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L’HÉROÏQUE
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
—————————————————————————————————————————————————————————————

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Concerto pour piano et orchestre n°1 [1875]

Allegro non troppo et molto maestoso
Andantino semplice
Allegro con fuoco

32’

ENTRACTE

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie n°3, « Héroïque » [1805]

Allegro con brio
Marcia funebre : Adagio assai
Scherzo : Allegro vivace – Trio
Finale : Allegro molto

50’

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.

Mardi 28 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.
Pour 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
————————————————————————————————————————————————————————————————



TCHAÏKOVSKI
Concerto pour piano et orchestre n°1

À l’heure où il compose son premier concerto pour piano, 
Tchaïkovski est un jeune compositeur qui enseigne la théorie 
musicale au Conservatoire de Moscou. Il est certes l’auteur 
d’œuvres très remarquées (notamment Roméo et Juliette), mais 
il espère attirer l’attention du grand public grâce à un vaste 
concerto pour piano. 

Composée en 1874, l’œuvre requiert en effet les conseils d’un 
virtuose respecté, en la personne du pianiste et directeur du 
conservatoire de Moscou nouvellement créé, Nikolaï Rubinstein. 
La réponse ne se fait pas attendre. Tchaïkovski raconte à sa « muse » 
et mécène Nadejda von Meck : « C’était la veille de Noël. Je joue 
le premier mouvement. Pas un mot, pas une observation. À dire 
vrai, je ne sollicitais pas un verdict sur la valeur musicale de mon 
concerto, mais un avis sur sa technique pianistique ». 

En réalité, la réaction critique de Rubinstein était sinon justifiée, 
du moins compréhensible par les « excès » sonores de la partition 
qui étaient jusque-là réservés aux seuls poèmes symphoniques. 
Avec démesure, Tchaïkovski ouvre les portes d’un post-
romantisme exacerbé. Œuvre de jeunesse, le Concerto pour piano 
en si bémol mineur est constitué d’un immense premier 
mouvement, qui représente à lui seul les deux tiers de l’ouvrage. 
Dès l’introduction, le piano entonne avec les forces orchestrales 
au complet une glorieuse péroraison qui surpasse en exaltation 
la déjà puissante cadence introductive du concerto de Grieg, 
composé six ans plus tôt. Avec maîtrise et enthousiasme, le 
Concerto opère une alternance d’épisodes tour à tour 
paroxystiques et apaisés, dans une logique quasi bipolaire. On 
retrouve ici la personnalité complexe et tourmentée de 
Tchaïkovski. Le mouvement lent tresse une atmosphère intime, 
autour d’un piano d’influence chopinienne, tandis que le 
bondissant Finale nécessite une grande virtuosité de la part du 
soliste.

BEETHOVEN
Symphonie n°3, « Héroïque »

La Symphonie n°3 de Beethoven marque une date importante de 
la musique. Certes, les ultimes symphonies de Mozart 
témoignaient d’une force nouvelle dans le genre. Mais jusque-là, 
jamais un compositeur ne s’était montré aussi grandiose, tout en 
respectant les cadres formels d’une symphonie. Rien que la durée 
de son premier mouvement était inhabituelle à l’époque (seul le 
célèbre Hymne à la Joie de la Symphonie n°9 sera plus long parmi 
les mouvements de Beethoven). Par sa démesure et sa solennité, 

la Symphonie n°3, dite « Héroïque » ouvre grandes les portes du 
romantisme et inaugure le 19ème siècle musical. 

Nous sommes aux alentours de 1800. Comme beaucoup de ses 
contemporains, Beethoven considère Napoléon comme le 
sauveur de l’Europe voire de l’humanité entière. Chaque page de 
l’« Héroïque » résonne de l’espérance d’une société nouvelle. En 
1804, le soldat corse se couronne empereur lui-même, provoquant 
le dégoût et la colère du compositeur. De rage, Beethoven aurait 
déchiré le titre de sa symphonie pour changer l’inscription de 
« Bonaparte » (le premier titre envisagé) en « Sinfonica Eroica, 
composta per festeggiare il sovvenire di un grand uomo – 
Symphonie héroïque, composée pour célébrer le souvenir d’un 
grand homme ».

Il se pourrait bien que l’héros de la pièce soit en réalité Beethoven 
lui-même. Si le premier mouvement symbolise une victoire, le 
deuxième est une cuisante et tragique défaite. En 1802, le 
compositeur allemand signe son « Testament d’Heiligenstadt » 
dans lequel il exprime son désespoir face aux premières atteintes 
de sa surdité. Les deux derniers mouvements de l’« Héroïque » 
pourraient ainsi apparaître comme la reconquête d’un musicien 
renouant avec sa musique et avec lui-même.

Dès son tonnerre d’accords introductifs, l’Allegro con brio nous 
emporte dans un tourbillon inouï. Tout y est gigantesque : le 
mouvement se compose de trois parties distinctes et d’une 
immense conclusion. Pour la première fois, Beethoven vise une 
écriture symphonique à très grande échelle : la musique connaît 
des moments de suspens terribles, alterne frénésies et voluptés, 
joue de l’ambiguïté d’une note du thème initial pour repartir 
ensuite dans une direction harmonique nouvelle. La « Marche 
Funèbre » est le cœur de la symphonie. Avec cette déploration, 
Beethoven s’inspirait probablement des pièces écrites en 
l’honneur des grands hommes de la Révolution Française. Trois 
ans auparavant, le compositeur avait rédigé une marche funèbre 
pour le troisième mouvement de sa Sonate pour piano op.26 
dont il reprend la forme en trois parties avec la reprise de la 
marche après une partie centrale plus consolante. La musique 
atteint une intensité tragique. Ouragan d’énergie, le Scherzo 
multiplie les surprises, notamment l’étonnante apparition des 
trois cors solistes. Le mouvement final est d’une incomparable 
majesté. Beethoven y reprend en effet la mélodie de son ballet 
Les Créatures de Prométhée, et imagine une série de variations 
avant une fin étourdissante.

Laurent Vilarem 
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Khatia Buniatishvili Piano

Née en Géorgie, Khatia Buniatishvili commence le piano à l’âge 
de trois ans, donne son premier concert avec l’Orchestre de 
Chambre de Tbilissi à six ans et se produit à l’étranger à dix 
ans. Après avoir étudié au conservatoire d’État de Tbilissi, elle 
poursuit sa formation à l’Universität für Musik und Darstellende 
Kunst de Vienne auprès de Maisenberg.

Sa carrière décolle après son concert au Carnegie Hall avec le 
Concerto n°2 de Chopin, et les invitations se succèdent : festivals 
de La Roque d’Anthéron, de Salzbourg, Verbier, Gstaad, Klavier-
Festival Ruhr, « Progetto Martha Argerich », Hollywood Bowl, 
iTunes festival, BBC Proms. Elle joue en récital dans les plus 
grandes salles et collabore avec les orchestres les plus prestigieux 
dans le monde entier, sous la baguette de grands chefs, dont 
Mehta, Domingo, Nagano, Nézet-Séguin, Pletnev, Ashkenazy, 
Dudamel ou Bychkov.

Sa riche discographie a été deux fois récompensée par ECHO 
Klassik, en 2012 pour son album Liszt et en 2016 pour Kaleidoscope.

Au cours des dernières saisons, elle s’est engagée dans différents 
projets : concert caritatif en faveur des réfugiés Syriens pour 
le 70ème anniversaire des Nations Unies, concert caritatif à Kiev 
en faveur des personnes blessées, concert « To Russia with 
Love » pour les Droits de l’Homme en Russie, participation à la 
DLDWomen conference. Elle a collaboré à l’album A Head Full Of 
Dreams du groupe Coldplay.
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Jonathan Nott Direction

S’il est un chef qui retient l’attention de nos jours, c’est sans aucun 
doute Jonathan Nott, l’actuel directeur musical et artistique de 
l’Orchestre de la Suisse Romande. En l’observant et en l’écoutant, 
nous sommes témoins d’un talent exceptionnel qui invite les 
musicien-ne-s mais également le public à le suivre dans un parcours 
où des mondes à priori opposés forment une osmose entre des 
émotions profondes et une réflexion intellectuelle rigoureuse.

Par le choix de ses programmes qu’il puise dans un répertoire 
symphonique qui s’étend de Schubert et Bruckner à Mahler et 
Chostakovitch jusqu’aux confins de la création dans l’univers de la 
musique contemporaine qu’il pratique depuis plusieurs décennies 
aux côtés de compositeurs aussi célèbres que complices, tels 
Györgi Ligeti, Luciano Berio, Pierre Boulez, Helmut Lachenmann, 
Karlheinz Stockhausen ainsi que les compositeurs-rices de sa 
propre génération, Jonathan Nott partage avec un charisme 
constant une expérience musicale et humaine de haut niveau.

Ce sont ces qualités qui ont mené récemment à la reconduction 
de sa collaboration avec l’Orchestre de la Suisse Romande pour 
une période indéterminée. En outre, ses connaissances et sa 
compréhension du répertoire lyrique contribuent à renforcer 
les liens entre l’OSR et le Grand Théâtre de Genève, où ses 
interprétations se démarquent par un style musical infaillible, 
profondément émouvant et spirituel.
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Orchestre de la Suisse Romande

Fondé en 1918 par Ernest Ansermet, qui en est le chef titulaire 
jusqu’en 1967, l’Orchestre de la Suisse Romande compte 112 
musiciens permanents. Il assure ses concerts d’abonnement 
à Genève et Lausanne, les concerts symphoniques de la Ville 
de Genève, le concert annuel en faveur de l’ONU, ainsi que 
les représentations lyriques au Grand Théâtre de Genève. Sa 
réputation s’est bâtie au fil des ans grâce à ses enregistrements 
historiques et à son interprétation des répertoires français et 
russes du 20ème siècle.

Formation de réputation mondiale, l’Orchestre de la Suisse 
Romande, sous l’égide de son chef fondateur, puis de ses 
directeurs musicaux successifs (Paul Klecki 1967-1970, Wolfgang 
Sawallisch 1970-1980, Horst Stein 1980-1985, Armin Jordan 1985-
1997, Fabio Luisi 1997-2002, Pinchas Steinberg 2002-2005, Marek 
Janowski 2005-2012, Neeme Järvi 2012-2015), de son principal 
chef invité Kazuki Yamada (2012-2017) et du chef britannique 
Jonathan Nott en poste depuis janvier 2017, a toujours contribué 
activement à l’histoire de la musique avec la découverte ou le 
soutien de compositeurs contemporains. Des œuvres d’Igor 
Stravinsky, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Frank Martin, 
André-François Marescotti, Benjamin Britten, Witold Lutosławski, 
Heinz Holliger, William Blank, Peter Eötvös, James MacMillan, 
Pascal Dusapin ou Michael Jarrell ont été créées à Genève par 
l’OSR. C’est d’ailleurs toujours une de ses missions importantes : 
soutenir la création symphonique, et particulièrement suisse.

Les musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande

Premiers violons Bogdan Zvoristeanu / Abdel-Hamid El Shwekh / Roman 
Filipov / Yumiko Awano / Caroline Baeriswyl  / Linda Bärlund / Elodie 
Bugni / Stéphane Guiocheau / Guillaume Jacot / Yumi Kubo / Florin 
Moldoveanu / Bénédicte Moreau / Muriel Noble / Yin Shen  / Michiko 
Yamada / Cristian Zimmerman
Seconds violons Sidonie Bougamont / François Payet-Labonne / Claire 
Dassesse / Rosnei Tuon / Florence Berdat / Yesong Jeong / Véronique 
Kümin / Inès Ladewig Ott / Claire Marcuard / Merry Mechling / Eleonora 
Ryndina / Claire Temperville / David Vallez / Cristian Vasile / Nina Vasylieva
Altos Frédéric Kirch / Elçim Özdemir / Emmanuel Morel / Jarita Ng /  Luca 
Casciato / Hannah Franke / Hubert Geiser / Stéphane Gontiès / Denis Martin / 
Marco Nirta / Verena Schweizer / Catherine Soris Orban / Yan Wei Wang
Violoncelles Lionel Cottet / Léonard Frey-Maibach / Hilmar Schweizer / 
Jakob Clasen / Laurent Issartel / Yao Jin / Olivier Morel / Caroline 
Siméand Morel / Son Lam Trân
Contrebasses Héctor Sapiña Lledó / Bo Yuan / Alain Ruaux / Ivy Wong / 
Mihai Faur / Adrien Gaubert / Gergana Kusheva Trân / Nuno Osório / 
Zhelin Wen
Flûtes Sarah Rumer / Loïc Schneider / Raphaëlle Rubellin / Jerica Pavli /
Jona Venturi
Hautbois Nora Cismondi / Simon Sommerhalder / Vincent Gay-Balmaz / 
Alexandre Emard / Sylvain Lombard
Clarinettes Dmitry Rasul-Kareyev / Michel Westphal / Benoît Willmann / 
Camillo Battistello / Guillaume Le Corre
Bassons Céleste-Marie Roy / Afonso Venturieri / Francisco Cerpa Román / 
Vincent Godel / Katrin Herda
Cors Jean-Pierre Berry / Julia Heirich / Isabelle Bourgeois / Alexis Crouzil / 
Pierre Briand / Clément Charpentier-Leroy / Agnès Chopin
Trompettes Olivier Bombrun /Giuliano Sommerhalder / Gérard Métrailler / 
Claude-Alain Barmaz / Laurent Fabre
Trombones Matteo de Luca / Alexandre Faure / Vincent Métrailler / 
Andrea Bandini / Laurent Fouqueray
Tuba Ross Knight
Timbales Arthur Bonzon / Olivier Perrenoud
Percussions Christophe Delannoy / Michel Maillard / Michael Tschamper
Harpe Valerio Lisci
DAS – Diploma of Advanced Studies en pratique d’orchestre
Catarina Duarte (violon) / Maria Inês Monteiro (alto) /
Mathis Pellaux (percussion)

Directeur musical et artistique Jonathan Nott
Cheffe assistante Ana María Patiño-Osorio

—————————————————————————————————————————
La Fondation de l’OSR remercie la Fondation Francis & Marie-France 
Minkoff pour le don au Fonds des instruments de l’OSR qui a rendu 
possible l’acquisition du piano Steinway & Sons, Concert Grand, Modèle D.



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 D’ORCHESTRE
———————————————————————————————————
« 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.

LA SYMPHONIE N°1
DE MAHLER
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
———


