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LES NUITS D’ÉTÉ
UNE PETITE HISTOIRE DE L’OPÉRA
RACONTÉE PAR ALEX VIZOREK
—————————————————————————————————————————————————————————————

BIZET Carmen - Ouverture     
BIZET Carmen - Avec la garde montante    
VERDI Don Carlos - Dio, che nell’alma infondere
MASSENET Werther - Air des lettres
DONIZETTI L’Elisir d’Amore - Saria Possibile
MOZART Don Giovanni - Fin Ch’han dal vino             
POULENC Les Mamelles de Tirésias -
Non, Monsieur mon mari       
TCHAIKOVSKY Eugène Onéguine - Kuda, kuda vi udalilis
BIZET Les Pêcheurs de Perles - Je frémis, je chancelle       
VERDI La Force du Destin - Ouverture  
WAGNER Le Vaisseau fantôme - Die Frist ist um
MASSENET Werther - Pourquoi me réveiller ?
MOZART Così fan tutte - Soave sia il vento
VERDI La Traviata - Chœur des bohémiennes
« Noi siamo zingarelle »
ROSSINI La Cenerentola - Nacqui all’affanno
BERNSTEIN Candide - Glitter and be gay
VERDI Rigoletto - Quatuor «  Un di se ben rammentomi »

  
Alexandre Bloch Direction
Jodie Devos Soprano Gaëlle Arquez Mezzo-soprano
Jean-François Borras Ténor Alexandre Duhamel Baryton
Fernand Iaciu Violon solo

 Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de Chœur
 Alex Vizorek Texte et narration
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GAETANO DONIZETTI
L’Elisir d’Amore - Saria Possibile (1832)
En 1832, Donizetti compose en quelques semaines l’un des 
chefs-d’œuvre du bel canto : L’Elisir d’amore. On retrouve toute 
la vivacité et la fantaisie du compositeur italien dans cet air dans 
lequel Gianetta répand la nouvelle que Nemorino a reçu un grand 
héritage d’un oncle qui est mort récemment. Le chœur bruisse de 
rumeurs et de réponses réjouissantes. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Don Giovanni - Fin Ch’han dal vino (1787)  
Richard Wagner disait lui-même que Don Giovanni était « l’opéra 
des opéras » tant Mozart y mêle comédie et drame à la perfection. 
Situé au début de l’ouvrage, Fin Ch’han dal vino est surnommé l’air 
du champagne car le héros y célèbre l’ivresse. Don Giovanni tel 
qu’il est : joyeux, bon vivant et d’une insolence qui le conduira à 
sa perte.

FRANCIS POULENC
Les Mamelles de Tirésias - Non, Monsieur mon mari (1947)
En 1947, Francis Poulenc met en musique une pièce de Guillaume 
Apollinaire écrite en 1917. Dans les deux cas, la guerre a montré 
l’importance des femmes dans la société. Aussi, l’héroïne 
Thérèse rappelle qu’elle ne veut plus subir le joug des hommes. 
Surréalisme oblige, la barbe vient à lui pousser, et Poulenc  réalise 
ici un magnifique hommage moderne aux opérettes d’Offenbach.

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
Eugène Onéguine - Kuda, kuda vi udalilis (1879)
Attention chef-d’œuvre ! Nous sommes au petit matin. Lensky 
attend Eugène Onéguine pour un duel dans lequel il laissera la 
vie. Ses pensées se dirigent vers Olga, qu’il aime et dont il espère 
qu’elle se souviendra de lui. Tchaïkovski mêle ici nostalgie et 
tragique avec un naturel bouleversant. 

GEORGES BIZET
Les Pêcheurs de Perles - Je frémis, je chancelle (1863)
Les Pêcheurs de perles est un opéra de jeunesse, écrit par Bizet 
douze ans avant Carmen. L’histoire se déroule sur l’île de Ceylan. 
Dans notre air, Leïla supplie Zurga d’épargner Nadir qu’elle aime. 
Mais l’aveu de cet amour attise la colère et la jalousie de Zurga. 

GEORGES BIZET
Carmen - Ouverture (1875)
On commence par l’une des ouvertures d’opéra les plus célèbres 
du répertoire. Dès les premières mesures, Bizet nous plonge dans 
la lumière d’une arène de Séville. Carmen est une femme libre 
et entend bien le rester… Pourtant, le tragique guette, comme 
l’indique l’apparition du thème du destin dans la deuxième partie 
de l’ouverture.

Carmen - Avec la garde montante (1875)
Difficile de croire que Carmen de Bizet connut un échec public lors 
de sa création en 1875 tant les « tubes » musicaux s’enchaînent 
à nos oreilles d’aujourd’hui. Parmi les fleurons de l’opéra, on 
retrouve bien sûr le célèbre Avec la garde montante dans lequel 
un chœur d’enfants placé devant une caserne imite la relève de 
la garde des brigadiers. Nous marchons la tête haute, comme de 
petits soldats. Ta ra ta ta ra ra ta ! 

GIUSEPPE VERDI
Don Carlos - Dio, che nell’alma infondere (1884)
Situé à l’acte 1, ce duo est l’un des plus célèbres de Verdi. On y 
retrouve l’alliance du sentimental et du politique qui fait toute 
la grandeur de l’opéra. Don Carlos et Rodrigo sont dans une 
situation différente : le premier est amoureux de la reine et le 
second souhaite s’engager pour le peuple flamand. Les deux 
hommes se jurent amitié mais quand ils chantent ensemble, leurs 
voix ne sont pas à l’unisson. Voici un bel exemple du génie de la 
définition des personnages chez Verdi.

JULES MASSENET
Werther - Air des lettres (1892)
Fleuron du romantisme français, Werther de Massenet s’inspire 
du roman de Goethe. Contrairement au livre, le personnage 
de Charlotte y occupe une place centrale comme en atteste 
ce magnifique air dans lequel l’héroïne se replonge dans la 
correspondance de Werther. Petit à petit, Charlotte se rend 
compte de la puissance de l’amour qui l’anime et progressivement, 
un saxophone y ajoute ses notes chaudes et expressives. 



GIUSEPPE VERDI
La Force du Destin, ouverture (1869)
Voici l’un des trésors de Verdi. Après une première version en 
1862, le compositeur remanie sept ans plus tard l’ouverture de son 
opéra La Force du Destin. Le résultat est sidérant de mouvement :
on y entend non seulement les principaux thèmes de l’ouvrage 
(dont certains sont passés à la postérité) mais l’ensemble constitue 
également une pièce de musique autonome. Irrésistible ! 

RICHARD WAGNER
Le Vaisseau fantôme - Die Frist ist um (1843)
Nous quittons l’Italie pour arpenter les terres de l’opéra 
germanique. Le Hollandais volant (ou Le Vaisseau fantôme) est le 
premier grand chef-d’œuvre de Wagner alors âgé de 30 ans. Situé 
au début de l’opéra, l’air Die Frist ist um témoigne de l’ampleur 
nouvelle à laquelle le compositeur allemand est déjà parvenu. 
Au cours d’un air héroïque, le Hollandais se désespère du sort 
qui l’oblige à errer à travers les océans, à cause du blasphème 
qu’il a proféré. Tour à tour résigné ou conquérant, il espère 
la rédemption, à mesure que l’orchestre tisse un somptueux 
paysage marin. 

JULES MASSENET
Werther - Pourquoi me réveiller ? (1892)
Avec l’Air des lettres (entendu en début de concert), Pourquoi me 
réveiller ? est l’un des autres grands chefs-d’œuvre du Werther de 
Massenet. Dans cet air, le héros s’y montre des plus romantiques :
Werther récite devant Charlotte les vers d’un poète pour lui 
exprimer sa souffrance d’aimer.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Così fan tutte - Soave sia il vento (1790)
Nous retrouvons Mozart avec un autre sommet de sa collaboration 
avec le librettiste Lorenzo da Ponte. Après Les Noces de Figaro 
et Don Giovanni, les deux hommes ont imaginé Così fan tutte 
(traduction : ainsi sont-elles toutes) où des couples s’échangent 
leurs identités. Nous sommes ici au tout début de l’opéra : Fiordiligi 
et Dorabella, accompagnées de Don Alfonso disent adieu à leurs 
amants Guglielmo et Ferrando partis pour la guerre. Pourtant, 
le ton n’est pas au tragique mais à une sorte de douce lumière 
typique du génie musical de Mozart… 

GIUSEPPE VERDI
La Traviata - Chœur des bohémiennes « Noi siamo 
zingarelle » (1853)
Créé en 1853, La Traviata est l’un des opéras les plus émouvants 
du répertoire. Pourtant, Verdi sait créer des moments de 
« respiration » comme en atteste ce chœur rythmé par des 
tambourins et des rythmes pointés. Popularisé par le cinéma 
et la publicité, cet air donne à entendre des bohémiennes qui 
débarquent dans une fête pour lire l’avenir. 

GIOACCHINO ROSSINI
La Cenerentola - Nacqui all’affanno (1817)
On retrouve toute la magie de Rossini dans cet air tiré de La 
Cenerentola. Vocalises étourdissantes, pyrotechnies vocales, 
orchestre imprévisible et mélodies enjouées, le compositeur 
italien n’a pas son pareil pour séduire l’auditeur. Dans cet air, 
Cendrillon pardonne à sa famille qui l’a maltraitée. Un vrai 
morceau de bravoure pour la mezzo ! 

LEONARD BERNSTEIN
Candide - Glitter and be gay (1956)
Leonard Bernstein est bien sûr le compositeur de West Side Story. 
Un an plus tôt, le compositeur et chef d’orchestre créait une autre 
comédie musicale : Candide. Cette relecture moderne du conte de 
Voltaire atteint ses sommets dans le célèbre air Glitter and be gay 
dans lequel la courtisane Cunégonde se lamente d’avoir perdu sa 
vertu,  tout en contemplant sa fabuleuse collection de bijoux. La 
partie lyrique multiplie les hommages à l’Air des Bijoux du Faust 
de Gounod et à la Reine de la Nuit de Mozart, pour un aria très 
impressionnant.

GIUSEPPE VERDI
Rigoletto - Quatuor « Un di se ben rammentomi » (1851)
Situé au troisième acte de Rigoletto, le quatuor Un di se ben 
rammentomi montre de nouveau le talent de Verdi à décrire les 
motivations de chacun des personnages tout en les mêlant dans 
un mouvement global. 

Laurent Vilarem



Alexandre Bloch Direction

Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, 
Alexandre Bloch devient Directeur musical de l’Orchestre 
National de Lille en septembre 2016. Il est également Chef invité 
principal des Düsseldorfer Symphoniker depuis septembre 2015.
Après avoir remporté le Concours International Donatella Flick 
à Londres en octobre 2012, il a été chef d’orchestre assistant au 
London Symphony Orchestra jusqu’en 2014. Au cours de ce mois 
d’octobre 2012, il remplace au pied levé Mariss Jansons au Royal 
Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam, pour trois brillants 
concerts qui lancent sa carrière tant en France qu’à l’international.

Ces dernières années, il a dirigé une production de Donizetti, 
l’Elisir d’amore au Deutsche Oper am Rhein et une version de 
concert des Pêcheurs de perles de Bizet avec l’Orchestre National 
de Lille, qui a fait l’objet d’un enregistrement chez Pentatone. 
Il a également été réinvité à l’Orchestre National de France, au 
Scottish Chamber Orchestra, au Séoul Philharmonic, au Royal 
Northern Sinfonia, au BBC National Orchestra of Wales et au 
Vancouver Symphony Orchestra. Il a dirigé le London Symphony 
Orchestra à l’occasion d’une tournée au Koweït. Dernièrement, 
il a fait un retour remarqué à l’Opéra de Lyon pour diriger la 
création française de l’opéra de George Benjamin Lessons in Love 
and Violence. Il a dirigé pour la première fois à l’Opéra de Lille une 
version remarquée de Tosca. Il a également proposé un Carmen 
original ainsi qu’une intégrale des symphonies de Mahler avec 
l’Orchestre National de Lille.

Né en 1985, Alexandre Bloch a commencé ses études musicales de 
violoncelle, harmonie et direction d’orchestre aux conservatoires 
de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les 
classes d’écriture puis de direction d’orchestre où il y obtient son 
Master dans la classe de Zsolt Nagy.
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Alex Vizorek Texte et narration

Si Nana Mouskouri et Hugh Grant avaient eu un enfant en lisant 
le Robert et en écoutant Bach, il en serait le résultat. Disciple 
de l’élégance et du faire savoir, Alex Vizorek est né et a grandi à 
Bruxelles. Appelé par l’excellence, il a fait ses classes tant dans 
la prestigieuse école d’ingénieurs Solvay de la capitale belge 
que dans les arcanes de l’Université Libre de Bruxelles dans sa 
section journalisme. Mais plus acteur qu’ingénieur dans l’âme, 
il décide de convoler en noces avec la comédie et c’est au Cours 
Florent à Paris qu’il apprend à faire ses gammes d’humoriste 
sous la houlette, notamment, de Stéphanie Bataille qui s’occupe 
désormais de la mise en scène de son spectacle. Après s’être 
essayé à la scène sur les planches parisiennes il rentre au sein de 
Kings of Comedy.

Il poursuit une carrière de chroniqueur radio notamment sur 
France Inter (On va tous y passer, Le Sept neuf, Le septante-cinq 
minutes, Par jupiter ! ou encore Si tu écoutes, j’annule tout). 

Il écrit son premier one man show « Alex Vizorek est une œuvre 
d’art » qu’il présente en février 2009 à Bruxelles. Il participe à de 
nombreux festivals d’humour, où il rencontre un certain succès. Il 
est lauréat du prix François Silvant, du Grand Prix de Tanzmatten 
et Révélation du Festival du Rire Montreux 2009. L’année suivante 
il reçoit le prix au Festival du Rire de Rochefort. 

À partir de novembre 2022, il sera à l’affiche d’un nouveau 
spectacle, Ad Vitam.



Gaëlle Arquez Mezzo-soprano

Après une licence de musicologie, Gaëlle Arquez reçoit en 2009 le 
Prix de Chant du Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris. Elle est nommée en 2011 « Révélation lyrique » aux Victoires 
de la musique. Elle fait ses débuts à l’Opéra de Lille (Cendrillon de 
Massenet), à l’Opéra national de Paris (Zerlina de Don Giovanni, 
Meg Page de Falstaff, Drusilla et Fortuna du Couronnement de 
Poppée), au Theater an der Wien (Idamante d’Idomeneo), à l’Opéra 
de Dijon (Phébé de Castor et Pollux), au Bayerische Staatsoper de 
Munich (Falstaff), à l’Orchestre National de Lille puis en tournée au 
Théâtre du Châtelet (le rôle-titre de La Belle Hélène).

En 2016, elle aborde le rôle-titre de Carmen à Francfort dans la 
mise en scène de Barrie Kosky puis fait ses débuts au Royal Opera 
House de Londres dans la même production. Elle chante Isolier 
(Le Comte Ory) à l’Opéra Comique de Paris, Adalgisa (Norma), 
Mélisande et Serse à Francfort, le rôle-titre d’Armide pour ses 
débuts au Staatsoper de Vienne, Guilhen (Fervaal de Vincent 
d’Indy) au Festival Radio-France Occitanie à Montpellier, Medea 
(Teseo de Haendel) au Theater an der Wien, Carmen au Bayerische 
Staatsoper de Munich et au Festival de Gstaad. Elle a ouvert la 
saison dernière avec le rôle de Charlotte de Werther à l’Opéra de 
Francfort et au Staatsoper de Vienne. 

Gaëlle Arquez se produit aussi en concert. Elle a enregistré un 
premier CD, Ardente Flamme, pour Deutsche Grammophon en 
2017
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Jodie Devos Soprano

Après des études à Namur, Jodie Devos obtient un Master of Art 
à la Royal Academy of Music de Londres, dans la classe de Lillian 
Watson en 2013. Elle est soutenue par l’Asbl Do Musica et les 
Fonds Thirionet. En 2014, elle remporte le Deuxième prix et le 
prix du public du Concours Reine Elisabeth de Belgique. Elle est 
également désignée Artiste Jeune Talent de l’année 2015 aux 
International Classical Music Award (ICMA). En 2014, elle intègre 
l’Académie de l’Opéra Comique à Paris.

Plus récemment, elle chante le rôle-titre de Lakmé à Tours, la 
Reine de la nuit à la Philharmonie de Paris, à La Monnaie de 
Bruxelles, à Limoges et Caen, l’Amour dans Pygmalion au Festival 
d’Innsbruck, Yniold (Pelléas et Mélisande) pour ses débuts à 
l’Opéra national de Paris. Elle se produit aussi en concert (L’Enfant 
et les sortilèges) avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la 
Symphonie n°4 de Mahler, le Requiem de Mozart au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles et au Festival Mostly Mozart à New 
York, Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn avec l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège et en récital à travers le monde.

Son premier CD solo Offenbach Colorature (Alpha Classics) a été 
unanimement salué par la critique et récompensé d’un diapason 
d’or et d’un diamant de platine par Opéra Magazine.

Jodie Devos développe un lien fort avec l’Orchestre National de 
Lille. Après une brillante prestation à l’occasion de notre concert 
de clôture à Lille (donné ensuite au festival de Saint-Denis), elle 
sera également présente la saison prochaine. 
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Alexandre Duhamel Baryton

Alexandre Duhamel interprète la saison passée Guglielmo (Così fan 
tutte) à Toulouse, Golaud (Pelléas et Mélisande) à Bordeaux, Lille et 
Caen ainsi que Marcello (La Bohème) à Marseille, Escamillo 
(Carmen) aux NNT Tokyo.

Les dernières saisons, il a chanté Thoas (Iphigenie en Tauride) aux 
Théâtre des Champs-Élysées, Paolo (Simon Boccanegra) à l’Opéra 
de Marseille, Zurga (Les Pêcheurs de perles) à l’Opéra de Nice, 
Lescaut (Manon) et Le Vice-roi (La Périchole) à l’Opéra National de 
Bordeaux, Escamillo (Carmen) au Théâtre Impérial de Compiègne, 
Alvar et Huascar (Les Indes galantes) à l’Opéra Bastille de Paris, 
L’Enfance du Christ à Lyon et le Comte Nevers (Les Huguenots) à 
Genève.

Adolescent, il se passionne pour le théâtre et fait partie d’une 
troupe pendant plusieurs années avant de découvrir le chant avec 
Yves Sotin. Après une licence de journalisme à l’Institut Français 
de Presse, il est reçu à l’unanimité au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il suit l’enseignement 
de Malcolm Walker. 

Ses qualités musicales et son aisance scénique lui permettent 
d’être rapidement invité sur de grandes scènes françaises et 
internationales. Son répertoire s’étend également à la musique 
sacrée. 

Alexandre Duhamel a été nommé dans la catégorie Révélation 
Lyrique des Victoires de la Musique Classique 2011, et a été élu 
par l’Adami Révélation Lyrique de l’année. 

Jean-François Borras Ténor

Jean-François Borras intègre en 1998 la classe de chant de 
l’Académie de Musique Rainier III de Monaco où il étudie avec 
Marie-Anne Losco et poursuit sa formation auprès de Michèle 
Command et Gabriel Bacquier. Depuis 2007, il se produit sur les 
grandes scènes lyriques internationales, sous la direction d’Alain 
Guingal, Evelino Pidó, Daniel Oren, Patrick Fournillier, Daniele 
Callegari, Fabrizio Carminati, Michel Plasson, Alain Altinoglu, 
Stéphane Denève.

Il chante Alfredo (La Traviata) à Mannheim, Des Grieux (Manon) 
à l’Opéra de Rome, au Palau de les Arts de Valence, à l’Opéra 
national de Paris et au Staatsoper de Vienne, le Duc de Mantoue 
(Rigoletto) à Rouen, et fait ses débuts au Metropolitan Opera de 
New York dans le rôle-titre de Werther. Plus récemment, on a pu 
l’entendre dans La Bohème au Metropolitan Opera, Macbeth au 
Théâtre des Champs-Élysées, Thaïs (Nicias) à São Paulo, Lucia di 
Lammermoor à Avignon, Palerme et Florence, Werther au Palau 
de les Arts de Valence, La Traviata au Staatsoper de Vienne et à 
l’Opéra national de Paris, Faust au Staatsoper de Hambourg et à 
l’Opéra de Marseille, Carmen à l’Opéra de Hong-Kong, Mefistofele 
aux Chorégies d’Orange, La Chauve-souris à l’Opéra de Lausanne, 
La Bohème à l’Opéra de Dallas.
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Orchestre National de Lille

Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas-de-Calais 
devenue Hauts-de-France, de l’État et de Jean-Claude Casadesus, 
l’Orchestre National de Lille donne son premier concert en janvier 
1976. Depuis il s’est imposé comme un orchestre de référence, 
défendant l’excellence au plus près de tous les publics et a ainsi 
irrigué musicalement plus de 250 communes des Hauts-de-France. 
En véritable ambassadeur de sa région et de la culture française, il a 
été invité à se produire dans plus de 30 pays sur quatre continents.

Aujourd’hui, composé de 100 musiciens et porté depuis 2016 
par l’énergie communicative de son Chef et Directeur musical 
Alexandre Bloch, l’Orchestre ne cesse de développer un projet 
ambitieux autour de la musique symphonique. Fidèle à sa mission 
de diffusion, l’ONL interprète le grand répertoire et la musique de 
notre temps en accueillant des compositeurs en résidence. Afin 
de s’ouvrir au plus grand nombre et de favoriser la diversité de 
ses publics, il propose des formats innovants et une large palette 
d’actions pour accompagner les auditeurs.

L’ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce 
au studio numérique dont il s’est doté. Les dernières parutions 
regroupent plusieurs opus salués par la critique. En 2018, l’opéra 
Les Pêcheurs de perles de Bizet est publié chez Pentatone, 
recevant de nombreuses récompenses. Sont sortis chez Alpha 
Classics, un enregistrement Chausson avec Véronique Gens, un 
album autour d’œuvres de Ravel et d’Attahir et la Symphonie n°7 de 
Mahler. Dernièrement sont parus, le premier opus de Marie Oppert, 
Enchantée, chez Warner Classics et chez Pentatone, Belle époque 
avec la clarinettiste Annelien van Wauwe. En 2020, sont sortis un 
enregistrement de Yann Robin, qui fut compositeur en résidence 
à l’ONL, pour le label La Buissonne, et Le Chant de la terre chez 
Evidence Classics à l’occasion des 85 ans de Jean-Claude Casadesus. 
En 2021 sont parus chez Alpha Classics Le Carnaval des animaux 
narré par Alex Vizorek et dirigé par Lucie Leguay et chez Naxos un 
enregistrement monographique consacré à Gabriel Pierné. 

Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur

Le Jeune Chœur des Hauts-de-France est un chœur français créé 
en septembre 2019 en résidence à Bondues. Il est placé sous la 
direction de Pascale Dieval-Wils. Composé d’environ quatre-
vingt-cinq enfants et jeunes, âgés de 6 à 20 ans, parallèlement 
instrumentistes, chanteurs et/ou choristes, dont la plupart ont 
déjà une grande expérience dans ce dernier domaine, ce jeune 
ensemble est voué à pouvoir répondre à différents partenaires 
professionnels d’une part, tel l’Orchestre National de Lille, l’Opéra 
de Lille... et à proposer ses propres concerts d’autre part.

À partir de la rentrée 2022, ce chœur bénéficiera de cours de 
Formation Musicale, de Technique Vocale et Théâtrale. Outre 
les répétitions hebdomadaires, des stages seront mis en place 
régulièrement.

Les qualités principales défendues par ce chœur sont : précision, 
vocalité et rigueur, le tout avec un plaisir rayonnant et palpable 
lors de chacune de ses prestations. Allant de pièces a capella à des 
pièces accompagnées instrumentalement et symphoniquement, 
il s’attache à visiter, et travailler, les répertoires du chant choral 
sur plusieurs siècles et dans tous les styles européens et extra-
européens. 

ALLAEYS Bilitis
ALLAEYS Natasha
BAERT Théophile
BARRE Raphaël
BARTAIRE Pénélope
BAUER Louise
BENAULT Louane
BENAULT Maïwenn
BLAKEWAY Anne-Flore
BONDUE Maïa
BOU Alexandra
BOUDIER Adèle
CAENES Iliana
CRUPPE Astrid
DELAHOUSSE Arthur
DELAHOUSSE Eve
DELAHOUSSE Oscar
DESMALINES Félicie                
DESMALINES 
Violette
DINAUT Maïa
DOBRAKOWSKI 
Léonie

DREGER Arthur
DUQUENOY Lola
FAUCONNIER Flavie
GALABRU Coline
GHEYSENS Manon
GREFF-KIELAR Daphné
HESPEL Suzie
HOEBECKE Louise
HOEBECKE Mayeul
LACHIEB-WANIN Jade
LAITHIER Octavie
LEBAS Céleste
LEPERS Mathilde
LEROY Mateo
MOREAU-LEBLANC 
Flore
MORELLE Camille
MUCHEMBLED Lisa
NOCLERCQ Raphaël
PENEZ-AVEZ 
Madeleine
PERREL Camille
POISSON Rose

PONTE Emma
REDOUIN-INECCO 
Alice
RIGAUX Salomé
ROUMIER Capucine
SANCHEZ Anna
SHIOZAKI Amané
SINAGRA Eleonore
SMITH Florine
SMITH Marion
THOMMEN 
Mathilde
TUYTTEN Lola
TUYTTEN Raphaël
VANDAMME Judith
VANDAMME Marin
VANRULLEN Zélie
WIART Elise
YAHIA-CHERIF Léna



Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus
— 
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
—
Chef assistant Victor Jacob
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons Choha Kim / Sébastien Greliak / N. • Alexandre Diaconu / N.
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. / N.
Altos N. / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun / David Corselle /
Christelle Rimbert-Hammache / Julie Le Gac / Pablo Munoz Salido /
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Louise De Ricaud / Claire Martin / Alexei Milovanov / 
Jacek Smolarski / Raphaël Zekri / N.
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching Ho / 
Norbert Laurenge / Kevin Lopata / Michel Robache / Pascal Schumpp
Flûtes Clément Dufour / Ludivine Moreau • Fanny Morel (piccolo) / N.
Hautbois Baptiste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel (cor anglais) / N.
Clarinettes Christian Gossart / Michele Carrara • Jorge Gaona Ros 
(clarinette basse) / Alejandro Peiteado Brea (petite clarinette)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday /
N. (contrebasson)
Cors Sébastien Tuytten / Alexandre Collard • Frédéric Hasbroucq /
Éric Lorillard / Katia Melleret / Gabriel Potier 
Trompettes Cédric Dreger / Brayahan Cesin • N. (cornet solo) /
N. (cornet)
Trombones Romain Simon / Aymeric Fournes • Yves Bauer (trombone 
basse) / N.
Tuba N.
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine / Guillaume Vittel • Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal
Harpe Anne Le Roy Petit

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

Orchestre National de Lille : François Decoster Président / François Bou Directeur général
Association subventionnée par la Région Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.
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ABONNEZ-VOUS
DÈS À PRÉSENT !
—————
RÉSERVEZ VOS BILLETS
À L’UNITÉ DÈS LE 12 JUILLET !



À NE PAS MANQUER...
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Jeudi 29 & vendredi 30 septembre – 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

CONCERT D’OUVERTURE
DE SAISON 

BRITTEN
Concerto pour violon

HOLST
Les Planètes

Alexandre Bloch Direction
Isabelle Faust Violon
Jeune Chœur des Hauts-de-France 
Pascale Dieval-Wils Che�e de chœur
Orchestre National de Lille

———
Infos et réservations

onlille.com +33 (0)3 20 12 82 40

Un concert d’ouverture
aux confins de la galaxie !

L’Orchestre National de Lille est labellisé

Nous remercions les équipes du Nouveau Siècle.

LES PARTENAIRES
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

PARTENAIRES DE LA SAISON
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES D’UN ÉVÉNEMENT
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

PARTENAIRES CULTURELS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

PARTENAIRES MÉDIAS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
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————————————————
MARS
————————————————
Vendredi 11 — 20h
DESTINS RUSSES
Schnittke / Chostakovitch
——
Mercredis 16 & 23 – 20h
Grand Sud, Lille
POÈMES
Chausson / Ravel / Bartók 
——
Mardi 29 – 20h
LES SIÈCLES
EXPLOSIONS
MUSICALES
Xenakis / Ravel / Stravinsky

————————————————
AVRIL
————————————————
Mercredi 6 & jeudi 7 – 20h
AURORES BORÉALES
Nante / Sibelius
——
Vendredi 8 – 20h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT
DANIIL TRIFONOV
——
Vendredi 22 – 20h
A LA MÉMOIRE
D’UN ANGE
Webern / Berg / Brahms
——
Vendredi 29 – 12h30
CONCERT FLASH
NATURAL MACHINES
——
Vendredi 29 – 20h
ORCHESTRE DE PICARDIE
COMPLICITÉS
MUSICALES
Brahms / Saito / Beethoven

————————————————
MAI
————————————————
Mercredi 4 & jeudi 5 – 20h
CINÉ-CONCERT
VIVE LA LIBERTÉ 
——
Samedi 14 – 16h
CONCERT FAMILLISSIMO
LES TRÉTEAUX
DE MAÎTRE PIERRE
——
Lundi 23 – 12h30
CONCERT FLASH
SYMPHONIE N°8
Beethoven

————————————————
JUIN
————————————————
Mercredi 1er & jeudi 2 – 20h
SHAKESPEARE
EN MUSIQUE
Weber / Bruch / Prokofiev
——
Vendredi 10, samedi 11
& dimanche 12
LILLE PIANO(S) FESTIVAL
——
Jeudi 16 & vendredi 17 – 20h
MAHLER & RACHMANINOV
Mahler / Rachmaninov
——
Mercredi 22 – 20h
CONCERT DE CLÔTURE
DE SAISON
Britten / Poulenc 

————————————————
JUILLET
————————————————
Jeudi 7 & vendredi 8 – 20h
LES NUITS D’ÉTÉ DE L’ONL
UNE PETITE HISTOIRE DE L’OPÉRA
RACONTÉE PAR ALEX VIZOREK 


