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FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Symphonie n°8, « Inachevée » [1865]

Allegro moderato / Andante con moto

25’

ALBAN BERG (1885-1935)
Sept Lieder de jeunesse [1928]

Nacht (Nuit) - poème de Carl Hauptmann
Schilflied (Chanson du roseau) - poème de Nikolaus Lenau
Die Nachtigall (Le Rossignol) - poème de Theodor Storm
Traumgekrönt (Dans une auréole de rêve) - poème de Rainer Maria Rilke
Im Zimmer (Dans la chambre) - poème de Johannes Schlaf
Liebesode (Ôde amoureuse) - poème d’Otto Erich Hartleben
Sommertage (Jours d’été) - poème de Paul Hohenberg 

17’

ENTRACTE

ANTON WEBERN (1883-1945)
Variations pour orchestre [1943]
8’

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Symphonie n°40 en sol mineur [1788]

Molto Allegro / Andante / Menuetto : Allegretto / Allegro assai

30’

Gergely Madaras Direction
Chen Reiss Soprano
Fernand Iaciu Violon solo

—
Extraits de concerts captés et diffusés sur notre chaîne YouTube
dans la playlist de l’Audito 2.0, disponibles pendant 6 mois :
La Symphonie n°40 de Mozart sera diffusée le lundi 15 mai à 20h,
la Symphonie n°8, « Inachevée » de Schubert le lundi 22 mai à 20h. 

L’Audito 2.0 en partenariat avec le

Mercredi 8 & jeudi 9 février - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

Pour le confort de tous...
Afin d’éviter toute gêne sonore et visuelle, veillez à éteindre complètement vos

téléphones portables. Merci de ne pas prendre de photographies et de ne pas filmer.
Afin de garantir une bonne qualité d’écoute et de ne pas déranger les artistes

et le public, merci de ne pas vous déplacer pendant le concert. 
Licence ONL : PLATESV-R-2020-010595 / Illustrations : VOID (Bruxelles) / Design graphique : composite-agence.fr

————————————————————————————————————————————————————————————————
30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex

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

Association subventionnée par la Région Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille
————————————————————————————————————————————————————————————————



SCHUBERT
Symphonie n°8, « Inachevée »

La Symphonie n°8 de Schubert est l’une des œuvres les plus 
célèbres du répertoire. Et pourtant, comme son sous-titre 
l’indique, elle est « inachevée » et le compositeur ne l’entendit 
jamais de son vivant !  Schubert n’acheva en effet que deux des 
quatre mouvements traditionnels puis confia la symphonie à son 
ami Anselm Hüttenbrenner, qui la garda durant près de quarante 
ans. Ce dernier la confia ensuite au chef d’orchestre Johann 
Herbeck qui créa la partition à Vienne en 1865. 

La Symphonie n°8 dite « Inachevée » est une musique d’un 
incroyable dramatisme. Dès la célèbre introduction, une fébrilité 
et une impatience font vibrer l’orchestre. Certes, des échos de 
danse traversent les mouvements, mais Schubert aiguise les 
contrastes et varie à foison les ambiances. Contrairement à 
Beethoven dont la musique semble toujours aller de l’avant, celle 
de Schubert s’autorise des retours en arrière et des pauses qui 
évoquent les futures symphonies de Brahms. Loin d’être 
« inachevée » (car l’auditeur moderne se satisfait très bien d’une 
structure en deux mouvements), cette Symphonie n°8 nous montre 
un compositeur qui trouve sa personnalité profonde. 

BERG
Sept Lieder de jeunesse

En 1925, Alban Berg gagne une célébrité mondiale avec son opéra 
Wozzeck. Avant de se lancer dans l’écriture de son deuxième opéra 
Lulu (qu’il laissera malheureusement inachevé à sa mort en 1935), 
le compositeur autrichien s’autorise un petit délassement en 1928 
en orchestrant des Lieder qu’il a écrits vingt ans auparavant.

Comme leur nom l’indique, les Sieben Frühe Lieder sont sept 
Lieder de jeunesse. Ils furent composés au piano entre 1905 et 
1908, alors que Berg était l ’élève d’Arnold Schoenberg. 
Relativement hétérogènes, ils témoignent du basculement 
stylistique qu’opère le jeune musicien entre le post-romantisme 
de ses débuts et l’écriture dodécaphonique apprise aux côtés de 
son maître. Partout, la voix féminine rayonne, ce qui sera une 
constante dans l’œuvre très sensuelle de Berg. 

L’ordre des mélodies ne respecte pas la date de la composition. 
Le premier Nacht et le tout dernier Sommertage comptent parmi 
les derniers écrits et les plus accomplis. Fidèle à son habitude, 
Alban Berg crée une œuvre d’une extrême symétrie puisque 
Nacht et Sommertage sont écrits pour l’orchestre au complet, le 
deuxième Schilflied et le sixième Liebesode pour une formation 
plus réduite, le troisième Die Nachtigall et le cinquième Im Zimmer 

sont respectivement écrits pour cordes et vents seuls. 
Incontestable centre de l’œuvre, le quatrième Traumgekrönt 
(d’après un poème de Rilke) est l’un des plus modernes et des plus 
beaux du cycle.

WEBERN
Variations pour orchestre
Entrée au répertoire de l’ONL

Les Variations pour orchestre (1940) de Webern sont une œuvre 
d’extrême maturité. Il s’agit en effet de l’avant-dernière partition 
du compositeur autrichien. Toute sa vie, cet élève brillant d’Arnold 
Schoenberg aura cherché à écrire une musique d’une implacable 
logique. Pour ce faire, il utilise le langage de son maître, c’est-à-dire 
une série de douze sons qu’il déploie aux instruments d’une 
manière toujours changeante et méthodique. La musique grandit 
comme le ferait un arbre ou une plante. Si les experts ont des 
raisons de s’émerveiller de l’intelligence formelle des Variations 
pour orchestre, l’auditeur profite d’une pièce d’une formidable 
transparence. Chaque instrument éclate de façon tranchante, et 
s’affirme quasiment comme soliste. Webern mène jusqu’à son 
terme l’organisation du langage musical souhaitée depuis 
longtemps par les compositeurs autrichiens.

MOZART
Symphonie n°40 en sol mineur

Entre l’énergie torrentielle de la n°39 et la grandeur triomphale 
de la n°41, la Symphonie n°40, sans trompette ni timbale, est l’une 
des œuvres les plus dramatiques de Mozart. Les manuscrits 
démontrent que le compositeur a écrit ces trois chefs-d’œuvre en 
deux mois. On sait pourtant que cette période fut l’une des plus 
noires de l’existence du compositeur autrichien en proie à des 
difficultés financières insurmontables. En juin 1788, toute la 
famille se vit ainsi contrainte de déménager pour s’installer dans 
un appartement moins coûteux dans la périphérie de Vienne. Pire 
encore, le 29 juin, leur fille Theresa mourut à l’âge de seulement 
six mois. Et cependant, la Symphonie n°40 ne porte guère les 
traces de tourments autobiographiques. L’agitation passionnée 
de ses deux mouvements extrêmes (fièvre désespérée pour le 
Molto allegro initial et fébrilité inquiète pour l’Allegro assai final) 
est presque le seul élément pou vant éventuellement traduire le 
désarroi que connaît alors Mozart. Avec un raffinement suprême 
d’écriture, l’Andante alterne tendresse et orages chromatiques, 
suivi par un Menuetto d’un élan farouche et sombre. C’est 
l’accomplissement d’une vie passée à écrire des symphonies.

Laurent Vilarem 



1. Nacht (poème de Carl Hauptmann)
Dämmen Wolken über Nacht und Tal,
Nebel schweben, Wasser rauschen sacht.
Nun entschleiert sich’s mit einemmal :
O gib acht! Gib acht!
Weites Wunderland ist aufgetan.
Silben ragen Berge, traumhaft groß,
Stille Pfade silberlicht talan
Aus verborgnem Schoß;
Und die hehre Welt so traumhaft rein.
Stummer Buchenbaum am Wege steht
Schattenschwarz, ein Hauch vom fernen Hain
Einsam leise weht.
Und aus tiefen Grundes Düsterheit
Blinken Lichter auf in stummer Nacht.
Trinke Seele! Trinke Einsamkeit!
O gib acht! Gib acht!

2. Schilflied (poème de Nikolaus Lenau)
Auf geheimem Waldespfade
Schleich ich gern im Abendschein
An das öde Schilfgestade,
Mädchen, und gedenke dein!
Wenn sich dann der Brusch verdüstert,
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,
Und es klaget und es flüstert,
daß ich weinen, weinen soll.
Und ich mein’, ich höre wehen
Leise deiner Stimme Klang,
Und im Weiher untergehen
Deinen lieblichen Gesang.

3. Die Nachtigall (poème de Theodor Storm)
Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.
Sie war doch sonst ein wildes Blut,
Nun geht sie tief in Sinnen,
Trägt in der Hand den Sommerhut
Und duldet still der Sonne Glut
Und weiß nicht, was beginnen.

1. Nuit (poème de Carl Hauptmann)
Des nuages somnolents s’étendent au-dessus de la nuit et la vallée
Des nappes de brouillard flottent dans les airs, l’eau murmure doucement,
Et soudain tout se révèle au regard
Ô ! prends garde ! Prends garde !
Un vaste et merveilleux pays s’ouvre à nous ;
Des montagnes argentées se dressent, d’une hauteur fabuleuse ;
Nés de l’ombre, des sentiers solitaires aux reflets d’argent
Descendent dans la vallée ;
Majestueux, l’univers resplendit dans une pureté de rêve.
Au bord du chemin s’élève un hêtre muet,
D’un noir sombre ; venur du lointain bosquet,
Une douce exhalaison répand son souffle solitaire.
Et, montant de l’obscurité des profondeurs,
Des lueurs scintillent dans la nuit silencieuse
Abreuve-toi, mon âme ! Abreuve-toi de solitude !
Ô ! Prends garde ! Prends garde !

2. Chanson du roseau (poème de Nikolaus Lenau)
Par des sentiers secrets, au clair de lune,
J’aime traverser furtivement la forêt
Jusqu’à la rive déserte bordée de roseaux
Et penser à toi, bien-aimée !
Puis, lorsque le bois s’obscurcit
Le roseau se met à frémir mystérieusement
Et, en entendant sa plainte et son murmure
Je ne puis m’empêcher de pleurer, de pleurer.
Je crois alors entendre le son de ta voix
Résonner doucement
Et les suaves accents de ton chant
Se perdre dans l’étang.

3. Le Rossignol (poème de Theodor Storm)
C’est l’œuvre du rossignol
Qui a chanté toute la nuit
Et qui, de son doux chant,
Que renvoie l’écho
A fait éclore les roses.
Elle n’était pourtant que fougue
Et la voilà profondément recueillie,
Tenant à la main son chapeau d’été,
Endurant en silence l’ardeur du soleil
Et ne sachant qu’entreprendre.

BERG
Sept Lieder de jeunesse
Textes chantés
Traduction utilisée avec l’aimable autorisation de Pentatone



Das macht, es hat die Nachtigall,
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

4. Traumgekrönt (poème de Rainer Maria Rilke)
Das war der Tag der weißen Chrysanthemen,
Mir bangte fast vor seiner Pracht ...
Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen
Tief in der Nacht,
Mir war so bang, und du kamst lieb und leise,
Ich hatte grad im Traum an dich gedacht,
Du kamst, und leis’ wie eine Märchenweise
Erklang die Nacht.

5. Im Zimmer (poème de Johannes Schlaf)
Herbstsonnenschein.
Der liebe Abend blickt so still herein.
Ein Feuerlein rot
Knistert im Ofenloch und loht.
So! Mein Kopf auf deinen Knie’n,
So ist mir gut. Wenn mein Auge so in deinem ruht,
Wie leise die Minuten zieh’n.

6. Liebesode (poème de Otto Erich Hartleben)
Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein,
Am offnen Fenster lauschte der Sommerwind
Und unsrer Atemzüge Frieden trug er 
hinaus in die helle Mondnacht.
Und aus dem Garten tastete zagend sich 
ein Rosenduft an unserer Liebe Bett
Und gab uns wundervolle Träume,
Träume des Rausches, so reich an Sehnsucht.

7. Sommertage (poème de Paul Hohenberg)
Nun ziehen Tage über die Welt
Gesandt aus blauer Ewigkeit,
Im Sommerwind verweht die Zeit,
Nun windet nächtens der Herr
Sternenkränze mit seliger Hand
Über Wander- und Wunderland.
O Herz, was kann in diesen Tagen
Dein hellstes Wanderlied denn sagen
Von deiner tiefen, tiefen Lust:
Im Wiesengang verstummt die Brust,
Nun schweigt das Wort, wo Bild um Bild
Zu dir zieht und dich ganz erfüllt.

C’est l’œuvre du rossignol
Qui a chanté toute la nuit
Et qui, de son doux chant,
Que renvoie l’écho
A fait éclore les roses.

4. Dans une auréole de rêve (poème de Rainer Maria Rilke)
C’était le jour du blanc chrysanthème,
J’en redoutais presque la splendeur...
Et puis tu vins, au plus profond de la nuit,
Prendre mon âme.
J’avais tellement peur et tu vin, tendrement et doucement
Alors qu’en rêve, je venais de penser à toi ;
Tu vins et doucement, comme une mélodie féérique,
La nuit fit entendre son chant.

5. Dans la chambre (poème de Johannes Schlaf)
Soleil d’automne.
L’aimable couchant pénètre la demeure de ses rayons.
Un modeste feu aux rouges reflets
Crépite et flambe dans le poêle
Comme je me sens bien ainsi,
Ma tête posée sur tes genoux !
Quand mes yeux ainsi se fixent sur les tiens.

6. Ôde amoureuse (poème de Otto Erich Hartleben)
Nous nous étions endormis, bienheureux dans les bras de l’amour ;
Par la fenêtre ouverte, la brise prêtait l’oreille,
Emportant dans la claire nuit d’été notre souffle paisible.  
Et, montant du jardin, un parfum des roses
Se hasardait auprès de notre couche
Et nous donnait des rêves merveilleux
Des rêves éperdus d’ivresse et de ferveur.

7. Jours d’été (poème de Paul Hohenberg)
Venus de l’azur éternel
Les jours déroulent leur cours :
Le temps s’évanouit, emporté par la brise
Voilà que, de nuit, le Seigneur
Tresse de sa main bénie des couronnes d’étoiles
Au-dessus de ce pays d’errance et de merveilles.
Ô toi, mon âme ! le plus vif des chants de marche,
Que pourrait-il dire, en ces jours ;
De ton profond, combien profond désir ?
Dans le chant des prairies le cœur garde le silence
La parole devient muette lorsque les images, une à une
Vers toi affluent et t’emplissent toute entière.
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Chen Reiss Soprano

Dotée d’un timbre charmant et souple lui permettant de vocaliser 
avec aisance, la soprano Chen Reiss est acclamée sur toutes les 
scènes depuis les années 2000, enchantant ses auditoires avec 
« une voix à l’éclat argenté et au timbre clair » (Bachtrack).

Née en Israël, elle est révélée en tant que membre du Bayerische 
Staatsoper sous la direction musicale de Zubin Mehta et se 
produit régulièrement en tant qu’artiste en résidence à l’Opéra 
de Vienne. Elle a interprété des rôles de premier plan au Royal 
Opera House de Covent Garden, au Théâtre des Champs-Élysées, 
à la Scala de Milan, au Semperoper de Dresde, à l’Opéra National 
des Pays-Bas, au Théâtre Royal de Madrid, à l’Opera Company de 
Philadelphie et à l’Opéra de Tel-Aviv.

Elle est régulièrement invitée par d’éminents ensembles tels 
que l’Orchestre Philharmonique de Vienne, l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National 
de France, les Orchestres symphoniques de Pittsburgh, Chicago et 
Dallas, l’Orchestre Philharmonique de Londres et les orchestres 
de la BBC ainsi que l’Orchestre Philharmonique d’Israël, et par de 
nombreux festivals.

Parmi les événements de sa saison, citons le rôle titre de La 
Calisto de Cavalli à la Scala de Milan, ainsi que des concerts 
auprès du Philharmonique de Berlin, du Symphonique de Vienne, 
de l’Orchestre Philharmonique de Liège dans des œuvres allant 
de Strauss, Bruckner ou Mahler. Paru en printemps 2022 chez 
Pentatone Music, son dernier enregistrement est la Symphonie n°4 
de Mahler aux côtés de la Philharmonie Tchèque sous la direction 
de Semyon Bychkov. 

Gergely Madaras Direction

Depuis le 1er septembre 2019, Gergely Madaras est le neuvième 
directeur musical de l’Orchestre philharmonique royal de Liège.

Né à Budapest en 1984, il a d’abord étudié la musique folklorique 
hongroise, avant de se consacrer à la flûte, au violon et à la 
composition. Il est diplômé en flûte de l’Académie Franz-Liszt de 
Budapest et détenteur d’un master en direction d’orchestre de 
l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne. Il a 
été chef principal de l’Orchestre symphonique Savaria (situé à 
Szombathely en Hongrie de 2014 à 2020) et directeur musical de 
l’Orchestre Dijon Bourgogne de 2013 à 2019.

Il est régulièrement invité par des orchestres de premier plan 
comme l’Orchestre Philharmonia, l’Orchestre symphonique 
de la BBC, l’Orchestre philharmonique de la BBC, l’Orchestre 
symphonique de la BBC d’Écosse, l’Orchestre Hallé de Manchester, 
l’Orchestre philharmonique de la Scala à Milan, l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo… 

Gergely Madaras s’est également taillé une solide réputation 
en tant que chef d’opéra. Attiré par les répertoires classiques, 
romantiques et la musique hongroise, il entretient une relation 
privilégiée avec la musique contemporaine. Entre 2010 et 2013, il 
a été l’assistant de Pierre Boulez à la Lucerne Festival Academy. Ces 
dernières années, il a collaboré étroitement avec des compositeurs 
comme George Benjamin, György Kurtág et Peter Eötvös. Il a créé, 
dirigé ou enregistré plus d’une centaine de compositions écrites 
après 1970.

©
 A

lic
e 

Bl
an

ge
ro

 



©
 U

go
 P

on
te

 - 
O

N
L

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. Salué par la critique, notre dernier opus, 
La Voix humaine de Poulenc, avec Véronique Gens sous la direction 
d’Alexandre Bloch, est sorti récemment chez Alpha Classics.   

———————————————————————————————————————————————————————
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) /
Elias Saintot
Hautbois Baptiste Gibier / Claire Bagot • Victor Grindel / Chi Hua Lu
(cor anglais)
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



À NE PAS MANQUER...

Licence ONL : PLATESV-R-2020-010595

—————————————————————————————————————
Mercredi 29 & jeudi 30 mars – 20h

MESSIAEN - MAHLER
James Feddeck Direction
Orchestre National de Lille

———————————————————————————————————
UN MOT DU CHEF
———————————————————————————————————
« Dans les œuvres de Messiaen et Mahler 
s'expriment pleinement l’émotion de la joie
du mystère divin et les couleurs de toutes les 
facettes de l’expérience humaine. Je suis ravi 
de revenir à l’Orchestre National de Lille,
de retrouver ces musiciens passionnés et de 
partager de grandes émotions avec le public
de l’ONL ». 

———
Infos et réservations

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

———————————————————————————————————
3 CHOSES À SAVOIR SUR
LA SYMPHONIE N°1 DE MAHLER
———————————————————————————————————
Elle bouscule toutes les habitudes de l’époque
tant par les références littéraires qu’elle contient
que par ses couleurs. 
——
Inspirée par deux ruptures amoureuses,
elle possède une grande dimension
autobiographique.
——
Bien qu’on reconnaisse le « style mahlérien »,
inquiétant et parodique, cette symphonie
apparaît comme l’une des plus optimistes
du compositeur.

LE GÉNIE
DE LA JEUNESSE

L’ONL remercie les Départements du Nord et du Pas-de-Calais
dans le cadre du dispositif de l’AIde à la di�usion culturelle sur le territoire.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

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

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

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



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

JANVIER
—————————————————
Mercredi 11 – 20h
LA VIRTUOSITÉ
DE BARTÓK À BRITTEN
Bartók – Nante – Britten
——
Jeudi 19 – 20h
PASSION WAGNER
Wagner – Bruckner
——
Mercredi 25 – 20h
LA VOIX HUMAINE
Poulenc
——
Jeudi 26 – 12h30
CONCERT FLASH 

MIROIRS ÉTENDUS 
Nante – Ives
——
Samedi 28 – 16h
CONCERT FAMILLISSIMO

LE RÊVE D’ARIANE
ou le quatuor à cordes
raconté aux enfants 

FÉVRIER
—————————————————
Jeudi 2 & vendredi 3 – 20h
ENCHANTEMENTS
Wagner – R. Strauss
Chostakovitch
——
Mercredi 8 & jeudi 9 – 20h
L’ÂGE D’OR DE LA
MUSIQUE VIENNOISE
Schubert – Berg
Webern – Mozart
——
Jeudi 16 & vendredi 17 – 20h
LA PATHÉTIQUE
DE TCHAÏKOSVKI
Lalo – Finzi – Tchaïkovski
——
Vendredi 17 – 12h30
CONCERT FLASH

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS
DE L’ONL #2
Webern – Bartók – Chostakovitch

————————————————
Vendredi 24 – 20h
Samedi 25 – 16h
CINÉ-CONCERT 

TOY STORY
——
Mardi 28 – 20h
L’HÉROÏQUE
ORCHESTRE DE
LA SUISSE ROMANDE
Tchaïkovski – Beethoven

MARS
————————————————
Jeudi 2 – 20h
LA SYMPHONIE N°8
DE CHOSTAKOVITCH
——
Samedi 4 – 11h & 16h 
CONCERT BABYSSIMO

ÉMOI & MOI  
——
Jeudi 9 – 20h
LA FANTASTIQUE
DE BERLIOZ
Chostakovitch – Berlioz
——
Vendredi 10 – 12h30
CONCERT FLASH

MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS
DE L’ONL #3
Bach – Ewald – Cosma
Armstrong / Gerlach
——
Lundi 27 – 20h
RÉCITAL ÉVÉNEMENT

BRAD MEHLDAU
——
Mercredi 29 & jeudi 30 – 20h
LE GÉNIE
DE LA JEUNESSE
Messiaen – Mahler

———
DÈS

5 ANS
———

———
DÈS

3 ANS
———


