faire de son fils
Wolfgang un virtuose du violon. Mais ce
dernier préféra se tourner vers le piano et les
instruments à vent. Les mélomanes d’aujourd’hui
se consolent avec le Concerto pour violon n°3,
chef-d’œuvre de grâce que le virtuose belge
Lorenzo Gatto interprétera avec sensibilité.
La cheffe Alevtina Ioffe nous propose ensuite
l’un des monuments du répertoire russe.
La Sérénade de Tchaïkovski est un hommage
aux divertissements du siècle des Lumières
mais on y retrouve une démesure et une passion
qui n’appartiennent qu’au compositeur slave.
Une œuvre pleine de charme, d’humour et
d’imagination.
The Violin Concerto No. 3 is a masterpiece of elegance,
which Lorenzo Gatto interprets with virtuosity and
sensitivity. Alevtina Ioffe will then conduct Tchaikovsky’s
Serenade, a work whose charm, humour and imagination
pays homage to entertainment in the Age of Enlightenment.

(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue des concerts – Bords de scène
avec Alexandre Bloch et Nemanja Radulović
——————————————————————————————————

—
Samedi 26 — 18h
Valenciennes, le phénix

8

—
Mercredi 30 —
 20h
Audruicq, Salle de tennis
—
Jeudi 1er octobre — 20h
Sainghin-en-Mélantois, Complexe Sportif
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OCTOBRE
Mercredi 7 — 20h
Jeudi 8
— 20h

Concert symphonique

OCTOBRE

Concert Flash

MÉTAMORPHOSES

Jeudi 8 — 12h30

MISCHA ET LILY MAISKY

Variations autour du violoncelle.

[ Tarif 5 ]

[ Tarif 1 ]

—

—

± 45 minutes sans entracte

TCHAÏKOVSKI

BEETHOVEN

± 1h sans entracte

Nocturne Op.19 n°4

TCHAÏKOVSKI

Sept variations pour violoncelle et
piano sur le thème « Bei Männern,
welche Liebe fühlen », inspiré de
« La Flûte enchantée » de Mozart

R. STRAUSS

Sonate pour violoncelle et piano

BRUCH

Kol Nidrei

BRITTEN

Variations sur un thème rococo

PIAZZOLLA

Métamorphoses

Le Grand Tango

Alexandre Bloch Direction
Mischa Maisky Violoncelle
Orchestre National de Lille

Mischa Maisky Violoncelle
Lily Maisky Piano
Alexandre Bloch © Marco Borggreve

Dans Kol Nidrei, Bruch métamorphose deux
thèmes de la musique juive, dont la prière
récitée durant le service du soir de Yom
Kippour. Le célèbre violoncelliste Mischa
Maisky propose ensuite les flamboyantes
Variations sur un thème rococo, que
Tchaïkovski considérait lui-même comme
une de ses œuvres les plus réussies. Enfin, les
Métamorphoses de Strauss, achevées en avril
1945, signent l’un des plus beaux adieux
jamais écrits en musique. Dévasté par la
destruction de l’Opéra de Munich, le
compositeur allemand offre dans cette œuvre
testamentaire un sublime hommage à la
musique de Mozart et Beethoven. De ces
cendres naîtra un meilleur avenir européen.

Au début du 19ème siècle, les Sept variations de
Beethoven offrent au violoncelle une place de
choix. Dans cet hommage à Mozart, duo entre
Papageno et Pamina, il dialogue pleinement
avec le piano alors qu’il n’était jusque-là qu’un
instrument d’accompagnement.
Quelques 250 ans plus tard, le violoncelle a
définitivement gagné ses lettres de noblesse.
Britten écrit une sonate pour le grand
Rostropovitch et cette pièce marquera
le début de l’amitié entre les deux hommes.
Quant au Grand Tango de Piazzolla, entre
rythmes traditionnels et inspiration jazz, il a
lui aussi été composé pour le célèbre musicien
russe. Les œuvres que nous propose Mischa
Maisky, en duo avec sa fille, sont une ode
à la transmission musicale. La poésie et la
sensibilité du violoncelliste israélien,
passionné de musique de chambre, donneront
toute sa force à cet émouvant programme.
MISCHA AND LILY MAISKY

Beethoven pays homage to Mozart in his Seven variations.
Britten wrote his Cello Sonata for the great Russian
musician, Rostropovitch, to whom Piazzolla also dedicated
Le Grand Tango. Mischa Maisky, accompanied by his
daughter, offers us a programme that is an eloquent ode
to musical transmission.

METAMORPHOSEN

—
Vendredi 9 — 20h30
Paris, Philharmonie de Paris

10

Bruch metamorphosed two Jewish musical themes in
Kol Nidrei. The cellist Mischa Maisky brings the concert
to a close with Tchaikovsky’s flamboyant Variations on
a Rococo Theme. Devastated by the destruction of the
Munich Opera House, R.Strauss’s Metamorphosen marks
one of the most beautiful farewells ever set to music.

Mischa & Lily Maisky © Bernard Rosenberg
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OCTOBRE

Récital événement

Jeudi 15 — 20h

NEMANJA RADULOVIĆ

[ Tarif 2 ]
—

Une rencontre d’exception avec l’un des plus
grands prodiges du violon.

± 1h sans entracte

TARTINI
Sonate pour violon et piano,
« Didone abbandonata »
FRANCK
Sonate pour violon et piano
DE BÉRIOT
Scène de ballet
Nemanja Radulović Violon
Laure Favre-Kahn Piano

Fidèles complices à la scène, Nemanja
Radulović et Laure Favre-Kahn nous invitent
à un monument de la musique de chambre.
Écrite en 1886, la Sonate pour violon et piano
de César Franck fascina Marcel Proust qui
l’évoque dans son roman Du côté de chez Swann.
L’œuvre s’écoute comme un flot inépuisable
de passions romantiques. On retrouve une
même intensité, digne d’un air d’opéra, dans
la Sonate « Didon abandonnée » de Giuseppe
Tartini dont la palette d’émotions sera mise en
lumière par Nemanja Radulović. Les rares
Scène de ballet du belge de Bériot complètent
ce programme virtuose.
RECITAL NEMANJA RADULOVIĆ

For this programme, rediscover the longstanding musical
partnership between Nemanja Radulović and Laure
Favre-Kahn. Proust was fascinated by Franck’s Violin Sonata,
which shares an intense quality with Tartini’s Didone
abbandonata. Bériot’s rare Scène de ballet complete this
virtuoso programme.

© UnitedMagicStudio

OCTOBRE
Samedi 17 — 11h et 16h
± 40 minutes sans entracte

Ghostboy de Jonathan Brooks
(animation stop-motion, 2015, UK)

Dip Dap et le petit fantôme
de Steven Roberts
(dessin animé, 2011, UK)

Fright-Lite de Todd Fechter et Eric Farrar
(animation 3D, 2013, USA)

A haunting we will go de Seymour Kneitel
(dessin animé de la série Casper,
le gentil fantôme, 1949, USA)

(voir p.68)
Nemanja Radulović © Lukas Rotter/DG

Kevin Griffiths Direction
Orchestre National de Lille
Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget
Musique originale
Jean-Philippe Goude Orchestration
Ollivier Leroy Voix, claviers, harmonium,
loops, sampleurs, bruitages
Anne-Laure Bourget Percussions
du monde, piano, bruitages
Commande de l’ONL
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FANTÔMES

DÈS

3 ANS

—

(animation stop-motion, 2014, Lettonie)

——————————————————————————————————

—
——A—
N
TIO—
CRÉ —
——

[ Tarif 6 ]

Ghost Hour de Nils Skapans

——————————————————————————————————
Retrouvez l’interview
de Nemanja Radulović,
artiste en résidence à l’ONL.

Babyssimo

—
Séances scolaires (voir p.60)
> Jeudi 15 et vendredi 16 – 10h et 14h30

Les fantômes nous fascinent tous !
Personnages tantôt attachants que seuls les
enfants peuvent voir, tantôt effrayants car
incompris, ils peuplent nos rêves et inspirent
de nombreux réalisateurs. Jouons à nous faire
peur avec Fantômes qui propose un florilège
de courts-métrages très différents les uns des
autres. Les musiciens de la compagnie Label
Caravan entretiennent des liens privilégiés
avec l’ONL puisqu’ils sont invités régulièrement
pour des ciné-concerts originaux à destination
des plus jeunes. Ils seront pour la première fois
accompagnés d’un orchestre symphonique
qui donnera encore plus de force à leurs
musiques inventives.
FANTÔMES

We are all fascinated by ghosts! Fantômes is a selection of
short films, for which the Label Caravan musicians lend
greater impact to their inventive music for the first time
with a symphonic orchestral accompaniment.

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
10h et 15h – Ludorama
Éveil musical Fais-moi peur !
(6 € par enfant)

——————————————————————————————————
13

OCTOBRE
Jeudi 22
— 20h
Dimanche 25 — 17h
[ Tarif 1 ]

Concert symphonique

OCTOBRE

PAVANE POUR GEORGE V

Vendredi 30 — 20h

Plus d’un siècle de musique dirigé par
Jean-Claude Casadesus.

[ Tarif 3 ]

Ciné-concert

WEEK-END SUSPENS
PSYCHOSE

—

± 1h50 sans entracte

—

± 1h sans entracte

RAVEL
Pavane pour une infante défunte
HINDEMITH
Trauermusik
H. CASADESUS
Concerto pour alto et orchestre,
dans le style d’Haendel
BEETHOVEN
Symphonie n°1
Jean-Claude Casadesus Direction
Timothy Ridout Alto
Orchestre National de Lille
——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
Jeudi 22 - 18h45 – Prélude musical
« Autour de l’alto » avec les étudiants de l’ESMD
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————
PLANÈTE ORCHESTRE
Dimanche 25 - 15h – La fabrique du son
Actions sonores participatives
avec Frédéric Le Junter
(entrée libre, dans la limite des places disponibles)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 23 — 20h30
Hazebrouck, Espace Flandre
—
Samedi 24 — 20h
Estaires, Salle Georges Ficheux

14

Jean-Claude Casadesus © Ugo Ponte - ONL

La Trauermusik possède une histoire étonnante.
En janvier 1936, Paul Hindemith donne à
Londres la première d’un Concerto pour alto
mais le roi George V meurt la veille du
programme. Le compositeur allemand accepte
alors le défi d’écrire en une nuit une musique
en hommage au monarque défunt !
Dans les années 1930, le grand-père de
Jean-Claude, Henri Casadesus, s’était lui-aussi
lancé un défi insensé : écrire un concerto
pour alto (ici, interprété par le grand soliste
britannique Timothy Ridout) dans le style de
Haendel. Le résultat fut si réussi qu’on attribua
l’œuvre au compositeur baroque du 18ème siècle.
Écrite par un Beethoven de trente ans, la
Symphonie n°1 signe enfin l’exploit mûrement
réfléchi d’un artiste appelé à bouleverser
l’histoire de la musique.
PAVANE FOR GEORGE V

An astonishing fact about Trauermusik is that Hindemith
wrote it in a single night in memory of George V.
Casadesus met another challenge by composing a viola
concerto in the style of Handel. As for Beethoven’s
Symphony No. 1, it was a feat that was to be a game-changer
in the history of music.

© D.R.

PSYCHOSE
(Titre original : Psycho)
Film d’Alfred Hitchcock
Musique originale de
Bernard Herrmann
Ernst van Tiel Direction
Orchestre de Picardie
Projection sur grand écran
et orchestre en direct.
Version originale, sous-titrée en français.

Une femme entre dans une douche, une ombre
apparaît soudain derrière le rideau…
Peu de musiques ont autant marqué l’imaginaire
collectif que les cordes stridentes de Bernard
Herrmann. Dans Psychose (1960),
le compositeur américain délaisse le langage
post-romantique de Vertigo pour une partition
glaçante d’une stupéfiante modernité.
À la réalisation, Hitchcock se concentre
également sur l’essentiel : petit budget, noir
et blanc, acteur encore peu connu… Et ce qui
ne devait être qu’un petit thriller horrifique
est devenu l’un des films les plus célèbres du
septième art. L’Orchestre de Picardie dirigé
par Ernst van Tiel vous promet un ciné-concert
riche en délicieux frissons.
Few compositions have had such a huge impact on the
collective imagination. Bernard Herrmann’s score is
strikingly modern, while Hitchcock breaks with convention.
Originally intended as a short thriller, Psycho became a
major work of cinematic art. A deliciously scary cinema
screening with live music.
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OCTOBRE
Samedi 31 — 18h30
[ Tarif 3 ]

Ciné-concert

WEEK-END SUSPENS
VERTIGO

—

NOVEMBRE
Jeudi 5 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h10 sans entracte

± 1h05 sans entracte

MOZART
Concerto pour piano n°21
WEINBERG
Symphonie de Chambre n°4
Michał Nesterowicz Direction
Alexander Gavrylyuk Piano
Orchestre National de Lille

Concert symphonique

ÉMERVEILLEMENT
POÉTIQUE
Weinberg, un compositeur méconnu
à découvrir absolument.

Écrit pour les viennois, le Concerto pour
piano n°21 de Mozart n’a d’autre ambition que
de charmer le public. Les mélodies jaillissent
de toutes parts, piano et orchestre conversent
dans de superbes échanges instrumentaux.
Le virtuose ukrainien Alexander Gavrylyuk
interprète ce formidable chef-d’œuvre poétique.
À l’instar de son maître et mentor Dimitri
Chostakovitch, la musique de Mieczysław
Weinberg est flamboyante et d’un merveilleux
dramatisme. Le grand chef Michał Nesterowicz
dirige cette œuvre essentielle du 20ème siècle,
trop longtemps mise à l’ombre par le régime
soviétique.
POETIC WONDER

Michal Nesterowicz will conduct a key 20th century work
by the flamboyant composer, Weinberg. The Ukrainian
pianist, Alexander Gavrylyuk, will interpret Mozart’s poetic
masterpiece, his Piano Concerto No. 21, which never fails
to delight its audiences.

PGM Production © 2020

VERTIGO
(Titre français : Sueurs Froides)
Film d’Alfred Hitchcock
Musique originale de
Bernard Herrmann
Ernst van Tiel Direction
Orchestre National de Lille
Projection sur grand écran
et orchestre en direct.
Version originale, sous-titrée en français.

Bernard Herrmann est associé pour toujours à
Alfred Hitchcock. Des sept films auxquels les
deux hommes ont collaboré, Vertigo (1958)
est sans doute le plus beau. Tout est sublime
dans ce long-métrage : l’intrigue inspirée d’un
roman de Boileau-Narcejac, les effets spéciaux,
la photographie ou encore la bande originale
du film. Dès le prélude (sur le magnifique
générique de Saul Bass), Herrmann nous
emmène dans un fascinant jeu de miroir entre
fiction et réalité, amour et obsession.
L’ONL interprète cette musique inoubliable,
au lyrisme digne de Tristan et Isolde de Wagner.
Un ciné-concert… vertigineux !
Vertigo is undoubtedly the finest example of Hitchcock
and Herrmann’s collaboration. From its opening prelude,
the music transports us into a fascinating hall of mirrors
oscillating between reality and fiction, love and obsession.
The music’s lyricism, interpreted by the ONL, is worthy
of Wagner’s Tristan and Isolde.
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Michał Nesterowicz © Lukasz Rajchert

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude musical
« Autour du piano #1 » avec les étudiants
de l’ESMD et du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 6 — 20h
Valenciennes, le phénix
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NOVEMBRE

Concert symphonique

NOVEMBRE

Concert Flash

Vendredi 13 — 12h30

KIT ARMSTRONG

[ Tarif 1 ]

ÉMOTIONS
BEETHOVÉNIENNES

[ Tarif 5 ]

—

Le grand Ludwig au piano, et amoureux.

—

Jeudi 12 — 20h
± 1h05 sans entracte

BEETHOVEN

± 45 minutes sans entracte

SAINT-SAËNS
Sonate pour clarinette et piano
SCHUMANN
Adagio et Allegro pour piano et cor
SAINT-SAËNS
Sonate pour basson et piano
ARMSTRONG
Quintette pour piano, hautbois,
clarinette, cor et basson

Concerto pour piano n°2

BEETHOVEN

Symphonie n°4
Jan Willem de Vriend Direction
Kit Armstrong Piano
Orchestre National de Lille

Kit Armstrong Piano
Musiciens de l’ONL
Kit Armstrong © JF Mousseau
Jan Willem de Vriend © Marco Borggreve

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude
« Si j’étais compositeur… » par Julien Joubert
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Le 29 mars 1795, Beethoven se présentait
pour la première fois face au public viennois.
Son but était simple : conquérir Vienne comme
compositeur et comme musicien. Et pour
cela, quoi de mieux qu’un concerto pour
piano, comme Mozart l’avait fait avant lui ?
À sa création, le Concerto pour piano n°2
remportera un triomphe, lançant la carrière
d’un musicien exceptionnel. Écrite à l’été 1806,
la Symphonie n°4 présente un visage léger et
souriant de Beethoven. Le compositeur profite
de ses amours avec la Comtesse van Brunswick
et imagine une œuvre joyeuse, rapide et ardente.
Notre premier chef invité, Jan Willem de Vriend,
dirige cette belle symphonie, que Schumann
comparait à « une svelte jeune fille ».

Kit Armstrong est un prodige du piano, un
surdoué de la musique ! Tout cela est vrai mais
Kit Armstrong est surtout un artiste complet !
Le grand pianiste Alfred Brendel loue sa
fraîcheur et son émotion, le violoniste Renaud
Capuçon, sa subtilité et son intelligence de jeu.
Invité dans les plus grandes salles internationales,
il nous propose ici, accompagné par des
musiciens de l’ONL, un programme autour
d’œuvres pour piano et instruments à vent :
un bijou du romantisme allemand pour piano
et cor écrit par Schumann, et deux des trois
sonates de Saint-Saëns pour bois et piano où
l’élégance se mêle à l’humour. Pour clore cette
carte blanche, le jeune pianiste interprétera une
de ses œuvres, car oui, Kit Armstrong,
pianiste virtuose, docteur en mathématiques,
est aussi compositeur !
KIT ARMSTRONG

Kit Armstrong has devised a programme focused on the
piano, wind and brass instruments, with works by Schumann
and Saint-Saëns that blend elegance and humour.
The young pianist will complete the programme with a
composition of his own.

EMOTION WITH BEETHOVEN
—
Samedi 14 — 20h
Annœullin, Salle Jean Monnet

18

In March 1995, for his first public performance in Vienna,
Beethoven launched his career with his Piano Concerto No. 2.
His Symphony No. 4 reveals a genial side to his character.
Jan Willem de Vriend, our principal guest conductor, will
conduct both masterpieces.
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NOVEMBRE

Concert symphonique

NOVEMBRE

Mercredi 18 — 20h

À LA FRANÇAISE

Jeudi 26 — 20h

[ Tarif 1 ]

Une plongée dans les années folles.

[ Tarif 1 ]

FRANÇOIS, RICHARD,
WOLFGANG & DIMITRI

—

Un hymne à la jeunesse et à l’amitié.

—

± 50 minutes sans entracte

MILHAUD
La Création du Monde
SATIE
Gnossienne n°3
SATIE
Gymnopédie n°1
HAHN
Divertissement pour une fête
de nuit - extraits I, II & IV
MILHAUD
Le Bœuf sur le toit
Elena Schwarz Direction
Orchestre National de Lille

± 1h sans entracte

Concert symphonique

Plongez dans l’effervescence des Années Folles !
En 1923, Darius Milhaud s’inspire de ses nuits
passées dans les clubs de Harlem pour créer
l’étonnante Création du Monde. Un grand vent
de jazz souffle sur l’orchestre symphonique.
La Gymnopédie n°1 et la Gnossienne n°3 d’Erik
Satie comptent parmi les œuvres les plus célèbres
du répertoire français. La cheffe Elena Schwarz
poursuit le concert avec une rareté absolue :
le Divertissement pour une fête de nuit de
Reynaldo Hahn, dans lequel l’ami intime
de Marcel Proust rend hommage à la valse
viennoise. Le programme s’achèvera en
apothéose avec Le Bœuf sur le toit dans lequel
Milhaud mêle samba, mélodies populaires et
rumbas brésiliennes. Un cocktail explosif !

R. STRAUSS
Sérénade pour instruments à vent
TrV106
MOZART
Concerto pour hautbois
CHOSTAKOVITCH
Symphonie de chambre op.110a

À LA FRANÇAISE

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude musical
« Autour du hautbois » avec les étudiants
de l’ESMD et du Conservatoire de Lille

Dive into the frenzy of the Roaring Twenties!
The programme features two works by Milhaud, one
inspired by Harlem and the other by musical rhythms from
Brazil, another two by Satie that figure amongst the most
famous in the French repertoire, and a rarely performed
masterpiece by Hahn, his Divertissement pour une fête de nuit.

Elena Schwarz © Priska Ketterer

François Leleux Direction et hautbois
Orchestre National de Lille

François Leleux © Uwe Arens - Sony Classical

(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue du concert – Bord de scène
avec François Leleux
——————————————————————————————————

Né à Croix, François Leleux est l’un des plus
importants hautboïstes au monde. Il nous
invite pour ce programme à prendre part à
une grande fête. Écrite en 1881, la Sérénade
pour instruments à vent nous montre un
Richard Strauss en jeune prodige de dix-sept
ans. Un siècle plus tôt, Mozart n’est guère plus
âgé lorsqu’il achève son merveilleux Concerto
pour hautbois, page débordante de mélodies
que François Leleux dirigera depuis son
instrument. Transcrite pour orchestre à cordes
par Rudolf Barshai, la Symphonie de chambre
est l’une des pièces les plus intenses de
Chostakovitch. Un bouleversant chef-d’œuvre
à écouter comme une confession amicale.
FRANÇOIS, RICHARD,
WOLFGANG & DIMITRI

—
Séances scolaires à Lille (voir p.60)
> Jeudi 19 —
 10h et 14h30

20

—
Vendredi 27 —
 20h
Soissons, Cité de la Musique et de la Danse

François Leleux, one of the world’s most outstanding
oboists, will perform two early works by R.Strauss and
Mozart as conductor and soloist. Transcribed for string
orchestra by Rudolf Barshai, Shostakovich’s Chamber
Symphony stands out as one of the composer’s most
intense works.
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DÉCEMBRE
Jeudi 3 — 20h
Samedi 5 — 18h30

Concert symphonique

DÉCEMBRE

Concert symphonique

L’HÉROÏQUE

Jeudi 10 — 20h

ERIK TRUFFAZ

Tout feu tout flamme !

[ Tarif 1 ]

Rendez-vous avec l’un de nos plus grands jazzmen.

[ Tarif 1 ]

—

+/- 1h10 sans entracte

—

± 2h avec entracte

LIGETI
Concert Românesc
TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon
BEETHOVEN
Symphonie n°3 « Eroica »
Alexandre Bloch Direction
Patricia Kopatchinskaja Violon
Orchestre National de Lille

Découvrez un phénomène du violon !
D’origine moldave, Patricia Kopatchinskaja
sidère par ses interprétations d’une incroyable
liberté. Pour rivaliser avec un tel violon-volcan,
il fallait bien le lyrisme débordant du Concerto
de Tchaïkovski. Autour de ce moment qui
promet d’être exceptionnel, les belles danses
paysannes du Concert Românesc de Ligeti
et la Symphonie n°3 « Eroica » de Beethoven,
sous la direction d’Alexandre Bloch. Avec sa
marche funèbre sublime et son majestueux
final, l’« Héroïque » ouvre grandes les portes
du romantisme le plus flamboyant !
THE HEROIC SYMPHONY

Originally from Moldavia, Patricia Kopatchinskaja has
taken the music world by storm with her remarkably free
style of playing. As well as the promise of an exceptional
rendition of Tchaikovsky’s Violin Concerto, Alexandre
Bloch will also conduct the beautiful folk music of Ligeti’s
Concert Românesc and Beethoven’s Heroic Symphony.

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
Jeudi 3 - 18h45 – Prélude
« Si j’étais compositeur… » par Julien Joubert

Patricia Kopatchinskaja © Marco Borggreve

TRUFFAZ
Falling stars
[création mondiale]

Erik Truffaz Trompette
Estreilla Besson Piano
Léo Margue Direction
Orchestre National de Lille
En coproduction avec l’Aéronef
et Tourcoing Jazz

Erik Truffaz © Yuji Watanabe

On ne présente plus Erik Truffaz qui, depuis
le début des années 90, multiplie les
expériences musicales : rap, drum’n bass,
traditions indiennes, électroacoustique…
Aucun genre stylistique ne résiste à son
appétit, à l’instar de son modèle, le mythique
Miles Davis. Auteur de nombreuses musiques
de films pour le cinéma et la télévision, il
collabore avec des artistes aussi divers que le
chanteur Christophe, l’acteur Jacques Weber,
le compositeur Pierre Henry ou l’auteur de
bandes dessinées Enki Bilal. Déjà invité par
l'ONL en 2006 pour jouer en tant que soliste
une oeuvre de sa composition, le trompettiste
démontrera une nouvelle fois sa soif de
découvertes aux côtés de l’une des étoiles
montantes de la scène actuelle, la flamboyante
pianiste et compositrice Estreilla Besson.
ERIK TRUFFAZ

Erik Truffaz needs no introduction having accumulated
prolific musical experiences since the early 90s. In the
footsteps of his model, Miles Davis, he has a voracious
appetite for every musical genre. This time, he will perform
alongside one of classical music’s rising stars, the pianist
Estreilla Besson.

(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude musical
« Autour du jazz » avec les étudiants
du département jazz du Conservatoire
de Tourcoing
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————
—
Vendredi 4 — 20h
Dainville, Salle polyvalente
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DÉCEMBRE

Concert Flash

Vendredi 11 — 12h30

EN ATTENDANT NOËL

[ Tarif 5 ]
—

± 45 minutes sans entracte

DÉCEMBRE
Mercredi 16 — 20h
Dimanche 20 — 17h
Mardi 22
— 20h

Concert symphonique

CASSE-NOISETTE
Un grand classique, dans une version originale,
à partager en famille pour les fêtes !

[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

BRITTEN
A Ceremony of Carols
RUTTER
Angels’ Carol
RUTTER
Angelus ad virginem,
extrait de Dancing Day
FRANCK
Panis Angelicus
WILLCOCKS
Christmas
GRUBER
Il est né le divin enfant
GRUBER
Douce Nuit
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur
Anne Le Roy Petit Harpe, soliste de l’ONL

A Ceremony of Carols de Britten, met en
musique des poèmes anciens contant l’histoire
de Noël. Dans cette suite de pièces poétiques,
conjuguant allégresse et méditation, le jeu
fluide et léger de la harpe apporte une tendresse
propice à l’évocation de Noël. D’autres
compositeurs britanniques, tels Rutter ou
Willcocks, héritiers de la tradition chorale
anglaise, ont composé des chants de Noël
pour les chœurs renommés placés sous leur
direction, en capturant le sens du merveilleux
qui est au cœur de cette période de fêtes.
Deux pièces françaises traditionnelles viennent
compléter ce programme aux accents anglosaxons. Un concert aux saveurs douces et
colorées.
IN ANTICIPATION OF CHRISTMAS

Britten’s A Ceremony of Carols sets to music bygone poems
that tell the story of Christmas. The harp’s light and
flowing line conveys a tenderness evocative of that very
special time of year. Two traditional French pieces complete
a programme that holds the promise of warmth and colour.

TCHAÏKOVSKI
Casse-Noisette, ballet intégral
Gábor Káli Direction
Kseniya Simonova Artiste sur sable
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur
Orchestre National de Lille

Kseniya Simonova © D.R.

——————————————————————————————————
PLANÈTE ORCHESTRE
Dimanche 20 - 15h
Initiation à la danse de caractère
avec l’École du Ballet du Nord
et les élèves danseurs de l’ESMD
(entrée libre, dans la limite des places disponibles)

——————————————————————————————————
Jeune Chœur des Hauts-de-France © Ugo Ponte - ONL

Casse-Noisette est certainement l’une des
musiques les plus populaires de Tchaïkovski.
Qui n’a pas rêvé sur la « Danse de la Fée
Dragée » ou la « Valse des Fleurs » ?
Le jeune et prometteur chef hongrois Gábor
Káli présente le ballet dans son intégralité et
propose une lecture tour à tour noire et féérique.
Repérée lors de l’émission Ukrania got talent
en 2009, l’artiste Kseniya Simonova a conquis
la planète avec ses spectacles de sable.
Comme par magie, les personnages du conte
s’animent et l’univers de Confiturembourg
éblouit. Un Casse-Noisette vraiment pas comme
les autres, un enchantement pour les petits et
les grands !
THE NUTCRACKER SUITE

—
Jeudi 17 — 20h
Maubeuge, La Luna
—
Vendredi 18 — 20h
Carvin, Salle Rabelais

24

The young and promising Hungarian conductor, Gábor
Káli, will captivate the audience with his interpretation
of the entire version of this ballet. Meanwhile, Kseniya
Simonova, whose awe-inspiring sand animation
performances have gained international acclaim, will
bring to life the enchanting world of Confiturembourg
with its fairy tale characters, as if by magic.
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JANVIER
Jeudi 14 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h50 avec entracte

Concert symphonique

LA SYMPHONIE
DE CHAUSSON
L’orgue au cœur de ce programme
de musique française !

FAURÉ
Pelléas et Mélisande, suite
ESCAICH
Concerto pour orgue et orchestre n°1
CHAUSSON
Symphonie
Alexandre Bloch Direction
Thierry Escaich Orgue
Orchestre National de Lille

Thierry Escaich est l’un de nos grands
compositeurs. C’est également un organiste
à la réputation internationale, dont l’art,
spectaculaire et virtuose, éclate de façon
magistrale dans son premier concerto.
Dans Pelléas et Mélisande, Gabriel Fauré
déploie des trésors de poésie et de délicatesse,
s'inscrivant dans la plus belle tradition française.
Clôturant ce programme, la Symphonie de
Chausson signe un beau retour aux sources.
Après en avoir gravé une version discographique
saluée par la presse internationale, Alexandre
Bloch revient à cette œuvre chère au cœur
de l’Orchestre pour un moment de poésie
mélancolique qui saura vous charmer.
CHAUSSON'S SYMPHONY

The great composer, Thierry Escaich, is also a reputed
organist whose compositional and instrumental talents
are amply reflected in his first Concerto. Chausson’s
Symphony will bring the programme to a close, marking
a return to a fundamental work, of which Escaich made
a recording that met with international acclaim.

Thierry Escaich © Guy Vivien

—
Dimanche 17 —
 16h
Lyon, Auditorium - Orchestre national de Lyon
Dans le cadre de la saison de l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon
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JANVIER

Concert symphonique

Jeudi 28 — 20h

LA VOIX HUMAINE

[ Tarif 1 ]

Un maître mot pour ce concert : la passion !

—

± 1h40 avec entracte

FAURÉ
Pavane pour chœur et orchestre
DEBUSSY
Nocturnes
POULENC
La Voix humaine

© D.R.

JANVIER

Famillissimo

Samedi 23 — 16h

DRÔLE DE CIRQUE !

DÈS

8 ANS

[ Tarif 6 ]
—

± 1h10 sans entracte

SAUGUET
Les Forains*
SATIE
Entr’acte

(ﬁlm de René Clair - 1924 - Fondation Pathé)

Timothy Brock Direction
Grégoire Pont Illustration et animation
en direct*
Orchestre National de Lille

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
14h30 Initiation cirque
autour des Forains de Sauguet avec
les intervenants du Cirque du Bout du Monde
(6 € par enfant)

——————————————————————————————————
—
Séances scolaires (voir p.60)
> Vendredi 22 — 10h et 14h30

28

L’œuvre de Sauguet est une subtile alchimie de
musiques de cirque (avec leurs effets comiques
voire grotesques) et de musiques de scène
décrivant l’univers contrasté des forains.
De « La petite Fille à la chaise » au « Clown »
en passant par le « Prestidigitateur », toutes
les facettes de ce monde sont évoquées avec
brio et tendresse par Sauguet, digne disciple
de Satie, à qui il dédie cette œuvre. C’est dans
cette ambiance si particulière que nous emmène
l’Orchestre, accompagné par les animations
en direct de Grégoire Pont. C’est ensuite une
deuxième partie sous forme de ciné-concert,
avec Satie qui n’en finit pas de nous surprendre...
Il est non seulement l’auteur de la musique du
film loufoque Entr’acte de René Clair (1924)
jouée par l’Orchestre, mais il y fait également
une apparition remarquée à l’écran !

Alexandre Bloch Direction
Véronique Gens Soprano
Chœur de l’Institut Supérieur de
Musique et de Pédagogie de Namur
Benoît Giaux Chef de chœur
Orchestre National de Lille

Véronique Gens © Sandrine Expilly

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude musical
« Autour de La Voix humaine de Cocteau »
avec les étudiants de la classe d’art dramatique
du Conservatoire de Tourcoing
(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue du concert – Bord de scène
avec Alexandre Bloch et Véronique Gens
——————————————————————————————————

LA VOIX HUMAINE

DRÔLE DE CIRQUE !

Sauguet’s work depicts the contrasted universe of the
fairground and tenderly conjures up its multiple facets.
The performance will be accompanied by Grégoire Pont’s
animations. The orchestra will then interpret Satie’s score
for Entr’acte (1924) to accompany the screening of this film.

Dans les Nocturnes, Debussy fait chanter
un chœur de sirènes au charme vénéneux.
D’autres images inoubliables accompagnent
ce chef-d’œuvre symboliste : le lent défilé
des nuages ou l’apparition éblouissante
d’un cortège fantastique. Amour et mort
caractérisent également La Voix humaine
d’après Cocteau. En 1958, Francis Poulenc
imagine le drame d’une femme au téléphone
avec l’amant qui l’a quittée. Grands interprètes
de ce concert, Véronique Gens et Alexandre
Bloch promettent une soirée d’exception.

—
Vendredi 29 — 20h
Valenciennes, le phénix

Love and death characterise this programme. In Poulenc’s
La Voix humaine, the composer imagines the despair of a
woman as her lover ends their relationship over the phone.
The immensely talented Véronique Gens and Alexandre
Bloch leave no doubt as to the exceptional quality of the
evening.
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JANVIER

Concert Flash

FÉVRIER

Concert symphonique

Vendredi 29 — 12h30

QUATUOR TANA

Jeudi 4 — 20h

WAGNER

[ Tarif 5 ]

[ Tarif 1 ]

—

—

GLASS
Quatuors n°2, n°3 et n°4

WAGNER
Lohengrin - Prélude de l’acte I
WAGNER
Wesendonck-Lieder
BRUCKNER
Symphonie n°3,
dite « Wagner-Symphonie »

± 45 minutes sans entracte

Un programme poignant autour de la beauté
wagnérienne.

± 2h avec entracte

Quatuor Tana
Antoine Maisonhaute, Ivan Lebrun
Violons
Julie Michael Alto
Jeanne Maisonhaute Violoncelle

(version Nowak)

Quatuor Tana © D.R.

Philip Glass est l’un des compositeurs
contemporains les plus connus du grand
public. Le quatuor Tana, l’une des meilleures
formations chambristes d’aujourd’hui, s’empare
avec talent de ces œuvres pour quatuor,
proposant une interprétation personnelle qui
donne aux œuvres du père du minimalisme
un éventail de couleur rarement atteint.
Avec cette interprétation de trois des sept
quatuors du compositeur américain,
les musiciens mettent en lumière un artiste
aux esthétiques et aux influences multiples, et
entendent faire découvrir la grande palette de
son univers sonore. Ils nous révèlent ainsi un
compositeur surdoué qui n’a de cesse de
remettre son art en question.

Hartmut Haenchen Direction
Marina Prudenskaya Mezzo-soprano
Orchestre National de Lille

Les amoureux de Wagner seront comblés !
C’est l’immense chef Hartmut Haenchen qui
déploiera ce magnifique programme germanique.
À l’écoute du Prélude de Lohengrin, Baudelaire
dit : « Dès les premières mesures, je me sentis
délivré des liens de la pesanteur ». Une grande
wagnérienne, la mezzo Marina Prudenskaya,
interprétera ensuite les Wesendonck-Lieder,
magnifique trait d’union entre La Tétralogie et
Tristan et Isolde. L’autre événement de la soirée
sera l’interprétation de la rare Symphonie n°3
de Bruckner appelée « Wagner » en raison
de ses nombreuses citations toutes admiratives.
Haenchen est l’un des plus éminents
spécialistes de cette musique grandiose.
WAGNER

To interpret the splendour of Wagner’s music, the ONL
is pleased to welcome two Wagnerian specialists: the
conductor Harmut Haenchen and the mezzo-soprano
Marina Prudenskaya. The rarely performed Bruckner
Symphony No.3, the so-called Wagner Symphony owing
to its numerous musical quotations, will complete this
magnificent concert.

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude conférence
Paul Klee et la musique en partenariat avec
le LaM dans le cadre de l’exposition Paul Klee

Hartmut Haenchen © Musacchio & Ianniello

(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

TANA QUARTET

Philip Glass, one of the founders of minimalist music,
is a better-known contemporary composer. The Tana
Quartet’s talented and personal interpretation of his music
lend a rarely achieved range of colour to these quartets.
—
Vendredi 5 — 20h30
Gravelines, scène Vauban
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31

FÉVRIER

Récital événement

Vendredi 5 — 20h

CHILLY GONZALES

[ Tarif 2 ]

Un génie musical atypique.

—

Coproduction ONL / Aéronef

Jeudi 11
— 20h
Vendredi 12 — 20h

Concert symphonique

UNE VIE DE HÉROS
Un tourbillon symphonique.

[ Tarif 1 ]

Durée à déterminer
Placement libre

Chilly Gonzales Piano

FÉVRIER

—

± 1h35 avec entracte

Difficile de trouver un artiste aussi éclectique
que Chilly Gonzales. À la fin des années 90,
alors leader d’un groupe pop, il s’installe à
Berlin et évolue vers un style plus expérimental.
Auteur-compositeur-interprète, il collabore
avec des artistes de tous horizons : du rap avec
Drake à l’électro avec Daft Punk, du rock avec
Jarvis Cocker à la variété française avec
Jean-Louis Aubert, en passant par la folk de
Feist. C’est en 2004 qu’il revient à sa
formation première, le piano, et se lance dans
la composition de son album « Solo Piano »
qui, acclamé par le public et la critique, le
propulse sur le devant de la scène internationale.
On le compare à Erik Satie : un artiste inclassable,
précurseur et touche-à-tout, mais également
complet et généreux.
CHILLY GONZALES

The author-composer-interpreter Chilly Gonzales is an
eclectic virtuoso who works alongside artists from a wide
range of musical horizons, including rap, electro, rock,
French variété and folk. Defying classification, his piano
playing is trailblazing, totally versatile, full and generous.

GRIEG
Concerto pour piano
R. STRAUSS
Une vie de héros
Michael Schønwandt Direction
Javier Perianes Piano
Orchestre National de Lille

Javier Perianes © Igor Studio

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude
« Si j’étais compositeur… » par Julien Joubert
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Le début du Concerto de Grieg est spectaculaire :
une cascade d’arpèges descend du piano en
zigzag. Mais l’œuvre est passée à la postérité
grâce à son abondance mélodique et la beauté
nocturne de son mouvement lent, ici magnifié
par le toucher de poète de Javier Perianes.
Le grand chef danois Michael Schønwandt
propose ensuite l’une des musiques les plus
exaltantes du répertoire symphonique :
la monumentale Vie de héros. En quarante-cinq
minutes, Strauss nous propulse dans un monde
où tout est démesuré : les émotions, les rythmes
et les combinaisons instrumentales associées
à d’incroyables harmonies !
A HERO’S LIFE

After the spectacular Grieg’s Piano Concerto interpreted
by Javier Perianes, the Danish conductor Michael
Schønwandt will conduct A Hero’s Life, one of the most
exhilarating works in the symphonic repertoire, in which
Strauss projects the listener into a world of total excess.

Chilly Gonzales © Alexandre Isard
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—
Samedi 13 —
 20h
Douchy-les-Mines, L’imaginaire
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FÉVRIER

Concert symphonique

Jeudi 18 — 20h

FANTASTIQUE

[ Tarif 1 ]

Rêveries et passion.

—

± 1h50 avec entracte

DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune
PROKOFIEV
Concerto pour violon n°1
BERLIOZ
Symphonie fantastique

© Madeleine Tirtiaux

MARS

Alexandre Bloch Direction
Veronika Eberle Violon
Orchestre National de Lille

Famillissimo

Samedi 6 — 10h et 16h
[ Tarif 6 ]
—

LE RÊVE D’ARIANE

DÈS

5 ANS

ou le quatuor à cordes raconté
aux enfants

± 45 minutes sans entracte

Veronika Eberle © Felix Broede

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude musical
« Autour du violon » avec les étudiants de
l’ESMD et du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 19 — 20h
Orchies, Contact Pévèle Aréna
—
Samedi 20 — 20h
Gand, De Bijloke Muziekcentrum
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Dans le Concerto pour violon n°1, Prokofiev
confronte un soliste virtuose, la merveilleuse
musicienne allemande Veronika Eberle,
à un ensemble aux sonorités lumineuses.
On retrouve cette magie onirique dans le
Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy.
Dix minutes de musique sublime qui nous
plongent sous le soleil d’une Sicile rêvée.
Quant à la Symphonie fantastique, Hector
Berlioz nous emporte dans les rêveries et
passions d’un jeune artiste de 26 ans, épris
d’une comédienne shakespearienne.
Quasiment 200 ans plus tard, cette musique
fulgurante n’a rien perdu de sa fièvre amoureuse.

Quatuor Alfama
Elsa de Lacerda Premier violon
Caroline Denys Second violon
Morgan Huet Alto
Renaat Ackaert Violoncelle
Ariane Rousseau Comédienne

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
Samedi 6 - 14h30 – Ludorama
Éveil aux instruments à cordes
(6 € par enfant)

——————————————————————————————————

ARIANE’S DREAM

FANTASTIC

Prokofiev confronts a virtuoso violinist with a range of
bright sonorities. This dreamlike quality is renewed in
Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune. As for the
furious pace of Berlioz’s Symphonie Fantastique, it retains
all its fiery passion.

Un soir qu’elle se sent triste, la petite Ariane
se réfugie au fond du jardin, dans le cerisier où
elle s’est construit une cabane. La nuit tombe,
et sous les branches qui la protègent et la
bercent, elle s’endort. À quoi rêve Ariane ?
À des histoires de quatuor, cette drôle de famille
où deux petits, un moyen et un grand tissent
de leurs seize cordes l’étoffe des rêves musicaux
des plus grands compositeurs. De rencontre
en rencontre, au milieu de cette fratrie turbulente
et inspirée, défilent tous les maîtres qui ont
donné au genre ses chefs-d’œuvre : Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy et
Ravel... jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui,
qui continuent ce grand rêve de la musique de
chambre !

—
Pour les centres de loisirs (voir p.61)
> Vendredi 5 — 14h30

Ariane has a dream about a quartet, that odd family in
which two small, one middle-sized and one big instrument
weave their strings into musical dreams by great composers.
All the masters of genre then follow, from classical Haydn,
Mozart and Beethoven to contemporary composers.
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MARS
Jeudi 11
— 20h
Vendredi 12 — 20h

Concert symphonique

MARS

Concert Flash

MESSE EN UT DE MOZART

Vendredi 12 — 12h30

PHILHARMONIA CHORUS

Le charisme de Jan Willem de Vriend !

[ Tarif 5 ]

[ Tarif 1 ]

—

± 45 minutes sans entracte

—

± 2h10 avec entracte

SCHUMANN
Symphonie n°1 dite « le Printemps »
MOZART
Grande Messe en ut mineur

Extraits d’opéras de Mozart
et Verdi
Philharmonia Chorus
Gavin Carr Chef de chœur

Jan Willem de Vriend Direction
Ilse Eerens, Ruby Hughes Sopranos
Andrew Tortise Ténor
Andreas Wolf Baryton
Philharmonia Chorus
Gavin Carr Chef de chœur
Orchestre National de Lille

Considéré comme l’un des plus beaux chœurs
symphoniques du monde, le Philharmonia
Chorus, formé en 1957, s’est produit avec les
plus grands chefs d’orchestre. Leur chef de
chœur, Gavin Carr, est souvent cité comme
l’un des plus admirés de sa génération.
Après de brillantes collaborations avec
l’Orchestre National de Lille (en 2019 lors
de notre cycle Mahler, notamment sur les
symphonies n°2, 3 et 8), c’est cette fois sans
l’Orchestre que le chœur se produit.
Des voix à l’état pur qui magnifieront des
extraits d’opéras de Mozart et Verdi.
PHILHARMONIA CHORUS

Philharmonia Chorus © Ugo Ponte - ONL
Jan Willem de Vriend © Marcel van den Broek

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude musical
« Autour de la voix » avec les étudiants
du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Inachevée comme le Requiem, la Grande Messe
en ut mineur est l’un des sommets sacrés
de Mozart. Une lettre du compositeur à son
père indique que Mozart l’aurait écrite dans
l’espoir d’une guérison de sa fiancée, alors
souffrante. Et s’il ne la termina pas, c’est parce
que Constance se rétablit et que ses nombreuses
activités viennoises l’en empêchèrent !
Premier essai orchestral de son auteur,
la Symphonie n°1 de Schumann fut conçue
en quatre jours. Cette urgence s’explique
également par les débuts de son union heureuse
avec Clara. Avec une joie contagieuse, notre
premier chef invité Jan Willem de Vriend
dirige ce chef-d’œuvre exaltant à l’énergie
printanière.

Regarded as one of the world’s major symphonic choirs,
the Philharmonia Chorus with its much admired choir
master, Gavin Carr, have performed with the most
prestigious international orchestras. This time, they will
give a recital during which the purity of their voices will
honour extracts from Mozart and Verdi operas.

MOZART’S MASS

Schumann composed his Symphony No.1 in four days.
As for Mozart, he wrote his Mass in C minor in the hope
that his fiancée would be cured of illness. His busy life in
Vienna and Constance’s return to good health meant that
the work was never finished. An exceptional concert led
by a conductor who exudes infectious enthusiasm.
36
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MARS

Concert symphonique

En région

JUBILATIONS

—

Un programme haut en couleur !

± 1h30 avec entracte

MARS
/AVRIL
Mercredi 31 — 20h
— 20h
Jeudi 1er

Concert symphonique

ENCHANTEMENTS
Un pur moment de poésie !

[ Tarif 1 ]
—

± 1h40 avec entracte

BEREZOVSKY
Symphonie 85
TCHAÏKOVSKI
Variations sur un thème rococo
DVOŘÁK
Symphonie n°7
Gabriel Bebeşelea Direction
Anastasia Kobekina Violoncelle
Orchestre National de Lille

Le fulgurant chef roumain Gabriel Bebeşelea
ressuscite la figure de Maxim Berezovsky,
important compositeur russe du 18ème siècle.
Récente lauréate du prestigieux Concours
Tchaïkovski, la violoncelliste Anastasia
Kobekina interprète ensuite les flamboyantes
Variations sur un thème rococo inspirées
également de l’esthétique galante.
Comme une apothéose, l’orchestre jouera
la « grande » Symphonie n°7 de Dvořák.
Triomphalement créée à Londres, l’œuvre
est la réponse du musicien tchèque aux
symphonies de Brahms et Beethoven.
Energique et jubilante, elle commence par un
extraordinaire premier thème dont Dvořák
aurait eu l’idée en entendant un train entrer
en gare !

WAGNER
Parsifal, Prélude de l’acte I
WAGNER
Parsifal, Enchantement du Vendredi
Saint
R. STRAUSS
Quatre derniers Lieder
CHOSTAKOVITCH
Symphonie n°6
Kazushi Ono Direction
Ingela Brimberg Soprano
Orchestre National de Lille

JUBILATIONS

The cellist Anastasia Kobekina, a Tchaikovsky competition
award winner, will interpret the flamboyant Variations
on a Rococo Theme. As with the symphony by Maxim
Berezovsky, this piece drew its inspiration from the style
galant. As a grand finale, the orchestra will perform
Dvořák’s jubilatory Symphony No.7.
Anastasia Kobekina © Julia Altukhova

—
Jeudi 18 — 15h
Valenciennes, Centre Hospitalier

Dans le cadre des Remèdes de l’âme, partenariat
le phénix et Centre Hospitalier de Valenciennes

—
Vendredi 19 —
 20h
Fruges, salle Jean-Luc Rougé
—
Samedi 20 —
 20h30
Denain, Théâtre
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——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude
« Si j’étais compositeur… » par Julien Joubert
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Kazushi Ono © Miyoshi Eisuke

Ingela Brimberg aime les partitions
incandescentes. Les sublimes Quatre derniers
Lieder de Strauss seront l’écrin idéal pour
déployer la voix magnétique de la soprano
suédoise. Une même élévation parcourt
le « Prélude » et l’« Enchantement du
Vendredi Saint » de Parsifal de Wagner.
Les couleurs inouïes de cette pièce magistrale
furent écrites spécialement pour l’acoustique
du Théâtre de Bayreuth. C’est à un intense
moment d’introspection et d’expressivité que
le grand chef japonais Kazushi Ono nous
convie enfin : écrite en 1939, la Symphonie n°6
débute par un immense Largo d’une puissance
mahlérienne. En splendide musicien d’opéra,
Ono promet d’en tirer l’insondable profondeur
et l’incroyable beauté.
CAPTIVATING

—
Vendredi 2 avril — 20h
Dunkerque, Bateau Feu

Strauss’s sublime Four Last Songs and Wagner’s Parsifal
share a common magnetic quality. The renowned Japanese
conductor, Kazushi Ono, will then unveil the hidden
depths and the extraordinary beauty of Shostakovich’s
Symphony No. 6.
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AVRIL
Jeudi 8 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h50 avec entracte

Concert symphonique

BOULEVERSANT
CHOSTAKOVITCH
L’œuvre emblématique d’un compositeur
résistant à la barbarie.

SAINT-SAËNS
Concerto pour piano n°2
CHOSTAKOVITCH
Symphonie n°10
Elim Chan Direction
Alice Sara Ott Piano
Orchestre National de Lille

« J’ai bien représenté Staline dans ma Dixième
Symphonie. Je l’ai écrite après sa mort et
personne n’a encore deviné le sujet de cette
symphonie. Elle est à propos de Staline et des
années Staline. La seconde partie, le scherzo,
est un portrait musical de Staline ».
Avec ses rythmes tranchants, la Symphonie n°10
de Chostakovitch est bouleversante : le terrible
climat tragique de l’œuvre ne se lève que dans
le Finale. En première partie, Elim Chan,
la Directrice musicale de l’Antwerp Symphony
Orchestra, s’alliera au clavier exceptionnel
d’Alice Sara Ott pour un Concerto pour piano n°2
de Saint-Saëns, chaleureux, aérien, trépidant.
A MOVING SHOSTAKOVICH

In his sharply rhythmic and deeply moving Symphony No. 10,
Shostakovich represented the figure of Stalin. Elim Chan
will join the exceptional pianist Alice Sara Ott to perform
Saint-Saëns’ wild and ethereal Piano Concerto No. 2 in the
first half of the concert.

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude musical
« Autour du piano #2 » avec les étudiants
de l’ESMD et du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Elim Chan © Willeke Machiels

AVRIL

Concert symphonique

[ Tarif 1 ]

THAMOS,
ROI D’ÉGYPTE

—

Un conte initiatique.

Jeudi 15 — 20h
± 1h30 avec entracte

MOZART
Concerto pour piano n°20
MOZART
Thamos, Roi d’Égypte
David Reiland Direction
Orchestre National de Lille
Marie-Ange Nguci Piano
François Lis Thamos / Basse
Clara Hédouin Saïs / Comédienne
Chœur de Chambre de Namur
Thibaut Lenaerts Chef de chœur
Damien Chardonnet-Darmaillacq
Mise en scène
Denis Guéguin Vidéo
Corinne Meyniel Écriture
En coproduction avec le phénix de Valenciennes,
la Maison de la Culture d’Amiens et le Théâtre
Impérial de Compiègne

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude conférence
Mettre en scène la musique
avec Damien Chardonnet-Darmaillacq

En 1773, Mozart reçoit la commande d’un
« drame héroïque » de la part d’un baron
excentrique. Rétrospectivement,
la ressemblance avec le dernier opéra du
compositeur, La Flûte enchantée est frappante :
même cadre égyptien, même opposition entre
lumière et obscurité, mêmes personnages
(Tamino, La Reine de la nuit...). Le Concerto
pour piano n°20, composé à la même époque
que Thamos, est aussi un chef-d’œuvre
impétueux dont l’urgence annonce la grandeur
de Don Giovanni. Marie-Ange Nguci,
jeune pianiste promise à un brillant avenir,
interprète cette page majeure du répertoire.
THAMOS, KING OF EGYPT

Thamos (1773) and The Magic Flute (1791) are strikingly
similar. Both are set in Egypt and each opposes light
against darkness. The young pianist, Marie-Ange Nguci,
undoubtedly set for a brilliant career, will perform the
Concerto No. 20, which is also an impetuous master-piece.

Thamos © Damien Chardonnet

(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue du concert – Bord de scène
avec l’équipe artistique de Thamos, Roi d’Égypte
——————————————————————————————————

—
Vendredi 9 — 20h
Tourcoing, Théâtre municipal Raymond Devos
Dans le cadre de la saison de l’Atelier Lyrique

—
Samedi 10 — 20h
Calais, Théâtre
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—
Vendredi 16 —
 20h
Valenciennes, le phénix
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AVRIL

Concert symphonique

Mardi 20
— 20h
Mercredi 21 — 20h

LA 5ÈME SYMPHONIE
DE BEETHOVEN

[ Tarif 1 ]
—

± 1h30 avec entracte

La symphonie la plus universelle
par Jean-Claude Casadesus !

CHOSTAKOVITCH
Concerto pour violoncelle n°1
BEETHOVEN
Symphonie n°5
Jean-Claude Casadesus Direction
Truls Mørk Violoncelle
Orchestre National de Lille

Le début de la Symphonie n°5 de Beethoven
est l’une des introductions les plus célèbres de
l’histoire de la musique. Il inspira Chostakovitch
dans son magnifique Concerto pour violoncelle
n°1, écrit pour Rostropovitch. L’archet si
humain de l’immense violoncelliste norvégien
Truls Mørk enchante cette bouleversante
autobiographie musicale.
Jean-Claude Casadesus fait le pari de nous
faire entendre la Symphonie n°5 comme pour
la première fois. Lorsque Goethe découvrit
cette musique stupéfiante d’énergie, il s’écria :
« C’est très grand, c’est absolument fou ! ».

AVRIL

Concert Flash

Jeudi 22 — 12h30

TRACES

[ Tarif 5 ]
—

± 45 minutes sans entracte

Idée originale de Guillaume Vittel.
Œuvres de Ravel, Mey, Sarasate,
Sarhan…
Musiciens de l’ONL :
Fernand Iaciu, Sébastien Greliak Violons
Benjamin Bricout Alto
Jean-Michel Moulin Violoncelle
Julia Petitjean Contrebasse
Romain Robine, Guillaume Vittel,
Aïko Bodiou-Miyamoto Percussions

BEETHOVEN’S FIFTH

The beginning of Beethoven’s Symphony No. 5 is one of
the most famous introductions in the history of music.
It inspired Shostakovich in his magnificent Cello Concerto
No. 1. The hugely renowned Norwegian cellist, Truls Mørk,
will captivate the audience with this heartrending musical
biography.

Dans un monde où l’orchestre a disparu, un
groupe de huit musiciens continue à faire
exister la musique à partir d’objets inattendus
et détournés. Inspiré du travail de fin d’études
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris de Guillaume
Vittel, claviers solo à l’ONL, ce concert
prend la forme d’un « théâtre musical ».
De la virtuosité instrumentale à la mise en
scène burlesque, de la parole au geste, nos huit
musiciens joueront leurs instruments, mais
aussi de leurs corps pour rendre hommage à
ceux qui, de tous temps, ont défendu
l’expression artistique. Entre ton décalé et
profonde sensibilité, ce concert vous invite à
poser un nouveau regard sur les musiciens de
l’orchestre, hors du cadre du concert
traditionnel. Un programme inédit qui vous
réserve de nombreuses surprises !
TRACES

In a world where the Orchestra has disappeared, musicians
continue to make music with surprising objects. The ONL’s
lead percussionist, Guillaume Vittel, has devised a concert
that unfolds like a “musical theatre”, comprising instrumental
virtuosity and burlesque staging.

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude musical
« Autour du violoncelle » avec les étudiants
de l’ESMD et du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

Truls Mørk © Johs Boe

——————————————————————————————————

—
Jeudi 22 — 20h
Boulogne-sur-Mer, Salle Damrémont
—
Vendredi 23 — 20h
Aulnoye-Aymeries, Théâtre Léo Ferré
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Musiciens de l’ONL © Ugo Ponte - ONL
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MAI
Jeudi 6

Ciné-concert

— 20h

MARY POPPINS

version originale sous-titrée

Vendredi 7 — 19h

MAI
14 en Belgique
15 au 22 en métropole

Concert symphonique

FASCINATIONS CLASSIQUES
L’Orchestre vient à votre rencontre !

—

± 1h30 avec entracte

version française
[ Tarif 4 ]
—

± 2h20 avec entracte

STRAVINSKY
Danses concertantes
BACH
Concerto pour clavecin n°1
MOZART
Symphonie n°38 dite « Prague »
Anna Rakitina Direction
Justin Taylor Clavecin
Orchestre National de Lille

Justin Taylor © Jean-Baptiste Millot

© 2019 Disney

MARY POPPINS
Film de Robert Stevenson
Musique originale de Richard M.
Sherman et Robert B. Sherman
Ted Sperling Direction
Orchestre National de Lille
Projection sur grand écran
et orchestre en direct.
Disney in Concert : Mary Poppins
Presentation licensed by Disney Concerts.
© All rights reserved.

Sorti en 1964, le film Mary Poppins reste
un bonheur pour les petits et les grands.
Cinq fois récompensée aux Oscars, notamment
pour la meilleure musique originale, cette
merveilleuse comédie musicale raconte
l’histoire d’une nounou vraiment pas comme
les autres. Sous l’apparence d’un conte de
fées, c’est aussi une satire mordante de la
société britannique et la critique d’un monde
moderne guidé par des valeurs de profit
financier. Les trucages et effets spéciaux
(superbe séquence en dessin animé !)
n’ont pas pris une ride et les chansons
des frères Sherman sont un enchantement.
Après ce ciné-concert, le mot
« Supercalifragilisticexpialidocious » n’aura
plus aucun secret pour vous.
Released in 1964, Mary Poppins has never ceased to delight
young and old. With its five Oscars, particularly the award
for the best musical score, the special effects of this
marvellous musical comedy have not aged an iota, just as
the Sherman brothers’ songs remain totally enchanting.
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—
Vendredi 14 — 20h30
Namur, Théâtre Royal
—
Du 15 au 22
Dans le cadre des Belles Sorties
de la Métropole Européenne de Lille
Informations à venir

La Symphonie n°38 « Prague » est l’une des
plus belles œuvres de Mozart. Composée
entre Les Noces de Figaro et Don Giovanni,
la symphonie a des affinités avec chacun des
opéras. La jeune et rayonnante cheffe russe
Anna Rakitina dirige ce magnifique drame
sans paroles. Écrit durant ses dernières années
à Leipzig, le Concerto pour clavecin n°1 est le
plus puissant des concertos de Jean-Sébastien
Bach. Nommé aux Victoires de la musique
classique, le jeune claveciniste Justin Taylor
interprète ce feu d’artifice de rythme et de
virtuosité. Quant aux pétillantes Danses
Concertantes, écrites par Stravinsky à son
arrivée à Hollywood, elles couronnent un
programme très séduisant.
CLASSICAL FASCINATIONS

The Prague Symphony (No. 38), one of Mozart’s most
beautiful works, will follow J.S. Bach’s powerful
Harpsichord Concerto No. 1 interpreted by the young
Justin Taylor. Stravinsky’s Danses Concertantes, written
on the composer’s arrival in Hollywood, will round off
this highly attractive programme.
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MAI

Concert Flash

MAI

Concert symphonique - Orchestre invité

Mardi 18 — 12h30

PRAGUE

Jeudi 20 — 20h

PAYSAGES ÉCOSSAIS
L’ONL invite pour la première fois son voisin
flamand : le Symfonieorkest Vlaanderen !

[ Tarif 5 ]

[ Tarif 1 ]

—

—

BACH
Concerto pour clavecin n°1
en ré mineur
MOZART
Symphonie n°38 dite « Prague »

MENDELSSOHN
Le Songe d’une nuit d’été, ouverture
BRUCH
Fantaisie écossaise pour violon
et orchestre
MENDELSSOHN
Symphonie n°3, « Écossaise »

± 45 minutes sans entracte

± 1h55 avec entracte

Anna Rakitina Direction
Justin Taylor Clavecin
Orchestre National de Lille

Kristiina Poska Direction
Alexander Sitkovetsky Violon
Symfonieorkest Vlaanderen
Anna Rakitina © Julia Piven

En 1723, Jean-Sébastien Bach déménage à
Leipzig où il devient Cantor de l’Église
Saint-Thomas. Sa charge de travail est écrasante :
il doit s’occuper de tous les offices religieux et
se trouve rapidement en butte aux autorités
de la ville. Seule lueur d’espoir dans un océan
d’humiliations et de mesquineries : le Café
Zimmermann où il donne des concerts en
tant que directeur du Collegium Musicum.
Un endroit populaire, particulièrement bondé
lors des foires, où l’on pouvait fumer, boire
et écouter de la musique. Le Concerto pour
clavecin n°1, qui date de ses dernières années
à Leipzig, sera interprété par le jeune prodige
français Justin Taylor. La très prometteuse cheffe
russe Anna Rakitina dirige ensuite la rayonnante
Symphonie n°38 « Prague » de Mozart.

Mendelssohn a 17 ans lorsqu’il compose
Le Songe d’une nuit d’été. La fameuse marche
nuptiale, dont l’air est si cher aux jeunes mariés,
a beaucoup participé à la popularité de l’œuvre.
Dans la Fantaisie écossaise, Bruch s’inspire
des romans de Walter Scott et des sonorités
de cornemuse. Le flamboyant violoniste
Alexander Sitkovetsky, élève de Menuhin,
illuminera de son archet cette œuvre romantique.
Sous la baguette de sa directrice musicale,
Kristiina Poska, le Symfonieorkest Vlaanderen
poursuit le voyage en Écosse avec la
Symphonie n°3 de Mendelssohn. C’est en
visitant le château en ruines de Marie Stuart
que le musicien allemand conçut cette œuvre
aux couleurs sombres et chaleureuses.
SCOTTISH LANDSCAPES

Walter Scott’s novels and the sounds of the bagpipe
inspired Bruch to compose his Scottish Fantasy, which
will be performed by the violinist Alexander Sitkovetsky.
The Symfonieorkest Vlaanderen will continue its journey
with Mendelssohn’s Symphony No. 3, which the composer
wrote after visiting the ruined castle of Mary Queen of Scots.

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
À l’issue du concert– Bord de scène
avec la direction du Symfonieorkest Vlaanderen
——————————————————————————————————

PRAGUE

Composed during Bach’s last years in Leipzig, his
Harpsichord Concerto No. 1 will be interpreted by the
young French prodigy, Justin Taylor. The Russian
conductor, Anna Rakitina will then conduct the radiant
Symphony No. 38, Prague.
Kristiina Poska © Wouter Maeckelberghe
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JUIN

Concert symphonique - Orchestre invité

Vendredi 4 — 20h

L’ART DE BACH

[ Tarif 1 ]

Dramma per musica.

—

± 1h40 avec entracte

BRAHMS

Sonate pour piano n°1
(orchestration Henk de Vlieger)

BACH

Le trop petit prince © Folimage Studio

MAI

Famillissimo

Samedi 29 — 16h

LE PETIT PRINCE

DÈS

5 ANS

[ Tarif 6 ]
—

± 1h sans entracte

HUILLET
Le Petit Prince
(d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry,
Édition Gallimard 1946)

Christophe Mangou Direction
Olivier Bellamy Récitant
Thierry Huillet Piano
Orchestre National de Lille

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
14h30 – Ludorama
« Création d’un conte musical »
Atelier de mise en musique d’un extrait
du Petit Prince en collaboration
avec la Bibliothèque Municipale de Lille
(6 € par enfant)

——————————————————————————————————
—
Séances scolaires (voir p.61)
> Vendredi 28 — 10h et 14h30
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Redécouvrez ce chef-d’œuvre, qui nous
montre le sens de la vie, mis en lumière par le
langage universel de la musique. Un choix de
textes interprétés en dialogue par Olivier
Bellamy, animateur phare de Radio Classique,
et le jeune Maël en voix off, sont entremêlés
avec la partition brillante et colorée du
compositeur Thierry Huillet. Cette rencontre
entre musique et littérature nous immerge
dans l’univers poétique et intemporel du livre
le plus lu au monde.
THE LITTLE PRINCE

Rediscover this masterpiece highlighted by the universal
language of music thanks to Thierry Huillet’s score,
mingling music with texts to be interpreted by Olivier
Bellamy. The convergence of music and literature immerses
us in the poetic and timeless universe of the most widely-read
book in the world.

Cantate « Geschwinde, ihr wirbelnden
Winde »
Arie van Beek Direction
Marie Perbost Soprano
Paul-Antoine Bénos-Djian Contre-ténor
Maxime Melnik, Fabien Hyon Ténors
Jean-Christophe Lanièce,
Sreten Manojlović Basses
Stuart Patterson Mise en espace
Orchestre de Picardie
En partenariat avec la Fondation Royaumont

Orchestre de Picardie © Anne-Sophie Flament

L’Orchestre de Picardie réalise un rêve de
mélomane : créer une nouvelle symphonie
de Brahms. Écrite en 1853, la Sonate pour
piano n°1 est ici transposée pour orchestre
symphonique par le compositeur néerlandais
Henk de Vlieger. Cette œuvre de jeunesse
fut particulièrement appréciée par Robert
Schumann, qui en loua la force et l’équilibre.
Toujours aussi audacieux, le chef Arie
van Beek présente la Cantate BWV 201
Geschwinde, ihr wirbelnden Winde, l’une
des musiques les plus fastueuses de Bach.
L’immense compositeur baroque réalise un
stupéfiant « Dramma per musica » comme
un feu d’artifice de joie et de bonne humeur.
THE ART OF BACH

The Orchestre de Picardie will fulfil a music-lover’s dream
by giving the premiere performance of a new Brahms
symphony. The Dutch composer, Henk de Vlieger has
rearranged Brahms’s Sonata No.1 for violin and piano for
symphonic orchestra. Arie van Beek will then conduct
one of Bach’s most expressive orchestral works.
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JUIN

Concert symphonique

JUIN

Concert Flash

Jeudi 24
— 20h
Vendredi 25 — 20h

CONCERT DE CLÔTURE
DE SAISON

Vendredi 25 — 12h30

MENDELSSOHN

[ Tarif 5 ]

[ Tarif 1 ]

Ode à la joie.

—

± 45 minutes sans entracte

—

± 1h30 avec entracte

LINDBERG
Triumph to Exist
[ création française, commande de l’ONL] *

BEETHOVEN
Symphonie n°9
Alexandre Bloch Direction
Gabrielle Philiponet Soprano
Adélaïde Rouyer Mezzo-soprano
Szabolcs Brickner Ténor
Neal Davies Basse
Orchestre National de Lille
Philharmonia Chorus
Gavin Carr Chef de chœur
* Co-commande de l’Orchestre National de Lille,
du London Philharmonic Orchestra, la Fondation
Calouste Gulbenkian et l’Orchestre symphonique
de la radio ﬁ nlandaise.

Alexandre Bloch © Marco Borggreve

Pour le centenaire de la première guerre
mondiale, Magnus Lindberg a composé une
œuvre chorale inspirée par la poésie de
l’écrivaine finlandaise Edith Södergran.
Son ambition est universelle : célébrer le
Triomphe d’exister. Jamais autant que dans
la Symphonie n°9 de Beethoven, on ne retrouve
cette problématique jusqu’à l’incandescence.
Toute sa vie, le compositeur allemand a cherché
à traduire le tragique combat de l’humanité
contre son destin et à exalter l’aspiration au
bonheur. Par son message fraternel et ses
proportions monumentales, la Symphonie n°9
est devenue le symbole de l’amour universel
et de la joie. Une apothéose musicale pour
notre fin de saison !

MENDELSSOHN
Octuor à cordes
Musiciens de l'ONL :
Fernand Iaciu, Ayako Tanaka,
Sébastien Greliak, N. Violons
Benjamin Bricout, David Corselle Altos
Jean-Michel Moulin, Gregorio Robino
Violoncelles

CLOSING CONCERT

Composé à l’âge de 16 ans par Felix
Mendelssohn pour l’anniversaire de son ami
et professeur de violon Eduard Ritz, l’Octuor
à cordes en mi bémol majeur est considéré comme
le premier chef-d’œuvre du compositeur.
Interprétée pour la première fois en 1832 à
Paris, cette œuvre en quatre mouvements a
conduit plusieurs compositeurs à s’essayer
au genre de l’octuor à cordes dont Enesco ou
Chostakovitch. Schumann, ami proche de
Mendelssohn, dira à propos de cette œuvre :
« Ni dans les temps anciens, ni de nos jours on
ne trouve une perfection plus grande chez un
maître aussi jeune ». Ne manquez pas ce
chef-d’œuvre sublimé par le talent de nos huit
musiciens.
MENDELSSOHN

Mendelssohn’s String Octet in E flat major is regarded as
the composer’s first masterpiece. Premiered in 1832 in
Paris, the work inspired several composers, including
Enesco and Shostakovich, to write works for the same
string ensemble.

For the centennial of the First World War, Magnus Lindberg
composed a choral work which he called universal in
aspiration: to celebrate the Triumph to Exist. Only in
Beethoven’s 9th Symphony can such an exaltation of joy
be heard - a musical apotheosis to close out the season.

© Ugo Ponte-ONL

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude conférence
« Autour de Beethoven » avec Magnus Lindberg
(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue des concerts – Bord de scène
avec Alexandre Bloch
——————————————————————————————————
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
LILLE PIANO(S) FESTIVAL

LES NUITS D’ÉTÉ

SAVE THE DATE
18, 19 & 20 juin 2021

LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE JUILLET
7, 8 & 10 juillet 2021

Programme à découvrir
au printemps 2021

Moment phare de la saison, ce rendez-vous
s’adresse aux amoureux des claviers qu’ils
soient au service de la musique classique,
jazz ou électro… Laissez-vous séduire par
ces 3 jours d’effervescence musicale.
Avec le soutien du Département du Nord et
de la Fondation BNP Paribas

Plus d’infos prochainement sur
onlille.com et sur nos réseaux sociaux

Après le succès des éditions précédentes,
Alexandre Bloch et les musiciens de l’Orchestre
National de Lille vous emmèneront pour un
voyage en Crète où il est également question
d’un jeu de l’Oie... Un grand moment en
perspective !
En partenariat avec le Crédit Mutuel Nord Europe

Lille Piano(s) Festival
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Auditorium du Nouveau Siècle - juin 2020
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L’ORCHESTRE
AUTREMENT
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UNE SAISON EN RÉGION ET AU-DELÀ
Fidèle à sa mission de décentralisation, l’Orchestre poursuit sa politique d’irrigation
du territoire régional en maintenant et en élargissant les liens avec différentes structures,
mais aussi national grâce à la collaboration avec de grandes scènes, sans oublier de franchir
la proche frontière à la rencontre cette fois du public belge.

UN RAYONNEMENT RÉGIONAL
EXCEPTIONNEL
——————————————————————————————
Le rayonnement en région est au cœur des
missions de l’Orchestre, qui est à ce titre un
exemple de décentralisation. Des salles
polyvalentes de petites communes aux plus
grandes infrastructures, l’Orchestre sillonne
inlassablement le territoire des Hauts-deFrance. Au total, plus de 260 communes de la
région ont accueilli l’Orchestre en plus de 40
ans, permettant chaque saison à près de
40 000 spectateurs d’assister à un concert
symphonique.
LE DÉVELOPPEMENT
DE PARTENARIATS RÉGIONAUX
——————————————————————————————
Cette présence sur le territoire régional a permis
le développement de liens privilégiés avec de
nombreuses structures culturelles, dont le
phénix de Valenciennes, le Théâtre de
Boulogne-sur-Mer, le Bateau Feu de Dunkerque,
la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons.
De nombreuses villes accueillent également
l’Orchestre depuis plusieurs années : Carvin,
Denain, Douchy-les-Mines, Gravelines,
Hazebrouck, Maubeuge.
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UNE FORTE PRÉSENCE
DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE
——————————————————————————————
Depuis plusieurs saisons, l’Orchestre fait partie
du programme “Les Belles Sorties”, proposé par
la Métropole Européenne de Lille. Du 14 au 22
mai, il prend à nouveau la route de différentes
communes de la Métropole pour offrir à un
large public des concerts dans des espaces
intimistes et à des tarifs volontairement très
accessibles. (voir p.45)
DES PARTENARIATS
À L’ÉCHELLE NATIONALE
——————————————————————————————
Cette année encore, l’Orchestre jouera à la
Philharmonie de Paris, institution qui voit
défiler les plus grands orchestres, chef(fe)s et
solistes, pour un programme autour de Richard
Strauss avec le légendaire violoncelliste Mischa
Maisky. L’Orchestre se produira également à
l’Auditorium de l’Orchestre national de Lyon
sous la baguette d’Alexandre Bloch avec Thierry
Escaich, compositeur et grand organiste.

L’ORCHESTRE EN RÉGION

+

Annœullin
Audruicq
Aulnoye-Aymeries
Boulogne-sur-Mer
Calais
Carvin
Dainville
Denain
Douchy-les-Mines
Dunkerque
Fruges
Estaires
Gravelines
Hazebrouck
Maubeuge
Orchies
Sainghin-en-Mélantois
Soissons
Tourcoing
Valenciennes

EN FRANCE
ET EN BELGIQUE
Paris
Philharmonie de Paris
Lyon
Auditorium de l’Orchestre National de Lyon
Gand
Muziekcentrum De Bijloke
Namur
Théâtre Royal

DE SOLIDES LIENS
TRANSFRONTALIERS
——————————————————————————————
Particulièrement attaché aux liens entretenus
avec la Belgique, et après Bruges, Courtrai et
Liège en 2019-2020, l’Orchestre se produira
cette saison à Gand et Namur. Nous recevrons
par ailleurs pour la première fois nos amis de
l’Orchestre Symphonique des Flandres et leur
nouvelle cheffe de renommée internationale
Kristiina Poska, pour un programme autour de
Mendelssohn et Bruch. (voir p.47)
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AUTOUR DES CONCERTS
AVANT LES CONCERTS
——————————————————————————————
« Si j’étais compositeur… »
par Julien Joubert
En amont de certains concerts, le compositeur
Julien Joubert, complice de l’Orchestre, vous
offre son regard intelligent et drôle sur les
œuvres du programme.
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre
Concert d’ouverture
Jeudi 12 novembre
Émotions beethovéniennes
Jeudi 3 décembre
L’héroïque
Jeudi 11 et vendredi 12 février
Une vie de héros
Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril
Enchantements

Préludes musicaux
Un instrument soliste, un texte qui a inspiré
l’œuvre… Découvrez un aspect du concert lors
de ces préludes musicaux proposés par l’École
Supérieure Musique et Danse des Hauts-deFrance, le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lille ou les départements jazz et art
dramatique du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing.
Jeudi 22 octobre
Autour de l’alto
Jeudi 5 novembre
Autour du piano #1
Jeudi 26 novembre
Autour du hautbois
Jeudi 10 décembre
Autour du jazz
Jeudi 28 janvier
Autour de La Voix humaine de Cocteau
Jeudi 18 février
Autour du violon
Jeudi 11 et vendredi 12 mars
Autour de la voix
Jeudi 8 avril
Autour du piano #2

Mardi 20 et mercredi 21 avril
Autour du violoncelle

Préludes conférences
En introduction à certains concerts, l’Orchestre
vous propose des rencontres thématiques au
format conférence. Une façon d’enrichir
l’expérience et de mêler la musique aux arts
plastiques, à la littérature ou aux arts de la
scène...
Jeudi 4 février
Paul Klee et la musique
en partenariat avec le LaM, dans le cadre
de l’exposition Paul Klee
Jeudi 15 avril
Mettre en scène la musique
avec Damien Chardonnet
Jeudi 24 et vendredi 25 juin
Autour de Beethoven
avec Magnus Lindberg
—
Les Préludes ont lieu à 18h45 au Bar de l’Orchestre.
Entrée libre pour les spectateurs munis d’un billet de
concert du soir.

APRÈS LES CONCERTS
——————————————————————————————
Bords de scène
Rencontre avec les artistes à l’issue du concert.
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre
avec Alexandre Bloch et Nemanja Radulovic
Jeudi 26 novembre
avec François Leleux
Jeudi 28 janvier
avec Alexandre Bloch et Véronique Gens
Jeudi 15 avril
avec l’équipe artistique de Thamos, Roi d’Égypte
Jeudi 20 mai
avec la direction du Symfonieorkest
Vlaanderen
Jeudi 24 et vendredi 25 juin
avec Alexandre Bloch

L’ORCHESTRE AUTREMENT
——————————————————————————————
Planètes Orchestre
Participatifs et joyeux, les Planètes Orchestre
sont animés par des passionnés autour d’une
thématique originale. L’occasion de découvrir,
cette saison, comment créer de la matière
sonore avec les installations plastiques de
Frédéric Le Junter et de s’initier à un type de danse
théâtrale inspirée des danses traditionnelles.

Dans les coulisses de l’orchestre
Laissez-vous conter l’histoire de l’Orchestre, son
fonctionnement et ses métiers. L’occasion de
découvrir les rouages de la machine symphonique
et de poser toutes vos questions !

Dimanche 25 octobre 15h
La fabrique du son : actions sonores
participatives avec Frédéric Le Junter.
Dimanche 20 décembre 15h
Initiation à la danse de caractère avec l’École
du Ballet du Nord et les élèves danseurs de
l’ESMD.
—

Pour les individuels adultes, possibilité de
réservation pour les séances suivantes :

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

5 € par personne, sur réservation à partir du 1er septembre

—
Forfait groupe : 60 € (30 personnes maximum)
Renseignements : Charlotte De Visscher
cdevisscher@on-lille.com

NOUVEAU !

Jeudi 29 octobre de 17h à 18h30
Lundi 23 novembre de 18h à 19h30
Lundi 8 février de 17h30 à 19h
Lundi 19 avril de 18h30 à 20h
—
par mail à billetterie@on-lille.com ou sur place à la

Répétitions publiques
L’Orchestre National de Lille ouvre gratuitement
ses portes aux publics curieux d’assister à un
moment de travail entre le chef et les musiciens.

billetterie. Limité à 30 personnes par visite.

Lundi 5 octobre 13h30
Métamorphoses (voir p.10)
Mardi 10 novembre 9h30
Émotions beethovéniennes (voir p.18)
Mardi 15 décembre 10h
Casse-Noisette (voir p.25)
Mardi 12 janvier 13h30
Vers le ciel (voir p.27)
Mercredi 17 février 9h30
Fantastique (voir p.34)
Mercredi 10 mars 9h30
Messe en ut de Mozart (voir p.36)
Mardi 13 avril 13h30
Thamos, Roi d’Égypte (voir p.41)
Mardi 29 juin 14h
Les Nuits d’été
—
Gratuit sur réservation à partir du 1er septembre par mail
à billetterie@on-lille.com ou sur place à la billetterie.
Jauge limitée à 15 personnes maximum par réservation
et 4 répétitions par saison.
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ACTIONS CULTURELLES
À DESTINATION DES SCOLAIRES
——————————————————————————————
Concerts-découverte
Moments musicaux intenses plébiscités par les
enseignants, les concerts en temps scolaire de
l’Orchestre National de Lille sont l’occasion
pour les élèves de vivre l’expérience symphonique
au sein de l’Auditorium du Nouveau Siècle.
Cette saison encore, les propositions innovantes
portées par des artistes de renom ne manqueront
pas : ciné-concert, conte musical ou concert
avec grand orchestre. Chaque série de concerts
a été pensée pour un niveau scolaire précis.
Pour les écoles maternelles
(moyenne et grande sections) et
élémentaires (CP)
Jeudi 15 octobre 10h et 14h30
Vendredi 16 octobre 10h et 14h30
Ciné-concert Fantômes
(création, commande de l’ONL )
(voir ce programme en détail p.13)

Pour les écoles élémentaires du CE1 au CM2
Jeudi 19 novembre 14h30
Concert symphonique À la Française
(voir ce programme en détail p.20)

Vendredi 28 mai 10h et 14h30
Conte musical Le Petit Prince
d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
(voir ce programme en détail p.48)

Pour les écoles élémentaires niveaux CM1
et CM2
Vendredi 22 janvier 14h30
Concert et ciné-concert Drôle de cirque !
(voir ce programme en détail p.28)

Pour les collèges
Jeudi 19 novembre 10h
Concert symphonique À la Française
(voir ce programme en détail p.20)

Vendredi 22 janvier 10h
Concert et ciné-concert Drôle de cirque !
(voir ce programme en détail p.28)
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Pour les lycées
Jeudi 19 novembre 10h
Concert symphonique À la Française
(voir ce programme en détail p.20)
—
Tarif : 6 € / élève - Gratuit pour les enseignants
et accompagnants dans la limite d’un adulte pour 10 élèves
(hors AVS), 10 € par accompagnant supplémentaire.
Afin de préparer la venue des élèves au concert, un dossier
pédagogique est disponible en ligne 2 mois avant la date

Par le biais d’ateliers d’écoute, de rencontres
avec des musiciens et de venues au concert, les
élèves se constituent un répertoire d’œuvres
qu’ils réutilisent ensuite dans l’illustration d’un
conte ou d’un livre étudié en classe. Ce conte
musical inédit est ensuite enregistré au studio
numérique dont est doté l’Orchestre National
de Lille.
Pour les élèves d’écoles élémentaires.
Avec le soutien de la Fondation AnBer

du concert sur la page « Ressources pédagogiques »
du site onlille.com.

Les réservations pour ces concerts seront
ouvertes à partir du lundi 7 septembre à 10h
via l’onglet « Scolaires » sur le site
onlille.com. Aucune demande ne sera
prise avant cette date.
Répétitions publiques
L’Orchestre National de Lille ouvre
gratuitement ses portes aux publics scolaires
curieux de découvrir les rouages de la machine
symphonique.
Les répétitions publiques (voir les dates p. 59) sont
accessibles à partir du CE1, gratuites et dans la
limite de deux classes par établissement et d’une
répétition par saison.

Séances de préparation au concert
Bénéficiez gratuitement d’une préparation au
concert par un intervenant pédagogique de
l’ONL. Au programme de la séance : découverte
interactive de l’Orchestre et clés d’écoute pour
se repérer dans les œuvres proposées.
Date à convenir avec l’enseignant.

Révisez vos classiques ! – 4e édition
S’inscrivant pleinement dans le Parcours
d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC)
mis en place par l’Éducation Nationale, ce
projet permet à des élèves d’écoles primaires de
la métropole lilloise une découverte en
profondeur de la musique symphonique à
travers quelques chefs-d’œuvre des répertoires
classique, romantique, moderne et contemporain.

Passeport pour l’orchestre
Une proposition faite aux collèges de l’Académie
de Lille : un parcours de découverte de la
musique symphonique au cœur de l’Orchestre.
Guidés par un musicien et les intervenants
pédagogiques qui les rencontrent en classe, les
élèves assistent ensuite de manière privilégiée
à une répétition puis à un concert à l’Auditorium
du Nouveau Siècle.
Pour les élèves de collèges.

L’enfant et l’orchestre – 17e édition
Trois journées de découverte animées par les
musiciens de l’Orchestre qui communiquent
aux classes élémentaires et aux collèges la
passion qui les anime. Des moments de
rencontre qui permettent aux enfants de
découvrir de près les instruments de l’orchestre
et les coulisses des concerts. Ces journées
gratuites vont de pair avec la venue à un concertdécouverte scolaire au Nouveau Siècle.

À DESTINATION DES CENTRES
DE LOISIRS
——————————————————————————————
Concert-découverte
Afin de préparer les enfants à leur venue au
concert, l’inter venant pédagogique de
l’Orchestre se rend gratuitement dans les
différents centres de loisirs de la métropole
lilloise, pour leur faire découvrir l’univers
symphonique et les œuvres au programme.
Date à convenir en amont du concert.
Vendredi 5 mars 14h30
Le rêve d’Ariane ou le quatuor à cordes
raconté aux enfants
(voir ce programme en détail p.35)

À DESTINATION DES ÉCOLES DE
MUSIQUE ET CONSERVATOIRES
——————————————————————————————
Élève de moins de 28 ans d’un conservatoire ou
d’une école de musique : profitez de la plupart
des concerts de la saison au tarif de 6 €, en catégorie
A, B et C (sur présentation d’un justificatif).
Enseignant, directeur d’un conservatoire ou
d’une école de musique, association de parents
d’élèves : organisez une sortie en groupe pour
un concert de la saison et venez découvrir la
diversité de notre programmation !

Pour les élèves d’écoles élémentaires et de collèges.

Lundi 25 janvier, vendredi 12 février,
lundi 15 février.
De 10h à 15h30
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts
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L’enfant et l’Orchestre

Concert en milieu carcéral

février 2019

Maison d’arrêt de Sequedin - juin 2019
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À DESTINATION DES FAMILLES
——————————————————————————————
Les Exploranotes
Atelier d’éveil musical pour les 5 - 6 ans
L’Orchestre National de Lille propose un
parcours d’éveil musical en 5 séances
spécialement conçues pour les enfants curieux
de musique: écoute, comptines ou chansons,
manipulation d’objets sonores et sensibilisation
aux différents instruments de l’orchestre.
Chaque séance est autonome dans les
apprentissages proposés. Projet animé par
Ghislain Abraham, intervenant pédagogique,
avec les moyens techniques et sonores de
l’ONL.

Ludorama
Atelier ludique de découverte et de pratique
musicale animé par des artistes professionnels,
chaque Ludorama explore une thématique liée
au concert du cycle Famillissimo auquel il est
associé.

Les mercredis 7 octobre, 25 novembre,
10 février, 31 mars et 23 juin.
De 11h à 12h ou de 14h à 15h

Pour les enfants de 5 à 10 ans
Samedi 6 mars de 14h30 à 15h30
Éveil aux instruments à cordes

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Samedi 17 octobre de 10h à 10h30
ou de 15h à 15h30
Éveil musical Fais-moi peur !
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Samedi 23 janvier de 14h30 à 15h30
Initiation aux arts du cirque

—
Possibilité de s’inscrire soit à toutes les séances
(5 séances), soit aux séances à l’unité.
Tarif pour une séance : 10 € par enfant, sur réservation.

Ateliers de découverte musicale
pour les 5 - 9 ans
Une séance d’éveil originale centrée sur
l’illustration musicale d’une œuvre de
littérature jeunesse. Les enfants, musiciens ou
non, découvrent en les manipulant divers
objets sonores dont ils se servent ensuite pour
créer différentes séquences musicales
collectives donnant vie à une histoire racontée.
Restitution devant les parents en fin de séance.
Projet animé par Ghislain Abraham, intervenant
pédagogique, avec les moyens techniques et
sonores de l’ONL.

Samedi 29 mai de 14h30 à 15h30
Création d’un conte musical
en collaboration avec la Bibliothèque
Municipale de Lille.
—
Tarif : 6 € par enfant, sur réservation.

Séances musicales
un parent – un enfant
L’Orchestre National de Lille propose un
parcours d’éveil sensoriel et musical en 3
séances, spécialement conçu pour des binômes
constitués d’un parent et d’un enfant (de 18
mois à 3 ans) : écoute, comptines ou chansons,
manipulation d’objets sonores… Des moments
musicaux uniques à partager avec son enfant.
Séances d’une heure, animées par Elisabeth
Delemazure, musicienne intervenante.

Séance au choix, pendant les vacances
de printemps :
Mardi 4 mai de 14h à 16h30
Mercredi 5 mai de 14h à 16h30
Jeudi 6 mai de 14h à 16h30
—

—

Tarif : 12 € par enfant, sur réservation.

Tarif : 12 € par binôme (un parent – un enfant),

Samedi 7 novembre de 9h30 à 10h30
Samedi 19 décembre de 9h30 à 10h30
Samedi 13 mars de 9h30 à 10h30
Samedi 15 mai de 9h30 à 10h30

sur réservation.
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Relaxation musicale
pour les futures mamans
La relaxothérapeute Chloé Verhaeghe,
accompagnée de musiciens de l’Orchestre,
vous accueille pour une pause musicale hors du
temps. Un moment privilégié pour créer des
liens avec votre bébé avant la naissance.
Mardi 24 novembre de 11h30 à 13h30
Mardi 26 janvier de 11h30 à 13h30
Mardi 30 mars de 11h30 à 13h30
Mardi 11 mai de 11h30 à 13h30

—
Tarif : 20 € par séance, sur réservation.

À DESTINATION DES PUBLICS
SPÉCIFIQUES
——————————————————————————————
Jouons ensemble !
Spécialement conçus pour un public porteur de
handicap(s), les ateliers musicaux « Jouons
ensemble ! » sont animés par l’art thérapeute
Carole Stora. Ils permettent de créer des liens
forts entre les participants et l’Orchestre.
Mardi 10 novembre de 9h15 à 12h15
Mardi 15 décembre de 9h45 à 12h45
Mercredi 10 mars de 9h15 à 12h15
Mardi 13 avril de 13h15 à 16h15
D’autres séances sont possibles sur demande,
en fonction des disponibilités de l’ONL.

—
Tarif : 216 € par séance pour un groupe de 15 personnes

Concert du partage
Comme tous les ans depuis 1999, l’Orchestre
offre un concert de fin d’année aux bénéficiaires
d’associations caritatives. Un symbole
exemplaire de la démarche de partage de la
musique avec tous les publics, portée par
l’Orchestre National de Lille.
Lundi 21 décembre 18h
Avec le soutien du Département du Nord

Parcours-découverte pour les
associations caritatives
Les bénéficiaires d’associations caritatives ont
droit à des tarifs privilégiés pour les concerts de
la saison, des places pour les répétitions
publiques, des séances de sensibilisation au sein
des structures et des moments d’échanges avec
l’équipe et les artistes. Un véritable parcours au
cœur de l’Orchestre !
Avec le soutien du Département du Nord

À DESTINATION DES – DE 28 ANS
——————————————————————————————
Concerts étudiants
L’Orchestre National de Lille, grâce au soutien
d’Arpège (club des mécènes de l’ONL), invite
des milliers d’étudiants à vivre l’émotion d’un
concert en direct. Cette saison, place à de
grandes œuvres symphoniques avec R. Strauss
et Grieg. Deux soirées exceptionnelles à vivre
entre amis !

maximum, sur réservation.

Concert à l’hôpital
Pour la troisième saison consécutive, l’ONL
s’associe au dispositif “Les remèdes de l’âme”
porté par le Phénix et le centre hospitalier de
Valenciennes et propose un concert au sein de
l’établissement de santé.

Mercredi 7 & jeudi 8 octobre 20h
Métamorphoses
(voir ce programme en détail p.10)

Jeudi 11 & vendredi 12 février 20h
Une vie de héros
(voir ce programme en détail p.33)
—
Tarif : gratuit sur présentation d’une carte d’étudiant

Jeudi 18 mars 15h

Informations auprès des établissements d’enseignement
supérieur ou à l’Orchestre : billetterie@on-lille.com

Concert en milieu carcéral
Fidèle à son engagement d’aller à la rencontre
de tous les publics, l’Orchestre National de
Lille se produit depuis 1995 en milieu carcéral
dans les centres pénitentiaires de la métropole
lilloise. Des moments de culture et de partage
autour des émotions suscitées par la musique.

Avec le soutien d’Arpège

Tarifs réduits toute la saison !
Pour tous les jeunes de moins de 28 ans des
places à 50% de réduction pour tous les
concerts de la saison ! (voir p.85)
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ORCHESTRE DÉMOS
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Démos, Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale, est un projet de
démocratisation culturelle aux ambitions
nationales, porté par la Cité de la musique Philharmonie de Paris.
Démos s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans ne
disposant pas, pour des raisons économiques,
sociales ou culturelles, d’un accès facile à la
musique classique dans les institutions
existantes. Le projet éducatif s’appuie sur une
coopération entre musiciens, travailleurs
sociaux et animateurs socioculturels. Démos
propose aux enfants trois années de pratique
musicale collective et intensive.
Sur le territoire de la Métropole Européenne
de Lille, le dispositif est mis en œuvre par
l’Orchestre National de Lille en partenariat

étroit avec la MEL. Suite au succès du premier
cycle Démos (2017 – 2019) le projet se
poursuit pour une seconde édition de 3 ans.
Une centaine d’enfants volontaires issus de
quartiers relevant de la politique de la ville se
sont ainsi vus confier un instrument de
musique en octobre 2019.
Chaque année se termine par un concert sous
la direction d’Alexandre Bloch et de Lucie
Leguay. En 2021, le concert aura lieu en juin à
l’Auditorium du Nouveau Siècle de Lille.

AU CŒUR
DE L’ORCHESTRE

Villes partenaires : Armentières, FachesThumesnil, Hem, Lille, Marcq-en-Barœul,
Mons-en-Barœul, Roubaix, Wattrelos.
Avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe.

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

Démos Métropole Européenne de Lille remercie ses partenaires locaux

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

La Philharmonie de Paris et Démos remercient leurs partenaires nationaux
Institutionnels
———————————————————————————

Mécènes
———————————————————————————
—— Grand mécène ——
fondateur

— Grand mécène —
bienfaiteur
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—————— Mécènes principaux ————————

— Grand mécène —
ambassadeur

— Mécène historique —
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L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE :
L’HISTOIRE

SÉLECTION DISCOGRAPHIQUE
À RETROUVER À LA BOUTIQUE DE L’ORCHESTRE ET SUR ONLILLE.COM
WARNER CLASSIC
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

UNE ÉPOPÉE ORCHESTRALE
——————————————————————————————
Né des volontés conjointes de la Région NordPas 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 cette date, il s’est
imposé comme un orchestre de référence,
défendant l’excellence au plus près de tous les
publics. Aujourd’ hui composé de 100
musiciens et porté, depuis septembre 2016, par
l’énergie communicative de son Directeur
musical Alexandre Bloch, l’Orchestre ne cesse
de développer un projet ambitieux autour de la
musique symphonique.
UNE PROGRAMMATION
RICHE ET VARIÉE
——————————————————————————————
Fidèle à sa mission de diffusion, l’Orchestre
interprète le grand répertoire symphonique, le
répertoire lyrique grâce à sa collaboration avec
l’Opéra de Lille ainsi que la musique de notre
temps en accueillant des compositeurs en
résidence. Dans toutes les facettes de sa
programmation, l’Orchestre invite des chefs et
solistes internationaux ainsi que les jeunes
talents pour faire vivre le répertoire : baroque,
classique et contemporain. Parallèlement, il
programme des cycles de concerts et
d’événements tournés vers tous les publics :
ciné-concerts, concerts Flash à l’heure du
déjeuner, Famillissimo. Chaque année, le Lille
Piano(s) Festival propose un temps fort, à la
programmation éclectique dédiée à tous les
claviers. Ne manquez pas en juillet « Les Nuits
d’été » notre événement estival. Autour des
concerts, l’Orchestre National de Lille propose
de nombreux rendez-vous : préludes musicaux
et conférences, « Si j’étais compositeur... » par
Julien Joubert, rencontres avec les solistes et les
chefs d’orchestre en bord de scène, répétitions
ouvertes… L’occasion d’échanges conviviaux !
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L’ORCHESTRE DE TOUS
——————————————————————————————
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre et de
développer la mixité des publics, l’Orchestre
propose des formats innovants. Des ateliers
d’éveil musical pour les tout-petits aux concerts
étudiants, l’ONL a toujours placé l’auditeur de
demain au cœur de son projet en développant
des moments adaptés, ludiques et pédagogiques
autour de la musique. C’est ce même esprit
d’ouverture qui anime les ateliers proposés
pour les personnes porteuses de handicap.
UNE POLITIQUE AUDIOVISUELLE
AMBITIEUSE
——————————————————————————————
L’Orchestre a enregistré plus de trente opus
salués par la critique et souvent récompensés.
Des partenariats forts avec les médias
régionaux, nationaux et transfrontaliers lui
permettent de bénéficier de relais réguliers et
de (re)-transmissions de concerts qui
démultiplient son audience. L’Orchestre est
doté d’un studio numérique audiovisuel de
haute technologie qui élargit son horizon en
termes d’enregistrement, de diffusion et
d’innovation.

ENCHANTÉE
Extraits de comédies musicales et d’œuvres jazz
Marie Oppert
Alexandre Bloch / Orchestre National de Lille

ALPHA CLASSICS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RAVEL / ATTAHIR
Ravel La Valse - Rapsodie espagnole
Attahir Adh-dhohr, pour serpent et orchestre
Patrick Wibart
Alexandre Bloch / Orchestre National de Lille
PENTATONE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BELLE ÉPOQUE
Œuvres pour clarinette et orchestre de Debussy, Brahms, Berio, Widor, Trojahn et Pierné
Annelien van Wauwe
Alexandre Bloch / Orchestre National de Lille

ALPHA CLASSICS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CHAUSSON
Poème de l’amour et de la mer - Symphonie op. 20
Véronique Gens
Alexandre Bloch / Orchestre National de Lille

ffff de Télérama – Record of the Week BBC Radio 3, 27 avril 2019 – Gramophone Editor’s
Choice, Juin 2019 – Presto Recording of the Year Finalist 2019
PENTATONE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BIZET

UN RAYONNEMENT EXEMPLAIRE
——————————————————————————————
Chaque année, l’Orchestre se produit au sein
de l’Auditorium du Nouveau Siècle à Lille,
dans sa région, en France et à l’étranger. Depuis
sa création, il a ainsi irrigué musicalement plus
de 260 communes des Hauts-de-France dans
une démarche exemplaire de décentralisation.
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.

Les Pêcheurs de perles
Julie Fuchs / Cyrille Dubois / Luc Bertin-Hugault / Florian Sempey
Alexandre Bloch / Orchestre National de Lille
Les Cris de Paris
Choc Classica – Diapason d’Or – Clic de classiquenews

À PARAÎTRE ALPHA CLASSICS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MAHLER
Symphonie n°7
Alexandre Bloch / Orchestre National de Lille

Sortie en septembre 2020 – Avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe

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

ÉCOUTEZ L’ONL AU QUOTIDIEN !
Plus de 30 opus ont été enregistrés par l’Orchestre. La plupart sont à retrouver dans l’onglet boutique sur
notre site onlille.com
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NEMANJA RADULOVIĆ

ARTISTE EN RÉSIDENCE

QUE SIGNIFIE POUR VOUS LE FAIT
D’ÊTRE ARTISTE EN RÉSIDENCE À
L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE ?
C’est avec beaucoup de joie que j’ai accepté la
proposition de l’Orchestre National de Lille de
devenir Artiste en résidence pour la saison
2020-2021. C’est une marque de confiance qui
souligne une convergence dans nos visions
artistiques et humaines. Être Artiste en
résidence ne se limite pas uniquement à une
présence en tant que soliste au cours de la
saison mais ce sont plusieurs engagements : un
récital, un éventuel enregistrement, peut-être
même une Master Class... ; et c’est surtout le
plaisir de retrouver ma famille de Lille qui
depuis le début m’a fait confiance.
COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS
LE TRAVAIL AVEC L’ORCHESTRE
ET ALEXANDRE BLOCH ?
Alexandre Bloch et moi sommes deux amis qui
partageons des valeurs humaines et artistiques
et ce, depuis nos premières collaborations. La
relation chef/soliste est parfois limitée par un
temps de répétition court. Alexandre et moi
respirons ensemble, notre rythme interne est
en phase, et lors des concerts nous avons
compris que chaque musicien de l’orchestre,
chef et soliste font partie d’un grand tout. On
se laisse guider par la musique. C’est un plaisir
extraordinaire et une expérience « unique »
qui se répète au fil de nos concerts.

QU’AVEZ-VOUS ENVIE DE
TRANSMETTRE AU PUBLIC À
TRAVERS LES ŒUVRES QUE VOUS
ALLEZ INTERPRÉTER ?
Comme à chaque concert : j’essaye surtout de
partager des émotions à travers la musique des
grands compositeurs. Il y a toujours une histoire
dans l’œuvre qu’on interprète, mais l’histoire
peut changer à chaque concert qui est en fait un
moment unique. À Lille, je me suis toujours
senti à l’aise. La chaleur humaine de votre
public me fait beaucoup de bien et me donne
envie d’être encore plus proche des gens. C’est
une sensation particulière qui vous bouscule au
plus profond de vous-même et qui permet de
pouvoir partager une énergie immense lors des
concerts. J’ai hâte !

Repères biographiques
1985 : Naissance à Niš en Serbie
1992 : Début des études de violon
1996 : Prix d’Octobre de la ville de Belgrade
1997 : Élu « Talent de l’année » par le Ministère
de l’Éducation serbe
2000 : Installation en France et perfectionnent
au Conservatoire National supérieur de
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP)
2005 : « Révélation internationale de l’année »
aux Victoires de la Musique Classique
2013 : Signe chez Deutsche Grammophon pour
qui il a depuis enregistré cinq opus
2014 : « Soliste instrumental » aux Victoires de
la musique classique
2020 : Devient artiste associé à l’Orchestre
National de Lille pour la saison 2020-2021
Nemanja Radulović joue sur un violon
Jean-Baptiste Vuillaume de 1843.
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LES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

L’ÉQUIPE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR MUSICAL
Alexandre Bloch

François Bou Directeur général
Delphine Bon Assistante de direction

———————————————————————————

———————————————————————————

CHEF FONDATEUR
Jean-Claude Casadesus
PREMIER CHEF INVITÉ
Jan Willem de Vriend
———————————————————————————

VIOLONS SOLOS
Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
———————————————————————————

VIOLONS
N. / N. / Sébastien Greliak / 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 / Anne Le Chevalier / Paul Mayes
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
———————————————————————————

VIOLONCELLES
Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino
Sophie Broïon
Émeraude Bellier / Edwige Della Valle / Louise De Ricaud
Claire Martin / Alexei Milovanov / Jacek Smolarski
Raphaël Zekri
———————————————————————————

CONTREBASSES
Gilbert Dinaut / Mathieu Petit
Julia Petitjean
Yi Ching Ho / Norbert Laurenge / Kevin Lopata
Michel Robache / N.

FLÛTES
Clément Dufour / Mathilde Calderini
Pascal Langlet / N.
———————————————————————————

HAUTBOIS
Baptiste Gibier / Claire Bagot
Victor Grindel / Philippe Gérard (cor anglais)
———————————————————————————

CLARINETTES
Christian Gossart / Carlos Brito Ferreira
Alejandro Peiteado Brea (petite clarinette)
Jorge Gaona Ros (clarinette basse)
———————————————————————————

BASSONS
Jean-Nicolas Hoebeke / N.
Maxime Briday / N. (contrebasson)
———————————————————————————
CORS
Alexandre Collard / Sébastien Tuytten
Frédéric Hasbroucq / Éric Lorillard / Katia Melleret
Gabriel Potier
———————————————————————————

TROMPETTES
Cédric Dreger / N.
N. (cornet solo) / Frédéric Broucke (cornet)
———————————————————————————

TROMBONES
N. / Romain Simon
Christian Briez / Yves Bauer (trombone basse)
———————————————————————————
TUBA
N.
———————————————————————————

TIMBALES
Laurent Fraiche
———————————————————————————

PERCUSSIONS
Romain Robine
Guillaume Vittel / Christophe Maréchal
Aïko Bodiou-Miyamoto
———————————————————————————

HARPE
Anne Le Roy Petit

———————————————————————————

Jean-Paul Lelandais Administrateur
———————————————————————————
Thierry Verdru Directeur financier
Sébastien Francin Comptable
Béryl Ertaud Assistante ressources humaines
———————————————————————————
Fabio Sinacori Délégué artistique
Virginie Groll Responsable de projet artistique
———————————————————————————
Francis Pailot Responsable de la diffusion
———————————————————————————
Blandine Lespinasse Coordinatrice de la communication,
du marketing et des relations publiques
Charlotte De Visscher Responsable des relations publiques
et des partenariats
Nicolas Foulon Responsable presse et médias
Manon Cunier Responsable de la communication
Elsa Spiers Responsable de la communication digitale
Ghislain Abraham Intervenant pédagogique
Marie Chiozzotto Chargée du développement des publics
Christelle Péramato Accueil - responsable de la billetterie
Sarah Drusin Accueil - billetterie - secrétariat
Victoria Deveycx Accueil - billetterie
Ugo Ponte Photographe - accueil des artistes
———————————————————————————
Fabrice Deroo Régisseur général
Pierre Jelocha Régisseur adjoint
Stéphane Évrard Régisseur technique
Timothée Dujardin Bibliothécaire
Nicolas Bury Secrétaire régie
David Klopocki Agent technique
Pascal Naguilou Agent technique
Sylvain Tortel Agent technique
Jean-Sébastien Wattez Agent technique
Nathalie Thieffry Entretien - accueil des artistes
———————————————————————————
Pascal Biencourt Responsable du développement,
du mécénat et des relations publiques économiques
———————————————————————————
Ingra Sõerd Responsable de production et coordinatrice
de l’Orchestre Démos Métropole Européenne de Lille

BUREAU
Président
François Decoster Conseiller régional
Vice-Présidents
Irène Peucelle Conseillère régionale
Luc Doublet Chef d’entreprise
Secrétaire
Jean-François Dutilleul Président d’Arpège
Trésorier
Philippe Rollet Professeur des Universités
Membres
Nadège Bourghelle-Kos Conseillère régionale
Marion Gautier Adjointe au Maire de Lille - Chargée de la culture
Hélène Moeneclaey Vice-présidente - Culture Grands événements culturels - Mutualisation à la MEL

Président d’honneur
Ivan Renar Sénateur Honoraire / Membre Honoraire du Parlement
AUTRES MEMBRES
———————————————————————————
Marie-Chantal Blain Conseillère régionale
David Brusselle Directeur général de la CCI Région Nord de France
Damien Castelain Président de la Métropole Européenne de Lille
Françoise Coolzaet Conseillère régionale
Nathalie Delbart Vice-Présidente du Conseil départemental
du Pas-de-Calais
Valery Desmarets Conseiller pour la Musique auprès du DRAC
Mady Dorchies Conseillère régionale
Marc Drouet Directeur Régional des Affaires Culturelles
Isabelle Frémaux Conseillère départementale du Nord
Jean-Baptiste Konieczny 1er Vice-Président du C.E.S.E.R.
Michel Lalande Préfet de Région Hauts-de-France
Frédéric Lambin Fondateur de l’E2C Grand Lille
Nicolas Lebas Vice-Président du Conseil régional Hauts-de-France
Alexandre Malfait Adjoint au Maire d’Arras
Dominique Riquet Député européen
Fabien Sudry Préfet du Pas-de-Calais
Sylviane Tarsot-Gillery Directrice générale de la création
artistique au Ministère de la Culture
Didier Thibaut Vice-Président du C.E.S.E.R.
Jean-Michel Verneiges Directeur artistique de l’ADAMA

———————————————————————————
Collaboration à l’écriture des textes de la brochure

Laurent Vilarem

Merci à l’ensemble des intermittents du spectacle et à l’équipe du Nouveau Siècle qui nous accompagnent chaque saison.
———————————————————————————————————————————————————————————
En date du 23 juin 2020
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En date du 23 juin 2020
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PARTENARIATS ET RÉSEAUX
CHEZ NOS AMIS
——————————————————————————————
L’Opéra de Lille
L’Orchestre et l’Opéra ont su tisser un lien
privilégié et travaillent conjointement chaque
année autour d’une œuvre du grand répertoire
lyrique. Cette saison, sous la direction d’Alexandre
Bloch, c’est Tosca qui sera au programme, une
œuvre dans laquelle amour, religion et complots
s’entremêlent dans un lyrisme exalté et une
orchestration luxueuse, le tout avec une
modernité intacte !
Mercredi 26 mai, mardi 1er juin, jeudi 3 juin,
mercredi 9 juin, lundi 14 juin – 20h
Samedi 29 mai et samedi 12 juin – 18h
Dimanche 6 juin – 16h
PUCCINI Tosca
Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini sur un
livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa,
d’après la pièce de Victorien Sardou.

porté par le phénix et le Centre Hospitalier de
Valenciennes. (voir pp. 8, 29, 38, 41)
L’Atelier Lyrique de Tourcoing
L’Atelier Lyrique de Tourcoing et son directeur
François-Xavier Roth accueilleront cette saison
l’ONL, dans le cadre d’échanges réguliers avec
l’orchestre les Siècles, pour un programme
dirigé par Elim Chan, Directrice musicale de
l’Antwerp Symphony Orchestra. (voir p.40)
LES ORCHESTRES ACCUEILLIS
——————————————————————————————
L’Orchestre de Picardie
Cette saison encore, l’ONL invite son partenaire
territorial, l’Orchestre de Picardie. À cette
occasion, nos amis Picards participeront au
week-end « suspens » dédié à Hitchcock et
proposeront une cantate de Bach mise en
espace au mois de juin. (voir pp. 15, 49)

Production Opéra de Zürich, reprise Opéra de Lille.
Retranscription Opéra live en région Hauts-de-France
le jeudi 3 juin à 20h. Ouverture des locations
individuelles : vendredi 12 février à 19h (opera-lille.fr).

La Philharmonie de Paris
L’ONL et la Philharmonie de Paris collaborent
régulièrement pour présenter des concerts
exceptionnels dans la prestigieuse salle
parisienne. Ce partenariat est renforcé depuis
février 2017 par le projet Démos. (voir p.65)
Cette saison, l’ONL, sous la direction
d’Alexandre Bloch, donnera un programme
entièrement dédié à Richard Strauss avec en
soliste Mischa Maisky, violoncelliste héritier de
Rostropovitch. (voir p.10)
Le phénix - scène nationale
Valenciennes
Partenaire de longue date, le phénix accueille
l’ONL à quatre reprises cette saison. Dans le
cadre de cette collaboration renforcée depuis
quelques années, les deux structures s’unissent
pour produire ensemble Thamos, Roi d’Égypte
de Mozart et l’ONL participera, cette saison
encore, au dispositif les « remèdes de l’âme »
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L’Orchestre Français des jeunes
L’Orchestre Français des jeunes sera, cette
année encore, en résidence en région Hauts-deFrance pour sa session d’été 2020. L’ONL
invite ces jeunes musiciens venus de toute la
France, à se produire sur la scène de l’Auditorium
du Nouveau Siècle pour un concert sous la
direction de François Gabel. (voir p. 6)
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon
programme l’Orchestre National de Lille, sous
la baguette d’Alexandre Bloch dans le cadre du
partenariat d’échange qui les unit depuis
plusieurs saisons. L’ONL recevra à son tour ses
amis lyonnais la saison prochaine. (voir p. 27)
Le Symfonieorkest Vlaanderen
Pour la première fois, l’ONL recevra ses voisins
de l’Orchestre Symphonique des Flandres avec
leur nouvelle cheffe Kristiina Poska. La saison
prochaine se sera au tour de l’ONL d’être
accueilli dans le cadre de la saison de nos amis
flamands. (voir p. 47)

LES ACTEURS CULTURELS
RÉGIONAUX PARTENAIRES
——————————————————————————————
L’ESMD
L’Orchestre développe un partenariat avec
l’École Supérieure Musique et Danse des Hautsde-France. Cet établissement de formation
professionnelle compte plus de 200 étudiants.
L’Orchestre leur ouvre ses portes pour les
Préludes et participe au processus de formation
au fil d’échanges et de rencontres. (voir p. 58)
Le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lille
Véritable ruche d’activités au service de
l’enseignement du spectacle vivant, le
Conservatoire de Lille permet à chacun de ses
élèves de concrétiser son parcours de formation.
En collaboration avec l’ESMD, les élèves du
cycle préparant à l’enseignement supérieur du
CRR participeront à certains Préludes de la
saison. (voir p. 58)
Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing département jazz et classe d’art
dramatique
Pour la deuxième année consécutive, la classe
d’art dramatique et le Département Jazz du
Conservatoire de Tourcoing proposeront, en
amont de certains concerts de l’Orchestre, des
gestes artistiques à leur image : créative et
exigeante. (voir p. 58)
Le Palais des Beaux-Arts de Lille
Partenaires culturels de longue date, l’ONL et
le Palais des Beaux Arts resserrent encore leur
lien cette saison. Alexandre Bloch offre sa
complicité artistique à l’Open Museum Music,
pour visiter le musée en musique jusqu’au 11
janvier 2021. Lucie Leguay, cheffe assistante de
l’Orchestre proposera le 11 septembre au
musée une visite autour de quelques œuvres de
la collection qui lui sont chères dans le cadre
d’« Un midi, un regard ».

Le LaM
Le LaM et l’ONL collaborent cette saison pour
un prélude conférence mettant en regard
l’exposition évènement consacrée à Paul Klee
et le programme du concert Wagner. (voir p. 31)
Le Furet du Nord
Librairie emblématique de la région, le Furet
du Nord est partenaire de l’ONL pour la
boutique de l’Orchestre ouverte les soirs de
concert. (voir p. 96)
L’Aéronef
C’est autour des concerts de deux personnalités
d’exception que collaborent l’Aéronef et l’ONL.
D’abord, le grand trompettiste jazz Erik Truffaz
pour un concert avec l’Orchestre (également
coproduit par Tourcoing Jazz), puis l’inclassable
Chilly Gonzales pour un récital-événement.
(voir p. 23 et p. 32)

Tourcoing Jazz
Après un premier récital lors du Lille Piano(s)
Festival Digital la saison dernière, Erik Truffaz
et la pianiste Estreilla Besson reviennent cette
année pour un concert avec l’Orchestre
coproduit avec Tourcoing Jazz et l’Aéronef.
(voir p. 23)

RÉSEAUX D’ORCHESTRES
——————————————————————————————
L’Orchestre National de Lille impulse régulièrement des collaborations et des co-commandes avec des orchestres et des partenaires
culturels nationaux et internationaux.
L’AFO
L’ONL est membre de l’Association Française
des Orchestres, créée à l’initiative des orchestres
permanents en 2000. Le réseau est à la fois un
centre de ressources, un espace de rencontres
et d’échanges et se fait porte-parole des
professionnels d’orchestres symphoniques.
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GRÂCE À VOUS

L’orchestre à la Philharmonie de Paris
76

décembre 2019
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NOTRE CLUB ARPÈGE

LES GRANDS MÉCÈNES ET PARTENAIRES

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

Fonds
FILUDON

LES ADHÉRENTS

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

Depuis 1984, des entreprises de plus en plus
nombreuses accompagnent notre orchestre au
fil des saisons, s’investissant à nos côtés dans
des projets variés et innovants. Nous tenons
aujourd’hui à remercier la cinquantaine
d’entreprises de toute la région qui permet
encore et toujours à notre Odyssée collective
de continuer et de se développer, emmenée par
notre jeune et charismatique Directeur
musical, Alexandre Bloch.
Pour accompagner nos ambitions, les
entreprises mécènes se retrouvent au sein du
Club Arpège et participent à la vie exaltante
d’un grand orchestre symphonique de 100
musiciens.
En s’associant au rayonnement de l’Orchestre
dans notre région ainsi qu’à l’échelle nationale
et internationale, chaque membre de
l’association Arpège bénéficie de nombreux
avantages, à hauteur de son adhésion.

78

Ainsi, en rejoignant Arpège, vous identifiez
votre image à celle d’un projet artistique
exceptionnel et vivez des moments exclusifs au
cœur de l’ONL tout au long de l’année autour
de nos programmes : concerts, événements,
créations, tournées internationales, réalisations
audiovisuelles, actions sociales, projets
destinés aux enfants et à la famille…
Faire partie du Club Arpège et devenir un
mécène privilégié de l’ONL, c’est entrer dans
le cercle des amis de notre orchestre, pénétrer
dans les coulisses et (re)découvrir le
déferlement d’émotions que seule la musique
symphonique peut générer !

Fonds
FABEM

Faites un don et bénéficiez
d’une réduction fiscale.
—
Pour en savoir plus, contactez Pascal Biencourt :
03 20 12 82 60 / pbiencourt@on-lille.com

LES AMIS

——————————————————————————————————————————————————————
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DEVENEZ MÉCÈNE OU DONATEUR

LES PRESTATIONS EXCLUSIVES DE L’ONL

DEVENEZ MÉCÈNE D’UN PROJET
——————————————————————————————
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez vous
associer à l’un de nos projets ? En devenant
partenaire ou mécène d’un événement, vous
partagez une aventure unique au cœur de
l’orchestre et vous contribuez au rayonnement
de l’ONL, que ce soit en ses murs, hors-les-murs
ou même dans une dimension numérique !

DEVENEZ DONATEUR
——————————————————————————————
Vous êtes un particulier, vous désirez prendre
part au prestige de l’Orchestre ?

Un orchestre n’est pas seulement un ensemble de musiciens partageant leur amour de
la musique avec le public : véritable entreprise culturelle, disposant d’un cadre unique
que nous faisons vivre au son de nos répertoires, nous vous proposons un catalogue de
prestations entièrement adaptables à vos besoins.

Investissez-vous à nos côtés sur une facette de
notre activité qui vous tient particulièrement à
cœur : concerts Babyssimo, actions à l’hôpital,
concerts en région, projets numériques… Les
propositions sont multiples et vous trouverez
assurément un chemin qui vous ressemble.

—

—
Pour découvrir les nombreux avantages liés à votre
engagement à nos côtés, contactez Pascal Biencourt :
03 20 12 82 60 – pbiencourt@on-lille.com

Contactez dès à présent notre service mécénat !
Votre don permettra d’accompagner concrètement les nombreux projets en cours, mais aussi
de financer l’achat d’instruments ou de matériel
pour nos actions jeune public.
Contact : Pascal Biencourt
03 20 12 82 60 – pbiencourt@on-lille.com

Rejoignez également le Cercle, le club des amis
de l’Orchestre : grâce à une adhésion annuelle
de 80 €, profitez des avantages exclusifs tels que
des préventes, des voyages, des visites insolites,
etc. Une partie de vos dons revient à l’Orchestre
et vous permet de nous aider concrètement.
—

Faites un don et bénéficiez
d’une réduction fiscale.

Contact : Didier Soinard – mail@lecercleonl.com

Faites un don et bénéficiez
d’une réduction fiscale.

UN ÉVÉNEMENTIEL RÉUSSI
GRÂCE AU PRESTIGE DE NOTRE
ORCHESTRE !
——————————————————————————————
Organiser une soirée, un moment fort pour
votre entreprise, ou tout autre événement
à l’ONL vous assure de vivre des instants
inoubliables. Demandez le détail de nos offres
“clé en main” pour votre comité de direction,
assemblée générale, atelier de team building,
moment en famille…
Vous pourrez ainsi associer votre venue à une
visite guidée de nos coulisses, rencontrer
notre Directeur musical Alexandre Bloch, les
musiciens ou les artistes invités de notre saison,
organiser des conférences autour de la musique
ou du lien entre le management et la direction
d’orchestre, vivre l’expérience du soundpainting
ou encore participer à des ateliers conçus
spécialement pour vous.
DÎNER À L’ONL :
UNE EXPÉRIENCE INSOLITE
——————————————————————————————
Que vous souhaitiez organiser un cocktail au
cours de la soirée, un dîner en petit comité ou en
plus grand nombre, avec un chef ou un traiteur
de renom, nous sommes à votre écoute pour
construire avec vous un projet sur mesure.

ACCÉDER À NOTRE STUDIO
AUDIOVISUEL NUMÉRIQUE
——————————————————————————————
L’ONL est équipé d’un studio audiovisuel
numérique de haute technologie permettant
toute sorte d’enregistrements et de diffusions.
Grâce à l’expertise de nos techniciens, vous êtes
assurés de mettre le numérique au service de vos
projets.
—
Pour faciliter votre venue et vivre l’expérience ONL
dans les meilleures conditions, contactez notre équipe
de professionnels :
Charlotte De Visscher
03 20 12 82 40 / cdevisscher@on-lille.com
Pascal Biencourt
03 20 12 82 60 / pbiencourt@on-lille.com
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CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !
Étant donné l’inconnue des contraintes sanitaires, seuls les concerts compris entre
septembre et fin novembre seront ouverts à la vente le 1er septembre. Pour ces concerts,
le placement en salle sera adapté et les programmes sont susceptibles de modifications.
Le port du masque pourra être obligatoire. La date d’ouverture des ventes pour les concerts
à partir de décembre vous sera communiquée ultérieurement. Le temps est à l’adaptation,
merci de votre compréhension.

PASS SAISON +

30 €
Choisissez vos concerts et vos places
en toute liberté !
Le Pass Saison + vous donne accès à tous
les concerts symphoniques de la saison
à un tarif réduit de 25% dans la catégorie
de votre choix : carré Or, A, B et C.
(voir plan de salle p.88)

Soit :
• 41 € au lieu de 55 € en Carré Or
• 33 € au lieu de 45 € en catégorie A
• 25 € au lieu de 34 € en catégorie B
• 14 € au lieu de 19 € en catégorie C
Pour les récitals événement
(Nemanja Radulović et Chilly Gonzales)
• 27 €
Pour les ciné-concerts (hors Mary Poppins)
• 35 € en zone 1 • 22 € en zone 2
Pour le ciné-concert Mary Poppins
• 45 € en zone 1 • 28 € en zone 2
Profitez aussi de tarifs réduits pour
les autres concerts de la saison :
• Famillissimo : 12 € au lieu de 14 €
• Flash : 10 € au lieu de 12 €
Pass avantageux dès le 3ème billet acheté
en Carré Or ou en catégorie A !
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PASS SAISON

20 €
Choisissez vos concerts et vos places
dans les catégories B et C et profitez
des meilleurs prix !
Le Pass Saison vous donne accès à tous
les concerts symphoniques de la saison
à un tarif réduit de 25% dans les
catégories B et C.

PASS –28 ANS

5€
Pour les jeunes nés après le 01.09.1992

Toute la saison à 50% de réduction !
Le Pass - 28 ans vous donne accès à tous
les concerts symphoniques de la saison
avec un tarif réduit exceptionnel de 50%
dans la catégorie de votre choix : A, B et C.
(voir plan de salle p.88)

Soit :
• 25 € au lieu de 34 € en catégorie B
• 14 € au lieu de 19 € en catégorie C

Soit :
• 22 € au lieu de 45 € en catégorie A
• 17 € au lieu de 34 € en catégorie B
• 9 € au lieu de 19 € en catégorie C

Pour les récitals événement
(Nemanja Radulović et Chilly Gonzales)
• 27 €

Pour les récitals événement
(Nemanja Radulović et Chilly Gonzales)
• 27 €

Pour les ciné-concerts (hors Mary Poppins)
• 35 € en zone 1 • 22 € en zone 2

-50% pour les ciné-concerts
(hors Mary Poppins)
• 17 € en zone 1 • 11 € en zone 2

(voir plan de salle p.88)

Pour le ciné-concert Mary Poppins
• 45 € en zone 1 • 28 € en zone 2
Profitez aussi de tarifs réduits pour
les autres concerts de la saison :
• Famillissimo : 12 € au lieu de 14 €
• Flash : 10 € au lieu de 12 €
Pass avantageux dès le 3ème billet acheté
en catégorie B !

Pour le ciné-concert Mary Poppins
• 27 € en zone 1 • 16 € en zone 2
Profitez aussi de tarifs réduits pour les
autres concerts de la saison :
• Famillissimo : 6 € au lieu de 14 €
• Flash : 6 € au lieu de 12 €
Pass avantageux dès le 1er billet acheté !

PASSEPORT DÉCOUVERTE
Tentez l’expérience
de la musique symphonique !
Choisissez librement 3 concerts
symphoniques (hors ciné-concerts et
récitals événement) de la saison,
en catégorie C, et bénéficiez de 40%
de réduction.
Soit :
• 33 € au lieu de 57 €
Formule réservée aux personnes n’ayant jamais
souscrit à un Pass de l’Orchestre National de Lille.
Réservation uniquement à l’accueil-billetterie
ou par téléphone.

AVANTAGES PASS

(hors Passeport découverte)
• Pass nominatif, valable pour 1 personne
• Achat de billets au même tarif tout au long
de la saison (sous réserve de places disponibles)
• 10% de réduction pour 2 accompagnants
sur les concerts symphoniques
• Échange de billets gratuit jusqu’à 72h avant
la représentation
• Tarif privilégié sur la billetterie de structures
culturelles partenaires.
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PLACES DE CONCERTS À L’UNITÉ
Les billets à l’unité sont en vente à la billetterie de l’Orchestre, par téléphone et sur onlille.com,
à partir du 1er septembre pour les concerts de septembre à fin novembre. La date d’ouverture
des ventes pour les concerts à partir de décembre vous sera communiquée ultérieurement.
(Voir informations en préambule p. 84)
Pensez aux Pass : jusqu’à -50% sur les tarifs à l’unité !

TARIF 1 Concerts symphoniques
Plein

-10%

-15%

Invité Pass

Groupe (+15)

-40%

16>28 ans
Dem. emploi / RSA

-16 ans

Carré Or
55 €
49 €
6€
Catégorie A
45 €
40 €
38 €
27 €
6€
————————————————————————————————————————————————————————————————
Catégorie B
34 €
30 €
28 €
20 €
6€
————————————————————————————————————————————————————————————————
Catégorie C
19 €
17 €
16 €
11 €
6€
————————————————————————————————————————————————————————————————

Plein

Réduit

33 €

27 €

Tarif réduit : Détenteur d’un pass ONL ou d’une carte d’abonné Aéronef * (*uniquement pour le récital de Chilly Gonzales)

TARIF 3 Ciné-concerts (hors Mary Poppins)

Zone 1
Zone 2

Plein

Groupe (+15)

35 €
22 €

30 €
17 €

16 > 28 ans

-16 ans

17 €
11 €

6€
6€

16 > 28 ans

-16 ans

Dem. emploi / RSA

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

TARIF 4 Ciné-concert Mary Poppins
Plein

Groupe (+15)

Dem. emploi / RSA

Zone 1
45 €
38 €
27 €
10 €
————————————————————————————————————————————————————————————————
Zone 2
28 €
23 €
16 €
10 €

TARIF 5 Flash 12h30

Catégorie Unique

Plein

Groupe (+15)

12 €

10 €

Spécial

-16 ans

6€

6€

Dem. emploi / RSA

TARIF 6 Famillissimo
Plein
Catégorie Unique

14 €

Spécial

-16 ans

6€

6€

Dem. emploi / RSA

• Comités d’entreprises Tarif « Groupe » dès la 1ère place et 1 place offerte toutes les 10 places achetées
pour un même concert (sauf « Mary Poppins »)
• Tarif dernière minute (selon les disponibilités)
En vente 15 min avant le concert : 15 € la place, uniquement en catégorie C
• Tarifs scolaires sur les concerts tous publics 6 € (-16 ans) / 10 € (+16 ans) / 1 accompagnant à 10 €
pour 10 élèves / Accompagnants suppl. au tarif « Groupe »
• Pass Seniors Ville de Lille, Carte Ch’ti, Carte Prof (Fédération Wallonie-Bruxelles), Aéronef, Carte Furet et
amis du LaM
= Tarif « Groupe » pour les concerts symphoniques et les concerts Flash 12h30 sur présentation d’un justificatif
• Tarif jeune musicien (pour les élèves de conservatoire, école de musique..., de - de 28 ans)
6 € sur présentation d’un justificatif

ACHETEZ VOS BILLETS

TARIF 2 Récitals événement (Nemanja Radulović et Chilly Gonzales)
Catégorie Unique

TARIFS SPÉCIFIQUES

• Sur internet : onlille.com Paiement par carte bancaire (paiement crypté Paybox 3D Secure en toute sécurité)
Nouveau ! Choisissez désormais votre numéro de place précis sur les plans de salle
• Par téléphone : 03 20 12 82 40 - du lundi au vendredi 10h à 13h / 14h à 17h30 Paiement sécurisé par
carte bancaire et chèque
• À la billetterie de l’Orchestre - 3 place Mendès France, Lille - du lundi au vendredi de 10h à 18h
sans interruption Paiement par carte bancaire, espèces, chèque et Chèques-Vacances. Crédit-Loisirs
uniquement pour la billetterie à l’unité.
• Par courrier : Orchestre National de Lille - 30 place Mendès France BP 70119 - 59027 Lille cedex
Paiement par carte bancaire et chèque
• Sur place, 45 minutes avant chaque concert Paiement par carte bancaire, espèces, chèque et
Chèques-Vacances. Crédit-Loisirs uniquement pour la billetterie à l’unité.
À la Fnac : Magasins Fnac - Carrefour - U - Géant Intermarché - fnac.com et sur votre mobile avec
l’appli « La Billetterie »

BON À SAVOIR
• Moyens de paiement acceptés Chèques-Vacances (valable pour toutes nos formules : billetterie à l’unité
et Pass / Passeport) et Crédit-Loisirs (deux tickets par place valable uniquement pour la billetterie à l’unité
en catégories B & C).
• Offrez la musique, offrez la carte cadeau ! Vous créditez le montant de votre choix (pas de minimum
ni de maximum), elle est valable tout au long de la saison pour vos achats sur place ou par téléphone.
• Plus simple et plus rapide ! Le E-billet Téléchargez vos pass et vos billets chez vous. Imprimez-les ou
présentez-les sur votre smartphone le soir du concert.
• PMR uniquement Afin de vous garantir la meilleure place au parterre, nous vous demandons d’effectuer
vos réservations uniquement par téléphone au 03 20 12 82 40 ou directement à la billetterie de l’Orchestre.
Tarif « Groupe » sur présentation d’une carte d’invalidité.
• Conditions générales de vente disponibles sur onlille.com
• Fermetures annuelles : du 25 juillet au 30 août 2020 inclus. Entre Noël et le Jour de l’An et les jours fériés.
• Besoin d’aide ? Vos questions par téléphone au 03 20 12 82 40 ou par mail à billetterie@on-lille.com

À NOTER : les billets à l’unité ne sont ni repris, ni échangés.
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PLAN DE L’AUDITORIUM

FORMULAIRE PASS

Places numérotées pour tous les concerts de septembre à fin novembre, puis pour les concerts
symphoniques et les ciné-concerts le reste de la saison.
Placement libre pour le récital événement Chilly Gonzales, les concerts Flash et les Famillissimo
à partir de début décembre.

CONCERTS
SYMPHONIQUES

Carré Or
Catégorie A

Catégorie B
Catégorie C

MODE D’EMPLOI
• Complétez impérativement cette première page de formulaire en précisant bien
toutes vos coordonnées et votre mode de règlement pour toute souscription par courrier
(Orchestre National de Lille / service abonnements 30 place Mendès France BP 70119 - 59027 Lille cedex)

ou à l’accueil-billetterie de l’ONL.
Balcon

17

des co-souscripteurs sur papier libre joint.
Des formulaires supplémentaires sont également disponibles en téléchargement sur onlille.com !

IR
PA

PA
IR

Balcon
16

IM

15

• Complétez ensuite le formulaire.
• En cas de souscription groupée (4 Pass maximum seulement si les dates choisies et les vœux
de placement sont strictement identiques !), pensez à bien indiquer les coordonnées complètes

12

13

14

Mezzanine
8

9

Mezzanine
10

4

5

6

7

Vos coordonnées
Nom............................................................................................................................................................................................................

11

Prénom......................................................................................................................................................................................................

Parterre
1

Galerie

Date de naissance..............................................................................................................................................................................

2

3

Galerie

Adresse......................................................................................................................................................................................................
Code postal............................................. Ville......................................................................................................................................

Scène

Téléphone....................................................................... Portable...................................................................................................

Arrière Scène

E-mail (en majuscules)..............................................................................................................................................................................
Votre règlement

CINÉ-CONCERTS

Zone 1
Zone 2

Balcon

R

17

PA
I

16

IR
PA
IM

15

Balcon

12

13

Mode de paiement par carte bancaire recommandé, même par courrier
Carte bancaire
Merci de bien nous laisser votre adresse mail ci-dessus et nous vous enverrons un lien
sécurisé afin de procéder au paiement de votre commande en ligne (forfait de 2 €).

14

Mezzanine
8

9

Mezzanine
10

4

5

6

7

Chèque à l’ordre de l’ONL

11

Parterre
Galerie

88

1

2

3

Montant commande : prix des pass + prix des places = ......................................... €
+
Envoi des billets = 2 € (sauf paiement CB)
E-billets
Retrait au guichet
=
Montant total à payer....................................................................................................................... €

Galerie

L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, et a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données
nominatives vous concernant. Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande et sur onlille.com.
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CHOISISSEZ VOTRE FORMULE
4 pass max. par bulletin / Pour chaque concert les places seront groupées (cat. identique).

PASS SAISON

+ 30 €

Places en Carré Or et catégories A, B et C

CHOISISSEZ VOS CONCERTS
DE SEPTEMBRE À FIN NOVEMBRE
Cochez vos dates

Nb de places
Pass
saison+

Nombre de Pass

saison

Nb de places
Accompagnant(s)
-28 ans

+28 ans 16>28 ans

N° de zone
voir p. 88

-16 ans

Concerts symphoniques

Concerts symphoniques
Titulaire(s) Pass : 41 € (Carré Or) • 33 € (cat. A) • 25 € (cat. B) • 14 € (cat. C)
Accompagnant(s) (2 max. par date) +28 ans : 49 € (Carré Or) • 40 € (cat. A) • 30 € (cat. B) • 17 € (cat. C)
16 > 28 ans : 22 € (cat. A) • 17 € (cat. B) • 9 € (cat. C)
-16 ans : 6 € (toutes catégories)

+ Récitals événement (Nemanja Radulović et Chilly Gonzales) : 27 €
+ Ciné-concerts (hors Mary Poppins) : 35 € (Zone 1) • 22 € (Zone 2)
+ Ciné-concert Mary Poppins : 45 € (Zone 1) • 28 € (Zone 2)
+ Famillissimo : 12 € / place
+ Flash : 10 € / place

24 septembre

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

25 septembre

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

7 octobre

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

8 octobre

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

22 octobre

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

25 octobre

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

5 novembre

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

12 novembre

PASS SAISON 20 €

Places en catégories B et C exclusivement

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

18 novembre

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

26 novembre

Nombre de Pass

Récital événement (Nemanja Radulović)

Concerts symphoniques
Titulaire(s) Pass : 25 € (cat. B) • 14 € (cat. C)
Accompagnant(s) (2 maximum par date) +28 ans : 30 € (cat. B) • 17 € (cat. C)
16 > 28 ans : 17 € (cat. B) • 9 € (cat. C)
-16 ans : 6 € (cat. B et C)

+ Récitals événement (Nemanja Radulović et Chilly Gonzales) : 27 €
+ Ciné-concerts (hors Mary Poppins) : 35 € (Zone 1) • 22 € (Zone 2)
+ Ciné-concert Mary Poppins : 45 € (Zone 1) • 28 € (Zone 2)
+ Famillissimo : 12 € / place
+ Flash : 10 € / place

15 octobre
Ciné-concerts (hors Mary Poppins)
30 octobre

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

31 octobre

Famillissimo / Orchestre Français des Jeunes
3 septembre

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

17 octobre
11h

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

PASS -28 ANS 5 €
Nombre de Pass
Concerts symphoniques
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16h

Places en catégories A, B et C exclusivement
Flash

8 octobre

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

13 novembre

Titulaire(s) Pass : 22 € (cat. A) / 17 € (cat. B) / 9 € (cat. C)
Accompagnant(s) (2 maximum par date) +28 ans : 40 € (cat. A) / 30 € (cat. B) / 17 € (cat. C)
16 > 28 ans : 22 € (cat. A) / 17 € (cat. B) / 9 € (cat. C)
-16 ans : 6 € (toutes catégories)

Présentation de saison

+ Récitals événement (Nemanja Radulović et Chilly Gonzales) : 27 €
+ Ciné-concerts (hors Mary Poppins) : 17 € (Zone 1) • 11 € (Zone 2)
+ Ciné-concert Mary Poppins : 27 € (Zone 1) • 16 € (Zone 2)
+ Famillissimo : 6 € / place
+ Flash : 6 € / place

Total nombre places

18 septembre
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INFOS
PRATIQUES
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PRÉPAREZ VOTRE VENUE À L’ORCHESTRE
PARKINGS PAYANTS

MÉTRO

Parkings Nouveau Siècle ou Grand Place

Ligne 1 - Station Rihour

TRAIN

V’LILLE

10 minutes à pied de la Gare Lille Flandres
15 minutes à pied de la Gare Lille Europe

Stations Nouveau Siècle et Rihour

PLAN D’ACCÈS
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’auditorium est accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement au parterre. Merci de
nous le signaler lors de votre réservation (par téléphone au 03 20 12 82 40 ou à l’accueil-billetterie).

DÉFICIENTS VISUELS
Nous mettons à disposition, (selon disponibilité, sur simple réservation 10 jours avant le concert)
des programmes en braille et/ou en grands caractères, ainsi que des casques où sont enregistrées
les notes musicologiques du concert. Les chiens guides sont également autorisés.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous signaler lors de la réservation.

MALENTENDANTS
Si vous êtes appareillé(e) avec la fonction T, bénéficiez gratuitement d’un casque (sur réservation,
selon disponibilité) vous permettant de régler le volume sonore à votre convenance. La garantie
d’une écoute personnalisée avec un son numérique de grande qualité.
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L’ORCHESTRE ET VOUS

À TOUT MOMENT

AVANT LE CONCERT

DANS LES COULISSES
DE L’ORCHESTRE

BROCHURE ET DÉPLIANTS
DE L’ORCHESTRE

Rendez-vous sur le site de l’Orchestre
onlille.com pour acheter vos billets, retrouver
toutes les dates de concerts, les actions pour
le jeune public.

Retrouvez la brochure de saison et les dépliants
Flash, Famillissimo et Clins d’œil à la billetterie
de l’Orchestre et dans de nombreux lieux de la
Métropole.

Retrouvez les notes de programme une
semaine avant le concert sur onlille.com.
Ces notes vous donneront des clés pour mieux
comprendre et apprécier les œuvres jouées !

LE JOUR DU CONCERT

Rejoignez la communauté de plus de
23 000 fans et suivez l’actualité de
l’Orchestre sur Facebook. Événements,
vidéos avec les musiciens, le Directeur
musical Alexandre Bloch et les artistes
invités.

L’Auditorium
Profitez de l’acoustique exceptionnelle
de l’Auditorium du Nouveau Siècle !
Ses 1750 places offrent une belle visibilité et
garantissent une expérience musicale unique.
Ouverture des portes
Le hall du Nouveau Siècle ouvre 45 min avant
le début des concerts, et 15 min avant le début
des programmes “Autour des concerts”.
L’Auditorium ouvre environ 30 min avant
le début des concerts.
En retard ?
Le concert commence à l’heure précise : l’accès
des auditeurs retardataires peut être refusé ou
soumis à certaines conditions. Soyez vigilants !
Vestiaires
Des vestiaires gratuits et surveillés sont à votre
disposition pendant toute la durée du concert.
Déconnectez-vous !
Profitez de la musique : pour le confort de tous,
les téléphones mobiles doivent être déconnectés
pendant toute la durée du concert.
Programmes de salle
Distribués gratuitement, ils donnent des repères
musicologiques et biographiques pour mieux
profiter du concert.
L’entracte
Un entracte de 20 minutes est prévu pour
certains concerts de la saison.
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Vivez l’Orchestre comme si vous y étiez !
Un œil sur les coulisses :
photos exclusives, vidéos, IGTV…
sur Instagram @orchestrenationaldelille.
Suivez les actualités instantanées
sur le compte Twitter @onlille.
La boutique de l’Orchestre
Sélection de livres, CDs et DVDs en lien avec
le programme de la saison et autres surprises :
découvrez la boutique de l’Orchestre les soirs
de concert ! (En partenariat avec le Furet du Nord)
Retrouvez-y également les rencontres et
dédicaces avec les solistes de la saison.
Le Bar de l’Orchestre
Ouvert 45 min avant le concert et à l’entracte
pour l’ensemble des concerts symphoniques,
il propose également une restauration légère
avant et après les concerts Flash de 12h30.
Retrouvez-y également les préludes, les
afterworks et les ateliers : un espace convivial
et animé !

Visionnez des milliers de photos des
concerts, des répétitions, des événements
exceptionnels depuis 2009 sur Flickr.
Retrouvez les offres d’emploi et les
partenariats de l’Orchestre sur le réseau
professionnel LinkedIn.

Les dessins qui constituent la charte graphique
de la saison ont été réalisés par VOID, un duo
de plasticiens belgo-italiens actif à Bruxelles
depuis 2013. Leur travail engage une recherche
qui place le sonore comme vecteur de
représentation du réel, au même titre que la
peinture ou la sculpture. Le collectif développe
ainsi une pratique protéiforme, au sein de
laquelle dialoguent installations monumentales,
performances, dessins, objets sculpturaux, livres,
textes, interventions dans l’espace public. Toutes
ces formes tracent les contours d’une réflexion
circulaire entre le visible et le sonore ; le sonore
et la musique ; la musique et le bruit ; le bruit
et le langage ; le langage et le sonore.
Leur travail a notamment été montré à Arter
(Istanbul), ISCP (New York), Bozar (Bruxelles),
Ircam (Paris), Museo Arte Carrillo Gill (Mexico City).
Retrouvez l’ensemble de leurs travaux sur
collectivevoid.com

CONCERTS EN STREAMING
Un grand nombre de concerts font l’objet
d’une captation par de grands médias : Mezzo,
France Musique, Radio Classique, ainsi que
par des médias régionaux : France Bleu Nord,
France 3 Hauts-de-France, BFM Grand Lille.
Retransmis en direct ou en différé, ils sont pour
la plupart disponibles en streaming sur notre
chaîne Youtube ONLille et sur onlille.com.
De nombreux clips, vidéos, interviews, extraits
de concerts sont également en libre accès.
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REMERCIEMENTS

LES PARTENAIRES

L’Orchestre National de Lille tient à remercier chaleureusement ses mécènes et partenaires
privés pour leur précieux soutien et leur fidélité au fil de nos saisons musicales.

Orchestre National de Lille / Ivan Renar Président / François Bou Directeur général
Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France, le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

Arpège et tous ses membres accompagnent
l’Orchestre National de Lille sur de grands
projets pour le rayonnement de l’orchestre à
l’international, notamment lors de sa tournée
en Grande-Bretagne en janvier et février 2020.
Il offre également aux étudiants la possibilité
d’assister gratuitement à deux concerts chaque
saison.

Le Crédit du Nord soutient la programmation
générale de l’Orchestre et plus particulièrement
une soirée événement.

PARTENAIRES D’UN ÉVÉNEMENT

La Fondation AnBer soutient le projet
« Révisez vos classiques » qui propose à des
enfants d’écoles élémentaires un parcours actif
de découverte du répertoire symphonique.

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

En soutenant notre projet « L’enfant et
l’orchestre » la Caisse des Dépôts donne la
possibilité à de nombreux enfants de découvrir
l’univers symphonique grâce à des ateliersrencontres avec des musiciens et la venue à un
concert découverte.

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

Le Crédit Mutuel Nord Europe nous
accompagne à la fois pour la captation,
l’enregistrement et la diffusion de concerts,
mais aussi pour la réalisation de notre temps
fort « Les Nuits d’été » en juillet.

Le CIC Nord Ouest soutient la programmation
générale de notre nouvelle saison et les projets
innovants.

PARTENAIRES DE LA SAISON

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

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIAS

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

La Fondation et la Direction régionale de BNP
Paribas s’unissent pour apporter leur soutien
au Lille Piano(s) Festival, un rendez-vous
incontournable au mois de juin qui présente
plus de 50 artistes et autant de concerts,
le temps d’un week-end.
L’Orchestre National de Lille est labellisé
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SEPTEMBRE
Je 3
Ve 18
Je 24
Ve 25
Sa 26
Me 30

20h
Lille
Révélations
OFJ / Gabel / Philippe
p.6
20h
Lille
Présentation de saison
p.7
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert d’ouverture
Bloch / Radulović / ONL
p.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert d’ouverture
Bloch / Radulović / ONL
p.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

18h
20h

Valenciennes
Audruicq

Concert d’ouverture
Divertimenti

Bloch / Radulović / ONL
Ioffe / Gatto / ONL

p.8
p.9

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

OCTOBRE
Je 1er
Me 7
Je 8
Je 8
Ve 9
Je 15
Sa 17
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Ve 30
Sa 31

20h
Sainghin-en-M.
Divertimenti
Ioffe / Gatto / ONL
p.9
20h
Lille
Métamorphoses
Bloch / Maisky / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Mischa Maisky
Mischa et Lily Maisky
p.11
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Métamorphoses
Bloch / Maisky / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h30 Paris
Métamorphoses
Bloch / Maisky / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Récital événement Radulović
Radulović / Favre-Kahn
p.12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11h
Lille
Famillissimo : Fantômes
Griffiths / ONL / Label Caravan
p.13
16h
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout / ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h30 Hazebrouck
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout / ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Estaires
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout / ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
17h
Lille
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout /ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Ciné-concert : Psychose
van Tiel / Orchestre de Picardie
p.15
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18h30 Lille
Ciné-concert : Vertigo
van Tiel / ONL
p.16
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NOVEMBRE
Je 5
Ve 6
Je 12
Ve 13
Sa 14
Me 18
Je 26
Ve 27

20h
Lille
Émerveillement poétique
Nesterowicz / Gavrylyuk / ONL
p.17
20h
Valenciennes
Émerveillement poétique
Nesterowicz / Gavrylyuk / ONL
p.17
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Émotions beethovéniennes
de Vriend / Armstrong / ONL
p.18
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Kit Armstrong
Armstrong / musiciens ONL
p.19
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Annœullin
Émotions beethovéniennes
de Vriend / Armstrong / ONL
p.18
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
À la française
Schwarz / ONL
p.20
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
François, Richard, Wolfgang & Dimitri Leleux / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Soissons
François, Richard, Wolfgang & Dimitri Leleux / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÉCEMBRE
Je 3
Ve 4
Sa 5
Je 10
Ve 11
Me 16
Je 17
Ve 18
Di 20
Ma 22
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20h
Lille
L’Héroïque
Bloch / Kopatchinskaya / ONL
p.22
20h
Dainville
L’Héroïque
Bloch / Kopatchinskaya / ONL
p.22
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18h30 Lille
L’Héroïque
Bloch / Kopatchinskaya / ONL
p.22
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Erik Truffaz
Truffaz / Besson / Margue / ONL
p.23
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : En attendant Noël
J. Chœur HdF / Le Roy Petit...
p.24
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Maubeuge
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Carvin
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
17h
Lille
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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SEPTEMBRE
Je 3
Ve 18
Je 24
Ve 25
Sa 26
Me 30

20h
Lille
Révélations
OFJ / Gabel / Philippe
p.6
20h
Lille
Présentation de saison
p.7
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert d’ouverture
Bloch / Radulović / ONL
p.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert d’ouverture
Bloch / Radulović / ONL
p.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18h
Valenciennes
Concert d’ouverture
Bloch / Radulović / ONL
p.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Audruicq
Divertimenti
Ioffe / Gatto / ONL
p.9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OCTOBRE
Je 1er
Me 7
Je 8
Je 8
Ve 9
Je 15
Sa 17
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Ve 30
Sa 31

20h
Sainghin-en-M.
Divertimenti
Ioffe / Gatto / ONL
p.9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Métamorphoses
Bloch / Maisky / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Mischa Maisky
Mischa et Lily Maisky
p.11
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Métamorphoses
Bloch / Maisky / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h30 Paris
Métamorphoses
Bloch / Maisky / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Récital événement Radulović
Radulović / Favre-Kahn
p.12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11h
Lille
Famillissimo : Fantômes
Griffiths / ONL / Label Caravan
p.13
16h
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

20h
Lille
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout / ONL
p.14
20h30 Hazebrouck
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout / ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Estaires
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout / ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
17h
Lille
Pavane pour George V
Casadesus / Ridout /ONL
p.14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Ciné-concert : Psychose
van Tiel / Orchestre de Picardie
p.15
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18h30 Lille
Ciné-concert : Vertigo
van Tiel / ONL
p.16
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NOVEMBRE
Je 5
Ve 6
Je 12
Ve 13
Sa 14
Me 18
Je 26
Ve 27

20h
Lille
Émerveillement poétique
Nesterowicz / Gavrylyuk / ONL
p.17
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Valenciennes
Émerveillement poétique
Nesterowicz / Gavrylyuk / ONL
p.17
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Émotions beethovéniennes
de Vriend / Armstrong / ONL
p.18
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Kit Armstrong
Armstrong / musiciens ONL
p.19
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Annœullin
Émotions beethovéniennes
de Vriend / Armstrong / ONL
p.18
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
À la française
Schwarz / ONL
p.20
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
François, Richard, Wolfgang & Dimitri Leleux / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Soissons
François, Richard, Wolfgang & Dimitri Leleux / ONL
p.21

DÉCEMBRE
Je 3
Ve 4
Sa 5
Je 10
Ve 11
Me 16
Je 17
Ve 18
Di 20
Ma 22

20h
Lille
L’Héroïque
Bloch / Kopatchinskaya / ONL
p.22
20h
Dainville
L’Héroïque
Bloch / Kopatchinskaya / ONL
p.22
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18h30 Lille
L’Héroïque
Bloch / Kopatchinskaya / ONL
p.22
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Erik Truffaz
Truffaz / Besson / Margue / ONL
p.23
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : En attendant Noël
J. Chœur HdF / Le Roy Petit...
p.24
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Maubeuge
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Carvin
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
17h
Lille
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Casse-Noisette
Káli / Simonova / J. Chœur HdF / ONL...
p.25
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

JANVIER
Je 14
Di 17
Sa 23
Je 28
Ve 29
Ve 29

MAI

20h
Lille
La symphonie de Chausson
Bloch / Escaich / ONL
p.27
16h
Lyon
La symphonie de Chausson
Bloch / Escaich / ONL
p.27
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
16h
Lille
Famillissimo : Drôle de cirque !
Brock / Pont / ONL
p.28
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La Voix humaine
Bloch / Gens / ONL...
p.29
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Quatuor Tana
Quatuor Tana
p.30
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Valenciennes
La Voix humaine
Bloch / Gens / ONL...
p.29
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Je 6

Je 4
Ve 5
Ve 5
Je 11
Ve 12
Sa 13
Je 18
Ve 19
Sa 20

Sa 29

20h
Lille
Wagner
Haenchen / Prudenskaya / ONL
p.31
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Récital événement Chilly Gonzales Gonzales
p.32
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h30 Gravelines
Wagner
Haenchen / Prudenskaya / ONL
p.31
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Une vie de héros
Schønwandt / Perianes / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Une vie de héros
Schønwandt / Perianes / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Douchy-les-Mines Une vie de héros
Schønwandt / Perianes / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Fantastique
Bloch / Eberle / ONL
p.34
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Orchies
Fantastique
Bloch / Eberle / ONL
p.34
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Gand
Fantastique
Bloch / Eberle / ONL
p.34

MARS
Ve 5
Sa 6
Je 11
Ve 12
Ve 12
Je 18
Ve 19
Sa 20
Me 31

Lille

Mary Poppins
Sperling / ONL
p.44
Version originale sous-titrée
Ve 7
19h
Lille
Mary Poppins
Sperling / ONL
p.44
Version française
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ve 14
20h30 Namur
Fascinations classiques
Rakitina / Taylor / ONL
p.45
——————————————————————————————————————————————————————————————————
15 > 22
En métropole Fascinations classiques
Rakitina / Taylor / ONL
p.45
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ma 18 12h30 Lille
Flash : Prague
Rakitina / Taylor / ONL
p.46
Je 20

FÉVRIER

20h

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

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

20h

Lille

Paysages écossais

p.47

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

16h

Lille

Famillissimo : Le Petit Prince

Mangou / Bellamy / Huillet / ONL

p.48

20h

Lille

L’art de Bach

van Beek / Perbost...
Orchestre de Picardie

p.49

JUIN
Ve 4

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

18, 19, 20
Lille
Lille Piano(s) Festival
p.52
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Je 24
20h
Lille
Concert de clôture de saison
Bloch / ONL / Phiharmonia Chorus p.50
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ve 25
12h30 Lille
Flash : Mendelssohn
Musiciens ONL
p.51
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ve 25
20h
Lille
Concert de clôture de saison
Bloch / ONL / Phiharmonia Chorus p.50

JUILLET
14h30
10h
16h

Lille
Lille

Famillissimo : Le rêve d’Ariane
Famillissimo : Le rêve d’Ariane

Quatuor Alfama / Veggiotti
Quatuor Alfama / Veggiotti

p.35
p.35

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

7, 8, 10

Lille

Les nuits d’été

p.52

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

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

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

Ne manquez pas Tosca de Puccini à l’Opéra de Lille du 26 mai au 14 juin (voir p.74)

20h
Lille
Messe en ut de Mozart
de Vriend / Philharmonia Chorus / ONL... p.36
12h30 Lille
Flash : Philharmonia Chorus
Philharmonia Chorus
p.37
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Messe en ut de Mozart
de Vriend / Philharmonia Chorus / ONL... p.36
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
15h
Valenciennes
Jubilations
Bebeşelea / Kobekina / ONL
p.38
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Fruges
Jubilations
Bebeşelea / Kobekina / ONL
p.38
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h30 Denain
Jubilations
Bebeşelea / Kobekina / ONL
p.38
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Enchantements
Ono / Brimberg / ONL
p.39

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

Découvrez également toutes les propositions de l’Orchestre autour des concerts, les dates de répétitions
publiques, les concerts-découverte pour les scolaires, les ateliers à destination des différents publics.
Pour découvrir l’orchestre autrement, rendez-vous de la page 58 à la page 65.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

AVRIL
Je 1er
Ve 2
Je 8
Ve 9
Sa 10
Je 15
Ve 16
Ma 20
Me 21
Je 22
Je 22
Ve 23

Poska / Sitkovetsky
Symfonieorkest Vlaanderen

20h
Lille
Enchantements
Ono / Brimberg / ONL
p.39
20h
Dunkerque
Enchantements
Ono / Brimberg / ONL
p.39
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Bouleversant Chostakovitch
Chan / Ott / ONL
p.40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Tourcoing
Bouleversant Chostakovitch
Chan / Ott / ONL
p.40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Calais
Bouleversant Chostakovitch
Chan / Ott / ONL
p.40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Thamos, Roi d’Égypte
Reiland / Nguci / Lis / ONL...
p.41
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Valenciennes
Thamos, Roi d’Égypte
Reiland / Nguci / Lis / ONL...
p.41
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La 5ème symphonie de Beethoven
Casadesus / Mørk / ONL
p.42
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La 5ème symphonie de Beethoven
Casadesus / Mørk / ONL
p.42
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Traces
8 musiciens de l’ONL
p.43
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Boulogne-sur-Mer La 5ème symphonie de Beethoven
Casadesus / Mørk / ONL
p.42
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Aulnoye-Aymeries La 5ème symphonie de Beethoven
Casadesus / Mørk / ONL
p.42
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Concerts symphoniques et ciné-concerts à Lille
Concerts symphoniques en région, en France et en Belgique
Concerts Flash
Concerts Famillissimo

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

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

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

Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille

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

Orchestre soutenu par
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