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SCHOENBERG
Symphonie de chambre n°1

La Symphonie de chambre n°1 est une pièce capitale dans l’œuvre 
de Schoenberg. Le principal intéressé en parlait en ces termes : 
« Lorsque j’eus achevé cette Symphonie de chambre, ce ne fut pas 
seulement l’espoir du succès qui me rendit heureux, mais quelque 
chose d’autre et de grandement plus important : la conviction que 
j’avais trouvé mon propre style de compositeur. Désormais se 
trouvaient résolus tous les problèmes qui m’avaient tourmenté 
[…] ; désormais s’ouvrait une voie qui nous permettrait, à nous 
jeunes compositeurs, de nous libérer des angoisses où nous 
avaient plongé les découvertes harmoniques, formelles,  
orchestrales et affectives de Richard Wagner ».

La Symphonie de chambre n°1 marque en effet une rupture sur de 
nombreux points : d’un seul tenant, elle renouvelle le discours 
symphonique en une musique de vingt minutes d’une extrême 
densité. Schoenberg faisait d’ailleurs remarquer l’abondance 
« extravagante » des thèmes qui paraissent déborder comme 
d’un vase de parfums. Le compositeur autrichien signe également 
la « libération de la dissonance », comme en atteste dès les 
premières mesures le signal du cor. Chaque instrument possède 
enfin une importance semblable. Bientôt, Schoenberg allait 
peaufiner sa technique dodécaphonique, jusqu’à parvenir à une 
rigueur intimidante mais dans cette Symphonie de chambre n°1, 
c’est bien la joie qui prédomine. Cette joie est partagée pour 
l’auditeur, qui découvre, médusé, une musique vibrionnante où 
des pièces de Brahms et Mahler seraient poussées jusqu’à leurs 
extrêmités sonores. En 1907 puis en 1913, l’œuvre fera scandale 
à Vienne. Mais par deux fois, et notamment après son installation 
aux États-Unis en 1935, Schoenberg transcrira sa Symphonie de 
chambre n°1 pour grand orchestre, prouvant son amour inchangé 
pour cette œuvre de jeunesse. 

MAHLER
Le Chant de la Terre

À la fois éclatement des timbres de l’orchestre en un gigantesque 
ensemble de musique de chambre, atomisation du discours 
musical en une forme en libre improvisation, Le Chant de la Terre 
est un monument par sa durée et son ambition mais témoigne 
d’un net assombrissement de l’inspiration de Mahler. 

1907 fut en effet une véritable « annus horribilis » pour le 
compositeur : tout d’abord une odieuse campagne antisémite 
l’avait conduit à quitter l’Opéra de Vienne; ensuite, au début de 
l’été, sa fille aînée, Putzi, avait été emportée en quelques jours 
par une diphtérie foudroyante; et, enfin, peu après, était venu le 

diagnostic d’un médecin de Maiernigg dans lequel Mahler avait 
cru discerner un arrêt de mort. À rebours de la Symphonie n°8 dite 
« des Mille », Le Chant de la Terre porte la trace d’une intense crise 
personnelle mais également d’un apaisement artistique qui font 
de l’œuvre un bouleversant paradoxe. Mahler souhaitait, semble-
t-il, n’écrire à l’origine qu’un simple cycle de Lieder, mais à ce 
stade de sa carrière, son métier en fit une œuvre d’un genre 
nouveau : une symphonie lyrique pour deux voix solistes et 
orchestre. La gageure était de réunir en une seule et même 
partition l’intimité du Lied et la puissance formelle de la 
symphonie. Il est à noter que le sublime mouvement final, Der 
Abschied, véritable adieu au monde et ode au présent qui s’en va, 
est la première œuvre de Mahler s’achevant par un monumental 
adagio de près d’une trentaine de minutes. Conformément à son 
habitude de consacrer ses étés à la composition, Mahler arriva à 
Toblach dans les Dolomites le 11 juin 1907. Il commença le second 
Lied puis acheva successivement et dans cet ordre, les troisième, 
premier, quatrième, cinquième Lieder puis le dernier le 1er 
septembre. C’est dans la sérénité qu’il écrit à son élève et disciple, 
le chef Bruno Walter : « J’ai travaillé avec beaucoup de zèle. Moi 
même je suis incapable de dire quel titre aura l’ensemble. De 
beaux moments m’ont été accordés et je crois n’avoir jamais rien 
fait de plus personnel ». L’œuvre portera longtemps le titre de Die 
Flöte von Jade (La Flûte de Jade). 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 
(doctrine philosophique selon laquelle « Dieu est tout ») dont les 
cinq derniers « ewig » [éternellement] chantés par le baryton 
donnent assez bien l’envergure. Que la mélancolie des poèmes 
chinois dont il s’inspira aient éveillé en Mahler des résonances 
particulièrement fortes à une époque où il était encore mal remis 
de la mort de sa fille, cela est bien évident. Dans un temps où il 
lui semble parfois que la vie lui échappe, il 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. L’œuvre connaîtra la plus belle 
des postérités parmi les compositeurs autrichiens. Alban Berg 
dira notamment en découvrant la partition : « Ça vaut quand 
même la peine de vivre pour un pareil moment ! ».

Laurent Vilarem 



Das Trinklied vom Jammer der Erde
Schon winkt der Wein im goldnen Pokale,
Doch trinkt noch nicht, erst sing ich euch ein Lied!
Das Lied vom Kummer
soll auflachend in die Seele euch klingen.
Wenn der Kummer naht,
liegen wüst die Gärten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang.
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des goldenen Weins!
Hier, diese Laute nenn’ ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammen passen.
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel is das Leben, ist der Tod.

Das Firmament blaut ewig und die Erde
Wird lange fest stehen und aufblühn im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen
An all dem morschen Tande dieser Erde!

Seht dort hinab! Im Mondschein auf den Gräbern
hockt eine wildgespenstische Gestalt.
Ein Aff ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen hinausgellt
in den süßen Duft des Lebens!

Jetzt nehm den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen!
Leert eure goldnen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

Der Einsame im Herbst
Herbstnebel wallen bläulich überm See;
Vom Reif bezogen stehen alle Gräser;
Man meint’, ein Künstler habe Staub vom Jade
Über die feinen Blüten ausgestreut.

Der süße Duft der Blumen is verflogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten, goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf dem Wasser ziehn.

Chanson à boire de la douleur de la terre
Déjà le vin fait signe dans la coupe d’or,
Mais ne buvez pas avant que je ne vous chante une chanson !
Le chant du souci
vous sonnera dans l’âme comme un rire clair.
Quand le souci approche,
Déserts sont les jardins de l’âme,
La joie, le chant se fanent et meurent.
Sombre est la vie, sombre la mort.

Maître de cette maison !
Ta cave recèle en abondance le vin doré !
Ce luth, ici, je le déclare mien !
Jouer du luth et vider les verres,
Voilà des choses qui vont ensemble.
Un pot plein de vin au bon moment
Vaut plus que tous les biens de cette terre !
Sombre est la vie, sombre la mort.

Le firmament, toujours, est bleu, et la terre
Restera longtemps et fleurira au printemps.
Mais toi, Homme, combien de temps vis-tu ?
Tu n’auras même pas cent ans pour jouir
De toutes les vanités corrompues de la terre !

Regardez là-bas ! Au clair de lune sur les tombes
Est accroupie une forme, sauvage et fantomatique.
C’est un singe ! Écoutez comme son hurlement déchire
Le doux parfum de la vie !

Maintenant, prenez le vin ! Maintenant il est temps, compagnons !
Videz vos coupes d’or jusqu’au fond !
Sombre est la vie, sombre la mort.

Le Solitaire en automne
Les brumes d’automne errent bleues sur le lac ;
Figés de gel se dressent tous les brins d’herbe ;
On dirait qu’un artiste a répandu une poudre de jade
Sur les fleurs délicates.

Le doux parfum des fleurs a fui ;
Un vent glacé courbe bas leurs tiges.
Bientôt les pétales d’or fanés
Des fleurs de lotus glisseront sur l’eau.

Le Chant de la Terre
Textes chantés



Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern;
es gemahnt mich an den Schlaf.
Ich komm zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab Erquickung not!

Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange.
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,
Um meine bittern Tränen mild aufzutrocknen?

Von der Jugend
Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers
Wölbt die Brücke sich aus Jade
Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern,
Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seidnen Mützen
Hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller
Wasserfläche zeigt sich alles
Wunderlich im Spiegelbilde,

Alles auf dem Kopfe stehend
In dem Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan;

Wie ein Halbmond steht die Brücke,
Umgekehrt der Bogen. Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern.

Von der Schönheit
Junge Mädchen pflücken Blumen,
Pflücken Lotosblumen an dem Uferrande.
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie,
Sammeln Blüten in den Schoß und rufen
Sich einander Neckereien zu.

Mon cœur est fatigué. Ma petite lampe
S’est éteinte dans un crépitement,
me rappelle au sommeil.
Je viens à toi, fidèle demeure du repos !
Oui, donne-moi le repos ! J’ai tant besoin de réconfort !

Je pleure beaucoup dans ma solitude.
L’automne dans mon cœur dure depuis trop longtemps.
Soleil de l’amour, ne veux-tu plus jamais briller
Pour sécher tendrement mes larmes amères ?

De la Jeunesse
Au milieu du petit étang
Se dresse un pavillon de verte
Et blanche porcelaine.

Comme le dos d’un tigre
Un pont de jade tend sa courbe
Jusqu’au pavillon.

Dans la petite maison, des amis,
Bien habillés, boivent, bavardent ;
Certains écrivent des vers.

Leurs manches de soie sont
Retroussées, leurs bonnets de soie
Retombent gaiement sur leurs nuques.

Sur les eaux calmes
Du petit étang tout se montre
Merveilleusement comme dans un miroir.

Tout se tient sur la tête,
Dans le pavillon de verte
Et blanche porcelaine.

Comme une demi-lune, le pont,
Son arche sens dessus dessous. Des amis,
Bien habillés, boivent, bavardent.

De la Beauté
Des jeunes filles cueillent des fleurs,
Des fleurs de lotus au bord de la rivière.
Entre buissons et feuilles elles sont assises,
Rassemblent des fleurs sur leurs genoux et
Se lancent des plaisanteries.



Gold’ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sich im blanken Wasser wider.
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider,
Und der Zephyr hebt mit Schmeichelkosen
Das Gewebe Ihrer Ärmel auf,
Führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schöne Knaben
Dort an dem Uferrand auf mutgen Rossen,
Weithin glänzend, wie die Sonnenstrahlen;

Schon zwischen dem Geäst der grünen Weiden
Trabt das jungfrische Volk einher!
Das Roß des einen wiehert fröhlich auf
Und scheut und saust dahin;
Über Blumen, Gräser Wanken hin die Hufe,
Sie zerstampfen jäh im Sturm
Die hingesunknen Blüten.
Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen,
Dampfen heiß die Nüstern!
Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.

Und die schönste von den Jungfraun sendet
Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung is nur Verstellung:
In dem Funkeln ihrer großen Augen,
In dem Dunkel ihres heißen Blicks
Schwingt klagend noch die
Erregung ihres Herzens nach.

Der Trunkene im Frühling
Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh und Plag?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen, lieben Tag!

Und wenn ich nicht mehr trinken kann,
Weil Kehl und Seele voll,
So tauml’ ich bis zu meiner Tür
Und schlafe wundervoll!

Was hör ich beim Erwachen?
Horch! Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag ihn, ob schon Frühling sei,
Mir ist als wie im Traum.

Le soleil d’or brille sur leurs corps
Et projette leurs reflets dans l’eau claire,
Le soleil fait miroiter leurs membres frêles,
Leurs doux yeux.
Et le zéphyr qui gonfle tendrement
Leurs manches,
Emporte la magie
De leur parfum à travers les airs.

Ô voyez, qui sont ces beaux garçons
Là-bas au bord de l’eau sur leurs braves destriers ?
Étincelants au loin, comme rayons de soleil ;

Parmi les branches des saules verts
Les gais jeunes gens chevauchent !
Le cheval de l’un d’eux hennit joyeusement,
Hésite et repart en flèche,
Sur fleurs et herbes passent ses sabots.
Une tempête ! Il piétine
Les pétales tombés.
Ah ! Comme sa crinière vole dans le vent
Et un souffle brûlant sort de ses naseaux !
Le soleil d’or brille sur leurs corps
Et projette leurs reflets dans l’eau claire.

Et la plus belle des jeunes filles le suit
d’un long regard nostalgique.
Son fier maintien n’est que façade :
Dans le feu de ses grands yeux,
Dans la nuit de son regard brûlant
Vibre et se plaint encore
L’excitation de son cœur.

L’Ivrogne au Printemps
Si la vie n’est qu’un rêve,
Pourquoi alors fatigue et peine ?
Je bois, jusqu’à ce que je n’en puisse plus,
Tout au long de l’aimable jour !

Et quand je ne peux plus boire
Car corps et âme sont rassasiés,
Je titube jusqu’à ma porte
Et dors merveilleusement !

Qu’entends-je au réveil ?
Écoutez ! Un oiseau chante dans l’arbre.
Je lui demande si c’est déjà le printemps,
Il me semble que je rêve.



Der Vogel zwitschert: “Ja! Der Lenz ist da,
Sei kommen über Nacht!”
Aus tiefstem Schauen lausch ich auf,
Der Vogel singt und lacht!

Ich fülle mir den Becher neu
Und leer ihn bis zum Grund
Und singe, bis der Mond erglänzt
Am schwarzen Firmament.

Und wenn ich nicht mehr singen kann,
So schlaf ich wieder ein,
Was geht mich denn der Frühling an?
Laßt mich betrunken sein!

Der Abchied
Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In allen Tälern steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.

O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Wehn
Hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh und Schlaf,
Alle Sehnsucht will nun träumen.
Die müden Menschen gehn heimwärts,
Um im Schlaf vergeßnes Glück
Und Jugend neu zu lernen!
Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.
Die Welt schläft ein…

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
Ich harre sein zum letzten Lebewohl.

Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite
Die Schönheit dieses Abends zu genießen.
Wo bleibst du? Du läßt mich lang allein!

Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute
Auf Wegen, die vom weichen Grase schwellen.
O Schönheit! O ewigen Liebens, Lebenstrunkne Welt!

L’oiseau gazouille : oui ! Le printemps est là,
Venu pendant la nuit !
Avec une attention profonde, je l’écoute.
L’oiseau chante et rit !

Je remplis mon verre à nouveau
Et le vide jusqu’au fond
Et chante jusqu’à ce que la lune
Brille au noir firmament.

Et quand je ne peux plus chanter,
Je m’endors à nouveau.
Qu’ai-je à voir avec le printemps ?
Laissez-moi être ivre !

L’Adieu
Le soleil plonge derrière les montagnes.
Sur les vallées tombent le soir
Et ses ombres pleines de fraîcheur.

Ô vois ! Comme une barque d’argent flotte
La lune sur la mer bleue du ciel.
Je sens une tendre brise souffler
Derrière les pins sombres !

Le ruisseau chante à voix plus haute dans l’ombre,
Les fleurs pâlissent dans la lueur du crépuscule.
La terre respire pleinement dans le repos et le sommeil.
Tous les désirs sont désormais changés en rêves.
Les gens fatigués rentrent chez eux,
Pour trouver un bonheur oublié dans le sommeil
Et apprendre à nouveau la jeunesse !
Les oiseaux sont blottis, silencieux, sur leurs branches.
Le monde s’endort...

Il souffle une brise fraîche à l’ombre de mes pins.
Je suis là, attendant mon ami ;
Je l’attends pour un dernier adieu.

J’ai tant envie, ami, à tes côtés
De partager la beauté de ce soir.
Où es-tu ? Tu m’as laissé seul si longtemps !

J’erre ici et là, avec mon luth,
Sur des sentiers riches d’une herbe douce.
Ô beauté ! Ô monde à jamais ivre d’amour et de vie !



Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk
Des Abschieds dar.
Er fragte ihn, wohin er führe
und auch warum es müßte sein.

Er sprach, seine Stimme war umflort:
Du, mein Freund,
Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!

Wohin ich geh? Ich geh, ich wandre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.

Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte.
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!

Die liebe Erde allüberall
Blüht auf im Lenz und grunt aufs neu!
Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig... ewig...

Il descendit de cheval et lui tendit le breuvage
De l’adieu.
Il lui demanda où il irait
Et aussi pourquoi cela devait être.

Il parla, sa voix était voilée :
Toi, mon ami,
Sur cette terre, le bonheur ne m’a pas été donné !

Où je vais ? Je vais, j’erre dans les montagnes.
Je cherche le repos pour mon cœur solitaire.

Je vais vers mon pays, mon refuge.
Jamais je n’errerai plus au loin.
Calme est mon cœur et il attend son heure.

Partout, la terre bien-aimée
Fleurit au printemps et verdit à nouveau !
Partout et éternellement, les lointains bleuissent de lumière !
Éternellement... éternellement...
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Dame Sarah Connolly Mezzo-soprano

Dame Sarah Connolly a été distinguée par l’Ordre de l’Empire 
Britannique en 2017. En 2020, elle est également nommée membre 
honoraire de la Royal Philharmonic Society en reconnaissance de 
ses remarquables services pour la musique. 

Elle a chanté aux Festivals d’Aldeburgh, d’Edimbourg, de Lucerne, 
de Salzbourg et de Tanglewood, ainsi qu’aux BBC Proms. Ses 
engagements à l’opéra l’ont amenée partout dans le monde, du 
Metropolitan Opera de New York, à l’Opéra de Paris, de La Scala 
de Milan aux opéras de Vienne et de Munich ainsi que dans les 
festivals de Bayreuth, de Glyndebourne ou d’Aix-en-Provence. 

Cette saison, Dame Sarah Connolly revient à l’Opéra Royal de 
Londres pour jouer Ježibaba dans une nouvelle production de 
Rusalka de Dvořák ainsi qu’à l’English National Opera en tant 
que Brigitta dans une nouvelle production de Die tote Stadt de 
Korngold. Au concert, elle chantera un oratorio d’Elgar avec le 
Hallé Orchestra dirigé par Sir Mark Elder, A Child of our Time de 
Tippett avec le London Philharmonic Orchestra dirigé par Edward 
Gardner, la Symphonie n°2 de Mahler avec le London Symphony 
Orchestra dirigé par Sir Simon Rattle, les Kindertotenlieder avec 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dirigé 
par Ludovic Morlot, les Lieder aus Des Knaben Wunderhorn avec le 
Bournemouth Symphony Orchestra dirigé par Mark Wigglesworth, 
les Lieder eines Fahrenden Gesellen avec l’Orquesta Orquesta 
Sinfónica y Coro Radio Televisión Española dirigé par Josep Pons 
et enfin Das Lied von der Erde de Mahler avec l’Orchestre National 
de Lille dirigé par Alexandre Bloch et le Boston Philharmonic 
Orchestra dirigé par Benjamin Zander. 

Alexandre Bloch Direction

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

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

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

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

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

L’ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce 
au studio numérique dont il s’est doté. Les dernières parutions 
regroupent plusieurs opus salués par la critique. En 2018, l’opéra 
Les Pêcheurs de perles de Bizet est publié chez Pentatone, recevant 
de nombreuses récompenses. Sont sortis chez Alpha Classics, un 
enregistrement Chausson avec Véronique Gens, un album autour 
d’œuvres de Ravel et d’Attahir et la Symphonie n°7 de Mahler. 
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. À retrouver en janvier 2023 : La Voix humaine de 
Poulenc chez Alpha Classics avec Véronique Gens sous la direction 
d’Alexandre Bloch.  
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Toby Spence Ténor 

Né en Grande-Bretagne, Toby Spence fait ses études à la Guildhall 
School of Music and Drama. En 2011, il reçoit le Prix « Singer of 
the Year » décerné par la Royal Philharmonic Society. Il se produit 
en concert avec le Cleveland Orchestra dirigé par Christoph von 
Dohnányi, l’Orchestre Philharmonique de Berlin et l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne dirigés par Sir Simon Rattle, l’Orchestre 
Symphonique de San Francisco dirigé par Michael Tilson Thomas, 
l’Orchestre de l’Accademia Santa Cecilia de Rome dirigé par 
Antonio Pappano, le Philharmonique de Rotterdam dirigé par 
Valery Gergiev, le London Symphony Orchestra dirigé par Sir 
Colin Davis, le London Philharmonic Orchestra dirigé par Yannick 
Nézet-Séguin, l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles dirigé 
par Gustavo Dudamel, le Bayerischer Rundfunk dirigé par Sir John 
Eliot Gardiner, ainsi qu’aux Festivals de Salzbourg et d’Edimbourg 
avec Sir Roger Norrington et Sir John Mackerras.

Cette saison, il se produira dans The Tempest d’Adès à La Scala, 
dans Der Fliegende Holländer de Wagner à la Fenice de Venise. 
Au concert, Toby Spence chantera Das Lied von der Erde avec 
l’Orchestre National de Lille dirigé par Alexandre Bloch, La Passion 
selon Saint Matthieu de Bach à la Fondation Gulbenkian, le War 
Requiem de Britten avec le Melbourne Symphony Orchestra, Les 
Cloches de Rachmaninov avec le Philharmonia Orchestra ou encore 
la Messe glagolitique de Janáček avec le London Philharmonic 
Orchestra sous la direction d’Edward Gardner. Par ailleurs, Toby 
Spence se produira à l’Opéra de Vienne.
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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.

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus
— 
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
—
Chefs assistants Antoine Dutaillis / Alizé Léhon / Victor Rouanet
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons Choha Kim / Sébastien Greliak / N. • Alexandre Diaconu / N.
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. / N.
Altos Pablo Munoz Salido / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun /
David Corselle / Christelle Rimbert-Hammache / Julie Le Gac /
Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N. / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon •
Émeraude Bellier / Claire Martin / Alexei Milovanov / Jacek Smolarski / 
Raphaël Zekri / N. / 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 / N. • Frédéric Hasbroucq / Éric Lorillard /
Katia Melleret / Gabriel Potier 
Trompettes Cédric Dreger / Brayahan Cesin • Clément Formatché 
(cornet solo) / N. (cornet)
Trombones Romain Simon / Aymeric Fournes • Yves Bauer (trombone 
basse) / N.
Tuba Pierrick Fournes
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine / Guillaume Vittel • Aïko Bodiou-Miyamoto /
Christophe Maréchal
Harpe Anne Le Roy Petit

Licence o.n.l. : PLATESV-R-2020-010595

———
Infos et réservations

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

OFFREZOFFREZ
L’ÉMOTION
L’ÉMOTION

SYMPHONIQUE
SYMPHONIQUE

POURPOUR
LES FÊTES !
LES FÊTES !

LES GRANDES ŒUVRES
DU RÉPERTOIRE SYMPHONIQUE

DES CONCERTS
JEUNE PUBLIC

TOY STORY & NOSFERATU
EN CINÉ-CONCERT

HÉLÈNE GRIMAUD &
BRAD MEHLDAU

EN RÉCITALS-ÉVÉNEMENT
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À NE PAS MANQUER !
———————————————————————————————————

LA VIRTUOSITÉ
DE BARTÓK À BRITTEN
Mercredi 11 janvier - 20h

5 bonnes raisons
d’assister à ce concert !
Retrouver le pianiste Pierre-Laurent Aimard,
pour la première fois sur scène avec notre
directeur musical Alexandre Bloch et les musiciens
de l’ONL. 
—
Se laisser subjuguer par le Concerto pour piano n°2
de Béla Bartók, une œuvre très accessible pour
les auditeurs mais l’un des concertos les plus
di�iciles à exécuter pour le soliste ! 
—
Se laisser surprendre par Helles Bild, œuvre
composée par Alex Nante, notre compositeur
en résidence, qui traduit musicalement
un tableau homonyme de Kandinsky. 
—
Se laisser envoûter par l’atmosphère des
Quatre Interludes marins de Peter Grimes de Britten,
qui évoque la mer, élément imprévisible. 
—
Assister à un prélude musical avec Alex Nante
et les étudiants de l’ESMD et à une rencontre
avec les artistes à l’issue du concert !
———————————————————————————————————

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. 

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, la Métropole Européenne de Lille
et la Ville de Lille.

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

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

PARTENAIRES MÉDIAS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

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



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

SEPTEMBRE
—————————————————
Mercredi 7 – 20h

MAHLER AMOUREUX
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES 
Mozart – Mahler
——
Jeudi 29 & vendredi 30 – 20h

CONCERT D’OUVERTURE
DE SAISON
Britten – Holst

OCTOBRE
—————————————————
Jeudi 6 – 20h
LES COULEURS
DE L’ORCHESTRE
Dvořák – Dutilleux – Roussel
——
Lundi 10 – 12h30
CONCERT FLASH

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS
DE L’ONL #1
Beethoven
——
Jeudi 13 & vendredi 14 – 20h
MESSE EN UT
DE MOZART  

——
Samedi 22 – 11h & 16h
CONCERT FAMILLISSIMO

CONCERTO
POUR PIRATE
Théâtre-orchestral

NOVEMBRE
—————————————————
Vendredi 4 – 20h
DEBUSSY, BERLIOZ,
BARTÓK EN TOURNÉE ! #1
Debussy – Berlioz 

——
Samedi 5 – 18h
DEBUSSY, BERLIOZ,
BARTÓK EN TOURNÉE ! #2
Debussy – Bartók

————————————————
Jeudi 17 – 12h30
CONCERT FLASH 

LA POÉSIE
DE  LA MÉMOIRE 
D’Adamo – Berio
Rathé – Brewaeys
——
Samedi 19 – 18h
ERIK TRUFFAZ
FALLING STARS
En coproduction avec L’Aéronef
et Tourcoing Jazz 

——
Jeudi 24 – 20h
DE MOZART À EÖTVÖS 
——
Mercredi 30 – 20h
LA PETITE SIRÈNE
DE ZEMLINSKY
Bacewicz – Rachmaninov
Zemlinsky

DÉCEMBRE
————————————————
Jeudi 1er – 20h
LA PETITE SIRÈNE
DE ZEMLINSKY
Bacewicz – Rachmaninov
Zemlinsky 

——
Jeudi 8 – 20h
MAHLER
POUR L’ÉTERNITÉ
Schoenberg – Mahler
——
Mercredis 14 & 21 – 20h
Dimanche 18 – 17h
CONCERT DE FIN D’ANNÉE
OPÉRETTES, LIEDER ET
CURIOSITÉS VIENNOISES
Œuvres de Johan Strauss Fils
Straus – Lehár – Kálmán
Stolz – Sieczyński

———
DÈS

7 ANS
———


