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Concert Flash

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS DE L’ONL #1
Lundi 10 octobre  — 12h30
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

—
BEETHOVEN Septuor pour vents et cordes [1800]

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

—
Nous sommes ravis d’entamer avec vous ce nouveau cycle
de concerts Flash avec les musiciens de l’ONL en formation
de musique de chambre !  François Marat, violoniste, répond
à deux questions pour vous permettre d’en savoir plus sur ce 
concert. 

En quoi est-ce important pour les musiciens de jouer
en petit ensemble de musique de chambre ?
La recherche de l’homogénéité au sein d’un orchestre est un travail 
passionnant, mais cela induit certaines concessions propres à 
chacun, et le modelage de l’identité des œuvres est une tâche qui 
incombe au chef d’orchestre principalement. 
La musique de chambre permet une approche intime, libre et plus 
personnelle, mettant les idées musicales de chacun au premier plan. 
La taille de la formation laisse la place aux interactions entre les 
différents musiciens, l’écoute et l’échange sont plus axés sur les 
propositions de timbres, de caractères et de sonorités propres à 
chaque instrument, visant le partage de notre inspiration et même 
de notre vie de musicien.



PROCHAINS CONCERTS FLASH 12H30
———————————————————————————————————

Jeudi 17 novembre
LA POÉSIE DE LA MÉMOIRE 

d’Adamo / Berio / Rathé / Brewaeys 
Ensemble Spectra sous la direction de Filip Rathé

———
Jeudi 26 janvier

MIROIRS ÉTENDUS 
Nante / Ives

Miroirs Étendus, Marie-Laure Garnier Soprano
———

Vendredi 17 février
MUSIQUE DE CHAMBRE - ONL #2

Webern / Bartók / Chostakovitch
Quatuor Filia

———
Vendredi 10 mars 

MUSIQUE DE CHAMBRE - ONL #3
Bach / Ewald / Cosma / Armstrong-Gerlach

Quintette de cuivres
———

Vendredi 7 avril
LA BIBLIOTHÈQUE ENDORMIE 

Joubert
Jeune Chœur des Hauts-de-France

Pascale Dieval-Wils Cheff e de chœur
———

Mardi 16 mai
STRAVINSKY & HAYDN 

Delyana Lazarova Direction, ONL

——
Retrouvez toute la programmation de l’ONL

sur onlille.com

Pourquoi avoir choisi cett e œuvre ?
Ce septuor de Beethoven propose un eff ectif assez singulier, mett ant 
en lumière toutes les familles d’instruments, à l’exception des 
percussions. En découle une grande richesse dans l’association de 
sonorités et de couleurs. Son style encore très classique et ses 
caractères variés mais souvent légers et amusants puisent leur 
inspiration dans les Divertimenti de Mozart (tout comme sa structure 
en 6 mouvements), et laissent place à une grande complicité entre 
les musiciens. C’est un grand plaisir pour nous de vous l’interpréter.


