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ÉDITO

Vous avez été nombreux à nous dire le pouvoir de la musique symphonique à apaiser, enthousiasmer,
envoûter, lâcher prise du quotidien et le bonheur de profiter de l’instant unique qu’elle provoque.
Tous ces bienfaits pour nos corps, nos esprits et nos âmes, nous sommes heureux de les vivre avec
vous.

LES CONCERTS

La saison 2022/23 a été conçue avec l’ambition renouvelée de partager cette extraordinaire
expérience commune, celle de l’écoute des chefs-d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui, interprétés par
les plus grands artistes et servis avec engagement et enthousiasme par les musiciens de l’Orchestre
emmenés par notre directeur musical Alexandre Bloch.
Comme chaque saison, la programmation sera riche, ouverte aux répertoires les plus divers pour
des publics toujours curieux. Trois fils rouges parcourent cette saison pour nous guider au travers
de trois voyages.
Tout d’abord Vienne, foyer artistique et intellectuel foisonnant au tournant des 19ème et 20ème siècles
avec ses compositeurs visionnaires comme Berg, Webern, Schoenberg et Mahler, mais aussi sa
musique légère qu’on aura le plaisir de découvrir pour le concert de fin d’année. Vienne avait déjà
été l’épicentre de la musique européenne au 18ème siècle avec Haydn et Mozart, compositeurs que
nous retrouverons régulièrement cette saison encore.
La France n’est pas en reste avec ses grands classiques du 20ème siècle aux œuvres lumineuses,
colorées, toujours élégantes de Ravel, Poulenc, Roussel à Messiaen et Dutilleux… héritiers de
l’éternel révolutionnaire Hector Berlioz, le père de l’orchestre moderne !
Dernier fil rouge : la voix, le premier et le plus expressif des instruments ! Opéra, oratorio, Lied
seront interprétés par les grands solistes de notre époque.
Une saison que nous espérons comme un havre de paix où les artistes et le public venus de
tous horizons partagent ensemble la beauté du monde.

François Bou
Directeur général de l’Orchestre National de Lille

François Decoster
Président de l’Orchestre National de Lille

Cette saison ne saurait exister sans nos fidèles soutiens. L’Orchestre National de Lille remercie donc chaleureusement
la Région Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de la Communication, la Métropole Européenne de Lille
et la Ville de Lille.
4

5

SEPTEMBRE
Mercredi 7 — 20h
[ Tarif 5 ]
—

± 2h15 avec entracte

Concert symphonique - Orchestre invité

MAHLER
AMOUREUX

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
Le cadeau d’amour de Gustav à Alma.

MOZART

SEPTEMBRE

Concert symphonique

Samedi 10 — 16h30 et 19h

WATER MUSIC

[ GRATUIT sans réservation ]

Haendel en croisière !

—
Déambulations sur les berges de la Deûle
Départ de la citadelle, 2 avenue Mathias Delobel, Lille
—

± 30 minutes

Concerto pour piano et orchestre n°18

MAHLER

Symphonie n°5
Michael Schønwandt Direction
Jonathan Fournel Piano
Orchestre Français des Jeunes
L’Orchestre Français des Jeunes est en
résidence à l’Orchestre National de Lille.

La Symphonie n°5 de Mahler est l’histoire
d’une renaissance. En 1901, le compositeur
autrichien, très malade, se fait construire une
petite cabane près du lac Wörthersee et jette
les esquisses d’une nouvelle symphonie
sur le papier. Mais c’est la rencontre avec
Alma, avec qui il se mariera un an plus tard,
qui bouleverse la composition de l’œuvre,
la transformant en une grande symphonie
romantique, imaginée comme un cadeau
d’amour. L’Orchestre Français des Jeunes,
sous la baguette de son directeur Michael
Schønwandt, propose un concert rempli de
grâce et de douceur avec le Concerto pour
piano et orchestre n°18 de Mozart interprété
par Jonathan Fournel, Grand Prix du
Concours Reine Élisabeth en 2021.

Michael Schønwandt © Marc Ginot

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude
Carte blanche à l’Orchestre Français des Jeunes

Jan Willem de Vriend © Marcel van den Broek

HAENDEL

Water Music, extraits
Jan Willem de Vriend Direction
Orchestre National de Lille

Dans le cadre du week-end Cap Forêt / Utopia,
6ème édition de lille3000
Retrouvez l’ensemble de la programmation
des Caps sur utopia.lille3000.com

C’est dans un cadre peu commun que
l’Orchestre se produit : les berges de la Deûle.
Quelle autre œuvre que Water Music
de Haendel pouvait mieux correspondre
à ce lieu insolite ? Elle fut écrite pour
accompagner une fête sur la Tamise donnée
en l’honneur du roi Georges 1er en 1717.
Composée de 3 suites : en fa (atmosphère
joyeuse), en sol (atmosphère plus intime)
et en ré (airs royaux majestueux), elle constitue
une œuvre charnière du genre, brillant par la
beauté de ses mélodies et la richesse de son
instrumentation. L’œuvre rencontra un succès
immédiat !

(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————
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SEPTEMBRE

Concert en milieu rural

SEPTEMBRE

Du 14 au 16 en région

LES ITINÉRANCES

Du 21 au 24 en région

—

± 1h sans entracte

Un concert comme une palette d’émotions,
en tournée dans les villages de la région !

—

± 1h35 avec entracte

Concert symphonique

LES PROMESSES
DE LA JEUNESSE
Le Concerto pour hautbois de Mozart
et l’extase religieuse de Messiaen.

MESSIAEN

Les Offrandes oubliées

MOZART

Concerto pour hautbois

BRAHMS

Symphonie n°2
Joshua Weilerstein Direction
Gabriel Pidoux Hautbois
Orchestre National de Lille

Adrija Čepaitė © D. Matvejev

BARTÓK

Danses roumaines

BARBER

Adagio

MALCYS

Milky Way

CHOSTAKOVITCH

Symphonie de chambre
Adrija Čepaitė Direction
Orchestre National de Lille
Le projet Les itinérances bénéficie
du soutien du Crédit Agricole.

Pour cette série de concerts en milieu rural,
l’ONL propose un programme pour orchestre
à cordes. Ce sont les frénétiques Danses
roumaines d’un Bartók à l’énergie volcanique
qui ouvriront le bal avant de nous laisser nous
hisser vers le sommet de l’émotion musicale
avec le célèbre Adagio de Barber, ode à la
tristesse mais aussi à l’espoir.
Œuvre contemporaine, le Milky Way de
Malcys, aux sonorités poétiques, légères et
colorées, apportera un souffle rafraîchissant
avant la très engagée Symphonie de chambre de
Chostakovitch, pièce symbolique de la lutte
du compositeur contre le fascisme.
————

—
Mercredi 14 - 20h
Trélon, Salle des fêtes
—
Jeudi 15 - 20h
Norrent-Fontes, Salle polyvalente
—
Vendredi 16 - 20h
lieu à déterminer
8

LE PROGRAMME VU PAR LA CHEFFE
La musique a le pouvoir d’évoquer les émotions
humaines les plus profondes et d’inciter à la
transformation intérieure. Voilà à quel point
ces œuvres sont prépondérantes : contrastées et
pourtant en résonance les unes avec les autres.

Joshua Weilerstein © Sim Canetty-Clark

Messiaen et Mozart n’ont que 22 ans
lorsqu’ils composent les deux œuvres de ce
programme ! On retrouve chez Messiaen
une forme de contemplation religieuse qui
semble suggérer un ciel brillamment bleu.
Le hautboïste Gabriel Pidoux interprète
ensuite le Concerto pour hautbois de Mozart.
Révélation Soliste Instrumental des Victoires
de la Musique Classique 2020, le musicien
est l’un des nouveaux talents de la jeune
génération. Enfin, après avoir mis près de 20
ans à écrire sa première symphonie, Brahms
compose la Symphonie n°2 en quelques mois
seulement. Contrairement aux couleurs de
Messiaen, celles de Brahms laissent penser
que les ombres ne sont jamais bien loin.
————

—
Mercredi 21 - 20h
Audruicq, Tennis club
—
Jeudi 22 - 20h
Hem, Le Zéphyr
—
Vendredi 23 - 20h30
Tourcoing, Théâtre municipal Raymond Devos
Dans le cadre de l’ouverture de saison
de l'Atelier Lyrique

LE PROGRAMME VU PAR LE CHEF
Les Offrandes oubliées et le Concerto pour
hautbois marquent un tournant dans la carrière
de leurs compositeurs et laissent entrevoir les
chemins qu’ils vont emprunter par la suite dans
leurs créations. La Symphonie n°2 de Brahms,
souvent considérée comme une œuvre joyeuse et
bucolique, cache un côté sombre. J’ai hâte de
diriger ce programme avec les merveilleux
musiciens de l’ONL !

—
Samedi 24 - 20h
Sainghin-en-Mélantois, Complexe Sportif
9

SEPTEMBRE
Jeudi 29 — 20h
Vendredi 30 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

Concert symphonique

CONCERT D’OUVERTURE
DE SAISON
Un concert d’ouverture aux confins de la galaxie !

BRITTEN

Concerto pour violon

HOLST

Les Planètes
Alexandre Bloch Direction
Isabelle Faust Violon
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur
Orchestre National de Lille

Isabelle Faust est acclamée sur les scènes du
monde entier. Son archet virtuose, à la fois
pur et lyrique, est idéal pour enchanter
l’envoûtant Concerto pour violon de Britten.
Pour notre ouverture de saison, Alexandre
Bloch nous propose ensuite un voyage aux
confins de notre galaxie. Partez à la découverte
de Mars, Jupiter, Saturne (et bien plus loin
encore…) avec Les Planètes de Gustav Holst.
Écrite au début du 20ème siècle, cette partition
associe chaque astre avec un caractère
humain. De Mars la guerrière à Neptune
la mystique, l’œuvre est un éclatant poème
symphonique !

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
À partir de 18h45
Ouverture de saison festive
et rencontre avec les équipes
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Alexandre Bloch © Ugo Ponte-ONL

—
Samedi 1er octobre - 20h
Dainville, Salle polyvalente
Isabelle Faust © Felix Broede

10

11

OCTOBRE
Jeudi 6 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

Concert symphonique

LES COULEURS
DE L’ORCHESTRE

Trois chefs-d’œuvre inspirés par les États-Unis.
DVOŘÁK

Concerto pour violoncelle

DUTILLEUX
Métaboles

ROUSSEL

Symphonie n°3
Lionel Bringuier Direction
Truls Mørk Violoncelle
Orchestre National de Lille

Dvořák écrivit le Concerto pour violoncelle
alors qu’il était directeur du Conservatoire de
New-York. Une anecdote, qui relève peut-être
de la légende, affirme que le compositeur
tchèque aurait eu l’idée de l’ample tonalité
de si mineur en écoutant les chutes du
Niagara ! Le norvégien Truls Mørk sera le
grand interprète de cette page fondamentale
du répertoire. Les deux autres pièces du
programme ont la particularité d’avoir été
créées aux États-Unis. Immédiatement
considérées comme un chef-d’œuvre du
20ème siècle, les Métaboles de Dutilleux font
briller tous les pupitres de l’orchestre.
En clôture, le brillant chef français Lionel
Bringuier magnifiera l’incroyable puissance
rythmique de la Symphonie n°3 de Roussel,
commande de l’Orchestre symphonique
de Boston au compositeur tourquennois.

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
À l’issue du concert – Bord de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————

—
Vendredi 7 - 20h
Douchy-les-Mines, L’Imaginaire
Lionel Bringuier © D.R.
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Truls Mørk © Johs Boe
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OCTOBRE
Lundi 10 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

± 45 minutes sans entracte

Concert Flash

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS
DE L’ONL #1

BEETHOVEN

Septuor pour vents et cordes
François Marat Violon
Pablo Muñoz Salido Alto
Emeraude Bellier Violoncelle
Pascal Schumpp Contrebasse
Alejandro Peiteado Brea Clarinette
Maxime Briday Basson
Gabriel Potier Cor

C’est avec une œuvre pleine d’imagination
de Beethoven que nous entamons ce nouveau
cycle de concerts de musique de chambre
avec les musiciens de l’ONL ! Composé pour
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche,
le Septuor pour vents et cordes connaît un
succès immédiat lors de sa création en 1800.
Avec sa forme classique en six mouvements,
aux caractères variés mais toujours heureux,
il rappelle les divertimentos ou sérénades de
Mozart et Haydn. Pourtant, la pièce a déjà
un pied dans le romantisme : l’équilibre entre
cordes et vents est exceptionnel, et l’énergie,
la vivacité et la virtuosité de certains
mouvements évoquent les chefs-d’œuvre
de la maturité de Beethoven.
Cette pièce, novatrice pour son époque,
est l’une des plus légères du compositeur,
mais aussi l’une des plus délicates.

OCTOBRE

Concert symphonique

Jeudi 13 — 20h
Vendredi 14 — 20h

MESSE EN UT
DE MOZART

[ Tarif 1 ]

Jan Willem de Vriend dirige la Grande
Messe en ut mineur de Mozart.

—

± 1h20 sans entracte

Philharmonia Chorus © Ugo Ponte-ONL

MOZART

Symphonie n°32

MOZART

Grande Messe en ut mineur
Jan Willem de Vriend Direction
Ruby Hughes, NN. Sopranos
Andrew Tortise Ténor
Andreas Wolf Baryton
Philharmonia Chorus
Gavin Carr Chef de chœur
Orchestre National de Lille

La Grande Messe en ut mineur est l’un
des sommets de la musique de Mozart.
Par son ampleur et son intensité, l’œuvre
évoque irrésistiblement l’ultime Requiem,
dont elle partage l’inachèvement.
En première partie, nous entendrons la
Symphonie n°32 qui porte la marque galante
du séjour de Mozart à Paris dans un condensé
de huit minutes de musique ! Pour la Grande
Messe, Jan Willem de Vriend fera se conjuguer
de superbes solistes vocaux avec le
Philharmonia Chorus et dirigera avec fougue
cette partition grandiose.

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Cycle Rencontres viennoises
Connaissez-vous vraiment Mozart ?
par Camille de Rijck
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Musiciens de l’ONL © Ugo Ponte-ONL
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OCTOBRE

Famillissimo

Samedi 22 — 11h & 16h
[ Tarif 5 ]
—

CONCERTO
POUR PIRATE

———
DÈS
7—A—N—S

Concert symphonique

Vendredi 4 — 20h
Samedi 5 — 18h

DEBUSSY, BERLIOZ,
BARTÓK EN TOURNÉE !

[ Tarif 1 ]

Théâtre-orchestral.

± 1h15 sans entracte

NOVEMBRE

Dylan Corlay Pirate
Orchestre National de Lille

Deux programmes pour une tournée internationale.

Vendredi 4 – 20h

Samedi 5 – 18h

± 1h15 sans entracte

± 1h sans entracte

DEBUSSY

Dylan Corlay
Direction artistique et musicale,
conception
Emmanuelle Cordoliani
Aide à la conception et dramaturgie
Victor Duclos
Aide à la conception et chorégraphie
Clarence Boulay et Solène Ortoli
Scénographie
Julie Scobeltzine Costumes
Pierre Daubigny Création lumières
Morgane Bader Réalisation

Prélude à l’après-midi d’un faune

BERLIOZ

Qu’est-ce donc que ce Concerto pour pirate ?
Eh bien… c’est du théâtre-orchestral !
Mordicus, pirate passionné d’instruments
incongrus, découvre une île peuplée par un
orchestre. La rencontre est détonante !
Musique, théâtre, danse, vidéo s’unissent et
vous invitent à faire résonner vos voix pour
hisser les voiles. L’Orchestre comme vous ne
l’avez jamais vu : piraté, endiablé, survolté !
Vous embarquez ?

Concerto pour orchestre

Alexandre Bloch Direction
Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch Direction
Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch présente deux chefs-d’œuvre
absolus du répertoire français. En dix minutes,
Debussy révolutionne la musique avec le
Prélude à l’après-midi d’un faune. En 1830,
la stupéfaction n’était pas moins forte à l’écoute
de la Symphonie fantastique. Avec fougue,
Hector Berlioz nous emporte dans les rêveries
et passions d’un jeune artiste de 26 ans.
Quasiment 200 ans plus tard, cette musique
fulgurante n’a rien perdu de sa fièvre amoureuse.

Pour ce deuxième concert de tournée,
Alexandre Bloch dirige deux rêves de
musique. Dans le Prélude à l’après-midi d’un
faune, un solo de flûte, rejoint par un orchestre
aux sonorités sensuelles, nous plonge sous le
soleil d’une Sicile fantasmée. On retrouve
cette magie onirique dans le Concerto pour
orchestre. C’est un Bartók malade et en exil qui
reçoit la commande de cette œuvre en 1943.
Avec l’énergie du désespoir, le compositeur
hongrois réussit un sublime adieu à la patrie
perdue, où l’orchestre brille de mille éclats.

(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
14h30 – Ludorama
Chasse au trésor musicale !
Pour les enfants de 7 à 10 ans (6 € par enfant)

——————————————————————————————————
—
Séances scolaires (voir p.70)
Jeudi 20 - 14h30
Vendredi 21 - 10h et 14h30
16

BARTÓK

Symphonie fantastique

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude
Autour de la musique française #1
avec les étudiants de l’ESMD

© Lorène Russo

DEBUSSY

Prélude à l’après-midi d’un faune

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
16h – L’orchestre autrement
Atelier Soundpainting, la musique par le geste
Pour tous à partir de 10 ans
(à découvrir p. 69, gratuit, sur réservation)

——————————————————————————————————
—
En tournée internationale

Avec le soutien d’Arpège et de l’Institut Français

ALLEMAGNE
Mardi 8 - 20h
Erlangen, Heinrich-Lades-Halle
—
AUTRICHE
Mercredi 9 - 20h
Jeudi 10 - 20h
Vendredi 11 - 20h
Salzbourg, Grosses Festspielhaus
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NOVEMBRE
Jeudi 17 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

NOVEMBRE

Concert Flash

LA POÉSIE
DE LA MÉMOIRE

Samedi 19 — 18h
[ Tarif 1 ]
—

± 50 minutes sans entracte

± 1h25 sans entracte

Concert symphonique

ERIK TRUFFAZ
FALLING STARS
Rendez-vous avec l’un de nos plus grands jazzmen.
En coproduction avec Tourcoing Jazz et L’Aéronef

TRUFFAZ

Falling stars

[Création mondiale]

Erik Truffaz Trompette
Estreilla Besson Piano
Bastien Stil Direction
Orchestre National de Lille
Avec le soutien de la

Filip Rathé © D.R.

D’ADAMO

Les filles aux yeux bandés

BERIO

Différences

RATHÉ

Avec diamants extrêmes

BREWAEYS

Painted Pyramids
Ensemble Spectra
Filip Rathé Direction

18

C’est un programme sous forme d’hommage
que propose l’ensemble gantois Spectra.
Hommage à la poésie d’abord avec Les filles
aux yeux bandés, de Daniel d’Adamo, pendant
sonore du poème éponyme de Maurice
Maeterlinck, Prix Nobel de littérature.
Avec diamants extrêmes de Filip Rathé traduit
quant à lui musicalement la première phrase
du poème La jeune Parque de Paul Valéry.
Hommage aussi à la mémoire musicale.
Différences, œuvre mixte pour ensemble et
bande magnétique de Berio est l’une des
premières œuvres à combiner musique en direct
et musique électronique. Painted Pyramids est
un commentaire personnel de Luc Brewaeys
sur sa pièce pour piano Pyramids in Siberia
à laquelle il donne d’autres couleurs en
l’enrichissant de nouveaux instruments et
d’électronique en direct.

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.
——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
16h45 – Prélude
Autour du jazz avec les étudiants du département
jazz du Conservatoire de Tourcoing
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Erik Truffaz © Yuji Watanabe
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NOVEMBRE
Jeudi 24 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h45 avec entracte

Concert symphonique

NOVEMBRE

Concert symphonique

DE MOZART
À EÖTVÖS

Mercredi 30 — 20h
Jeudi 1er décembre — 20h

LA PETITE SIRÈNE
DE ZEMLINSKY

Un dialogue musical par-delà les siècles.

[ Tarif 1 ]
—

± 2h10 avec entracte

Une profusion de couleurs orchestrales avec
Zemlinsky et Rachmaninov.

EÖTVÖS

Dialog mit Mozart - Da capo pour
orchestre

EÖTVÖS

Focus, concerto pour saxophone
[Création française]
Commande de l’ONL, de l’Orchestre
symphonique de la WDR de Cologne
et de l’Orchestre symphonique de Bâle.

MOZART

Symphonie n°41, « Jupiter »
Elena Schwarz Direction
Marcus Weiss Saxophone
Orchestre National de Lille

Elena Schwarz © Priska Ketterer

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Cycle Compositeurs d’aujourd’hui
Peter Eötvös par Camille de Rijck
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Salué comme un créateur majeur,
Peter Eötvös aime jouer avec le répertoire.
Dans Dialog mit Mozart - Da Capo,
le compositeur hongrois utilise des fragments
laissés inachevés par Mozart et imagine un
dialogue par-delà les siècles. Donné ici en
première française, le concerto pour saxophone
Focus imagine une rencontre entre un
« premier plan » (le soliste) et un « arrièreplan » (l’orchestre). Le suisse Marcus Weiss
est le dédicataire de cette partition qui réveille
le souvenir de grands saxophonistes jazz tels
que Stan Getz ou Sonny Rollins. En bouquet
final, la cheffe Elena Schwarz, révélée par les
Victoires de la Musique Classique en 2018,
dirige l’inoubliable Symphonie n°41 dite
« Jupiter », chant du cygne mozartien.
————

FOCUS EÖTVÖS VU PAR LA CHEFFE
Depuis mon enfance, j’aime le son du saxophone,
il ressemble à un chant. L’idée de Focus vient du
cinéma. Dans les films la caméra peut zoomer sur
un point précis. Ici, le son se concentre lentement
sur l’orchestre ou le soliste, au ralenti.
20

Lukáš Vondráček © Irene Kim

BACEWICZ

Ouverture pour orchestre

RACHMANINOV

Concerto pour piano n°3

ZEMLINSKY

La Petite Sirène
Łukasz Borowicz Direction
Lukáš Vondráček Piano
Orchestre National de Lille
L’Orchestre National de Lille, grâce au soutien
d’Arpège (club des mécènes de l’ONL), invite les
étudiants à vivre l’émotion de ce concert
en direct à l’auditorium. Renseignements auprès
de la billetterie de l’ONL.

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

——————————————————————————————————

Nous embarquons pour un périple musical
passionnant. L’œuvre de Grażyna Bacewicz
impressionne par sa puissance et sa vitalité
rythmique. Le Concerto n°3 de Rachmaninov
est un voyage au long cours : houles fantastiques,
vagues sonores, grandes émotions romantiques.
Le pianiste tchèque Lukáš Vondráček sera
l’interprète de la démoniaque partie soliste.
Rare au concert, La Petite Sirène de Zemlinsky
nous plonge dans l’univers aquatique du
conte d’Andersen. Le chef Łukasz Borowicz
dirige cette redécouverte passionnante.
————

LE PROGRAMME VU PAR LE CHEF
J’ai toujours été passionné de musique rare et peu
jouée. Grażyna Bacewicz est une compositrice
majeure du 20ème siècle en Pologne. Le concerto
de Rachmaninov est une œuvre pleine d’émotions
passionnées et slaves. Et enfin, Alexander von
Zemlinsky raconte musicalement l’histoire de
La Petite Sirène d’Andersen, grâce à une profusion
de couleurs orchestrales.

—
En tournée
BELGIQUE
Vendredi 2 décembre - 20h
Bruges, Concertgebouw
21

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Concert symphonique

MAHLER POUR
L’ÉTERNITÉ

Jeudi 8 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

Alexandre Bloch conclut son intégrale Mahler
en apothéose !

± 2h avec entracte

Mercredi 14 — 20h
Dimanche 18 — 17h
Mercredi 21 — 20h
[ Tarif 1 ]

Concert symphonique

CONCERT
DE FIN D’ANNÉE
Opérettes, Lieder et curiosités viennoises.

—

± 1h50 avec entracte

SCHOENBERG

Le Chant de la Terre

Œuvres de
JOHANN STRAUSS FILS,
STRAUS, LEHÁR, KÁLMÁN,
STOLZ ET SIECZYŃSKI

Alexandre Bloch Direction
Dame Sarah Connolly Mezzo-soprano
Toby Spence Ténor
Orchestre National de Lille

Stefan Blunier Direction
Annette Dasch Soprano
Daniel Schmutzhard Baryton
Orchestre National de Lille

1907 est une année tragique pour Gustav
Mahler : démission de l’Opéra de Vienne,
mort de sa fille aînée et diagnostic alarmant
sur son propre état de santé.
C’est probablement l’expérience de la mort
qui fait du Chant de la Terre à la fois un abîme
terrible qui défie le néant et un dépassement
dans un panthéisme avec le mot « ewig »
(éternellement), balbutié jusqu’à l’extase de
la disparition. Dans un temps où il lui semble
que la vie lui échappe, Mahler est plus conscient
que jamais de la beauté de la nature, de la
misère de l’homme, et de la brièveté de son
séjour ici-bas. Avec un superbe duo vocal,
la mezzo Dame Sarah Connolly et le ténor
Toby Spence, Alexandre Bloch conclut en
apothéose son intégrale consacrée au
compositeur autrichien, entamée en 2019.

Cette année, venez passer les fêtes à Vienne
en notre compagnie ! Au début du 20ème siècle,
la capitale autrichienne est un tourbillon de
fêtes et de plaisirs. Dans La Chauve-Souris,
Strauss fait entendre toute la diversité des
danses de l’Empire austro-hongrois
(valses, czardas, polkas…). Lehár et Kálmán
témoignent de l’âge d’or de l’opérette
viennoise dans des ouvrages comme
La Veuve joyeuse ou Princesse Czardas. Trois
artistes d’exception (le chef Stefan Blunier,
la soprano Annette Dasch et le baryton
Daniel Schmutzhard) nous ont concocté un
programme à déguster comme autant de
friandises et de délicieux bonbons. De la
musique pétillante comme du champagne !

Symphonie de chambre n°1

MAHLER

Annette Dasch © Daniel Pasche

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
Mercredi 14 – 18h45
Cycle Rencontres viennoises
Le bal de Vienne par Camille de Rijck

Dame Sarah Connolly © Christopher Pledger

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude
Carte blanche à l’Orchestre Universitaire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue du concert – Bord de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————
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—
Jeudi 15 - 20h
Maubeuge, La Luna
—
Vendredi 16 - 20h
Carvin, Salle Rabelais
—
Mardi 20 - 20h
Fruges, salle de sports Jean-Luc Rougé

(entrée libre, muni du billet de concert)

Dimanche 18 – 15h
L’orchestre autrement
Fête à Vienne

(À découvrir p. 69, gratuit dans la limite des places
disponibles)

——————————————————————————————————
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JANVIER
Mercredi 11 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h30 avec entracte

Concert symphonique

LA VIRTUOSITÉ
DE BARTÓK À BRITTEN

Pierre-Laurent Aimard et Alexandre Bloch au sommet de leur art !
BARTÓK

Concerto pour piano n°2

NANTE

Helles Bild

BRITTEN

Quatre Interludes marins
de Peter Grimes
Alexandre Bloch Direction
Pierre-Laurent Aimard Piano
Orchestre National de Lille
Avec le soutien de la

Le grand pianiste français Pierre-Laurent
Aimard présente le feu d’artifice qu’est
le Concerto pour piano n°2 de Bartók.
Après l’échec relatif du premier concerto,
le compositeur hongrois voulait écrire une
œuvre virtuose et séduisante. Mission
triomphalement réussie ! Dans Helles Bild,
notre compositeur en résidence, Alex Nante,
offre une palette de couleurs en s’inspirant
d’une toile éblouissante de Kandinsky.
Créé en 1945, Peter Grimes apparut tout de
suite comme un chef-d’œuvre. Située sur la
côte anglaise, l’histoire narre le parcours d’un
personnage en marge de la société d’un village
de pêcheurs. Benjamin Britten réussit de
superbes pages pleines d’embruns océaniques,
dont sont extraits les Quatre Interludes marins.
——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Cycle Compositeurs d’aujourd’hui
Alex Nante #1 avec le compositeur
et les étudiants de l’ESMD
(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue du concert – Bord de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————
Alexandre Bloch © Marco Borggreve

—
Jeudi 12 - 20h
Caudry, Théâtre

Dans le cadre des Scènes Mitoyennes

—
Vendredi 13 - 20h
Valenciennes, le phénix

Pierre-Laurent Aimard © Julia Wesely
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JANVIER
Jeudi 19 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

Concert symphonique

PASSION WAGNER

L’interprétation magistrale de Hartmut Haenchen.
WAGNER

La chevauchée des Walkyries,
extrait de La Walkyrie

WAGNER

Les Adieux de Wotan & L’Incantation
du feu, extraits de La Walkyrie

BRUCKNER

Symphonie n°3, « Wagner »
Hartmut Haenchen Direction
Derek Welton Baryton-basse
Orchestre National de Lille

Les amoureux de Wagner seront comblés
par ce magnifique programme germanique
dirigé par Hartmut Haenchen.
Dans Les Adieux de Wotan et L’Incantation du
feu, Wagner met en musique le bouleversant
adieu d’un père à sa fille. Grand interprète
du compositeur (son talent est admiré en
Allemagne), le baryton-basse Derek Welton
incarne cette page majeure de La Walkyrie.
Mais l’autre événement de la soirée sera la rare
Symphonie n°3 de Bruckner appelée « Wagner »
en raison de ses nombreuses citations, toutes
admiratives. Un programme wagnérien exaltant
sous la baguette d’Hartmut Haenchen qui est
sans doute le plus éminent spécialiste de cette
musique !
————

Derek Welton © D.R.

LE PROGRAMME VU PAR LE CHEF
La Symphonie n°3 de Bruckner, plus que
n’importe quelle autre symphonie du compositeur,
doit être pensée par le prisme de sa fascination
pour Wagner : non seulement elle est dédiée par
Bruckner à son « maître vénéré » mais on retrouve
en plus de nombreuses citations des œuvres de
Wagner dans la première version de la symphonie.
Dans la troisième version de la symphonie que
nous présenterons, elles sont réduites de manière
significative. Reste tout de même la citation d’un
thème d’accompagnement des altos à la fin du
deuxième mouvement. C’est cette connexion que
nous voulons mettre en exergue pendant ce
concert en présentant les célèbres
Chevauchée de la Walkyrie, Adieux
de Wotan et L’Incantation du feu – extraits
de La Walkyrie en amont de la symphonie.

—
Vendredi 20 - 20h
Calais, Grand Théâtre
Hartmut Haenchen © D.R.

26

27

JANVIER
Mercredi 25 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h45 avec entracte

Concert symphonique

LA VOIX HUMAINE

L’incarnation bouleversante de Véronique Gens.
POULENC
Sinfonietta

POULENC

La Voix humaine
Alexandre Bloch Direction
Véronique Gens Soprano
Orchestre National de Lille

La musique de Francis Poulenc passe d’un
extrême à l’autre. Le critique Claude Rostand
ne disait-il pas de lui qu’il était à la fois “moine
et voyou” ? En 1947, la Sinfonietta renoue avec
l’énergie des Années Folles. Pleine de peps et
de malice néo-classique, l’œuvre s’inspire du
modèle pétulant des symphonies de Haydn.
Changement radical d’ambiance pour la
seconde œuvre du programme.
En 1958, le compositeur connaît une terrible
dépression suite à une rupture sentimentale.
Désemparé, Poulenc met en musique la pièce
La Voix humaine de Jean Cocteau dans laquelle
une femme converse au téléphone avec l’amant
qui l’a quittée. Sous la direction d’Alexandre
Bloch, l’immense chanteuse et tragédienne
Véronique Gens nous tiendra sur le fil de
l’émotion.

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude
Autour des textes de Cocteau
avec les élèves du département théâtre
du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 27 - 20h
Paris, Philharmonie - Grande salle Pierre
Boulez
Alexandre Bloch © Marco Borggreve
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Véronique Gens © Sandrine Expilly
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JANVIER
Jeudi 26 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

JANVIER

Concert Flash

MIROIRS
ÉTENDUS

NANTE
NANTE

Evocation

IVES

Songs (A Farewell to Land, Serenity,
A Sound of a Distant Horn, Native
land, The River)

NANTE

Devocionario

NANTE

Estrella de la mañana
Arrangement spécial d’Alex Nante
pour Miroirs Étendus
Miroirs Étendus est en résidence
à l'Orchestre National de Lille.

Marie-Laure Garnier Soprano
Miroirs Étendus :
Romain Louveau Piano
Hélène Maréchaux Violon
Julia Macarez Alto
Michèle Pierre Violoncelle

LE RÊVE
D’ARIANE

Samedi 28 — 16h
[ Tarif 5 ]
—

± 50 minutes sans entracte

Ocho escenas

Famillissimo

ou le quatuor à cordes raconté aux enfants.

± 50 minutes sans entracte

Un concert flash dédié à nos artistes
en résidence qui ont fait naître une belle
collaboration !
D’une part, la compagnie Miroirs Étendus,
implantée en région Hauts-de-France,
qui explore le domaine de la création lyrique
par le prisme d’une compréhension
contemporaine de l’opéra. D’autre part,
Alex Nante, compositeur né en 1992 à
Buenos Aires, qui étonne par son expressivité
et le lyrisme de son écriture. Il s’inspire
notamment de la poésie (comme pour son
œuvre Estrella de la mañana, extraite de
l’œuvre éponyme du poète argentin Jacobo
Fijman) et crée des atmosphères nocturnes,
oniriques et spirituelles. Au programme
également cinq des 114 Songs de Charles Ives,
une collection de mélodies qui représentent
bien toute l’étendue du talent du compositeur
connu pour ses expérimentations.

———
DÈS
5—A—N—S

Œuvres de
HAYDN, MOZART, BEETHOVEN,
SCHUBERT, DEBUSSY ET RAVEL
Quatuor Alfama :
Alice van Leuven Premier violon
Caroline Denys Second violon
Morgan Huet Alto
Renaat Ackaert Violoncelle
Ariane Rousseau Comédienne

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 !

Avec le soutien de la

© Lorène Russo

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
14h30 - Ludorama
Éveil aux instruments à cordes
Pour les enfants de 5 à 8 ans (6 € par enfant)
——————————————————————————————————

Marie-Laure Garnier © D.R.
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—
Séances scolaires (voir p.70)
Vendredi 27 - 10h et 14h30
31

FÉVRIER
Jeudi 2 — 20h
Vendredi 3 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h55 avec entracte

Concert symphonique

ENCHANTEMENTS

Un pur moment de poésie !
WAGNER

Prélude et Enchantement du
Vendredi Saint, extraits de Parsifal

R. STRAUSS

Quatre derniers Lieder

CHOSTAKOVITCH
Symphonie n°6

Kazushi Ono Direction
Ingela Brimberg Soprano
Orchestre National de Lille
L’Orchestre National de Lille, grâce au soutien
d’Arpège (club des mécènes de l’ONL), invite les
étudiants à vivre l’émotion de ce concert
en direct à l’auditorium. Renseignements auprès
de la billetterie de l’ONL.

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
de Chostakovitch débute par un immense Largo
d’une puissance mahlérienne. En splendide
musicien d’opéra, Kazushi Ono promet d’en
tirer l’insondable profondeur et l’incroyable
beauté.

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Cycle Découvrir Chostakovitch
Conférence #1 par Camille de Rijck
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Kazushi Ono © Jean-Pierre Maurin
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Ingela Brimberg © D.R.
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FÉVRIER
Mercredi 8 — 20h
Jeudi 9 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

Concert symphonique

L’ÂGE D’OR
DE LA MUSIQUE
VIENNOISE
Mozart, Schubert, Berg et Webern, quatre géants
de la musique à Vienne.

FÉVRIER

Concert symphonique

Jeudi 16 — 20h
Vendredi 17 — 20h

LA PATHÉTIQUE
DE TCHAÏKOVSKI

[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

La plus bouleversante des symphonies
de Tchaïkovski.

LALO

Le Roi d’Ys, Ouverture

FINZI

Fantaisie-Concerto pour alto et
orchestre

TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°6, « Pathétique »
Jean-Claude Casadesus Direction
Nils Mönkemeyer Alto
Orchestre National de Lille

Peu d’œuvres émeuvent aussi profondément
que la Symphonie n°6 de Tchaïkovski,
bouleversante confession musicale qui
culmine dans un vaste lamento tragique.
Son surnom de « Pathétique » provient
de la dimension testamentaire de la pièce,
Tchaïkovski mourant quelques semaines
après la première. C’est ce magnifique
requiem que Jean-Claude Casadesus
interprètera aux côtés d’un beau programme
de musique française. Dans l’ouverture
du Roi d’Ys, le compositeur lillois Lalo
brosse un puissant tableau de l’océan breton.
Célèbre virtuose de son instrument, l’altiste
Nils Mönkemeyer présentera enfin la
Fantaisie-Concerto de Graciane Finzi, l’une de
nos compositrices actuelles les plus jouées.

Gergely Madaras © Alice Blangero

SCHUBERT

Symphonie n°8, « Inachevée »

BERG

Sept Lieder de jeunesse

WEBERN

Variations pour orchestre

MOZART

Symphonie n°40
Gergely Madaras Direction
Christina Gansch Soprano
Orchestre National de Lille
——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Cycle Rencontres viennoises
L’âge d’or de la musique viennoise
par Camille de Rijck
(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue des concerts – Bords de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————

Le cas de la Symphonie n°8 dite « Inachevée »
a fait couler beaucoup d’encre. En 1822,
Schubert débute une vaste pièce en quatre
parties, dont il ne termine que deux
mouvements d’une force et d’un dramatisme
exceptionnels. Avec ses Variations pour orchestre,
Webern, en un peu plus de cinq minutes,
poursuivait la révolution dodécaphonique
entamée avec son compatriote autrichien
Alban Berg. La soprano Christina Gansch
interprète les expressionnistes Sept Lieder
de jeunesse de ce dernier. Par-delà les siècles,
Gergely Madaras conclut ce programme
viennois avec la Symphonie n°40 de Mozart,
sans doute la plus connue.
————

LE PROGRAMME VU PAR LE CHEF
Avec ce programme j’ai voulu apporter un peu
de cette Vienne que j’aime tant, avec des pièces de
la première et deuxième écoles viennoises. Toutes
sont éternelles, et ont grandement contribué à
l’évolution de la musique classique.
—
Vendredi 10 - 20h
Strasbourg, Palais de la Musique et
des Congrès

34

Jean-Claude Casadesus © Ugo Ponte-ONL

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Cycle Compositeurs d’aujourd’hui
En présence de la compositrice Graciane Finzi
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————
—
Samedi 18 - 20h
Mouchin, Salle de sports
Dimanche 19 - 16h
Duisans, Salle Clairefontaine
35

FÉVRIER
Vendredi 17 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

± 45 minutes sans entracte

FÉVRIER

Concert Flash

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS
DE L’ONL #2

Vendredi 24 — 20h
Samedi 25 — 16h
[ Tarif 4 ]

Ciné-concert

TOY STORY
Retrouvez les aventures de Woody et
Buzz l’Éclair en ciné-concert !

—

± 1h45 avec entracte

WEBERN

Langsamer Satz

BARTÓK

Quatuor à cordes n°4

CHOSTAKOVITCH

Élégie

CHOSTAKOVITCH

Polka

Quatuor Filia :
Sébastien Greliak, Thierry Koehl Violons
Cécile Vindrios Alto
Sophie Broïon Violoncelle

Alors qu’il étudie auprès de Schoenberg,
Webern compose en 1905 une œuvre de
jeunesse où l’influence de Brahms, Wagner
et Mahler est encore sensiblement présente.
Le Quatuor à cordes n°4 de Bartók, quant à lui,
associe des références aux musiques
populaires, une structure complexe, un usage
récurrent du contrepoint et une grande variété
des techniques de jeu. Chostakovitch, enfin,
dont les deux pièces sont des transcriptions :
celle obsédante de l’air de Katerina, l’Élégie,
dans son opéra Lady Macbeth du district de
Mzensk, puis la célèbre et comique Polka du
ballet L’Âge d’or. Quatre pièces du 20ème siècle,
riches en couleurs et en paysages sonores qui
traduisent une époque d’exploration
harmonique intense et de variété de sonorités
inouïes !

Toy Story

Film de John Lasseter
Musique originale de Randy Newman
& Don Davis
David Mahoney Direction
Orchestre National de Lille
Projection sur grand écran
et orchestre en direct.
Film en version française.
Disney en concert : Toy Story
Diffusion autorisée par Disney Concerts
© Tous droits réservés

« Vers l’infini, et au-delà ! ». La devise de
Buzz l’Éclair est devenue culte dès la sortie
du film en 1995. Immense succès en salles,
Toy Story constituait alors le premier
long-métrage réalisé en images de synthèse.
Imaginée par John Lasseter, l’histoire donne
vie à tout un coffre à jouets : Woody le
cowboy et Buzz l’Éclair l’astronaute mais
également Monsieur Patate ou Rex,
le craintif tyrannosaure…
À la musique, Randy Newman réalise des
petits bijoux inspirés de la pop et de la country.
La chanson You’ve got a friend in me remporta
l’Oscar à la sortie du film. Un ciné-concert
pour toute la famille !

Quatuor Filia © Ugo Ponte-ONL
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FÉVRIER
Mardi 28 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h avec entracte

Concert symphonique

L’HÉROÏQUE

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Un orchestre prestigieux pour une soirée événement !
TCHAÏKOVSKI

Concerto pour piano n°1

BEETHOVEN

Symphonie n°3, « Héroïque »
Jonathan Nott Direction
Khatia Buniatishvili Piano
Orchestre de la Suisse Romande
L’Orchestre de la Suisse Romande est invité
par l’ONL dans le cadre de sa saison.

Fondé par Ernest Ansermet en 1918,
l’Orchestre de la Suisse Romande possède
une histoire prestigieuse. Depuis 2016,
c’est le britannique Jonathan Nott qui préside
aux destinées de la formation genevoise.
En première partie de ce concert événement,
la pianiste Khatia Buniatishvili s’affirme
comme l’une des musiciennes les plus
appréciées de notre époque. Sa renommée
s’étend aujourd’hui bien au-delà du cercle
des mélomanes et l’éblouissant Concerto n°1
de Tchaïkovski est la partition idéale pour
sublimer son jeu puissant et spectaculaire.
En deuxième partie, la grandiose et
monumentale Symphonie n°3 dite « Héroïque »
dans laquelle Beethoven surpasse tout ce
qu’on entendait jusqu’alors. De la démesure
avant toute chose !

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
À l’issue du concert – Bord de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————

Khatia Buniatishvili © Ester Haase
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MARS
Jeudi 2 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h10 sans entracte

Concert symphonique

LA SYMPHONIE N°8
DE CHOSTAKOVITCH
La symphonie la plus puissante du compositeur.

MARS

Babyssimo

Samedi 4 — 11h et 16h

ÉMOI & MOI

[ Tarif 5 ]
—

± 45 minutes sans entracte

Matthieu Letournel
Trompette, soubassophone, claviers,
bruitages, voix
Pierre-Yves Prothais
Percussions, batterie, programmations,
bruitages, voix
Label Caravan en coproduction avec ASCA
Beauvais - Cinéma Agnès Varda et avec le soutien
de la région Bretagne, de la Sacem et de la DRAC
Hauts-de-France. Aide à la résidence : centre
culturel Pôle Sud - Chartres-de-Bretagne.

Les fi lms au programme :

Orchestre National de Lille © Ugo Ponte-ONL

CHOSTAKOVITCH

Symphonie n°8

NN. Direction
Orchestre National de Lille

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Cycle Découvrir Chostakovitch
Conférence #2

La postérité a retenu la Symphonie n°7
dite « Leningrad ». Or s’il y a une musique qui
représente bien la Seconde Guerre mondiale,
c’est la Symphonie n°8 de Chostakovitch.
Après le triomphe de sa précédente symphonie
en 1942, le compositeur russe imagine une
pièce plus sombre, une musique qui rendrait
« la terrible tragédie de la guerre ».
Cette gigantesque fresque symphonique est
probablement ce que Chostakovitch a écrit
de plus fort et de plus puissant. De fait, les
autorités staliniennes condamneront l’œuvre
pour « formalisme ». Une pièce magistrale
aux couleurs inouïes !

———
DÈS
3—A—N—S

Some Thing
d’Elena Walf
Le petit bonhomme de poche
d’Ana Chubinidze
La poule, l’éléphant et le serpent
(série Les Fables en délire)
de Fabrice Luang-Vija
La petite casserole d’Anatole
de Éric Montchaud
Zebra
(extrait de la série The Animanimals)
de Julia Ocker
Lambs
de Gottfried Mentor

Chacun des courts métrages au programme
de ce ciné-concert aborde le thème de la
différence sous un angle singulier et avec
poésie et/ou humour. Et à chaque film
correspond une ambiance musicale :
mini-orchestre symphonique, reggae pour
gallinacés, électro jazz et xylophone afro
celtique, ambiance piano bar des années 30…
Matthieu Letournel souligne délicatement
les émotions et les actions de ses ritournelles
et mélodies cuivrées.
Au beau milieu d’étonnants objets suspendus,
Pierre-Yves Prothais navigue sans cesse entre
jeux rythmiques, ambiances sonores ludiques
et imitations animales pour un jeu de
synchronisation avec les images.
Impressionnant !

(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 3 - 20h
Dunkerque, Le Bateau Feu

—
Séances scolaires (voir p.70)
Vendredi 3 - 10h et 14h30
© Lorène Russo
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MARS
Jeudi 9 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 2h05 avec entracte

Concert symphonique

LA FANTASTIQUE
DE BERLIOZ

Énergie et enthousiasme au programme d’un concert exubérant !
CHOSTAKOVITCH

C’est en 1830, dans un Paris où l’opéra et
le ballet sont en vogue, que Berlioz, âgé de
26 ans, crée un coup d’éclat mémorable
au Conservatoire de Paris. En cinquante
minutes, la Symphonie fantastique raconte
cinq « épisodes de la vie d’un artiste » avec
une palette orchestrale inconnue jusqu’alors.
Dans une lettre, le compositeur écrit à son
père : « C’était une fureur. Liszt, le célèbre
pianiste m’a pour ainsi dire emmené de force
dîner chez lui en m’accablant de tout ce que
l’enthousiasme a de plus énergique ».
En première partie de ce concert plein de
fougue, Alexandre Bloch accompagne la
violoniste Veronika Eberle dans le superbe
Concerto pour violon n°1 que Chostakovitch
écrivit pour le virtuose David Oïstrakh.

Concerto pour violon n°1

BERLIOZ

Symphonie fantastique
Alexandre Bloch Direction
Veronika Eberle Violon
Orchestre National de Lille

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Cycle Découvrir Chostakovitch
Conférence #3
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 10 - 20h
Gand, De Bijloke Muziekcentrum
Samedi 11 - 20h
Valenciennes, le phénix
Veronika Eberle © Felix Broede / Alexandre Bloch © Marco Borggreve
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MARS
Vendredi 10 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

± 45 minutes sans entracte

MARS

Concert Flash

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS
DE L’ONL #3

Lundi 27 — 20h
[ Tarif 2 ]
—

± 1h30 sans entracte

Récital événement

BRAD
MEHLDAU
Un grand maître du piano jazz.
En coproduction avec Tourcoing Jazz et L’Aéronef

BACH

Fugue en sol mineur

EWALD

Quintette n°1

COSMA

Courts métrages

ARMSTRONG/GERLACH

Swing That Music

Cédric Dreger, Brayahan Cesin
Trompettes
Sébastien Tuytten Cor
Aymeric Fournes Trombone
NN. Tuba

De Bach à Armstrong, de la célèbre fugue
initialement écrite pour orgue au swing
du brass band américain, ce concert Flash
nous emporte dans l’histoire du quintette
de cuivres. Si la constitution d’un répertoire
dédié à cette formation est tardive, il n’en
demeure pas moins riche ! Marqué par
l’impulsion des interprètes américains et
du jazz d’après la seconde guerre mondiale,
il s’étoffe notamment d’œuvres contemporaines
à la forme plus classique telle Courts métrages
de Vladimir Cosma, ainsi que des arrangements
et transcriptions des répertoires anciens.
N’oublions pas Victor Ewald, ingénieur russe
qui composa, au début du 20ème siècle, une
série de quintettes devenus des incontournables
du répertoire.

Brad Mehldau © Michael Wilson

Brad Mehldau piano

Brad Mehldau se produit depuis le début des
années 90, seul ou en trio. Son style se définit
par un goût prononcé pour l’improvisation,
mais également par une fascination pour
l’architecture formelle de la musique.
Ces deux aspects de sa personnalité cohabitent
et créent un effet de « chaos organisé ».
Lauréat du Grammy Award du meilleur

album de jazz instrumental en 2020 pour
Finding Gabriel, Brad Mehldau a collaboré
avec de nombreux musiciens issus du milieu
du jazz, tout en explorant le rock, la pop et le
folk. Également compositeur, sa musique
apparaît dans plusieurs films, notamment
Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick ou encore
The Million Dollar Hotel de Wim Wenders.

Musiciens ONL © Ugo Ponte-ONL

—
Mardi 11 avril - 20h30
Gravelines, Scène Vauban
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MARS
Mercredi 29 — 20h
Jeudi 30 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h55 avec entracte

Concert symphonique

LE GÉNIE
DE LA JEUNESSE

Deux œuvres de jeunesse, deux coups de maître !
MESSIAEN

L’Ascension, quatre méditations
symphoniques pour orchestre

MAHLER

Symphonie n°1, « Titan »
James Feddeck Direction
Orchestre National de Lille

——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Cycle Rencontres viennoises
Gustav Mahler par Camille de Rijck
(entrée libre, muni du billet de concert)

À l’issue des concerts – Bords de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————

Originellement écrite pour orgue,
L’Ascension est une sublime œuvre de jeunesse.
En quatre mouvements, Messiaen témoigne
d’une maîtrise étonnante de la part d’un
compositeur de 24 ans. Le dernier mouvement
Prière du Christ montant vers son père,
nous emporte littéralement vers le ciel.
La Symphonie n°1 « Titan » est également
l’œuvre d’un jeune homme. Entre janvier
et avril 1888, Mahler s’installe à sa table de
travail et rassemble des esquisses dont
certaines remontent à 1885. Le compositeur
viennois est confiant ; il a de son propre aveu
mis tout ce qu’il portait en lui. Et de fait,
la Symphonie n°1 reste l’une de ses œuvres
les plus attachantes et les plus jouées parmi
ses neuf symphonies. Un coup de maître !
————

LE PROGRAMME VU PAR LE CHEF
Dans les œuvres de Messiaen et Mahler,
s’expriment pleinement l’émotion de la joie du
mystère divin, les couleurs de toutes les facettes
de l’expérience humaine. Je suis ravi de retrouver
les musiciens passionnés de l’ONL pour ce
programme.

James Feddeck © Benjamin Ealovega
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AVRIL
Jeudi 6 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h45 avec entracte

Concert symphonique

L’AUBE DE
L’HUMANITÉ

L’humour de Haydn et la puissance de Strauss.
WEBERN

Im Sommerwind

HAYDN

Concerto pour violoncelle n°1

R. STRAUSS

Ainsi parlait Zarathoustra
Xian Zhang Direction
Anastasia Kobekina Violoncelle
Orchestre National de Lille

Le Concerto pour violoncelle n°1 de Haydn a failli
disparaître définitivement. On connaissait son
existence, mais on ne retrouva le manuscrit
qu’en 1961 dans les archives d’un château
tchèque. La jeune violoncelliste Anastasia
Kobekina interprète cette partition, bijou
d’humour et d’imagination. En deuxième partie
de programme, on retrouvera la fabuleuse
puissance symphonique d’Ainsi parlait
Zarathoustra, dirigé par la cheffe chinoise
Xian Zhang. Popularisé par 2001, l’Odyssée
de l’espace de Kubrick, la majestueuse fanfare
introductive incarnait pour Strauss « l’aube
de l’humanité ». Un chef-d’œuvre !

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Prélude
Autour de Webern et Haydn
avec les élèves du Conservatoire de Lille
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

—
Vendredi 7 - 20h30
Amiens, Maison de la Culture
Anastasia Kobekina © D.R.

48

Xian Zhang © Benjamin Ealovega
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AVRIL
Vendredi 7 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

AVRIL

Concert Flash

LA BIBLIOTHÈQUE
ENDORMIE

± 45 minutes sans entracte

JOUBERT

La bibliothèque endormie
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Direction
Julien Joubert Piano et narration

Poèmes de
Maurice Carême
Paul Verlaine
Jean-Luc Moreau
Joachim du Bellay
…

Samedi 15 — 16h
[ Tarif 5 ]
—

Famillissimo

OUT OF
THE [CAGE]

———
DÈS
8—A—N—S

± 50 minutes sans entracte

Le compositeur raconte un souvenir de son
adolescence : une nuit d’insomnie, alors
qu’il essaye sans succès d’écrire quelque
chose, il découvre une pièce magique dans
son appartement. Une immense bibliothèque
tenue par des jeunes qui se disent être les
« gardiens du temple ». Ils lui expliquent que
les bibliothèques et le savoir qu’elles recèlent
perdent du terrain depuis plusieurs années.
Plutôt que de tout perdre en dilapidant les
œuvres, certaines décident de « s’endormir »
et de rester cachées. Notre héros passera un
certain temps dans cette bibliothèque endormie,
ce qui changera sa vie... et peut-être la nôtre.

Composition autour de l’œuvre
de JOHN CAGE
FRAMES PERCUSSION
Direction musicale
Ferran Carceller Amorós, Rubén Orio,
Feliu Ribera Riera, Miquel Vich Vila
Percussions
Iban Beltran et Ana Pérez García
Mise en scène
Pablo Carrascosa
Musique électronique en temps réel
Aymée Hamon Création vidéo

Osez entrer dans un monde où le son,
le bruit et le silence sont arrangés pour créer
de la musique ! Partagez un voyage haut en
couleurs et plein de rebondissements à la
découverte de l’imaginaire artistique de John
Cage, l’une des plus grandes figures musicales
du 20ème siècle. Les quatre percussionnistes à
l’énergie sans limites nous embarquent dans
un univers sonore fait d’objets du quotidien et
d’autres plus extraordinaires pour un concert
aux rythmes effrénés à partager en famille !
Ouvrez vos sens et attendez-vous à l’inattendu !

Production de L’Auditori de Barcelone.

© Lorène Russo

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

—
Séance scolaire (voir p.70)
Vendredi 7 - 14h30
50

—
Séances scolaires (voir p.70)
Jeudi 13 - 10h & 14h30
Vendredi 14 - 10h & 14h30

——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
14h30 - Ludorama
Découverte des percussions
Pour les enfants de 8 à 11 ans (6 € par enfant)
——————————————————————————————————
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MAI
Jeudi 4 — 20h
Vendredi 5 — 20h
[ Tarif 3 ]
—

± 1h45 sans entracte

Ciné-concert

NOSFERATU,
UNE SYMPHONIE
DE L’HORREUR

MAI

Concert symphonique

Du 11 au 17
en métropole lilloise

FANTAISIES
MUSICALES

—

± 1h30 avec entracte

L’Orchestre vient à votre rencontre !

Le premier classique du film d’épouvante
en ciné-concert !

TABAKOVA

Fantaisie hommage à Schubert

STRAVINSKY

Dumbarton Oaks Concerto

HAYDN

Symphonie n°92, « Oxford »
Delyana Lazarova Direction
Orchestre National de Lille

Nosferatu © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Nosferatu,
une symphonie de l’horreur

Film de Friedrich Wilhelm Murnau
Musique de Hans Erdmann
Dirk Brossé Direction
Orchestre National de Lille
Projection sur grand écran
et orchestre en direct.
Version originale, sous-titrée en français.
FILMPHILHARMONIC EDITION avec l'aimable
autorisation de Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.
Musique avec l'aimable autorisation de Boosey & Hawkes.

—
Samedi 6 - 20h
Béthune, Théâtre
52

Sorti en 1922, Nosferatu est l’un des films
les plus célèbres de l’histoire du cinéma.
Un siècle plus tard, le long métrage de
Murnau ne fait pas mentir son sous-titre :
« Une symphonie de l’horreur ».
Adaptation non autorisée de Dracula, le
roman de Bram Stoker, Nosferatu terrifie
toujours le spectateur d’aujourd’hui grâce à
ses jeux de lumières et au talent de l’acteur
Max Schreck (« Schreck » en allemand
signifie d’ailleurs « effroi » !). Le fondateur
de la Cinémathèque Française, Henri
Langlois, disait de cette production qu’elle
était « le film muet par excellence ».
Ce chef-d’œuvre de l’expressionnisme
allemand sera donné en ciné-concert avec
la musique originale de Hans Erdmann.

Trop rarement joué, le Dumbarton Oaks
Concerto est l’une des œuvres les plus
enthousiasmantes de Stravinsky. Bondissante
et malicieuse, la musique s’inspire avec
bonheur des Concertos Brandebourgeois
de Bach, en opposant différents groupes
instrumentaux à la manière d’un concerto
baroque. On retrouve un formidable
hommage à la musique de Schubert dans la
Fantaisie composée par la bulgare Dobrinka
Tabakova. Jouée dans le monde entier, cette
pièce sera interprétée par la cheffe Delyana
Lazarova (finaliste en 2020 du concours
La Maestra). Couronnant un programme
placé sous le signe de l’humour et de l’originalité,
la radieuse Symphonie n°92 dite « Oxford »
est une merveille que Haydn composa durant
son séjour en Angleterre.

—
Du 11 au 17
Dans le cadre des Belles Sorties
de la Métropole Européenne de Lille
Informations à venir

Orchestre National de Lille © Ugo Ponte-ONL

—
Vendredi 19 - 15h
Valenciennes, Centre Hospitalier
Dans le cadre des Remèdes de l’âme,
en partenariat avec le phénix et le Centre
Hospitalier de Valenciennes
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MAI
Vendredi 12 — 20h
[ Tarif 1 ]
—

± 1h sans entracte

MAI

Orchestre de chambre

LIGETI & BRITTEN
PAR MIROIRS ÉTENDUS
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher,
des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes
d’or d’étoile à étoile et je danse. »
extrait des Illuminations.

Mardi 16 — 12h30
[ Tarif 5 ]
—

Concert Flash

STRAVINSKY
& HAYDN

± 50 minutes sans entracte

STRAVINSKY

Dumbarton Oaks Concerto

HAYDN

Symphonie n°92, « Oxford »
Delyana Lazarova Direction
Orchestre National de Lille

Stravinsky et Haydn sont au programme
de ce concert Flash avec orchestre, dirigé par
la jeune cheffe bulgare Delyana Lazarova,
lauréate en 2020 de la Siemens Hallé
International Conductors Competition de
Manchester. Stravinsky, tout d’abord, dont
le Dumbarton Oaks Concerto, œuvre légère et
pleine d’esprit de la période néo-classique du
compositeur, est inspiré, selon Stravinsky
lui-même, des Concertos Brandebourgeois de
Bach. Haydn, ensuite, et sa Symphonie n°92
« Oxford », couronnement des trente années
qu’il passa au service du prince Esterházy
et pour laquelle il fonde définitivement le
modèle de la symphonie classique telle
qu’allaient la développer Mozart et Beethoven.

Fiona Monbet © Laura Bonnefous

LIGETI

Concerto de chambre

BRITTEN

Phèdre

BRITTEN

Les Illuminations
(arrangement par Othman Louati)
Fiona Monbet Direction
Aliénor Feix Mezzo-soprano
Sahy Ratia Ténor
Miroirs Étendus
Une production Miroirs Étendus en coproduction
avec l’Orchestre National de Lille et l’Opéra de
Rouen-Normandie.

Nés à dix ans d’intervalle, Britten et Ligeti
(dont on fête le centenaire cette année)
ne semblent rien avoir en commun, le premier
incarnant un classicisme à la vitalité retrouvée
dont la force a frappé toute une génération,
l’autre l’ambition d’une modernité qui l’a
conduit à explorer les formes les plus radicales
de la création. Pourtant, étrangement, une
chose les réunit : une noirceur de laquelle
ils font chacun surgir une intense lumière,
merveilleuse pour le premier, jusqu’à
l’aveuglement pour le second.
Miroirs Étendus en explore les sonorités
à travers un concert sonorisé, conçu avec
Othman Louati, qui rassemble les extrêmes
de la musique des deux compositeurs.

Delyana Lazarova © Pascal Uehli

Miroirs Étendus est en résidence
à l’Orchestre National de Lille.
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MAI
Mardi 23 — 20h
[ Tarif 2 ]
—

± 1h45 avec entracte

MAI

Récital événement

HÉLÈNE
GRIMAUD

Mercredi 24 — 20h

« La musique est un prolongement du silence,
elle est aussi ce qui la précède, ce qui retentit
au cœur du morceau ».

Concert symphonique - Orchestre invité

ÉCLAT DE LUMIÈRE

[ Tarif 1 ]

ORCHESTRE DE PICARDIE

—

Un concert plein de joie avec Johanna Malangré,
nouvelle directrice musicale de la phalange
picarde.

± 1h35 avec entracte

BACEWICZ

Concerto pour orchestre à cordes

MILHAUD

Jeux de Printemps

MOZART

Symphonie n°29
Johanna Malangré Direction
Orchestre de Picardie
L’Orchestre de Picardie est invité
par l’ONL dans le cadre de sa saison.

L’ONL est ravi d’accueillir l’Orchestre
de Picardie et sa toute nouvelle directrice
musicale, Johanna Malangré, pour un
programme ambitieux. Sans doute une
découverte pour beaucoup, le Concerto pour
orchestre à cordes de Grażyna Bacewicz,
compositrice et violoniste polonaise reconnue
dans le monde entier, est une partition qui
fait date au 20ème siècle. Composé à la même
époque, Jeux de Printemps de Milhaud est un
divertissement en six parties. Les titres
suffisent à nous indiquer l’humeur : Alerte,
Gai, Tranquille, Robuste, Nonchalant, Joyeux.
La Symphonie n°29 de Mozart, composée
alors qu’il a à peine 18 ans, est une œuvre gaie
qui se détache du style galant des autres
symphonies de cette période. Une très belle
soirée en perspective !

Hélène Grimaud © D.R.

Hélène Grimaud piano

Œuvres de
BEETHOVEN & SCHUBERT
Avec le soutien de
la Caisse d’Épargne Hauts-de-France

Il y a dans le monde de la musique, des artistes
qui traversent le temps et dont la technique,
la virtuosité et l’aura auprès du public ne
s’émoussent pas. Hélène Grimaud fait partie
de ceux-là et c’est une chance et un honneur
de l’accueillir à Lille. À la fois pianiste,
écrivaine et passionnée d’éthologie (science
qui étudie le comportement des êtres vivants,
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animaux ou humains), Hélène Grimaud est
tout autant concertiste que chambriste.
Elle se produit aux côtés des plus grands
chefs d’orchestre à travers le monde.
Deux compositeurs emblématiques sont
au programme : l’assurance d’une soirée
exceptionnelle !

Johanna Malangré © D.R.
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JUIN

Concert symphonique

Jeudi 1er — 20h
Vendredi 2 — 20h

LA BELLE
ÉPOQUE

[ Tarif 1 ]
—

± 1h40 avec entracte

JUIN

Concert symphonique

Vendredi 23 — 20h
[ Tarif 1 ]

Au début du 20ème siècle, tous les chemins
mènent à Paris !

—

± 1h55 avec entracte

CONCERT DE
CLÔTURE DE SAISON
La plus tendre et la plus lumineuse des symphonies
de Mahler !

NANTE

Mysterium - Symphonie chorale
[Création mondiale] - Commande de l’ONL

MAHLER

Symphonie n°4
Ben Glassberg Direction
Jodie Devos Soprano
Simon Bode Ténor
Chœur Régional Hauts-de-France
Éric Deltour Chef de chœur
Orchestre National de Lille
Avec le soutien de la

Varvara © D.R.

ENESCO

Rhapsodie roumaine n°1

SAINT-SAËNS

Concerto pour piano n°2

MILHAUD

Le Bœuf sur le toit

RAVEL

Boléro

Jean-Claude Casadesus Direction
Varvara Piano
Orchestre National de Lille

—
Samedi 3 - 20h
Hem, Le Zéphyr
—
Dimanche 4 - 16h
Le Touquet-Paris-Plage,
Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
58

Tous les chemins mènent à Paris !
Au début du 20ème siècle, la capitale française
attire les artistes du monde entier. Dans sa
Rhapsodie roumaine n°1, Georges Enesco
réveille les souvenirs de son pays natal.
Camille Saint-Saëns signe avec le Concerto n°2
une merveille de lumière. La pianiste Varvara
interprète cette page majeure du compositeur
français. Le Bœuf sur le toit est l’une des
œuvres fétiches de Jean-Claude Casadesus.
Avec ses sambas et ses mélodies brésiliennes,
la musique de Milhaud va faire swinguer
l’orchestre. Quant à la dernière pièce au
programme, est-il besoin de présenter le
Boléro ? Avec son rythme implacable,
Ravel a conquis la planète.
——————————————————————————————————
AUTOUR DES CONCERTS
18h45 – Prélude
Autour de la musique française #2 avec les élèves
du Conservatoire de Lille et les étudiants de l’ESMD
(entrée libre, muni du billet de concert)

——————————————————————————————————

Ben Glassberg © Gerard Collett

————

UN MOT D’ALEX NANTE
Mysterium est une œuvre pour soprano, ténor,
chœur et grand orchestre, inspirée des textes de la
tradition gnostique. C’est la dernière composition
de la trilogie des pièces écrites pour l’Orchestre
National de Lille autour de la lumière. Composée
à partir de certains textes du gnosticisme, cette
nouvelle pièce construit un rituel musical autour
de l’évocation de la lumière, elle symbolise une
tentative d’immersion dans les mystères gnostiques
de la lumière, riches en puissantes images et
symboles d’une sagesse impérissable.

La saison dernière, l’Orchestre National de
Lille créait deux œuvres remarquables d’Alex
Nante, son Concerto pour piano et la Sinfonía
del cuerpo de luz, saluée par une nomination
aux Victoires de la Musique Classique.
Pour la clôture de saison, notre compositeur
en résidence réalise une œuvre encore plus
ambitieuse : Mysterium, qui met en lumière sa
préoccupation du sacré. Le Chœur Régional
Hauts-de-France se joindra à l’orchestre
pour cette première très attendue. En écho,
a Symphonie n°4 est l’une des œuvres les plus
belles mais aussi les plus étranges de Mahler.
Concise et lumineuse, elle jette un regard
mélancolique sur les joies de l’enfance.
Cette musique « qui rit et qui pleure » sera
portée par le brillant chef anglais Ben Glassberg.
——————————————————————————————————
AUTOUR DU CONCERT
18h45 – Cycle Compositeurs d’aujourd'hui
Alex Nante #2 avec le compositeur
et les étudiants de l’ESMD
(entrée libre, muni du billet de concert)

—
Samedi 24 - 20h
Soissons, Cathédrale

À l’issue du concert – Bord de scène
Rencontre avec les artistes (sous réserve)
——————————————————————————————————
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
LILLE PIANO(S) FESTIVAL
SAVE THE DATE
9, 10 & 11 juin 2023

LES NUITS D’ÉTÉ

LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE JUILLET
6 & 7 juillet 2023

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.

Rendez-vous devenu incontournable,
les Nuits d’Été de l’ONL vous promettent
cette saison encore une distribution
époustouflante dans un classique revisité.

—

—

Programme à découvrir
au printemps 2023

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

Avec le soutien exceptionnel du Département
du Nord et de la Fondation BNP Paribas

En partenariat avec le Crédit Mutuel Nord Europe

Lille Piano(s) Festival 2021
Chapelle de l’Université Catholique de Lille
60
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Choha Kim
Violon solo, 3ème soliste
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Jorge Gaona Ros
Clarinette basse
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Julie Le Gac
Alto
64

Gregorio Robino
Violoncelle solo
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L’ORCHESTRE
AUTREMENT
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UNE SAISON EN HAUTS-DE-FRANCE
ET AU-DELÀ
L’irrigation symphonique du territoire régional et transfrontalier est inscrite au cœur du projet
de l’Orchestre. Une trentaine de dates en région sont prévues à l’agenda de l’ONL, autant de
rencontres émouvantes très attendues par les curieux de musique classique de l’ensemble des
Hauts-de-France. Grâce à l’excellence de son niveau artistique et à l’envergure internationale
de son directeur musical Alexandre Bloch, l’Orchestre se positionne désormais également sur
les circuits de diffusion les plus en vue, participant ainsi au rayonnement de notre région à la
fois sur le plan national et européen.

UN RAYONNEMENT
RÉGIONAL EXEMPLAIRE
——————————————————————————————
Le rayonnement en région est l’un des maillons
forts de l’ADN de l’Orchestre. De nombreuses
communes ou communautés de communes
mettent un point d’honneur à proposer à leurs
habitants des concerts de haut niveau artistique
en accueillant l’ONL dans leur salle polyvalente
ou leur salle de sports (Dainville, Audruicq,
Duisans, Sainghin-en-Mélantois, Mouchin par
exemple) ainsi que dans leurs théâtres et centres
culturels (Calais, Douchy-les-Mines, Hem
notamment).
Plusieurs scènes nationales sont partenaires de
longue date de l’Orchestre et l’accueillent dans
leur programmation 22-23 :
Le phénix, scène nationale de Valenciennes
accueille cette saison l’ONL à deux reprises
dans sa salle, avec des productions dirigées par
Alexandre Bloch, et également un concert hors
les murs, au Centre Hospitalier de Valenciennes
dans le cadre du dispositif « Les remèdes de
l’âme ».
Le Bateau Feu à Dunkerque accueille sur sa
grande scène l’immense Symphonie n°8 de
Chostakovitch.
La Maison de la Culture d’Amiens, structure
culturelle phare de Picardie invite l’ONL dirigé
par Xian Zhang début avril dans le cadre du
Festival Amiens Tout-monde.
—
L’ONL remercie les Départements du Nord et du
Pas-de-Calais dans le cadre du dispositif de l’aide
à la diffusion culturelle sur le territoire.
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UNE PRÉSENCE ACTIVE
EN MÉTROPOLE LILLOISE
——————————————————————————————
L’ONL répond également présent au dispositif
Belles Sorties mis en place depuis 11 ans par la
Métropole Européenne de Lille. Il se rendra en
mai 2023 dans 5 communes de moins de 15 000
habitants pour des concerts en effectif orchestral
réduit avec la cheffe d’orchestre Delyana
Lazarova. La MEL souhaite ainsi favoriser
l’accès à la culture au plus grand nombre et aller
à la rencontre des métropolitains pour leur offrir
gratuitement ou à un prix très accessible, une
programmation artistique de qualité.
LES ITINÉRANCES,
L’ORCHESTRE EN MILIEU RURAL
——————————————————————————————
De nombreuses petites communes au budget
très modeste souhaitent accueillir des concerts
de musique classique de l’ONL mais ne disposent
pas de moyens financiers ou logistiques pour
réaliser ce projet. C’est pourquoi l’ONL a engagé
une réflexion aux côtés du Crédit Agricole afin
de proposer un projet artistique sur-mesure aux
communes rurales du Nord et du Pas-de-Calais.
Afin de bénéficier d’une plus grande mobilité,
l’ONL proposera des répertoires musicaux en
petit effectif, dans un format de concert d’une
heure sans entracte.
Projet soutenu par

L’ONL ÉGALEMENT AU CŒUR D’UN
RÉSEAU DE DIFFUSION NATIONALE
ET INTERNATIONALE
——————————————————————————————
Des liens se tissent avec des acteurs importants
du secteur symphonique qui invitent l’ONL à se
produire dans leur saison musicale :
La Philharmonie de Paris
Cette saison encore, l’ONL répond à l’invitation
de la Philharmonie de Paris, scène prestigieuse
et incontournable du circuit symphonique,
confortant ainsi sa dimension d’excellence
artistique. En janvier, Alexandre Bloch y dirigera
un programme 100% Poulenc avec en soliste, la
grande soprano Véronique Gens.
L’Atelier Lyrique de Tourcoing
Depuis plusieurs saisons déjà, des échanges
réguliers s’opèrent avec l’orchestre Les Siècles.
L’Atelier Lyrique de Tourcoing et son directeur
François-Xavier Roth accueillent de nouveau
cette saison l’ONL dans un programme Mozart /
Brahms, aux côtés du hautboïste Gabriel Pidoux.
L’orchestre Les Siècles est également invité dans
la saison de l’ONL.
L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Première étape d’un nouvel échange avec la
prestigieuse phalange symphonique alsacienne :
L’ONL jouera en février sur la scène de
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous
la baguette du brillant Gergely Madaras. L’OPS
sera invité à Lille la saison prochaine.
Concertgebouw de Bruges
et De Bijloke Muziekcentrum de Gand
L’ONL a le plaisir de jouer sur deux des plus
prestigieuses et exigeantes scènes classiques
flamandes. L’occasion d’un échange d’orchestre
avec le Symfonieorkest Vlaanderen (basé à
Gand) qui sera programmé à l’ONL la saison
prochaine.
Het Concertgebouw d’Amsterdam
Pour finir la saison en beauté par un rendez-vous
désormais régulier, l’Orchestre jouera dans le
cadre de la série ZomerConcerten organisée par
le très prestigieux Concertgebouw d’Amsterdam.

L’ORCHESTRE
EN RÉGION
—————————————
Maubeuge
Amiens
Mouchin
Audruicq
Sainghin-en-Mélantois
Béthune
Soissons
Calais
Tourcoing
Carvin
Valenciennes
Caudry
Dainville
Douchy-les-Mines
Duisans
Dunkerque
Fruges
Gravelines
Hem
Le Touquet-Paris-Plage

+

EN FRANCE
—————————————
Paris
Philharmonie de Paris
Strasbourg
Palais de la Musique et des Congrès

EN BELGIQUE
—————————————
Bruges
Concertgebouw
Gand
De Bijloke Muziekcentrum

ET EN EUROPE
—————————————
Amsterdam (Pays-Bas)
Het Concertgebouw
Erlangen (Allemagne)
Heinrich-Lades-Halle
Salzbourg (Autriche)
Grosses Festspielhaus
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AUTOUR DES CONCERTS
Venez, échangez, partagez !
AVANT LES CONCERTS
——————————————————————————————
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre
avant les concerts, venez rencontrer
les équipes de l’ONL pour une ouverture
de saison pleine de surprises !

Découvrir Chostakovitch
• Jeudi 2 & vendredi 3 février
Conférence #1 par Camille de Rijck (p.31)
• Jeudi 2 mars Conférence #2 (p.38)
• Jeudi 9 mars Conférence #3 (p.40)

Compositeurs d’aujourd’hui
• Jeudi 24 novembre
Peter Eötvös par Camille de Rijck (p.18)
• Mercredi 11 janvier
Alex Nante #1 avec le compositeur
et les étudiants de l’ESMD (p. 23)
• Jeudi 16 & vendredi 17 février
Graciane Finzi avec la compositrice (p.33)
• Vendredi 23 juin
Alex Nante #2 avec le compositeur
et les étudiants de l’ESMD (p.57)

Figure incontournable de Musiq3, chaîne
classique et culture de la RTBF, chroniqueur sur
La Première, directeur de publications, auteur,
… Camille de Rijck n’a de cesse de transmettre
sa passion pour la musique classique. L’ONL est
particulièrement heureux de l’accueillir cette
saison pour plusieurs conférences, notamment
un cycle autour de la musique viennoise. Son
érudition, ses talents de passeur et son humour
promettent des avant-concerts passionnants !

Cycles de conférences
Rencontres viennoises
Portée par Camille de Rijck, une série de
conférences autour d’une des grandes
thématiques de la saison : Vienne, pour mieux
appréhender l’histoire et les compositeurs de
cette capitale de la musique.
• Jeudi 13 & vendredi 14 octobre
Connaissez-vous vraiment Mozart ? (p.13)
• Mercredi 14 décembre
Le bal de Vienne (p.21)
• Mercredi 8 & jeudi 9 février
L’âge d’or de la musique viennoise (p.32)
• Mercredi 29 & jeudi 30 mars
Gustav Mahler (p.45)

Préludes
Un instrument soliste, une thématique, un genre
musical… Découvrez un aspect du concert lors
de ces préludes proposés par des orchestres
de jeunes musiciens ou par des étudiants des
grandes structures d’enseignement musical et
artistique de la région.
• Mercredi 7 septembre
Carte blanche à l’Orchestre Français des
Jeunes (p.4)
• Vendredi 4 novembre
Autour de la musique française #1
avec les étudiants de l’ESMD (p.15)
• Samedi 19 novembre*
Autour du jazz avec les étudiants du
département jazz du Conservatoire de
Tourcoing (p.17)
• Mercredi 30 novembre & jeudi 1er décembre
Autour de Vienne avec les élèves du
Conservatoire de Lille et les étudiants
de l’ESMD (p.19)
• Jeudi 8 décembre
Carte blanche à l'Orchestre Universitaire
de Lille (p.20)
• Mercredi 25 janvier
Autour des textes de Cocteau avec les élèves
du département théâtre du Conservatoire
de Lille (p.27)

• Jeudi 6 avril
Autour de Webern et Haydn avec les élèves
du Conservatoire de Lille (p.46)
• Jeudi 1er & vendredi 2 juin
Autour de la musique française #2
avec les élèves du Conservatoire de Lille
et les étudiants de l’ESMD (p.56)
—
Les avant-concerts ont lieu à 18h45 au bar de l’Orchestre
* 16h45 pour le 19 novembre.
Entrée libre pour les spectateurs munis d’un billet pour
le concert du soir.

APRÈS LES CONCERTS
——————————————————————————————
Bords de scène
Rencontres avec les artistes à l’issue du concert.
(Sous réserve)

• Jeudi 6 octobre
Les couleurs de l’orchestre (p.10)
• Jeudi 8 décembre
Mahler pour l’éternité (p.20)
• Mercredi 11 janvier
La virtuosité de Bartók à Britten (p.23)
• Mercredi 8 & jeudi 9 février
L’âge d’or de la musique viennoise (p.32)
• Mardi 28 février
L’héroïque (p.37)
• Mercredi 29 & jeudi 30 mars
Le génie de la jeunesse (p.45)
• Vendredi 23 juin
Concert de clôture de saison (p.57)

Répétitions publiques
L’Orchestre National de Lille ouvre
gratuitement ses portes aux publics curieux
d’assister à un moment de travail entre le (la)
chef (fe) et les musiciens.
• Mardi 27 septembre 13h30
Concert d’ouverture de saison (p.9)
• Mardi 11 octobre 13h30
Messe en ut de Mozart (p.13)
• Mercredi 23 novembre 9h30
De Mozart à Eötvös (p.18)
• Lundi 12 décembre 13h30
Concert de fin d’année (p.21)
• Mardi 10 janvier 9h30
La virtuosité de Bartók à Britten (p.23)
• Lundi 6 février 13h30
L’âge d’or de la musique viennoise (p.32)
• Mardi 28 mars 9h30
Le génie de la jeunesse (p.45)
• Mardi 9 mai 13h30
Fantaisies musicales (p.51)
• Jeudi 22 juin 9h30
Concert de clôture de saison (p.57)

—
Gratuit sur réservation à partir du 12 juillet.
Jauge limitée à 15 personnes maximum par réservation
et 4 répétitions par saison.

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.
Pour les groupes :

L’ORCHESTRE AUTREMENT
——————————————————————————————
Soundpainting, la musique par le geste
Découvrez le soundpainting, ce langage gestuel de
composition basé sur l’improvisation dirigée avec
Guillaume Meunier, intervenant spécialisé.
• Samedi 5 novembre 16h

—
Durée 1h30 – Atelier pour tous à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation

Fête à Vienne
Avant les fêtes de fin d’année, venez passer
un moment dansant, joyeux et convivial.
L’effervescence de Vienne dans les années
1900, comme si vous y étiez !

Forfait : 60 € (30 personnes maximum)
Date et horaire à convenir ensemble.

Pour le public individuel :

Réservation pour les séances suivantes :
•
•
•
•

Mardi 27 septembre 18h
Jeudi 17 novembre 17h30
Mardi 10 janvier 17h30
Mardi 7 mars 18h

—
Durée 1h15 – 5 € par personne
Sur réservation à partir du 28 juin.
Limité à 30 personnes par visite et sous réserve
de 10 personnes minimum.
—
Renseignements et réservation : Charlotte De Visscher
cdevisscher@on-lille.com

• Dimanche 18 décembre 15h

—
Durée 1h30 – Gratuit dans la limite des places disponibles
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ACTIONS CULTURELLES
À DESTINATION DES PUBLICS
SCOLAIRES
——————————————————————————————
Concerts scolaires
Moments de découverte musicale, les
concerts en temps scolaires de l’ONL sont
l’occasion pour les élèves de vivre l’expérience
symphonique au sein de l’auditorium du
Nouveau Siècle. Afin de préparer leur venue,
des ressources pédagogiques sont disponibles
en ligne un mois avant la date du concert.
Chaque série de concerts a été pensée pour un
niveau scolaire précis.
De la Moyenne section au CP
• Vendredi 3 mars 10h et 14h30
Émoi & moi (voir détail p.39)
De la Grande section au CE2
• Vendredi 27 janvier 10h et 14h30
Le rêve d’Ariane (voir détail p.29)
Du CP au CM2
• Jeudi 20 octobre 14h30
• Vendredi 21 octobre 10h et 14h30
Concerto pour pirate (voir détail p.14)
Du CM1 au CM2
• Vendredi 7 avril 14h30
La bibliothèque endormie (voir détail p.48)
De la 6e à la terminale
• Jeudi 13 avril 10h et 14h30
• Vendredi 14 avril 10h et 14h30
Out of the [Cage] (voir détail p.49)
—
6 € par élève. Gratuit pour les enseignants et
accompagnants dans la limite d’un adulte pour
8 ou 10 élèves (suivant l’âge et hors AESH),
10 € par accompagnant supplémentaire.

Concert du baccalauréat
Pour les élèves de première et terminale
en option musique
• Jeudi 9 février 14h30
L’occasion de découvrir les œuvres
au programme en live !
—
Gratuit

Répétitions publiques

Le Printemps de l’Orchestre

À partir du CE1

Pour les élèves d’écoles maternelles,
élémentaires, collèges et lycées

L’ONL ouvre gratuitement ses portes aux
publics scolaires curieux de découvrir les rouages
de la machine symphonique.

L’enfant et l’orchestre – 19e édition

De petites formations issues des musiciens de
l’Orchestre se rendent dans les établissements
scolaires pour proposer aux élèves présentations
d’instruments et concerts. Des interventions
hors les murs dédiées à la musique et à la
pédagogie.

Pour les élèves d’écoles élémentaires
et de collèges

Avec le soutien de Cofidis

—
Gratuit dans la limite d’une répétition par saison
(voir les dates p.69)

Un parcours en deux temps :
• La venue à un concert en temps scolaire
—
6 € par enfant (voir concerts scolaires)

• Une journée de découverte animée par les
musiciens de l’Orchestre qui transmettent
aux élèves leur passion
Dates à venir

—
Gratuit

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts

—
Gratuit

Révisez vos classiques !
6ème édition
Trois classes partenaires bénéficient d’un
parcours sur mesure à la découverte de
l’Orchestre symphonique.
Avec le soutien de la Fondation AnBer

Tous les concerts hors temps scolaire
sont accessibles aux établissements.
N’hésitez pas à nous contacter !

Passeport pour l’orchestre
Pour les élèves d’écoles élémentaires

Un parcours de découverte de l’Orchestre, des
coulisses à la scène, guidé par un musicien et
l’intervenante pédagogique de l’Orchestre.
—
8 € par élève. Gratuit pour les enseignants et
accompagnants dans la limite d’un adulte pour 10 élèves
(hors AESH), 10 € par accompagnant supplémentaire.

Pass Culture
Pour les élèves des collèges et lycées

Rencontre avec les artistes, répétitions, visite
des coulisses, venue à un concert,… Profitez
du dispositif pass Culture pour découvrir
l’Orchestre National de Lille avec vos élèves.
—
Plus d’infos sur les plateformes Pass Culture ou Adage

Concert
scolaire

Maternelles

Élémentaires

Collèges

X

X

X

X

Formulaire en ligne
sur onlille.com

X

X

X

Par mail
aleclerc@on-lille.com

X

Formulaire en ligne
sur onlille.com

X

Formulaire en ligne
sur onlille.com

Concert du
soir, flash,
ciné-concert
Concert du
baccalauréat
Répétitions
publiques

X

X

L’enfant et
l'orchestre

X

X

Passeport
pour
l’orchestre

X

Pass Culture
Printemps
de l’Orchestre
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Réservations pour toutes ces propositions
à partir du mardi 14 juin à 10h.
Pour plus de renseignements :
Aude Leclerc – aleclerc@on-lille.com

X

X

Lycées

Mode d’inscription

Formulaire en ligne
sur onlille.com
Par mail
aleclerc@on-lille.com

X

X

Site Pass Culture
ou Adage

X

X

Formulaire en ligne
sur onlille.com
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Le Printemps de l’Orchestre
École Niki de Saint-Phalle,
Marcq-en-Barœul
Mars 2022
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Le Printemps de l’Orchestre
Foyer Le Soleil Bleu,
Quesnoy-sur-Deûle
Mars 2021
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À DESTINATION DES FAMILLES
——————————————————————————————
Les croquinotes I 18 mois à 3 ans
Un parcours d’éveil sensoriel et musical pour
les jeunes oreilles. Un moment privilégié de
découverte à partager entre le parent et son
enfant ! Animé par Alvina Langlais, musicienne
intervenante.
Les samedis 19 novembre, 28 janvier, 13 mai
9h30 ou 10h45
—
Durée : 45 mn / 12 € par binôme (un parent - un enfant)

Les polissons I 3 - 4 ans
Un musicien de l’ONL propose une séance
conviviale mêlant lecture et musique. Faciles
et ludiques, les formules contées, jouées et
chantées peuvent être réutilisées à la maison.
Les mercredis 30 novembre et 8 mars 16h30
—
Durée : 40 mn / 4 € par enfant - 8 € par adulte

Les Exploranotes I 5 - 7 ans
4 ateliers d’éveil musical spécialement conçus
pour les enfants curieux : écoute, comptines ou
chansons, manipulation d’objets sonores et
sensibilisation aux différents instruments de
l’orchestre. Chaque séance est autonome dans
les apprentissages proposés. Animés par Aude
Leclerc, chargée de la pédagogie à l’ONL.
Les mercredis 5 octobre, 7 décembre,
12 avril, 31 mai 11h ou 14h30

—
Durée : 1h / Possibilité de s’inscrire soit à toutes les
séances, soit aux séances à l’unité.
Tarif pour une séance : 10 € par enfant

Ludorama
Atelier ludique de découverte et de pratique
musicale, chaque Ludorama explore une
thématique liée au concert du cycle Famillissimo
auquel il est associé. Animés par Aude Leclerc,
chargée de la pédagogie à l’ONL.

I

Chasse au trésor musicale ! 7 - 10 ans
Samedi 22 octobre 14h30
Concerto pour pirate (p.14)

I

Éveil aux instruments à cordes 5 - 8 ans
Samedi 28 janvier 14h30
Le rêve d’Ariane (p.29)
Avec la participation des étudiants de l’ESMD
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I

Découverte des percussions 8 - 11 ans
Samedi 15 avril 14h30
Out of the [Cage] (p.49)
Avec la participation des étudiants de l’ESMD
—
Durée : 1h / Tarif : 6 € par enfant

Relaxation musicale
pour les futures mamans
La relaxothérapeute Chloé Verhaeghe,
accompagnée d’une musicienne 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 22 novembre 12h
Mardi 24 janvier 12h
Mardi 7 mars 12h
Mardi 23 mai 12h

—

Durée : 1h15 / Tarif : 20 € par séance

Pour toutes ces propositions, réservation
obligatoire auprès de la billetterie de l’ONL

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.
Mercredi 30 novembre & jeudi 1er décembre
20h
La Petite Sirène de Zemlinsky (p.19)
Jeudi 2 & vendredi 3 février 20h
Enchantements (p.31)

—
Gratuit sur présentation d’une carte d’étudiant
Informations auprès des établissements d’enseignement
supérieur ou auprès de la billetterie de l’ONL.

Avec le soutien d’Arpège (club des mécènes de l’ONL)

Tarifs réduits toute la saison !
Grâce au Pass- de 28 ans, l’ONL propose
des places à 50% de réduction pour tous les
concerts de la saison. Profitez-en à partir de 9 € !
(Plus de renseignements p.95)

À DESTINATION DES CENTRES
DE LOISIRS
——————————————————————————————
Les spationotes I 8 - 11 ans
Une séance originale centrée sur l’illustration
musicale d’une œuvre de littérature jeunesse.
Les enfants, musiciens ou non, découvrent en
les manipulant divers objets sonores afin de
créer des séquences musicales collectives
donnant vie à une histoire. Animée par Aude
Leclerc, chargée de la pédagogie à l’ONL.
Séance au choix, pendant les vacances
de printemps :
Mardi 25 avril 14h
Mercredi 26 avril 14h
Jeudi 27 avril 14h
—

Durée : 2h30 / Tarif : 150 € par séance, pour un groupe
de 30 enfants maximum, sur réservation.
Renseignements et réservation : Aude Leclerc
aleclerc@on-lille.com

À DESTINATION DES ÉCOLES DE
MUSIQUE ET CONSERVATOIRES
——————————————————————————————
Élèves de moins de 28 ans : profitez de la
plupart des concerts de la saison au tarif de 6 €
(sur présentation d’un justificatif).
—
Renseignements et réservation auprès de la billetterie
de l’ONL

Enseignant(e), association de parents d’élèves,
directeur(rice), organisez une sortie en groupe
pour un concert de la saison et bénéficiez de
nombreux avantages.
—
Renseignements et réservation : Marie Chiozzotto
mchiozzotto@on-lille.com

À DESTINATION DES PUBLICS
SPÉCIFIQUES
——————————————————————————————
Jouons ensemble !
Spécialement conçus pour un public porteur de
handicap(s), ces ateliers musicaux sont animés
par l’art thérapeute Carole Stora. L’occasion de
créer une belle expérience entre les participants
et l’Orchestre.
—
Durée : 3h / Tarif : 216 € par séance pour un groupe
de 15 personnes maximum, sur réservation.
Date à convenir ensemble

Le Printemps de l’Orchestre
De petites formations issues des musiciens
de l’Orchestre se rendent dans les structures
médico-sociales ou à vocation sociale pour
proposer présentations d’instruments et concerts.
Des interventions hors les murs adaptées aux
particularités des publics rencontrés.
—
Gratuit

Avec le soutien de Cofidis

Parcours-découverte
Des places à des tarifs privilégiés pour les
concerts, des répétitions ouvertes, des séances
de sensibilisation, des moments d’échanges…
Un véritable parcours au cœur de l’Orchestre
pour les bénéficiaires de structures médicosociales ou à vocation sociale !
Avec le soutien du Département du Nord

Concert du partage
Comme tous les ans depuis 1999, l’Orchestre
offre un concert de fin d’année aux bénéficiaires
de structures médico-sociales ou à vocation
sociale. Un symbole de la démarche de partage
de la musique avec tous les publics, portée par
l’ONL.
Lundi 19 décembre 18h
Avec le soutien du Département du Nord

Concert à l’hôpital
Pour la cinquième saison consécutive, l’ONL
s’associe au dispositif « Les remèdes de l’âme »
porté par le phénix et le Centre Hospitalier de
Valenciennes en proposant un concert au sein
de l’établissement de santé.
Vendredi 19 mai 15h

Concert en milieu carcéral
Fidèle à son engagement d’aller à la rencontre
de tous les publics, l’ONL se produit
régulièrement depuis 1995 dans les centres
pénitentiaires de la métropole lilloise. Des
moments de partage autour des émotions
suscitées par la musique.
Informations pour toutes les actions
à destination des publics spécifiques :
Marie Chiozzotto – mchiozzotto@on-lille.com
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ORCHESTRE DÉMOS
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
En juin 2022, une belle expérience humaine et
artistique sur le territoire de la Métropole
Européenne de Lille a touché à sa fin. Plus de la
moitié des enfants poursuivant le projet durant
trois ans se sont inscrits dans les écoles de
musique ou conservatoires des villes partenaires.
Un résultat dont nous sommes très fiers et qui
a pu être réalisé grâce à l’implication des
référents sociaux, des intervenants artistiques
et de toute l’équipe œuvrant pour la bonne
réussite de ce projet.

AU CŒUR
DE L’ORCHESTRE

Démos MEL c’est au total 214 enfants dans 9
villes partenaires qui ont profité du dispositif et
de 600 heures de pratique collective. Ils ont été
accompagné par 23 référents sociaux, 36
intervenants artistiques et 3 chefs d’orchestre.
Déjà, nous envisageons une suite à cette belle
aventure !
Avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe, de la CAF et du Ministère de la ville et du logement.

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

Démos Métropole Européenne de Lille remercie ses partenaires locaux

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

La Philharmonie de Paris et Démos remercient leurs partenaires nationaux
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TROIS QUESTIONS À ALEXANDRE BLOCH,
DIRECTEUR MUSICAL

COMPOSITEUR
EN RÉSIDENCE

QUEL EST VOTRE ÉTAT D’ESPRIT
À L’APPROCHE DE CETTE
NOUVELLE SAISON ?
Je suis très impatient de commencer ma 7ème
saison avec l’ONL, surtout après ces deux
dernières années qui ont été difficiles pour tout
le monde. Les musiciens et moi avons fait du
chemin depuis mon arrivée en 2016 ! Nous
avons effectué un travail de fond et partagé de
nombreuses expériences de concerts qui nous
ont permis de mieux nous connaître. Après avoir
démontré que nous maîtrisions les concerts
enregistrés grâce à notre studio numérique, il est
temps maintenant de faire rayonner notre
orchestre à l’international. Cette saison est
marquée par une tournée en Allemagne-Autriche
avec mon complice de longue date, le violoniste
Nemanja Radulović.

ALEX NANTE
——————————————————————————————
Né en 1992 à Buenos Aires, Alex Nante est l’un
des compositeurs latino-américains les plus
reconnus de sa génération. Dans ses œuvres,
allant du solo aux pièces orchestrales, persistent
d’une part une atmosphère nocturne et onirique,
et de l’autre une tentative d’accéder à un domaine
spirituel. L’influence de la poésie mystique
orientale et occidentale est particulièrement
présente dans ses compositions qui ont été
interprétées par de nombreux ensembles
français, suisses, argentins et hongrois dans des
festivals de musique et des salles de concerts à
travers l’Europe. Les œuvres d’Alex Nante ont
remporté plusieurs distinctions et prix dont
quatre Premiers Prix de composition orchestrale.
——

EN LIEN AVEC LA TOURNÉE
EN ALLEMAGNE-AUTRICHE
JUSTEMENT, UN DES FILS ROUGES
DE CETTE SAISON EST LA MUSIQUE
DE VIENNE. POUVEZ-VOUS
NOUS DIRE QUELQUES MOTS
SUR CETTE THÉMATIQUE ?
Vienne est un des grands centres névralgiques de
l’histoire de la musique classique. De nombreux
compositeurs y ont vécu, y sont passés, y sont
nés. À l’issue du cycle Mahler mené en 2019, il
était très naturel pour moi d’explorer la flamme
viennoise du compositeur. J’ai souhaité proposer
des œuvres antérieures et postérieures à l’ère
mahlérienne, et je n’ai pas résisté à l’idée de jouer
Le Chant de la Terre qui selon moi, possède toutes
les caractéristiques d’une symphonie, quand
bien même elle n’en porte pas le nom. Il me
semblait également important de présenter au
public des compositeurs de la deuxième école de
Vienne, comme Schoenberg par exemple.
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VOUS ALLEZ PARTAGER
LA SCÈNE AVEC DE GRANDS
ARTISTES, POUVEZ-VOUS NOUS
EN DIRE PLUS ?
Je suis ravi de retrouver Véronique Gens, avec qui
nous avions collaboré dans le cadre d’un
enregistrement, et Veronika Eberle que j’apprécie
énormément. C’est également un honneur de
recevoir Pierre-Laurent Aimard, qui s’est déjà
produit à l’ONL, mais pour la première fois sous
ma direction. Enfin, je vous invite à venir fêter
avec nous l’ouverture de saison les 29 & 30
septembre avec la grandiose Isabelle Faust, c’est
un événement à ne vraiment pas rater !
——————————————————————————————
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
2021 Tosca à l’Opéra de Lille

Découvrez les œuvres d’Alex Nante
• Helles Bild lors du concert La virtuosité de
Bartók à Britten (voir p.23)
• Ocho escenas, Evocation, Devocionario,
Estrella de la mañana lors du concert
Flash 12h30 Miroirs étendus (voir p.28)
• Mysterium - Symphonie chorale lors du
Concert de clôture de saison (voir p.57)

1ER CHEF INVITÉ
JAN WILLEM DE VRIEND
——————————————————————————————
Très apprécié du public et des musiciens de
l’Orchestre avec qui il travaille particulièrement
sur le répertoire des 17ème et 18ème siècles, Jan
Willem de Vriend est pour la cinquième saison
consécutive, notre 1er Chef Invité. Artiste à la
carrière internationale il est également 1er Chef
Invité à l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya et Chef principal au
Residentie Orkest de La Haye.
——

Retrouvez Jan Willem de Vriend
• Water Music - dans le cadre du week-end Cap
Forêt / Utopia, 6ème édition de lille3000 (voir p.5)
• Messe en Ut de Mozart (voir p.13)

CHEF FONDATEUR
JEAN-CLAUDE CASADESUS
——————————————————————————————
Après plus de quarante ans passés à la tête de
l’Orchestre National de Lille, Jean-Claude
Casadesus en demeure le Chef fondateur et
poursuit une carrière internationale qui l’amène
à diriger en Roumanie, en Lettonie, en Russie,
en Chine, à Taïwan, au Japon, sans oublier Lille
où il revient régulièrement à la tête de l’ONL.
——

Retrouvez Jean-Claude Casadesus
• La Pathétique de Tchaïkovski (voir p.33)
• La Belle Époque (voir p.56)

ENSEMBLES
EN RÉSIDENCE
L’Orchestre National de Lille est une institution
ouverte aux collaborations extérieures et
souhaite être active dans la relance de l’activité
artistique régionale et le soutien aux jeunes
musiciens. Dans ce contexte de relance, à la suite
de la crise sanitaire, l’ONL accueille deux
ensembles en résidence.
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
——————————————————————————————
L’Orchestre Français des Jeunes sera cette année
en résidence à l’Orchestre National de Lille pour
sa session d’été 2022. Ces jeunes musiciens
venus de toute la France, sont ensuite invités à se
produire dans notre auditorium pour un concert
sous la direction de Michael Schønwandt. (voir p.4)
MIROIRS ÉTENDUS
——————————————————————————————
L’ONL accueille en résidence Miroirs Étendus,
compagnie de création lyrique et musicale basée
dans les Hauts-de-France. La résidence, qui
s’étendra sur trois années, permettra l’émergence
de spectacles musicaux originaux s’inscrivant
dans le courant de la création d’aujourd’hui.
——
Retrouvez Miroirs Étendus
• Concert Flash 12h30 Miroirs Étendus (voir p.28)
• Ligeti & Britten (voir p.52)
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LES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

L’ÉQUIPE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR MUSICAL
Alexandre Bloch

FLÛTES
Clément Dufour / Ludivine Moreau

François Bou Directeur général
Delphine Bon Assistante de direction

———————————————————————————

Fanny Morel (piccolo) / N.
———————————————————————————

Jean-Paul Lelandais Administrateur

———————————————————————————

CHEF FONDATEUR
Jean-Claude Casadesus
———————————————————————————

PREMIER CHEF INVITÉ
Jan Willem de Vriend
CHEF ASSISTANT
Victor Jacob

HAUTBOIS
Baptiste Gibier / Claire Bagot
Victor Grindel (cor anglais) / N. (cor anglais)
———————————————————————————

———————————————————————————

CLARINETTES
Christian Gossart / Michele Carrara

VIOLONS SOLOS
Fernand Iaciu / Ayako Tanaka

Alejandro Peiteado Brea (petite clarinette)
Jorge Gaona Ros (clarinette basse)

———————————————————————————

———————————————————————————

VIOLONS
Choha Kim / Sébastien Greliak / N.

BASSONS
Jean-Nicolas Hoebeke / N.

Alexandre Diaconu / N.

Maxime Briday / N. (contrebasson)
———————————————————————————

Gerta Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou
Sylvaine Bouin / Benjamin Boursier
Khrystyna Boursier-Grytsyuk / François Cantault
Pierre Delebarre / Delphine Der Avedisyan
Inès Greliak / Xin Guérinet / Geoffrey Holbé
Thierry Koehl / Olivier Lentieul / Marie Lesage
Catherine Mabile / Filippo Marano / François Marat
Sylvie Nowacki / Pierre-Alexandre Pheulpin
Franck Pollet / Ken Sugita / Lucie Tran Van
Thierry Van Engelandt / N.
———————————————————————————

ALTOS
N. / N.
Benjamin Bricout
Ermengarde Aubrun / David Corselle
Christelle Hammache / Julie Le Gac / Pablo Muñoz Salido
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
———————————————————————————

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

CONTREBASSES
Gilbert Dinaut / Mathieu Petit

CORS
Sébastien Tuytten / Alexandre Collard
Frédéric Hasbroucq / Éric Lorillard / Katia Melleret
Gabriel Potier
———————————————————————————

TROMPETTES
Cédric Dreger / Brayahan Cesin
N. (cornet solo) / N. (cornet)
———————————————————————————

TROMBONES
Romain Simon / Aymeric Fournes
Yves Bauer (trombone basse) / N.
———————————————————————————

TUBA
N.
———————————————————————————

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

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

HARPE
Anne Le Roy Petit

Julia Petitjean
Yi Ching Ho / Norbert Laurenge / Kevin Lopata
Michel Robache / Pascal Schumpp

———————————————————————————
———————————————————————————
Thierry Verdru Directeur financier
Sébastien Francin Comptable
Béryl Ertaud Assistante ressources humaines
———————————————————————————
Fabio Sinacori Directeur de la programmation
Virginie Groll Responsable de projet artistique
———————————————————————————
Ghislain Abraham Responsable de la diffusion
———————————————————————————
Blandine Lespinasse Directrice de la communication
et des relations publiques
Charlotte De Visscher Responsable des relations publiques
et des partenariats
Marie Chiozzotto Chargée de l’action culturelle et
du développement des publics
Aude Leclerc Chargée de la pédagogie et de l’action éducative
Nicolas Foulon Responsable presse et médias
Manon Cunier Responsable de la communication
Elsa Spiers Responsable de la communication digitale
Ugo Ponte Photographe - accueil des artistes
Christelle Péramato Accueil - responsable de la billetterie
Sarah Drusin Accueil - billetterie - secrétariat
Victoria Deveycx Accueil - billetterie
———————————————————————————
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-Président
Luc Doublet Chef d’entreprise
Secrétaire
Jean-François Dutilleul Représentant d’Arpège
Trésorier
Philippe Rollet Professeur des Universités
Membres
Nadège Bourghelle-Kos Conseillère régionale
Marie-Pierre Bresson Adjointe au Maire de Lille - Chargée
de la culture

Loïc Wolfcarius Conseiller métropolitain
Président d’honneur
Ivan Renar Sénateur Honoraire / Membre Honoraire du Parlement
AUTRES MEMBRES
———————————————————————————

Thierry Bonte Conseiller métropolitain
David Brusselle Directeur général de la CCI Région
Nord de France
Sébastien Chenu Conseiller régional
Jean-Luc Detavernier Vice-Président du Conseil
départemental du Nord
Mady Dorchies Conseillère régionale
Nicolas Guinet Conseiller pour la Musique auprès du DRAC
Samira Herizi Conseillère régionale
Jean-Baptiste Konieczny 1er Vice-Président du C.E.S.E.R.
Frédéric Lambin Fondateur de l’E2C Grand Lille
Georges-François Leclerc Préfet de Région Hauts-de-France
Louis Le Franc Préfet du Pas-de-Calais
Jean-Pierre Letartre Président Entreprises et Cités
Alexandre Malfait Adjoint au Maire d’Arras
Dominique Muller Délégué à la musique à la DGCA
Jean-Paul Mulot Conseiller régional
Hilaire Multon Directeur Régional des Affaires Culturelles
Dominique Riquet Député européen
Margaux Rouchet Conseillère régionale
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 29 avril 2022
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———————————————————————————————————————————————————————————
En date du 26 avril 2022
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UNE POLITIQUE AUDIOVISUELLE
AMBITIEUSE
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.

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

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

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

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

ALPHA CLASSICS

SAINT-SAËNS
Le Carnaval des animaux

UNE POLITIQUE D’ENREGISTREMENT
DYNAMIQUE
——————————————————————————————
Depuis septembre 2014, l’Orchestre National
de Lille a impulsé une politique discographique
volontariste, reflet de la diversité de son
répertoire. Considérant l’enregistrement
d’opus à la fois comme un exercice enrichissant
pour les musiciens autant qu’un élément de
notoriété et de rayonnement international pour
l’Orchestre, l’ONL a enregistré et publié une
vingtaine de disques en sept ans pour les plus
grands labels comme Deutsche Grammophon,
Warner Classics, Naxos, Pentatone, et Alpha
Classics.
L’AUDITO 2.0, NOTRE SALLE
DE CONCERTS VIRTUELLE
——————————————————————————————
Avec l’Audito 2.0 l’Orchestre explore les
réseaux numériques et leurs nouvelles voies de
diffusion afin de continuer à partager les
concerts de l’ONL avec un plus large public,
bien au-delà de notre région !
Cette saison encore, une sélection de concerts
sera captée afin de diffuser de grands moments
musicaux partout en France et à travers le
monde !
En quelques chiffres :
Plus d’1,2 million de vues
Plus de 6500 abonnés

sur la chaîne YouTube de l’ONL
Vous aussi, abonnez-vous !
L’Audito 2.0 est soutenu, tout au long de la saison,
par le

LES PARTENARIATS AVEC LES
MÉDIAS LOCAUX, NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
——————————————————————————————
L’Orchestre a noué des liens fidèles avec la
plupart des médias de la région Hauts-de-France,
nationaux et belges :
• France Bleu Nord
• France 3 Hauts-de-France
• BFM Grand Lille/Grand Littoral
• Weo TV - La Voix TV
• France Musique
• Radio Classique
• RTBF

La diffusion de concerts dans ces médias
partenaires a permis de toucher une audience
de presque 5 000 000 de personnes la saison
dernière !
Pour + d’infos, inscrivez-vous à notre newsletter
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux !

POULENC
Double concerto pour pianos
Duo Játékok, Alex Vizorek
Lucie Leguay / ONL
———————————————————————————

MAHLER
Symphonie n°7
Alexandre Bloch / ONL

Avec le soutien
du Crédit Mutuel Nord Europe
———————————————————————————

WARNER CLASSIC

ENCHANTÉE
Extraits de comédies musicales
et d’œuvres jazz
Marie Oppert
Nicholas Skilbeck / ONL
—————————————————————————————————————————————

LA BUISSONNE

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

ROBIN
Inferno / Quarks
Alexandre Bloch (Inferno)
& Peter Rundel (Quarks)
Éric-Maria Couturier / ONL

CHAUSSON
Poème de l’amour et de la mer
Symphonie op. 20
Véronique Gens
Alexandre Bloch / ONL

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

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

LITTLE TRIBECCA / EVIDENCE CLASSIC

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

LE CHANT
DE LA TERRE
Enregistrement d’archive
Jean-Claude Casadesus / ONL

———————————————————————————

RAVEL / ATTAHIR

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

Ravel La Valse - Rapsodie espagnole
Attahir Adh-dhohr, pour serpent et
orchestre
Patrick Wibart
Alexandre Bloch / ONL

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

À paraître chez
Alpha Classics
Poulenc La Voix Humaine
Alexandre Bloch
Véronique Gens
Airs d’opéras romantiques français
Pierre Dumoussaud
Cyrille Dubois

PENTATONE

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

BIZET
Les Pêcheurs de perles
Julie Fuchs / Cyrille Dubois
Luc Bertin-Hugault
Florian Sempey
Alexandre Bloch / ONL
Les Cris de Paris

Choc Classica / Diapason d’Or
Clic de classiquenews

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

ÉCOUTEZ L’ONL AU QUOTIDIEN !

Plus de 30 albums ont été enregistrés par l’Orchestre. La plupart sont à retrouver dans l’onglet
boutique sur notre site onlille.com. L’ONL est également présent sur Spotify, Deezer, Vialma…
À vos écouteurs !
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PARTENARIATS ET RÉSEAUX

LES ACTEURS CULTURELS
RÉGIONAUX PARTENAIRES
——————————————————————————————
L’ESMD
L’Orchestre a depuis longtemps développé un
partenariat avec l’École Supérieure Musique et
Danse des Hauts-de-France-Lille. L’Orchestre
ouvre ses portes à cet établissement de
formation professionnelle pour les Préludes
(voir p.68), les Ludoramas (voir p.74) et participe
au processus de formation au fil d’échanges et
de rencontres.

L’Opéra de Lille
L’Orchestre et l’Opéra ont tissé un lien privilégié
et travaillent chaque année conjointement
autour d’une œuvre du grand répertoire
lyrique. C’est Falstaff, ultime triomphe de
Verdi, qui sera au programme cette saison. Un
opéra-bouffe burlesque qui s’achève dans une
apothéose musicale à ne pas manquer !

Jeune Chœur des Hauts-de-France
L’Orchestre fait appel chaque fois que possible
à ce jeune chœur maîtrisien implanté sur
notre territoire, qui regroupe des enfants et
adolescents de l’ensemble de la métropole.
Cette année, la formation sera mise à l’honneur
en avril à l’occasion d’un concert Flash 12h30.

Jeudi 4, mardi 9, jeudi 11, mardi 16,
vendredi 19, lundi 22, mercredi 24 mai - 20h
Dimanche 7 & dimanche 14 mai - 16h
Falstaff
Opéra-bouffe en trois actes de Giuseppe
Verdi, sur un livret d’Arrigo Boito, d’après
Les Joyeuses Commères de Windsor
de Shakespeare.

Chœur Régional Hauts-de-France
Comme c’est le cas régulièrement, l’Orchestre
travaillera avec le Chœur Régional Hauts-deFrance. Cette année les choristes participeront
au concert de clôture de saison. (voir p. 57)

Le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lille
Véritable ruche d’activités au service de
l’enseignement du spectacle vivant, le CRR
en collaboration avec l’ESMD, participe aux
Préludes de la saison. (voir p.68)

PARTENARIATS D’ÉCHANGES
——————————————————————————————
L’ONL impulse des échanges avec les grandes
phalanges symphoniques à l’échelle nationale
et euro-régionale. Jouissant d’une réputation
d’excellence notre Orchestre sera invité dans le
cadre des saisons de grands orchestres, que
nous vous inviterons à découvrir, à notre tour,
en 2023-2024.

Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing
Pour la quatrième année consécutive, le
Département Jazz du Conservatoire de
Tourcoing collabore avec l’ONL. Cette saison,
il propose un Prélude avant le concert d’Erik
Truffaz. (voir p.68)

Antonello Allemandi Direction musicale
Denis Podalydès Mise en scène
Christian Lacroix Costumes
Nouvelle production Opéra de Lille. Coproduction Théâtre
de Caen, Théâtres de la Ville de Luxembourg.
Ouverture des locations individuelles le 7 février 2023 :
opera-lille.fr
Retransmission Opéra live en région Hauts-de-France
le mardi 16 mai à 20h.

LES ORCHESTRES
ET FORMATIONS INVITÉS
——————————————————————————————
L’Orchestre Français des Jeunes
et Miroirs Étendus (Ensembles en résidence)
Retrouvez toutes les infos sur ces deux
ensembles en résidence à l’ONL. (voir p.79)
L’Orchestre de Picardie
Cette saison encore l’ONL invite son partenaire
territorial, l’Orchestre de Picardie, qui propose
un programme ambitieux sous la baguette de sa
toute nouvelle directrice musicale, Johanna
Malangré. (voir p.55)
Orchestre de la Suisse Romande
L’ONL accueille pour la première fois
l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR), grand
orchestre international, dirigé par son directeur
musical et artistique, Jonathan Nott. (voir p.37)

86

(voir p.48)

Orchestre Philharmonique
de Strasbourg | OPS
Dans le cadre du partenariat d’échange qui
les unit, l’ONL ira jouer à Strasbourg un
programme autour de l’âge d’or de la musique
viennoise dirigé par Gergely Madaras (voir p.32).
L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
sera quant à lui programmé la saison prochaine
dans notre Auditorium.
Symfonieorkest Vlaanderen
De la même manière, notre Orchestre sera
programmé au Muziekcentrum De Bijloke de
Gand cette saison avec un programme
enthousiasmant autour de la Symphonie
fantastique de Berlioz dirigé par Alexandre
Bloch (voir p.40). Nous accueillerons à notre tour
le Symfonieorkest Vlaanderen, phalange
prépondérante du paysage culturel flamand, en
novembre 2023.

Le LaM
Le LaM et l’ONL poursuivent leur collaboration
et tissent des liens entre musique et arts visuels.
L’Aéronef
Après avoir été partenaire des récitals événements
Chilly Gonzales et Wynton Marsalis la saison
dernière, L’Aéronef, coproduira cette saison
Falling Stars avec Erik Truffaz et le récital
événement Brad Mehldau. (voir pp. 17 & 43)
Tourcoing Jazz
Partenaire récurrent des événements jazz à
l’ONL, Tourcoing Jazz coproduit cette année,
avec L’Aéronef, le concert symphonique Falling
Stars avec Erik Truffaz et le récital événement
Brad Mehldau. (voir pp. 17 & 43)

LE CONSERVATOIRE NATIONAL
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE
DANSE DE PARIS (CNSMD)
——————————————————————————————
Il tient à cœur de notre Orchestre de favoriser
l’insertion des élèves des grandes écoles d’arts
musicaux et chorégraphiques nationales en leur
donnant l’occasion de se retrouver en situation
professionnelle au sein de l’ONL.
Le CNSMD de Paris
Cette saison un ou deux élève(s) de la classe de
direction du CNSMD de Paris seront nommés
chefs assistants à l’Orchestre National de Lille
afin de préparer ces étudiants à leur futur métier
par le travail musical avec notre orchestre.
RÉSEAUX D’ORCHESTRES
——————————————————————————————
Réseaux de programmation
L’Orchestre National de Lille impulse
régulièrement des collaborations et des cocommandes 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.
Les Forces Musicales
L’ONL est membre du syndicat professionnel
Les Forces Musicales qui représente les
orchestres et les opéras de France. Les Forces
Musicales établissent des relations durables et
confraternelles indispensables à la reconnaissance
du secteur, à la défense de son rôle dans la vie
artistique, économique et sociale du pays.

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 ou disponible à la billetterie. (voir p.108)
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GRÂCE À VOUS

Concert de musique de chambre au Lam
Février 2022
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NOTRE CLUB ARPÈGE

LES GRANDS MÉCÈNES, MÉCÈNES ET GRANDS PARTENAIRES

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

Fonds
FILUDON

LES PARTENAIRES ET GRANDS AMIS

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

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 quarantaine
d’entreprises de toute la région qui permettent
encore et toujours à notre odyssée collective de
continuer et de se développer, emmenée par
notre 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.
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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 !
Faites un don et bénéficiez
d’une réduction fiscale.

Fonds
FABEM

LES AMIS

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

—
Pour en savoir plus, contactez Pascal Biencourt :
03 20 12 82 60 / pbiencourt@on-lille.com
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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 !

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 à nos côtés sur une facette de notre
activité qui fait écho à votre développement
RSE et qui vous tient particulièrement à cœur :
concerts Famillissimo, actions à l’hôpital, en
EHPAD, concer ts en région, projets
numériques, accessibilité… Les liens entre le
monde culturel et l’univers de l’entreprise sont
bien plus nombreux qu’on ne le pense ! Les
propositions sont multiples et vous trouverez
assurément un chemin qui vous ressemble.
Construisons-les ensemble !
—
Pour découvrir les nombreux avantages liés à votre
engagement à nos côtés, contactez Pascal Biencourt :
03 20 12 82 60 – pbiencourt@on-lille.com

Faites un don et bénéficiez
d’une réduction fiscale.

L’ONL remercie chaleureusement tous les
mécènes qui se sont déjà associés à un ou
plusieurs projets en direct : le Crédit Mutuel
Nord Europe, Arpège, le CIC Nord-Ouest,
la Fondation et la Direction régionale BNP
Paribas, le Crédit du Nord, la Caisse des Dépôts,
la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, le Crédit
Agricole Mutuel Nord de France, la Fondation
Malakoff Humanis Handicap, Cofidis et la
fondation AnBer.
DEVENEZ DONATEUR
——————————————————————————————
Vous êtes un particulier, vous désirez prendre
part au prestige de l’Orchestre ?
Rejoignez 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.

—
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 vivre l’expérience du soundpainting.
L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE
AU SERVICE DES ENTREPRISES
——————————————————————————————
Et si nous échangions avec vous sur des
sujets aussi divers que nos stratégies de
développement, nos projets innovants, notre
vision du management ? Construire un futur
responsable, c’est une démarche que l’ONL
partage avec toutes les entreprises et les
différents clubs business de son territoire.
Pensons collectif et engageons-nous ensemble
vers l’avenir !
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.
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ACCÉDER À NOTRE STUDIO
AUDIOVISUEL NUMÉRIQUE
——————————————————————————————
L’ONL est équipé d’un studio audiovisuel
numérique de haute technologie permettant des
enregistrements et des diffusions de très haute
qualité. Profitez de ce matériel d’exception pour
créer et développer vos projets, et bénéficiez de
l’expertise de nos techniciens.

Pour faciliter votre venue et vivre l’expérience
ONL dans les meilleures conditions,
contactez notre équipe de professionnels :
Pascal Biencourt
03 20 12 82 60 / pbiencourt@on-lille.com
Charlotte De Visscher
03 20 12 82 40 / cdevisscher@on-lille.com

93

BILLETTERIE

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !
LES PASS
Avec les pass, profitez tout au long de la saison des concerts à tarifs réduits, en toute liberté !
Ils seront disponibles :
Dès le 28 juin à 10h sur internet (onlille.com) et au guichet billetterie de l’Orchestre
Dès le 29 juin à 10h par téléphone au 03 20 12 82 40 et par courrier (formulaires pages 99 à 102)
À ces mêmes dates, vous pourrez réserver vos billets à l’unité pour les concerts jazz de la saison
(concert symphonique Falling Stars avec Erik Truffaz et concert événement Brad Mehldau).

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.98)

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
Profitez aussi de tarifs réduits pour
les autres concerts de la saison :
Famillissimo, Flash 12h30, OFJ
11 € au lieu de 14 €
—
Récitals événement
29 € au lieu de 36 €
—
Ciné-concert Nosferatu
30 € en zone 1
17 € en zone 2
—
Ciné-concert Toy Story
38 € en zone 1
23 € en zone 2

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.

INFORMATION IMPORTANTE
Le placement en salle pourra être adapté et les programmes sont susceptibles de
modifications. L’accès au concert sera soumis aux règles sanitaires en vigueur au moment
de la représentation.

PASS –28 ANS

5€
Pour les jeunes nés après le 01.09.1994

Jusqu’ 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.98)

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

Profitez aussi de tarifs réduits pour
les autres concerts de la saison :
Famillissimo, Flash 12h30, OFJ
11 € au lieu de 14 €
—
Récitals événement
29 € au lieu de 36 €
—
Ciné-concert Nosferatu
30 € en zone 1
17 € en zone 2
—
Ciné-concert Toy Story
38 € en zone 1
23 € en zone 2

Profitez aussi de tarifs réduits pour
les autres concerts de la saison :
Famillissimo, Flash 12h30, OFJ
6 € au lieu de 14 €
—
Récitals événement
29 € au lieu de 36 €
—
Ciné-concert Nosferatu
17 € en zone 1
11 € en zone 2
—
Ciné-concert Toy Story
27 € en zone 1
16 € en zone 2

(voir plan de salle p.98)

PASSEPORT DÉCOUVERTE
Tentez l’expérience
de la musique symphonique !
Choisissez librement
3 concerts symphoniques de la saison,
(Tarif 1 uniquement. voir grille p.96) 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.

Tous les pass sont nominatifs et valables
pour une personne.

AVANTAGES PASS

(hors Passeport découverte)
• Achat de billets au même tarif tout au long
de la saison (sous réserve de places disponibles)

Pass avantageux dès le 3ème billet acheté
en catégorie B !

Pass avantageux dès le 1er billet acheté !

• 10% de réduction pour 2 accompagnants
sur les concerts symphoniques
• Échange de billets gratuit jusqu’à 24h avant
la représentation
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PLACES DE CONCERTS À L’UNITÉ
Pour tous les concerts, les billets à l’unité sont en vente à partir du 12 juillet à 10h à la billetterie
de l’Orchestre et sur onlille.com et à partir du 13 juillet à 10h par téléphone et par courrier.
Pensez aux Pass : jusqu’à -50% sur les tarifs à l’unité !
Les billets à l’unité pour les concerts jazz de la saison (concert symphonique Falling Stars avec Erik
Truffaz et concert événement Brad Mehldau) seront en vente dès le 28 juin à 10h sur internet
(onlille.com) et au guichet billetterie de l’Orchestre et dès le 29 juin à 10h par téléphone au
03 20 12 82 40 et par courrier.

TARIF 1 Concerts symphoniques
Plein

-10%

-15%

Invité Pass

Groupe (+15)
CMI

-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

36 €

29 €

Tarif réduit (voir détail p.97)

TARIF 3 Ciné-concert Nosferatu

Zone 1
Zone 2

Plein

Groupe (+15)
CMI

16 > 28 ans *
Dem. emploi / RSA **

-16 ans ***

35 €
22 €

30 €
17 €

17 €
11 €

6€
6€

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

TARIF 4 Ciné-concert Toy Story

Zone 1
Zone 2

• Sur internet : onlille.com Paiement par carte bancaire (paiement crypté Verifone 3D Secure en toute sécurité)
Choisissez 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.
• Par courrier : Orchestre National de Lille - 30 place Mendès France BP 70119 - 59027 Lille cedex
Paiement par carte bancaire et chèque.
• Sur place, 1h avant chaque concert Paiement par carte bancaire, espèces, chèque et Chèques-Vacances.
• Pass Culture accepté sur une sélection de concerts.

BON À SAVOIR

Plein

Groupe (+15)
CMI

16 > 28 ans *
Dem. emploi / RSA **

-16 ans ***

45 €
28 €

38 €
23 €

27 €
16 €

10 €
10 €

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

TARIF 5 Flash 12h30 + Famillissimo + OFJ

Catégorie Unique

• Tarif réduit pour les récitals événement Détenteur d’un pass ONL
• Comités d’entreprises Tarif Groupe dès la 1ère place achetée.
Une place offerte toutes les 10 places achetées pour un même concert (sauf Toy Story).
• Détenteur de Carte d’Invalidité Tarif Groupe. Contactez la billetterie pour un placement sur-mesure.
• Détenteur de la Carte Mobilité Inclusion Tarif Groupe (et un accompagnant gratuit avec la mention
« besoin d’accompagnement »). Contactez la billetterie pour un placement sur-mesure.
• Tarif dernière minute En vente 15 min avant le concert : 15 € la place, uniquement en catégorie C
(selon les disponibilités).
• 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 et Carte Furet
Tarif Groupe pour les tarifs 1 et 5 (voir grille p.96). Sur présentation d’un justificatif.
• Tarif jeune musicien (pour les élèves de structures d’enseignement musical de moins de 28 ans).
6 € sur présentation d’un justificatif (hors récitals événement et ciné-concert Toy Story).
• Détenteur de carte d’abonnement Tourcoing Jazz et Aéronef Tarif abonné sur le concert symphonique
Falling Stars d’Erik Truffaz et tarif réduit sur le récital événement de Brad Mehldau.

ACHETEZ VOS BILLETS

TARIF 2 Récitals événement
Catégorie Unique

TARIFS SPÉCIFIQUES (HORS CARRÉ OR)

Plein

Groupe (+15)
CMI

Dem. emploi / RSA **

Spécial

-16 ans ***

14 €

11 €

6€

6€

À NOTER
Tout échange de billet à l’unité entraîne des frais à hauteur de 3 € par billet.
Service disponible jusqu’à 24h avant le concert. Dans la limite des places disponibles.

• Moyens de paiement acceptés Chèques-Vacances
(valable pour toutes nos formules : billetterie à l’unité et Pass / Passeport).
• Offrez la musique, offrez la carte cadeau ! Vous créditez le montant de votre choix
(10 € minimum puis multiple de 10 sans maximum) elle est valable tout au long de la saison pour vos achats
en billetterie ou en boutique, sur place ou par téléphone.
• Plus simple et plus rapide ! Le E-billet (non valable pour les billets à tarifs réduits)
Téléchargez vos billets chez vous. Imprimez-les ou présentez-les sur votre smartphone le soir du concert.
• PMR 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.
• Conditions générales de vente disponibles sur onlille.com.
• Fermetures annuelles du vendredi 29 juillet au soir au dimanche 4 septembre inclus.
Entre Noël et le Jour de l’An, du lundi 17 au dimanche 23 avril inclus 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.

* nés après le 01.09.1994 / ** sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois / *** nés après le 01.09.2006
98

99

PLAN DE L’AUDITORIUM

FORMULAIRE PASS

CONCERTS
SYMPHONIQUES

Carré Or
Catégorie A

Catégorie B
Catégorie C

INFORMATION IMPORTANTE
Le placement en salle pourra être adapté et les programmes sont susceptibles de modifications.
L’accès au concert sera soumis aux règles sanitaires en vigueur au moment de la représentation.

MODE D’EMPLOI
Balcon

17

(Orchestre National de Lille / service abonnements 30 place Mendès France BP 70119 - 59027 Lille cedex)

IR
PA

PA
IR

16

IM

15

• Complétez impérativement cette première page de formulaire en précisant bien
toutes vos coordonnées et votre mode de règlement pour toute souscription par courrier

Balcon

12

13

Mezzanine
8

9

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

14
Mezzanine
10

7

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

11
4

5

6

Vos coordonnées

Parterre
1

Galerie

2

3

Galerie

Nom............................................................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................................................................
Date de naissance..............................................................................................................................................................................

Scène

Adresse......................................................................................................................................................................................................

Arrière Scène

Code postal............................................. Ville......................................................................................................................................
Téléphone....................................................................... Portable...................................................................................................
E-mail (en majuscules)..............................................................................................................................................................................

CINÉ-CONCERTS

Zone 1
Zone 2

Balcon

R

17

R

I
PA

PA
I

16

IM

15

Balcon

12

13

14

Mezzanine
8

9

Mezzanine
10

4

5

6

7

Votre règlement
Montant commande : prix des pass + prix des places = ......................................... €
+
Envoi des billets = 2 €
E-billets
Retrait au guichet
=
Montant total à payer....................................................................................................................... €
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 €).

11

Chèque à l’ordre de l’ONL

Parterre
Galerie

100

1

2

3

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 SYMPHONIQUES
Cochez vos dates

Nb de places Pass
saison+
saison
-28 ans

Nb de places Accompagnant(s)
+28 ans 16>28 ans -16 ans

N° de zone
voir p.98

29 septembre

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

30 septembre

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

Nombre de Pass

6 octobre

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

13 octobre

Concerts symphoniques
Détenteur(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)

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

14 octobre

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

4 novembre

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

5 novembre

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

19 novembre

+ Récitals événement : 29 €
+ Ciné-concert Nosferatu : 30 € (Zone 1) • 17 € (Zone 2)
+ Ciné-concert Toy Story : 38 € (Zone 1) • 23 € (Zone 2)
+ Famillissimo, Flash 12h30, OFJ : 11 € / place

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

24 novembre

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

30 novembre

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

1er décembre

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

8 décembre

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

14 décembre

PASS SAISON 20 €

Places en catégories B et C exclusivement

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

18 décembre

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

21 décembre

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

11 janvier

Nombre de Pass

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

Concerts symphoniques

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

Détenteur(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)

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

19 janvier

+ Récitals événement : 29 €
+ Ciné-concert Nosferatu : 30 € (Zone 1) • 17 € (Zone 2)
+ Ciné-concert Toy Story : 38 € (Zone 1) • 23 € (Zone 2)
+ Famillissimo, Flash 12h30, OFJ : 11 € / place

25 janvier
2 février

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

3 février

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

8 février

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

9 février

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

16 février

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

17 février

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

28 février

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

2 mars

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

PASS -28 ANS 5 €

9 mars

(nés après le 01/09/1994)

Places en catégories A, B et C exclusivement

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

29 mars

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

30 mars

Nombre de Pass
Concerts symphoniques
Détenteur(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)

+ Récitals événement : 29 €
+ Ciné-concert Nosferatu : 17 € (Zone 1) • 11 € (Zone 2)
+ Ciné-concert Toy Story : 27 € (Zone 1) • 16 € (Zone 2)
+ Famillissimo, Flash 12h30, OFJ : 6 € / place
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————————————————————————————————————————————————————

6 avril

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

12 mai

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

24 mai

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

1er juin

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

2 juin

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

23 juin

Total nombre places
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CHOISISSEZ VOS AUTRES CONCERTS
Cochez vos dates

Nb de places Pass
saison+
saison
-28 ans

Nb de places Accompagnant(s)
+28 ans 16>28 ans -16 ans

N° de zone
voir p.98

Récitals événement
27 mars

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

23 mai

Ciné-concerts
24 février

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

25 février

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

4 mai

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

5 mai

OFJ (Orchestre Français des Jeunes) / Famillissimo
7 septembre

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

22 octobre 11h

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

16h

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

28 janvier

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

4 mars
11h Babyssimo

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

16h Babyssimo

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

15 avril

Flash 12h30
10 octobre

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

17 novembre

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

26 janvier

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

17 février

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

10 mars

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

7 avril

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

16 mai

Total nombre places
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INFOS PRATIQUES

106

107

PRÉPAREZ VOTRE VENUE À L’ORCHESTRE
ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

PARKING NOUVEAU SIÈCLE

Pour préparer au mieux votre venue, vous pouvez consulter la Foire aux questions sur le site
onlille.com. Si vous ne trouviez pas la réponse que vous cherchez, n’hésitez pas à contacter
sans tarder la billetterie de l’ONL.

Forfait soirée à 2,6 € de 19h à 1h

MÉTRO
Ligne 1 - Station Rihour

V’LILLE
Stations Nouveau Siècle et Rihour

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

PLAN D’ACCÈS

rue Basse

s

eE

er

oi
se

as
eP

ed

rm

eti

ue

ru

de
rue

Opéra

ale

Place du Gal
de Gaulle

rue d

ation

e

rue N

rue

rue

l’Hôp

re M
Pier

Fai
d

her

Parvis
St-Maurice

sier
orbu
Le C
e
u
aven

be

av
en
ue

ét
de
B

rna
i

olin
du M

u
To

hu

de

el

rue

Centre
Euralille
W

Gare
Lille Flandres

rue

ne

Gare
Lille Europe

baix

Rou

y
auro

aire

Milit

ve
Neu
rue

ital

Place
Rihour

ru
e

rnot

ell

sq

ru

boulevard Ca

ep
eL

ru

ed

ru

ier

h
eT

illy

Br

an

dt

Stationnement pour les personnes
à mobilité réduite
Les places adaptées sont peu nombreuses
en centre-ville mais le parking souterrain du
Nouveau Siècle en propose à chaque étage.
L’ascenseur vous permettra de rejoindre
facilement l’entrée de la salle.

Malentendants
Si vous êtes appareillé(e) avec la fonction T,
bénéficiez gratuitement d’une boucle magnétique
vous permettant de régler le volume sonore à
votre convenance (sous réserve de mise en
place technique). Réservation auprès de la
billetterie minimum 10 jours avant le concert.

Dans la salle
Un ascenseur dans le hall du Nouveau Siècle
vous permettra de rejoindre les places
adaptées au parterre (seul niveau accessible
dans l’auditorium). Que vous restiez dans votre
fauteuil ou que vous souhaitiez avoir un siège
accessible sans escalier dans la salle, informez-en
la billetterie dès votre réservation pour une
solution adaptée.

Des tarifs adaptés
Pour tous les concerts de la saison, et sur
présentation de la Carte Mobilité Inclusion
mention invalidité, bénéficiez du tarif Groupe
sur le tarif plein pour vos places, ainsi que d’une
place offerte pour un accompagnant avec la
mention « besoin d’accompagnement ».

Déficients visuels
Pour vous répondre au mieux, faites-nous part
de votre souhait pour le placement en salle lors
de votre réservation. Les chiens-guides sont
acceptés en salle. Merci de nous le préciser
également pour un placement optimum.
Le programme de salle peut être proposé en
version audio sur réservation (10 jours minimum
avant le concert). Des casques sont mis
gratuitement à votre disposition.
Tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Selon votre situation,
n’hésitez pas à contacter la référente accessibilité – handicap : Charlotte De Visscher
cdevisscher@on-lille.com / 03 20 12 82 40
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L’ORCHESTRE & VOUS

DANS LES COULISSES DE L’ORCHESTRE

Toutes les informations données ci-dessous peuvent être modifiées en fonction des directives
gouvernementales liées à la situation sanitaire. N’hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie
pour toutes informations complémentaires.

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, les infos pratiques…

AVANT LE CONCERT
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
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.
Le placement en salle sera soumis aux règles
sanitaires imposées au moment du concert.
Ouverture des portes
Le hall du Nouveau Siècle ouvre 1h avant le
début des concerts, et 15 minutes avant le
début des programmes “Autour des concerts”.
L’Auditorium ouvre environ 30 minutes avant
le début des concerts.

Déconnectez-vous !
Pour le confort de tous, les téléphones mobiles
doivent être éteints pendant toute la durée du
concert. Connectez-vous à la musique !
Programmes de salle
Sous format papier ou numérique (selon
les possibilités liées aux règles sanitaires),
ils donnent des repères musicologiques et
biographiques pour mieux comprendre les
œuvres.
L’entracte
Un entracte de 20 minutes est prévu pour
certains concerts de la saison.
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 mais aussi sur notre site !
(En partenariat avec le Furet du Nord)

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.
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Le Bar de l’Orchestre
Le bar est ouvert 1h avant le concert et
à l’entracte pour l’ensemble des concerts
symphoniques. Retrouvez-y également
les Préludes, les conférences et les ateliers :
un espace convivial et animé !

Rejoignez la communauté de plus
de 28 000 abonnés et suivez l’actualité
de l’Orchestre sur Facebook.
Au programme ? Événements,
interviews, vidéos avec les musiciens,
le Directeur musical Alexandre Bloch
et les artistes invités.
Vivez l’Orchestre comme si vous y étiez !
On vous emmène dans les coulisses :
photos exclusives, vidéos, IGTV…
sur Instagram @orchestrenationaldelille.
Concerts en live ou en replay,
reportages, musique de chambre, notre
chaîne YouTube est aussi notre salle de
concert numérique. Pour ne rien rater,
abonnez-vous !
Suivez les actualités instantanées
sur le compte Twitter
@orchestrenationaldelille.

Plateformes de streaming audio
L’Orchestre National de Lille est présent sur
Spotify, Deezer, Vialma… Nos nombreux
albums y sont référencés. À vos écouteurs !
Concerts en streaming - Audito 2.0
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, pendant
1 à 3 mois, sur notre chaîne YouTube ONLille
et sur onlille.com.
De nombreux clips, vidéos, interviews, extraits
de concerts sont également en libre accès.
L’Audito 2.0 est soutenu, tout au long de la saison,
par le

Visionnez des milliers de photos des
concerts, des répétitions, des événements
exceptionnels depuis 2009 sur Flickr.
Retrouvez offres d’emploi, articles en
lien avec le monde culturel et focus
sur les partenariats de l’Orchestre sur
le réseau professionnel LinkedIn.
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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 / François Decoster Président / François Bou Directeur général
Association subventionnée par la Région Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de
la Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

Le Crédit Mutuel Nord Europe nous accompagne
à la fois pour notre Audito 2.0 (captations,
enregistrements et diffusions de concerts),
mais aussi pour la réalisation de notre temps fort
« Les Nuits d’été » en juillet.

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

PARTENAIRES DE LA SAISON

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

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
Allemagne / Autriche en novembre 2022. Il offre
également aux étudiants la possibilité d’assister
gratuitement à deux concerts chaque saison.

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

La Fondation Handicap Malakoff Humanis
soutient le projet de développement de
l’accessibilité souhaité par l’Orchestre.

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.

Cofidis apporte son soutien au « Printemps
de l’Orchestre ».

PARTENAIRES CULTURELS

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

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 presqu’autant de concerts,
le temps d’un week-end.

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 ateliers-rencontres
avec des musiciens et à la venue à un concert
découverte.

PARTENAIRES MÉDIAS

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

La Caisse d’Épargne Hauts-de-France soutient
le récital événement d’Hélène Grimaud.
Le Cercle, club des donateurs amis de l’Orchestre,
soutient plusieurs actions sur chaque saison.
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient
les concerts au cœur des territoires.
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SEPTEMBRE
Me 7
Sam 10

20h
16h30
19h

Lille
Lille

Mahler amoureux
Water Music

Schønwandt / Fournel / OFJ
de Vriend / ONL

p.4
p.5

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

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

14 > 16
En région
Les itinérances
Čepaitė / ONL
p.6
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
21 > 24
En région
Les promesses de la jeunesse
Weilerstein / Pidoux / ONL
p.7
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Je 29
20h
Lille
Concert d’ouverture
Bloch / Faust / ONL + chœur
p.9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ve 30
20h
Lille
Concert d’ouverture
Bloch / Faust / ONL + chœur
p.9

OCTOBRE
Sa 1er
Je 6
Ve 7
Lu 10
Je 13
Ve 14
Sa 22

20h
Dainville
Concert d’ouverture
Bloch / Faust / ONL + chœur
p.9
20h
Lille
Les couleurs de l’orchestre
Bringuier / Mørk / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Douchy-les-Mines Les couleurs de l’orchestre
Bringuier / Mørk / ONL
p.10
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Musique de chambre des musiciens de l’ONL #1
p.12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Messe en ut de Mozart
de Vriend / 4 solistes + chœur…
p.13
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Messe en ut de Mozart
de Vriend / 4 solistes + chœur…
p.13
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11h
Lille
Famillissimo : Concerto pour pirate Corlay / ONL
p.14
16h
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NOVEMBRE
Ve 4
Sa 5
Ma 8
9 > 11
Je 17
Sa 19
Je 24
Me 30

20h
Lille
Debussy, Berlioz, Bartók en tournée ! Bloch / ONL
p.15
18h
Lille
Debussy, Berlioz, Bartók en tournée ! Bloch / ONL
p.15
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Erlangen
Debussy, Berlioz, Bartók en tournée ! Bloch / ONL
p.15
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Salzbourg
Debussy, Berlioz, Bartók en tournée ! Bloch / ONL
p.15
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : La poésie de la mémoire
Rathé / Ensemble Spectra
p.16
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18h
Lille
Erik Truffaz – Falling Stars
Stil / Truffaz / Besson / ONL
p.17
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
De Mozart à Eötvös
Schwarz / Weiss / ONL
p.18
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La Petite Sirène de Zemlinsky
Borowicz / Vondráček / ONL
p.19
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÉCEMBRE
Je 1er
Ve 2
Je 8
Me 14
Je 15
Ve 16
Di 18
Ma 20
Me 21

20h
Lille
La Petite Sirène de Zemlinsky
Borowicz / Vondráček / ONL
p.19
20h
Bruges
La Petite Sirène de Zemlinsky
Borowicz / Vondráček / ONL
p.19
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Mahler pour l’éternité
Bloch / Connolly / Spence / ONL
p.20
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert de fin d’année
Blunier / Dasch / Schmutzhard / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

20h
Maubeuge
Concert de fin d’année
Blunier / Dasch / Schmutzhard / ONL
p.21
20h
Carvin
Concert de fin d’année
Blunier / Dasch / Schmutzhard / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
17h
Lille
Concert de fin d’année
Blunier / Dasch / Schmutzhard / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Fruges
Concert de fin d’année
Blunier / Dasch / Schmutzhard / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert de fin d’année
Blunier / Dasch / Schmutzhard / ONL
p.21
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

JANVIER
Me 11
Je 12
Ve 13
Je 19
Ve 20
Me 25
Je 26
Ve 27
Sa 28

20h
Lille
La virtuosité de Bartók à Britten
Bloch / Aimard / ONL
p.23
20h
Caudry
La virtuosité de Bartók à Britten
Bloch / Aimard / ONL
p.23
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Valenciennes
La virtuosité de Bartók à Britten
Bloch / Aimard / ONL
p.23
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Passion Wagner
Haenchen / Welton / ONL
p.24
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Calais
Passion Wagner
Haenchen / Welton / ONL
p.24
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La Voix humaine
Bloch / Gens / ONL
p.27
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Miroirs Étendus
Garnier / Miroirs Étendus
p.28
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Paris
La Voix humaine
Bloch / Gens / ONL
p.27
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
16h
Lille
Famillissimo : Le rêve d’Ariane
Quatuor Alfama / Rousseau
p.29
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FÉVRIER
Je 2
Ve 3
Me 8
Je 9
Ve 10
Je 16
Ve 17
Ve 17
Sa 18
Di 19
Ve 24
Sa 25
Ma 28

20h
Lille
Enchantements
Ono / Brimberg / ONL
p.31
20h
Lille
Enchantements
Ono / Brimberg / ONL
p.31
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
L’âge d’or de la musique viennoise Madaras / Gansch / ONL
p.32
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
L’âge d’or de la musique viennoise Madaras / Gansch / ONL
p.32
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Strasbourg
L’âge d’or de la musique viennoise Madaras / Gansch / ONL
p.32
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La Pathétique de Tchaïkovski
Casadesus / Mönkemeyer / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Musique de chambre des musiciens de l’ONL #2 Quatuor Filia
p.34
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La Pathétique de Tchaïkovski
Casadesus / Mönkemeyer / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Mouchin
La Pathétique de Tchaïkovski
Casadesus / Mönkemeyer / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
16h
Duisans
La Pathétique de Tchaïkovski
Casadesus / Mönkemeyer / ONL
p.33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Ciné-concert : Toy Story
Mahoney / ONL
p.35
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
16h
Lille
Ciné-concert : Toy Story
Mahoney / ONL
p.35
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
L’Héroïque
Nott / Buniatishvili / OSR
p.37
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AVRIL
Je 6
Ve 7
Ve 7
Sa 15

20h
Lille
L’aube de l’humanité
Zhang / Kobekina / ONL
p.46
12h30 Lille
Flash : La bibliothèque endormie
Joubert / Jeune Chœur des HdF p.48
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h30 Amiens
L’aube de l’humanité
Zhang / Kobekina / ONL
p.46
——————————————————————————————————————————————————————————————————
16h
Lille
Famillissimo : Out of the [cage]
Frames percussions / Carrascosa... p.49
——————————————————————————————————————————————————————————————————

MAI
Je 4
Ve 5
Sa 6
11 > 17
Ve 12
Ma 16
Ma 23
Me 24

20h
Lille
Ciné-concert : Nosferatu
Brossé / ONL
p.50
20h
Lille
Ciné-concert : Nosferatu
Brossé / ONL
p.50
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Béthune
Ciné-concert : Nosferatu
Brossé / ONL
p.50
——————————————————————————————————————————————————————————————————
En métropole Fantaisies musicales
Lazarova / ONL
p.51
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Ligeti & Britten par Miroirs Étendus
Monbet / Feix / Miroirs Étendus... p.52
——————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Stravinsky & Haydn
Lazarova / ONL
p.53
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Récital événement Hélène Grimaud
Grimaud
p.54
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Éclat de lumière
Malangré / Orchestre de Picardie p.55
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Ne manquez pas Falstaff de Verdi à l’Opéra de Lille les 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 22 et 24 mai (voir p.84)

JUIN
Je 1er
Ve 2
Sa 3
Di 4
9 > 11
Ve 23
Sa 24

20h
Lille
La belle époque
Casadesus / Varvara / ONL
p.56
20h
Lille
La belle époque
Casadesus / Varvara / ONL
p.56
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Hem
La belle époque
Casadesus / Varvara / ONL
p.56
——————————————————————————————————————————————————————————————————
16h
Le Touquet
La belle époque
Casadesus / Varvara / ONL
p.56
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Lille
Lille Piano(s) Festival
p.58
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Concert de clôture de saison
Glassberg / Devos / Bode / ONL... p.57
——————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Soissons
Concert de clôture de saison
Glassberg / Devos / Bode / ONL... p.57
——————————————————————————————————————————————————————————————————

JUILLET
MARS
Je 2
Ve 3
Sa 4
Je 9
Ve 10
Ve 10
Sa 11
Lu 27
Me 29
Je 30

20h
Lille
La Symphonie n°8 de Chostakovitch NN. / ONL
p.38
20h
Dunkerque
La Symphonie n°8 de Chostakovitch NN. / ONL
p.38
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11h
Lille
Babyssimo : Émoi & moi
Label Caravan
p.39
16h
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
La Fantastique de Berlioz
Bloch / Eberle / ONL
p.40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12h30 Lille
Flash : Musique de chambre des musiciens de l’ONL #3
p.42
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Gand
La Fantastique de Berlioz
Bloch / Eberle / ONL
p.40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Valenciennes
La Fantastique de Berlioz
Bloch / Eberle / ONL
p.40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Récital événement Brad Mehldau
Mehldau
p.43
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Le génie de la jeunesse
Feddeck / ONL
p.45
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20h
Lille
Le génie de la jeunesse
Feddeck / ONL
p.45

6&7

Lille

Les Nuits d’été

p.64

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

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 68 à la page 75.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

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 la Région 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

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

François Decoster Président
François Bou Directeur général
Alexandre Bloch Directeur musical

