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LA PATHÉTIQUE
DE TCHAÏKOVSKI
—————————————————————————————————————————————————————————————

ÉDOUARD LALO (1823-1892)
Le Roi d’Ys, ouverture [1888]
11’

GRACIANE FINZI (Née en 1945)
Fantaisie-Concerto pour alto et orchestre [2019]
25’

ENTRACTE

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Symphonie n°6, « Pathétique » [1893]

Adagio – Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Finale. Adagio lamentoso

45’

Jean-Claude Casadesus Direction
Nils Mönkemeyer Alto
Fernand Iaciu Violon solo

À l’initiative de la Région Hauts-de-France,
l’Auditorium du Nouveau Siècle, équipement régional,
sera baptisé « Auditorium Jean-Claude Casadesus »

à l’issue du concert du 17 février. 

Jeudi 16 & vendredi 17 février - 20h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle
Samedi 18 février - 20h
Mouchin, Salle de sports
Dimanche 19 février - 16h
Duisans, Salle Clairefontaine

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
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30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex
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Association subventionnée par la Région Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille
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LALO
Le Roi d’Ys, ouverture

Le saviez-vous ? Édouard Lalo est né à Lille et y a vécu les seize 
premières années de sa vie. Son père était un militaire napoléonien 
haut-placé, refusant que son fils aîné épouse la carrière de musicien.

Ce n’est qu’à 50 ans passés que Lalo perce enfin dans la composition. 
Écrite en 1878, l’Ouverture du Roi d’Ys est tirée de l’opéra éponyme. 
En dix minutes, le décor est planté : après un début marqué par les 
belles interventions de la clarinette et du hautbois, le tempo 
s’anime, mimant l’effervescence de la légendaire ville bretonne. 
On remarquera une citation du Chœur des pélerins de Tannhäuser, 
et un puissant passage lyrique pour le violoncelle solo. Mais c’est 
dans l’inexorable montée des eaux que Lalo déploie un éloquent 
talent d’orchestration. À la manière d’un poème symphonique, la 
tension s’aiguise puis se résout par de virtuoses fanfares, annonçant 
la victoire des défenseurs, grâce à l’intervention du Saint protecteur 
de la ville.

Laurent Vilarem 

FINZI
Fantaisie-Concerto pour alto et orchestre
Entrée au répertoire de l’ONL

Graciane Finzi a inauguré le programme de compositeur en 
résidence à l’Orchestre National de Lille de 2001 à 2003. 

« Ce terme libérateur qu’est le mot “Fantaisie” s’est imposé très 
vite lors de l’élaboration de cette œuvre. C’est une promenade 
dans la vie, de la vie, parcours et traversée de sentiments, reliés 
les uns aux autres ou indépendants .

Errance dans la nuit pour violoncelle et orchestre était ma première 
ballade, celle de la nuit, de la traversée de la nuit. Cette Fantaisie qui 
pourrait aussi être une ballade est beaucoup plus générale. Ce sont 
des moments qui s’enchaînent et s’entrechoquent, se croisent et se 
décroisent. Ils peuvent être calmes, heureux, violents, désespérés, 
mouvementés ou tendres, s’assembler, se ressembler ou au contraire 
se disperser. Un événement pourra être la conséquence d’une 
intention et générer différentes actions d’intensités très diverses, de 
ruptures brutales ou d’actes raisonnés. Le mode d’écriture a été une 
sorte de déroulement et d’enchaînements de moments très 
différents les uns des autres, imprévisibles comme peuvent être les 
événements du monde depuis la nuit des temps.

L’alto est un véritable personnage, solitaire, évoluant dans ce 
monde qui l’entoure en parcourant ces moments de vie dans un 
tempo différent de celui de l’orchestre.

Cette musique est chargée d’émotions diverses comme pourrait 
l’être la matière vivante en perpétuelle création ».

Graciane Finzi 

TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°6, « Pathétique »

Peu d’œuvres bouleversent aussi profondément que la Symphonie 
n°6 dite « Pathétique » de Tchaïkovski. Saisissante confession d’un 
homme désespéré, la pièce boucle le « cycle du Fatum » entamé 
avec la Symphonie n°4, dans lequel le compositeur imagine une 
force inéluctable qui paralyse son existence. 

Tchaïkovski a parlé d’un programme implicite : « Au cours de mes 
voyages, j’ai eu l’idée d’une autre symphonie, une symphonie à 
programme cette fois-ci, mais dont le programme restera secret 
pour tout le monde. Qu’on le devine », écrit-il dans sa 
correspondance le 11 février 1893. Et de fait, le long premier 
mouvement, écrit en cinq jours, brosse un portrait intime de la 
recherche du bonheur du compositeur et de l’échec de sa vie 
affective. Dès l’introduction, le basson fait entendre un thème de 
quatre notes que des musicologues ont rapproché du mot russe 
« pomoghite » qui signifie « à l’aide », « au secours ». La texture 
orchestrale s’allège, témoignant de la fameuse versatilité de la 
sensibilité slave, puis se dramatise, jusqu’à l’apparition d’un thème 
sublimement consolant aux cordes en sourdine. L’auditeur ne 
connaît qu’un répit de courte durée, puisque surgit bientôt la 
citation d’un choral extrait de la messe des morts orthodoxe, 
correspondant aux paroles « Qu’il repose avec les saints », faisant 
dire que Tchaïkovski écrivait là son propre requiem. D’apparence 
plus allègre, le deuxième mouvement est en réalité une « vanité » 
sous la forme d’une valse à cinq temps, qui s’alanguit, se mécanise, 
pour laisser place à une mélancolie de plus en plus évidente. 
L’émotivité exacerbée du compositeur russe est telle qu’elle 
déborde des cadres traditionnels de la symphonie : en témoigne 
le Scherzo implacable et surtout l’inoubliable Adagio placé en 
ultime position, annonçant les grandes symphonies de Mahler. 
Oscillant entre accès de révolte, lueurs d’espoir et résignation, le 
mouvement lent s’achève dans une bouleversante atténuation 
sonore : le rythme des violoncelles et contrebasses évoque la 
pulsation de plus en plus affaiblie d’un cœur en train de s’arrêter. 
Prémonition ou hasard : Tchaïkovski est mort brutalement, dans 
des circonstances non encore élucidées, quelques jours après avoir 
dirigé personnellement la création de cette macabre et énigmatique 
partition…

Laurent Vilarem 
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Nils Mönkemeyer Alto

La brillance artistique et les programmes innovants sont les 
qualificatifs qui ont permis à Nils Mönkemeyer de se faire 
rapidement un nom comme l’un des meilleurs altistes sur le plan 
international.

Au travers de ses contrats exclusifs avec Sony Classical, Nils 
Mönkemeyer a enregistré de nombreux CD ces dernières années, 
dont la plupart ont été acclamés et couronnés de prix prestigieux. 
Ses programmes couvrent tout le répertoire depuis le 18ème siècle 
à nos jours, comprenant également ses arrangements. Ses deux 
CD plus récents sont les enregistrements de Walton, Bruch et Pärt 
avec l’Orchestre Symphonique de Bamberg sous la direction de 
Markus Poschner et un album de musique de chambre « Baroque », 
dans lequel il dévoile un panorama fascinant de Bach et de la 
musique contemporaine française.

Nils Mönkemeyer travaille, entre autres, avec des chefs tels que 
Sylvain Cambreling, Christopher Hogwood, Marc Minkowski, 
Kent Nagano, Michael Sanderling, Markus Stenz et Simone Young. 
Il a joué, comme soliste, avec des ensembles tels l’Orchestre de 
la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre Philharmonique d’Helsinki, Les 
Musiciens du Louvre, l’Orchestre Symphonique de la Radio de 
Vienne, l’Orchestre de Chambre Philharmonique de Brême, le 
Philharmonique de Dresden, et les Berliner Barock Solisten.

Nils Mönkemeyer est professeur à l’Université de la Musique et 
du Théâtre à Münich depuis 2011. Il joue sur un alto fabriqué par 
Philipp Augustin.
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Jean-Claude Casadesus Direction

Après plus de quarante ans passés à la tête de l’Orchestre National 
de Lille, dont il demeure Chef fondateur, Jean-Claude Casadesus 
poursuit, avec un succès qui ne se dément pas, une carrière 
internationale qui l’amène à diriger entre autres en Roumanie, en 
Lettonie, en Russie, en Chine, à Taïwan, au Japon, sans oublier Lille 
où il revient régulièrement à la tête de l’ONL. 

Il participe auprès de Pierre Dervaux à la création de l’orchestre 
des Pays de la Loire et dirige les orchestres de l’Opéra de Paris et 
de l’Opéra-Comique, avant de fonder en 1976, l’Orchestre National 
de Lille qu’il mènera sur les scènes du monde entier (32 pays sur 4 
continents). Il développera une politique exemplaire de diffusion et 
de sensibilisation des enfants et des publics qui n’ont pas accès à la 
musique. Sa discographie de plus de 30 CDs avec l’Orchestre National 
de Lille a été saluée unanimement par le public et la critique. 

En tant que chef invité, il dirige sur les grandes scènes internationales : 
Moscou, Singapour, Montréal, Baltimore, Séoul, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Philadelphie, Monte Carlo, Saint Pétersbourg ou encore 
Berlin. Ardent défenseur de la musique contemporaine, il a initié 
les résidences de compositeurs à l’Orchestre National de Lille et a 
présidé, pendant vingt ans, Musique Nouvelle en Liberté, Association 
dédiée à la défense de la musique contemporaine.

Jean-Claude Casadesus a écrit deux livres. Il a reçu de multiples 
distinctions : Commandeur de la Légion d’Honneur, Grand Officier 
de l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Arts et Lettres, 
Commandeur de l’Ordre d’Orange-Nassau, Officier de l’Ordre 
de Léopold de Belgique, Chevalier des Palmes académiques. En 
2004, les Victoires de la Musique Classique lui décernent une 
Victoire d’honneur. En 2016, il est appelé à la Présidence de l’École 
Supérieure Musique et Danse des Hauts-de-France.
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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. 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
———


