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Note d’intention
Du mouvement ! C’est ce mot qui a rendu évidente la
rencontre entre la Compagnie Massala et l’Orchestre
national d’Île-de-France autour de la musique de Mozart
et Haydn.
Trois symphonies et leurs propres mouvements … autant
d’occasions uniques pour cinq danseuses et danseurs
du XXIe siècle de faire écho aux œuvres de ces deux grands
compositeurs de la fin du XVIIIe siècle.
Chaque partie du corps d’un danseur est déjà instrument
à accorder, geste après geste, aux rythmes, aux lieux,
aux autres. Il peut alors s’inviter au milieu d’une
conversation intime entre un violon et un alto, ou répondre
avec puissance aux envolées de tout un orchestre.
La Manufacture des œillets s’est imposée comme l’écrin
parfait à ce dialogue. Des enclaves de parpaings dans
les sous-sols obscurs, à la transparence éclatante des
verrières, l’architecture aussi inspire les corps. Escaliers
et balustrades, lieux de passage sinueux et vertigineux,
conduisent la danse jusque sur les toits, lieux des
déploiements par excellence.
Le temps d’une heure, c’est aussi un peu l’histoire de cette
usine métallurgique devenue Centre Dramatique National
qui résonne. Et contribue à faire vibrer cet ensemble dans
une poétique de l’espace, à la fois en sol et au sol.
Fouad Boussouf - Directeur de la Compagnie Massala

Klassik
Direction Michael Hofstetter
Violon Alexis Cardenas
Alto Renaud Stahl

Violon supersoliste Clément Verschave

Compagnie Massala - Fouad Boussouf
Michael Haydn
Symphonie n° 25 en sol majeur
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre
en mi bémol majeur K. 364
Joseph Haydn
Symphonie n° 7 en do majeur « Le Midi »

Concert capté au Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre
Dramatique national du Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine
et diffusé le samedi 17 avril à 19 heures
Captation Oxymore Productions
Réalisateur Arnaud Lalanne
Producteur Jean-Romain Sales

Michael Haydn (1737-1806)
Symphonie n° 25 en sol majeur
1. Allegro con spirito
2. Andante sostenuto
3. Allegro molto

1783
1783
18 cordes, 1 flûte, 2 hautbois, 1 basson, 2 cors, clavecin
13 minutes

Michael Haydn est le frère cadet de Joseph Haydn. Ils ont tous
deux suivi la même éducation musicale, au sein de la maîtrise
de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne (sous la direction
de Georg Reutter). Violoniste et organiste, Michael Haydn est
attaché à la cour du prince-archevêque de Salzbourg à partir
de 1763, tandis que son frère œuvre à celle du prince Estherazy
à Eisenstadt (Fertöd en Hongrie) à partir de 1761. Sa production
musicale est impressionnante tant dans le domaine instrumental
(quelques huit cents œuvres dont plus d’une quarantaine
de symphonies…) que dans celui de la musique vocale religieuse
qui fait référence en son temps.
Bon nombre de ses partitions ont été attribuées à tort à son frère
ou même à Wolfgang Amadeus Mozart qui, lorsqu’il vivait à
Salzbourg, était très lié à Michael Haydn. C’est le cas de cette
Symphonie n° 25 en sol majeur composée en 1783 : Mozart l’avait
recopiée de sa main et y avait ajouté une introduction lente
de son cru en vue d’une exécution à Linz. À partir de cette copie,
l’éditeur Breitkopf la publia comme une symphonie de Mozart
(Symphonie n° 37 en sol majeur). La paternité de cette œuvre n’a
été révélée qu’en 1907 par le musicologue Lothar Perger
à l’occasion de son catalogage des œuvres de Michael Haydn.

« Que ton esprit paisible m’enveloppe, mon cher Haydn, et même
si je ne puis être aussi calme et serein, personne sur cette terre,
probablement, ne te vénère autant que moi. »
Franz Schubert (après s’être rendu sur la tombe de Michael Haydn au cimetière
Saint-Pierre de Salzbourg)

- TÉMOIGNAGE « J’ai donc connu Mozart le père, mais non son fils, qui avait quitté
Salzbourg peu de temps après ma naissance et qui était mort
lorsque j’arrivai à Vienne en 1798. J’étais ce qu’on est convenu
d’appeler un enfant précoce. Lorsque j’eus atteint l’âge
de sept ans, je commençai l’étude de cet art, qui est devenu
la passion de toute ma vie, sous la direction d’un excellent
organiste de la ville, nommé Weissaner. La musique marchait
de front avec mes études ; aussi fus-je bientôt en état de suppléer
non seulement mon maître, mais encore plusieurs autres
organistes de la ville dans leurs pénibles fonctions, notamment
Michael Haydn, dont la femme était parente de ma mère. Michael
Haydn, frère du grand Haydn, et lui-même compositeur plein
de mérite, était à cette époque, maître des concerts de la cour
et premier organiste de la cathédrale. Dans ce magnifique édifice,
construit tout en marbre et dans le meilleur style italien, étaient
placés six orgues : quatre dans les quatre jubés, un dans le chœur,
et le sixième – un orgue monumental – à l’autre extrémité
de l’édifice, faisant face au maître-autel. Lorsque j’eus atteint
l’âge de quatorze ans, je fus nommé à la place d’organiste
de l’Université. Outre mon propre service, je continuai à suppléer
mes confrères, notamment mon vénéré maître Michael Haydn,
sous la direction duquel j’étudiais alors la composition. À l’âge
de vingt ans, il m’avait promis des lettres de recommandation,
et c’est muni d’une introduction auprès de son frère Joseph –
introduction que je regardais comme un bien suprême –
que je quittai la maison paternelle. »
Sigismund Neukomm, Fragments de mémoires inédits, parus dans la Chronique
musicale, 15 juillet 1875.

- EN MIROIR « La vue de Salzbourg a quelque chose d’agréable
et de singulier : deux collines enferment cette ville, et portent
deux châteaux qui commandent une gorge, où s’élève un
groupe d’édifices de belle apparence. Le château de Mirabella,
résidence d’été des souverains, est planté sur les fortifications
de la ville : il possède de belles serres chaudes pour les ananas
et autres plantes exotiques. Ce château est d’un bon genre
d’architecture et l’on s’aperçoit déjà du voisinage de l’Italie.
Le château principal passe pour imprenable : il est bâti
sur un roc bien plus élevé et isolé ; on y monte par des sentiers
très difficiles et on l’approvisionne au moyen d’une poulie. […]
La multitude de cours de toute grandeur, de comtes,
de princes, de prélats, d’états d’empire, dont les pays
germaniques fourmillent, a beaucoup contribué à répandre
chez cette nation le goût de la musique. Les électeurs ont,
pour la plupart, d’excellents orchestres ; et, depuis eux
jusqu’aux nobles immédiats et aux moindres prélats, chacun
a sa chapelle.
Les seigneurs qui habitent leurs terres recherchent les
domestiques musiciens. Dans les villes, de pauvres étudiants
viennent tous les soirs chanter sous les fenêtres des amateurs,
et souvent sont accompagnés par des instruments. Il se forme
des troupes ambulantes qui vont d’un bourg à un autre,
et y passent ordinairement quelques jours. Nous avons eu
l’occasion d’entendre l’une de ces troupes, joyeuse quoiqu’un
peu bruyante, lors de notre arrivée à Salzbourg. »

François Marquis de Barbé-Marbois, Voyage d’un Français à Salzbourg,
Paris, 1776.

¢ EN 1783...

* La princesse Catherine Dachkov (confidente de la Grande
Catherine) fonde l’Académie impériale de Russie sur le modèle
de l’Académie française pour fixer les règles
de l’orthographe et de la grammaire, entreprendre un
dictionnaire et encourager l’étude de l’histoire nationale.
* Beaumarchais édite les Œuvres complètes de Voltaire,
imprimées à Kehl de 1783 à 1790 pour éviter la censure
en France.
* Premier vol (19 septembre) d’une montgolfière (gonflée à air
chaud) à Versailles avec des animaux (un mouton, un coq
et un canard) ; première ascension aérienne (21 novembre)
d’une montgolfière (à air chaud), celle de Joseph et Étienne
Montgolfier, pilotée par des humains ; premier ballon gonflé
à l’hydrogène (1er décembre) piloté par le physicien
Jacques Charles et Marie-Noël Robert.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre
en mi bémol majeur K. 364
1. Allegro maestoso
2. Andante
3. Presto
automne 1779
inconnue
18 cordes, 2 hautbois, 1 basson, 2 cors, clavecin
30 minutes

C’est au retour de sa grande tournée en Europe, à nouveau
installé à Salzbourg à l’automne 1779, que Mozart compose cette
Symphonie concertante, à mi-chemin entre les genres
de la symphonie et du concerto, dans la veine des Symphonies
n° 31, n° 32 et n° 33 (1778-1779), du Concerto n° 9 pour piano dit
« Jeunehomme » (janvier 1777) et de la Symphonie concertante
pour vents en mi bémol majeur (avril 1778). Dans les années 1770,
alors que les compositeurs italiens continuent à privilégier
le genre du concerto pour violon, les pays germaniques
se spécialisent depuis les œuvres de Jean-Sébastien Bach dans
le concerto pour clavier, tandis que les Français prisent le genre
de la symphonie concertante en mettant en avant plusieurs
instruments solistes de l’orchestre. Mozart a pu entendre ce
genre de facture au cours de son voyage européen, à la fois
à Paris et à Mannheim. Dans cette œuvre, il explore les
nombreuses possibilités de dialogues entre les deux instruments
solistes (le violon et l’alto), les deux solistes et l’orchestre,
l’un et l’autre des solistes et l’orchestre, et les différents pupitres
de l’orchestre (hautbois, cors, cordes) entre eux.

« Une musique aussi belle que celle de Mozart, nous ne pouvons
plus aujourd’hui en écrire ; mais il y a une chose que nous pouvons
faire, c’est de nous efforcer d’écrire avec autant de pureté
qu’il le fit. »
Johannes Brahms, 1896.

- TÉMOIGNAGE « Si je pouvais graver dans l’âme de tous ceux qui aiment
la musique, en particulier des plus éminents, les inimitables
travaux de Mozart, si je pouvais les graver avec autant
de profondeur, avec une compréhension et une impression
aussi grandes que j’éprouve moi-même : alors les nations
rivaliseraient à qui possèderait dans ses frontières un pareil joyau.
Il faut qu’une ville comme Prague s’attache cet homme précieux,
mais aussi qu’elle le récompense ; car sans cela l’histoire
d’un grand génie est triste, et la postérité est peu encouragée
à poursuivre son génie créateur ; c’est pourquoi, hélas ! tant
d’esprits pleins d’espérance gisent, abattus. Pour moi, j’enrage
que Mozart, cet homme unique, ne soit pas encore engagé
en une Cour impériale ou royale. Pardonnez-moi, si je sors ainsi
de mes gonds : j’ai tant d’affection pour cet homme ! »
Joseph Haydn, lettre au chef du service de l’administration du Théâtre
de Prague (sans date).

- RÉCEPTION « Voici ce que je pense au sujet de Mozart : il est jusqu’à présent
l’apparition la plus accomplie du don musical. Il possède
des moyens d’une richesse hors de l’ordinaire mais ne les dilapide
jamais. Il peut dire beaucoup, mais ne dit jamais rien de trop.
Il dispose de la lumière et de l’ombre ; mais sa lumière ne baisse
pas et son obscurité montre encore des contours clairs.
La sérénité est son trait dominant : il fleurit même d’un sourire ce
qui est plus déplaisant. Son sourire n’est pas celui d’un diplomate
ou d’un acteur, mais celui d’un cœur pur.
Il est plein de tempérament, mais sans aucune nervosité, idéaliste
sans devenir immatériel, réaliste sans laideur. Son cœur n’est pas
pur par ignorance. Il est jeune comme un adolescent et sage
comme un vieillard – jamais démodé et jamais à la mode, mis dans
la tombe et éternellement vivant. Son sourire si humain nous
éclaire, nous illumine, toujours encore… »
Ferruccio Busoni, article sur Mozart paru dans la Neue Freie Presse,
Vienne, 21 janvier 1906.

¢ EN 1779...

* Marie de Bragance (reine du Portugal de 1777 à 1816)
fonde l’Académie des sciences de Lisbonne.
* A Paris, début de la construction du Théâtre de l’Odéon
par les architectes Marie-Joseph Peyre et Charles De Wailly
pour accueillir la troupe du Théâtre-Français (inauguration
en 1782).
* Le père Amiot, prêtre jésuite, astronome et historien français
missionnaire en Chine, rédige un recueil de Divertissements
chinois comprenant 41 morceaux de musique relevés dans
la notation chinoise en usage à la cour mandchoue et transcrits
sur une portée musicale occidentale suivant une notation
mixte.

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie n° 7 en do majeur « Le Midi »
1. Adagio – Allegro
2. Recitativo adagio3. Presto
3. Menuet
4. Allegro

1761
1761
18 cordes, 2 flûtes, 2 hautbois, 1 basson, 2 cors, clavecin
25 minutes

Durant les cinq premières années (1761-1765) passées à Eisenstadt
comme vice-maître de chapelle des Esterhazy, Joseph Haydn
compose avant tout des symphonies (dix-neuf pendant cette
période) et des concertos pour instruments à vent et à cordes.
Il dispose à la cour d’un magnifique orchestre de musiciens
virtuoses et expérimente œuvre après œuvre de nouvelles
manières d’écrire et de combiner les instruments.
Les Symphonies n° 6 « Le Matin », n° 7 « Le Midi » et n° 8 « Le Soir »
forment un véritable cycle : c’est le prince Paul Anton qui aurait
suggéré à Haydn ce thème de composition. Le titre « Le Midi »
est inscrit en haut à gauche de la première page du manuscrit
autographe de la symphonie centrale, de la main de
Joseph Haydn. Cette symphonie se distingue par la présence
d’instruments solistes (deux violons et un violoncelle) qui se
détachent de l’orchestre et donne à la partition des allures
de symphonie concertante.

« Personne ne peut tout faire – badiner et toucher, faire rire
et émouvoir – et tout cela, le faire aussi bien que Joseph Haydn.»
Wolfgang Amadeus Mozart (témoignage publié par Rochlitz en 1779).

- TÉMOIGNAGE « Les traits esthétiques de Haydn étaient le reflet d’un don
naturel heureux et d’incessantes études. Quiconque l’entendait
parler de son art n’aurait jamais deviné en lui le grand artiste,
et la remarque de Kant selon laquelle “l’auteur d’un produit dû
au génie ignorait lui-même comment étaient nées en lui les idées
qui l’y avaient poussé et n’était en mesure ni d’y réfléchir
sérieusement à volonté et selon un plan préconçu, ni de les
décrire oralement aux autres pour leur permettre d’en produire
de semblables”, se trouvait chez Haydn totalement vérifiée.
Ses raisonnements théoriques étaient des plus simples, à savoir :
un morceau de musique doit posséder un chant coulant
de source, des idées en rapport les unes avec les autres, sans
ornements superflus, sans surcharges, sans accompagnement
assourdissant. Comment satisfaire de telles exigences ?
Il admettait lui-même que cela ne s’apprenait pas par les règles,
mais dépendait uniquement de dispositions naturelles
et de l’inspiration du génie inné. »
Georg August Griesinger, Notice biographique sur Joseph Haydn, Leipzig, 1810.

- EN MIROIR « Joseph Haydn possédait à Eisenstadt une petite maison qui fut
deux fois la proie aux flammes (en août 1768 et en juillet 1776).
Le généreux prince Nikolaus accourut les deux fois, trouva Haydn
en larmes, le consola et fit reconstruire la maison en fournissant
tout le nécessaire. Haydn, profondément touché par la
générosité du prince, ne pouvait le rembourser qu’en amour,
en attachement et par les produits de sa muse. Son cœur ému
voulait prouver sa gratitude. Il jura au prince de le servir jusqu’à
la mort de l’un ou de l’autre et de ne jamais le quitter même si on
lui offrait des millions. Cette dernière précision semble superflue,
mais en réalité ne l’est pas, car ses amis assiégeaient Haydn
de tous côtés. On voulait absolument le persuader, on lui faisait
miroiter en Angleterre, en France et en Russie les perspectives
les plus brillantes. Haydn ne succomba à aucune de ces
tentations, s’estima satisfait de son sort et resta fidèle
à sa résolution de se montrer reconnaissant. »
Albert Christoph Gies, Informations biographiques sur Joseph Haydn d’après
des récits oraux de celui-ci (Dixième visite : 10 juin 1805), Vienne, 1810.

¢ EN 1761...

* Jean-Jacques Rousseau publie Julie ou la Nouvelle Héloïse
(roman épistolaire) et fait imprimer son traité
Émile ou l’Éducation à Amsterdam.
* L’écuyer Claude Bourgelat crée la première école vétérinaire
au monde, grâce au soutien de Louis XV : création par décret
du Conseil d’Etat de l’Ecole royale vétérinaire de Lyon
(à la Guillotière) qui donne ainsi naissance à la profession
de vétérinaire.
* L’officier de marine, navigateur et explorateur français
Louis-Antoine de Bougainville émet l’idée d’un « Voyage
extraordinaire », celui d’entreprendre la découverte des terres
australes ; en tant que capitaine, il effectuera le premier tour
du monde officiel français (de 1766 à 1769).
Textes sélectionnés par Corinne Schneider

Michael Hofstetter
direction
Michael Hofstetter est, depuis
plus de trente ans, l’invité régulier
de prestigieuses institutions
musicales internationales :
opéras de Munich, Hambourg,
Hanovre, Staatsoper et Komische
Oper de Berlin, Stuttgart,
Copenhague, Oslo, English
National Opera à Londres, Liceu
de Barcelone, Vienne, Houston,
Toronto, Cardiff, Philharmonie
de Hambourg, Philharmonie de
Constance, Noord Nederlands
Orkest, Concerto Köln, Festival
de Salzbourg, Festival Haendel
à Halle, Händelfestspiele
de Karlsruhe, Styriarte Festival

à Graz…
Depuis 2020, Michael Hofstetter
est directeur artistique
et directeur général des festivals
Gluck de Nuremberg.
Natif de Munich, Michael
Hofstetter commence sa carrière
dans les maisons d’opéras
et théâtres de Passau et
Wiesbaden et devient
parallèlement un professeur
reconnu en direction d’orchestre
et musique ancienne à l’Université
de Mayence.

Michael Hofstetter a laissé une
empreinte forte au Stadttheater
de Giessen (qui sera distingué
« Maison d’opéra de l’année »
par le magazine Opernwelt) lors
de ses mandats de directeur
musical et chef principal
(1998-2000 et 20212-2019).
Il a également donné une stature
internationale aux festivals
du château de Ludwigsbourg
(2005-2012) et été Directeur
musical de l’Orchestre
de chambre de Lausanne
(2000-2006), de l’Orchestre
de chambre de Stuttgart
(2006-2013), du Grand
Orchestra Recreation Graz
et co-fondateur de l’Orchestre
du Festival Styriarte de Graz
(2010-2016).
Michael Hofstetter a été désigné
à plusieurs reprises « Chef
d’orchestre de l’année » par le
magazine Opernwelt, notamment
pour sa production de Didone
Abbandonata de J. A. Hasse
au Théâtre Prinzregenten
de Munich et pour l’ensemble
de son travail au Théâtre
de Giessen.
Il a reçu la médaille Robert Stolz
pour sa contribution dans le
domaine de l’opérette, et le prix
Horst Stein pour le succès
des éditions du Festival du
Château de Ludwigsbourg sous
son mandat.

Michael Hofstetter a enregistré
de nombreux disques et DVD
pour OehmsClassics, CPO,
Orfeo, Deutsche Grammophon,
SONY et Virgin Records.
Le CD « Rossini: airs
et ouvertures » a reçu en France
l’Orphée du meilleur interprète
de l’Académie du Disque Lyrique.
En 2012, l’enregistrement Hasse
Reloaded figurait dans la liste des
favoris de la Deutsche
Schallplattenkritik (prix de la
critique allemande du disque).

Alexis Cardenas violon

Renaud Stahl alto

D’origine vénézuélienne, Alexis
Cardenas commence ses études
musicales au conservatoire
de Maracaïbo, sa ville natale,
jusqu’en 1992 où il rejoint New
York pour se perfectionner
notamment à la Juilliard School.
Il est alors soliste de divers
orchestres symphoniques
du Venezuela ; il joue notamment
au sein du Simon Bolivar Youth
Orchestra, avant de rejoindre
la France où il obtient un premier
prix au CNSM de Paris.
Il est lauréat de nombreux
concours internationaux : Tibor
Varga (1997), Long Thibaud (1999)
Fritz Keisler en Autriche (2000),
Henryk Szeryng au Mexique
(2000), « Révélation classique
de l’Adami » au Midem
de Cannes en 2001, Concours
Paganini en 2002 puis 2e Grand
Prix à Montréal en 2003. Il mène
aujourd’hui une brillante carrière
de soliste et joue régulièrement
dans les plus grandes salles
de concert et festivals, en France
comme à l’étranger. Il se produit
également avec son ensemble
Recoveco, mais aussi à la tête
de l’Orchestre national
d’Île-de-France dont il occupe le
premier pupitre de violoniste
super soliste.

Renaud Stahl a étudié le violon et
le piano à l’École Nationale de
Musique de Cergy-Pontoise, où il
obtient la médaille d’or à quatorze
ans. Il rentre ensuite dans la
classe de Suzanne Gessner au
Conservatoire de Paris
et y obtient en 1992 le premier
prix à l’unanimité. Parallèlement,
il continue le piano avec
Dominique Lenert et obtient
le prix de perfectionnement
de l’Ecole Nationale de Musique
d’Aulnay-Sous-Bois.

Enregistrements : Alexis Cardenas
Trio « Fou rire » en 2005 ; « Luz
Negra » avec Richard Galliano en
2007.

En 1995, il est lauréat du Festival
musical d’automne des jeunes
interprètes à l’alto. Il donne la
même année des concerts en
soliste avec l’Orchestre de la
Garde Républicaine et avec
l’Orchestre Philharmonique de
Radio-France. Il est reçu comme
soliste à l’Orchestre des Concerts
Lamoureux en 1996.
Renaud Stahl obtient le premier
prix d’alto à l’unanimité au
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris dans la classe
de Jean Sulem en 1997, ainsi que
le Certificat d’aptitude en 2001.
Il est l’un des membres
fondateurs du Quatuor Chagall
(qui deviendra le quatuor Dimitri),
créé en 1996 dans la classe

de musique de chambre d’Alain
Meunier.
Renaud Stahl est actuellement
alto solo de l’Orchestre national
d’Île-de-France, et professeur
au Conservatoire Maurice Ravel,
dans le 13e arrondissement
de Paris. Il dirige également
les orchestres symphoniques
du conservatoire.

Compagnie Massala danse

Fouad Boussouf chorégraphe

La Compagnie Massala, fondée en 2010 par le chorégraphe
Fouad Boussouf, puise son vocabulaire artistique dans la culture
hip-hop, la danse contemporaine, le Nouveau Cirque, mais aussi
les danses et musiques folkloriques de son pays d’origine,
le Maroc et du Monde arabe.
Prompt à mêler les styles et les pratiques, les rythmes
et les influences, ses créations sont avant tout un lieu de partage
et de transmission : celui des émotions, grâce à la maîtrise
technique et à l’inépuisable expressivité de la danse.
Au cœur du développement artistique de la compagnie Massala :
la problématique du rapport sensible et charnel à nos racines,
à notre culture hétéroclite et métissée.

Crédit Photo © Karo Cottier

Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a suivi une
formation de danse hip-hop, sa discipline de prédilection, tout en
nourrissant un esprit de curiosité pour les autres pratiques,
notamment contemporaine. Son parcours hétéroclite et ses
expériences d’interprète l’inscrivent dans une recherche
chorégraphique résolument moderne où le hip-hop dialogue
avec les vocabulaires contemporain et jazz mais aussi les danses
traditionnelles d’Afrique du Nord et le Nouveau Cirque.
Rétif aux étiquettes, son travail reflète ces influences et aborde
sans faillir des thématiques d’actualité qu’il transfigure grâce à ses
interprètes.
Crédit Photo © Elian Bachini

Fouad Boussouf est artiste associé à la Maison de la danse
de Lyon et à Equinoxe scène nationale de Châteauroux.

Orchestre national d’Île-de-France
Case Scaglione, directeur musical
Orchestre résident à la Philharmonie de Paris
Faire vivre le répertoire symphonique
partout et pour tous en Île-de-France
et le placer à la portée de chacun,
telles sont les missions de l’orchestre.
Formé de 95 musiciens permanents,
résident à la Philharmonie de Paris,
l’Orchestre national d’Île de-France
donne chaque saison une centaine
de concerts sur tout le territoire et
offre ainsi aux Franciliens la richesse
d’un répertoire couvrant quatre
siècles de musique.
L’orchestre mène une politique
artistique ambitieuse et ouverte,
nourrie de collaborations régulières
avec de nombreux artistes venus
d’horizons divers. Il promeut et

soutient la création contemporaine
en accueillant des compositeurs en
résidence tels que Anna Clyne,
Dai Fujikura ou encore Guillaume
Connesson, pour des commandes
d’œuvres symphoniques,
de spectacles lyriques ou contes
musicaux venant enrichir
son répertoire.
En septembre 2019, Case Scaglione
succède à Enrique Mazzola en tant
que directeur musical et chef
principal. Fervent défenseur
de la mission de l’orchestre,
il aime faire partager sa passion
du répertoire symphonique
au plus grand nombre.

Fier d’être l’un des vingt orchestres
au monde les plus impliqués dans
l’action culturelle, l’Orchestre
imagine et élabore des actions
éducatives créatives qui placent
l’enfant au cœur du projet
pédagogique – notamment à travers
de nombreux concerts participatifs
et spectacles musicaux pour toute
la famille.
L’Orchestre mène une politique
dynamique en matière d’audiovisuel.
Il dispose d’un grand studio
d’enregistrement high tech situé
aux portes de Paris.
Depuis 2016, une série
d’enregistrements est parue chez
NoMadMusic : Bel canto amore mio
(2016), un album consacré à Manuel
De Falla (2017), La Bien-Aimée de
Darius Milhaud et L’Oiseau de feu

d’Igor Stravinski (2018), Ludwig,
un album consacré à Beethoven avec
le pianiste Cédric Tiberghien (2018)
et un autre dédié à Gustav Mahler
avec le baryton Markus Werba.
Sont parus (NoMadMusic) deux
enregistrements sous la direction
de Case Scaglione :
la Symphonie n°3 « Eroica »
de Beethoven et un disque Wagner
avec la mezzo Michelle DeYoung
et le ténor Simon O’Neill
(janvier 2021). L’Orchestre
est fréquemment l’invité
de prestigieux festivals en France
et à l’étranger.
Créé en 1974, l’Orchestre national
d’Île-de-France est financé par
le conseil régional d’Île-de-France
et le ministère de la Culture.

L’Orchestre
Directeur musical
Case Scaglione

Chef assistant
Brian Liao

Premiers violons
supersolistes
Ann-Estelle Médouze
co-soliste
Alexis Cardenas

Violons solos
Bernard Le Monnier
Clément Verschave

Violons
Flore Nicquevert,
cheffe d’attaque
Domitille Gilon,
cheffe d’attaque,
co-soliste
Maryse Thiery, 2nd solo
Yoko Lévy-Kobayashi,
2nd solo
Virginie Dupont,
2nd solo
Grzegorz Szydlo,
2nd solo
Jérôme Arger-Lefèvre
Anne Bella
Marie Clouet
Émilien Derouineau
Isabelle Durin
Sandra Gherghinciu
Bernadette
Jarry-Guillamot

Maria Hara
Mathieu Lecce
Laëtitia Martin
Delphine Masmondet
Laurent-Benoît Ostyn
Marie-Anne
Pichard-Le Bars
Marie-Laure Rodescu
Stefan Rodescu
Sakkan Sarasap
Pierre-Emmanuel
Sombret
Eurydice Vernay
Justina Zajancauskaite
Justine Zieziulewicz

...

Altos
Renaud Stahl, 1er solo
Benachir Boukhatem,
co-soliste
David Vainsot, 2nd solo
Ieva Sruogyte, 2nd solo
Sonia Badets
Raphaëlle Bellanger
Claire Chipot
Frédéric Gondot
Guillaume Leroy
Lilla Michel-Peron
François Riou
...

Violoncelles
Natacha ColmezCollard, 1er solo
Raphaël Unger,
co-soliste

Trombones
Bertrand Braillard,
2nd solo
Renaud Déjardin
Frédéric Dupuis
Elisa Huteau
Camilo Peralta
Anne-Marie Rochard
Bernard
Vandenbroucque
...

Contrebasses
Philippe Bonnefond,
1er solo
Pauline Lazayres,
co-soliste
Pierre Maindive,
2nd solo
Florian Godard
Pierre Herbaux
Robert Pelatan
Jean-Philippe Vo Dinh

cor anglais

Clarinettes
Jean-Claude Falietti,
1er solo
Myriam Carrier,
co-soliste
Benjamin Duthoit,
clarinette basse
Vincent Michel,
petite clarinette

Patrick Hanss, 1er solo
Laurent Madeuf,
1er solo
Sylvain Delvaux
Matthieu Dubray

Contretuba /
tuba-basse
André Gilbert

Timbales

Direction

Fabienne Voisin
directrice générale
Alexis Labat
administrateur
Alexandra Aimard
assistante de direction

Programmation

Florian Cauquil

Anne-Marie Clec’h
conseillère artistique

Bassons

Percussions

Production

Frédéric Bouteille,
1er solo
Henri Lescourret,
co-soliste
Gwendal Villeloup
Cyril Exposito,
contrebasson

Georgi Varbanov,
1er solo
Pascal Chapelon
Andreï Karassenko

Production des
concerts
Alice Nissim
responsable de la
production
Xavier Bastin
chargé de production
Maria Birioukova
responsable du
personnel artistique

Harpe
Florence Dumont

Cors

Hélène Giraud, 1er solo
Sabine Raynaud,
co-soliste
Nathalie Rozat,
piccolo

Robin Paillette, 1er solo
Tristan Aragau,
co-soliste
Annouck Eudeline
Marianne Tilquin
Jean-Pierre
Saint-Dizier

Hautbois

Trompettes

Trésorier

Luca Mariani, 1er solo
Jean-Philippe
Thiébaut,
co-soliste
Hélène Gueuret,
Paul Edouard Hindley,

Yohan Chetail, 1er solo
Nadine Schneider,
co-soliste et cornet
solo
Daniel Ignacio Diez
Ruiz

Hervé Burckel de Tell

Flûtes

L’équipe

Bureau

du conseil
d’administration

Présidente
Florence Portelli

Diffusion des
concerts
Adeline Grenet
responsable de la
diffusion
Action culturelle
Vanessa Gasztowtt
responsable de
l’action culturelle et
programmation jeune
public

Violaine Daly-de
Souqual
adjointe à la
responsable
de l’action culturelle
Margot Didierjean
chargée de l’action
culturelle
Julie Mercier
chargée de l’action
culturelle
Bibliothèque
Lucie Moreau
bibliothécaire
Régie
Jean Tabourel
directeur technique
François Vega
directeur technique
des productions
musicales
Bernard Chapelle
régisseur général
Didier Theeten
régisseur adjoint
Carole Claustre
régisseuse
Stéphane Borsellino,
Stéphane Nguyen
Phu Khai
régisseurs du parc
instrumental

Communication
et relations
publiques
Emmanuelle Dupin
responsable de la
communication
Mélanie Chardayre
chargée des éditions
et responsable du site
Internet
Audrey Chauvelot
Nora Ouaziz
chargées des relations
publiques
et des partenariats
Consuelo
Nascimento
assistante
de communication
et des relations
publiques

Comptabilité
Isabelle Rouillon
responsable
comptable
Christelle Lepeltier
assistante comptable

Contact presse
Ludmilla Sztabowicz
ludmilla.sztabowicz@
wanadoo.fr
Rédaction des textes
musicologiques
Corinne Schneider

Les dates du concert Klassik prévues en Île-de-France :

Villepinte - Espace V Roger-Lefort (93)
Vendredi 2 avril
Sainte-Geneviève-des-Bois - Salle Gérard Philippe (91)
Dimanche 4 avril
L’Isle-Adam - Scène adamoise (95)
Mercredi 7 avril
Paris - Salle Gaveau (75)
Jeudi 8 avril
Saint-Witz - Espace culturel La Tuilerie (95)
Vendredi 9 avril
Nogent-sur-Marne - La Scène Watteau (94)
Samedi 10 avril
Maurepas - Espace Albert Camus (78)
Dimanche 11 avril
Le Raincy - Église Notre Dame (93)
Dimanche 9 mai
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Orchestre national d’Île-de-France

19, rue des Écoles 94140 Alfortville
Rés. 01 43 68 76 00
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Retrouvez-nous sur
orchestre-ile.com

Suivez-nous, laissez votre avis !

