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Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune

1892-1894
le 22 décembre 1894, à Paris, par l’Orchestre de la Société
nationale de musique, sous la direction de Gustave Doret
40 cordes, 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes,
2 bassons, 4 cors, 1 percussionniste, 2 harpes
10 minutes

C’est inspiré du poème symboliste de Stéphane Mallarmé
(L’Après-midi d’un faune, 1876) que Debussy compose cette
page symphonique. Le sujet sensualiste évoque la rêverie
d’un faune par une chaude journée d’été. Pour accompagner
la création de l’œuvre, le programme de salle comportait une
petite note signalant que le poème de Mallarmé contenait
des éléments sensuels pouvant incommoder les jeunes
femmes… À partir de ce poème, Debussy crée un monde
sonore qui est à la fois particulièrement évocateur et difficile
à caractériser. Une arabesque jouée à la flûte (au caractère
presque exotique avec l’emploi de la gamme par tons mêlée
au chromatisme) est répétée plusieurs fois avec à chaque
redite une harmonisation nouvelle et une coloration
orchestrale différente. Cette page symphonique qui a fait
la célébrité de Debussy dès la première audition sera en 1912
la musique d’un ballet chorégraphié par Vaslav Nijinski pour les
Ballets russes de Serge de Diaghilev.
« La musique de ce Prélude est une très libre illustration du beau poème
de Mallarmé. Elle en désire guère résumer ce poème, mais veut
suggérer les différentes atmosphères, au milieu desquelles évoluent
les désirs, et les rêves de l’Epigan, par cette brûlante après-midi.
Fatigué de poursuivre les nymphes craintives et naïades timides,
il s’abandonne à un sommeil voluptueux qu’anime le rêve d’un désir
enfin réalisé : la possession complète de la nature entière. »
Claude Debussy, extrait du programme de la création, 1894.

- TÉMOIGNAGE « Juste un an après le Quatuor à cordes, la Société nationale
présenta le Prélude à l’après-midi d’un faune. On attendait
avec impatience cette œuvre purement orchestrale,
longuement mûrie, lentement mise au point, la première
symphonie de ce genre publiée par le jeune musicien,
qui signait toujours C.-A. [Claude-Achille] Debussy
et dont jusqu’alors on n’avait pu apprécier qu’une vaste
composition, La Damoiselle élue, à la fois vocale, chorale
et orchestrale. La curiosité était accrue de ce fait que la
Société nationale, modifiant ses traditions, ouvrait pour la
première fois ses portes au grand public en tenant séance
deux jours de suite, samedi 22 décembre et dimanche 23,
avec le même programme, dans la grande salle d’Harcourt
(40, rue de Rochechouart) : la petite chapelle, très fermée
auparavant, devenait un vaste temple de la musique accessible
à tous. Les répétitions furent longues et laborieuses.
Il fallait que les symphonistes, déconcertés par l’écriture de
l’orchestre, d’autant plus que sans cesse Debussy modifiait des
détails pour obtenir une meilleure sonorité, s’habituassent à ce
nouveau style, à cette écriture inusitée. Heureux fut le résultat
du rude et patient effort poursuivi sous la direction
de Gustave Doret. Contrairement à la tradition douloureuse
qui condamne les œuvres originales à n’être pas comprises
d’abord, le bref ouvrage obtînt aussitôt un succès si vif
que le chef dut aussitôt en donner un bis. La faveur
qui accueillit la partition fut durable : le Prélude, rejoué
au concert du lendemain, fut peu après porté au programme
des séances du vaudeville et du Châtelet par André Messager
et Edouard Colonne ; au bout de quelques années, cette page
symphonique (publiée pendant l’été 1895) était inscrite
au répertoire de tous les groupes d’orchestre. »
Léon Vallas, Claude Debussy et son temps Paris, Albin Michel, 1958.

- RÉCEPTION « Pour éviter le symbolisme usé du système sonore, Debussy
déployait l’habileté d’un Ulysse. Il évitait l’écueil de l’harmonie
fonctionnelle et se rapprochait avec prudence de la musique
purement “sonorielle”. Avec une technique assez proche
de celle de Mallarmé, l’auteur du Prélude d’un après-midi
d’un faune nous renvoie tantôt au “sens”, tantôt au “son” ;
il compose ainsi un ensemble symbolique, une œuvre totale,
ambiguë, incantatoire et évocatrice de l’idée cachée. S’il avait
accordé plus d’importance aux valeurs affectives, il n’aurait
été, comme les romantiques, qu’un traducteur, un de plus,
de l’âme humaine. Parce qu’il a fui l’appassionato,
le narcissisme, parce qu’il était prêt à accepter
la dépersonnalisation, il a pu trouver ces correspondances
qui nous lient au monde et qui inquiétaient Baudelaire.
Et pour réveiller les correspondances ataviques
qui sommeillent en l’homme, pour renouveler son union avec
les créatures et les choses de la nature, Debussy,
contrairement à Wagner, n’a pas besoin de substituts
sémantiques. Il lui suffit de parler directement par le chant
des oiseaux, le bruit de la mer, le balancement d’une barque
sur les flots, le mouvement des nuages dans le ciel ou
l’étalement des brumes, pour conduire notre pensée vers
les origines, pour la diriger vers les questions ultimes.
Sa musique ne donne pas de réponses, elle ne crée pas
de mythes, ne suggère pas de solutions, mais n’attire
qu’avec d’autant plus de force notre esprit dans son sillage. »
Stefan Jarocinski, Debussy : impressionnisme et symbolisme, Paris, Seuil, 1966.

¢ EN 1894...

* Le banjoïste américain Sylvester Louis « Vess » Ossman,
surnommé le « Roi du banjo », publie pour la North American
Phonograph Compagny : Darkie Tickle, le premier disque
enregistré dans le style ragtime, ainsi que Yankee Doodle,
un de ses plus grands succès.
* Jules Renard publie à Paris son roman Poil de Carotte, tandis
que Rudyard Kipling publie à Londres son recueil de nouvelles
Le Livre de la Jungle.

Serge Rachmaninov (1873-1943)

Rhapsodie sur un thème de Paganini en la mineur op. 43
juillet-août 1934
le 7 novembre 1934, à Baltimore (États-Unis), par le compositeur
au piano et l’Orchestre de Philadelphie sous la direction
de Leopold Stokowski
40 cordes, 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais,
2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones,
1 tuba, timbales, 4 percussionnistes, 1 harpe
23 minutes

Cette Rhapsodie en la mineur est en fait une œuvre
concertante pour piano et orchestre bâtie sur le principe
d’un thème et variations ; un enchaînement de vingt-quatre
variations sur le Caprice pour violon seul n° 24 de
Nicolo Paganini. La virtuosité du violoniste italien avait
subjugué le public de son temps comme les plus grands
musiciens du XIXe siècle. D’ailleurs ce même Vingt-quatrième
Caprice avait déjà été exploité au piano avant Rachmaninov
par Johannes Brahms dans ses Variations sur un thème
de Paganini op. 35 et par Franz Liszt dans ses Six Études d’après
Paganini. Contrairement aux habitudes, la partition
de Rachmaninov ne débute pas par le thème, mais par une
introduction qui est déjà la première variation. Le compositeur,
virtuose de son instrument, réussit à inscrire ses variations
dans l’esprit du concerto en les organisant en trois grandes
sections : premier mouvement vif (variations 1 à 11),
mouvement lent (variations 12 à 18) et final (variations 19 à 24).
« Au moyen-âge, Paganini eût été brûlé vif sur la place publique comme
sorcier. A Vienne, quand il jouait sa musique dont les notes surnaturelles
sanglotaient, criaient, déchiraient les cœurs dans les poitrines, secouaient
les chairs de frissons, emportaient les âmes et les corps dans un tel vertige
de sensations que des femmes tombaient évanouies, des spectateurs virent
distinctement un démon, dont la langue flamboyait, faire vibrer lui-même
les cordes de ses phalanges crochues. »
Maurice Barrès, Du sang, de la volupté et de la mort, Paris, Plon, 1909.

- CONSEILS D’INTERPRÉTATION « Il faut répartir toute la masse des sons, rendre la profondeur
et la force du son dans une telle pureté et dans un tel ordre
progressif, que le point culminant, bien que ce soit le sommet
de l’art, se présente comme une construction naturelle,
semblable à la rupture du ruban dans l’arrivée d’une course
ou au bruit d’un verre ; cette “culmination”, en fonction
de la composition, peut se trouver à la fin ou au milieu,
elle peut être bruyante ou silencieuse, mais l’interprète
doit y arriver après un calcul absolument minutieux,
avec une précision absolue, parce que, si elle ne vient pas
au bon moment, toute la construction s’écroule et l’auditeur
n’éprouve pas l’émotion que la composition aurait dû
provoquer en lui. »

Serge Rachmaninov, Réflexions et souvenirs, Paris, Buchet/Chastel, 2019.

- EN MIROIR ... « C’est l’heure du piano. Ce n’est que maintenant que le piano
commence à nous parler sa langue, claire et nue, à nous
révéler sa vérité. Ce n’est que maintenant que se produit
la rencontre entre le piano, instrument de l’abstraction
musicale, et une musique faite à son image, c’est-à-dire nue,
froide, précise, abstraite. Ce n’est que maintenant que le piano
trouve “du pain à se mettre sous la dent”. Les instruments
musicaux aussi ont besoin de trouver leur “couleur du temps”.
Je me rappelle l’époque du violon, aux débuts de la bicyclette,
ténébreuse, chevelue, tziganesque, quand les grandes
duchesses enlevaient les beaux violonistes à la mâchoire
tachée comme par une envie de fraises, et les emportaient
pour les dévorer vivants dans quelque château des Carpates.
Le violoncelle aussi a eu son époque : époque du
sentimentalisme barytonal, blondissant et un peu boursouflé.
Le piano a désormais fait son apparition dans ses nouvelles
fonctions d’ “instrument de notre temps”. Sa sonorité, agile
et en même temps péremptoire, brille soudain au milieu
des phalanges des instruments de l’orchestre, comme une mer
inopinée sous le soleil, sur le fond d’un paysage de rocs nus
et de terres désertiques.

On peut dire qu’aujourd’hui, il n’y a pas de musique qui
ne se confie, complètement ou en partie, à la denture
du piano, qui ne surgisse de sous son aile noire ;
parce que l’âme de notre temps a dans le piano l’instrument
qui lui est propre. »
Alberto Savinio, L’heure du piano, 1936.

¢ EN 1934...

* Principaux films de l’année : Angèle de Marcel Pagnol
(avec Fernandel), Cléopâtre de Cecil B. DeMille
(avec Claudette Colbert), Les Misérables de Raymond Bernard
(avec Charles Vanel), Zouzou de Marc Allégret
(avec Joséphine Baker et Jean Gabin) et Tartarin de Tarascon
de Raymond Bernard (avec Raimu).
* Invention du produit intérieur brut (PIB) par l’économiste
et statisticien américain d’origine biélorusse Simon Kuznets,
lauréat du prix Nobel d’économie en 1971.
* Première apparition des personnages Dupond et Dupont
dans les aventures de Tintin au sein de la prépublication des
Cigares du pharaon d’Hergé dans l’hebdomadaire belge
Le Petit Vingtième.

Johann Strauss II fils (1825-1899)
Le Beau Danube bleu op. 314

1866
le 13 février 1867, à Vienne (établissement thermal Dianabad d
u canal du Danube)
40 cordes, 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes,
2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 1 trombone, 1 tuba, timbales,
2 percussionnistes, 1 harpe
10 minutes

Comme son père l’avait été avant lui, Johann Strauss fils était
directeur de la musique de bal de la cour de l’Empire
d’Autriche-Hongrie. À ce titre, il a composé plus de cinq cents
valses, polkas et quadrilles. Surnommé à travers l’Europe
entière le « roi de la valse », il est même invité à diriger aux
États-Unis ses partitions les plus célèbres dont le Beau Danube
bleu. Depuis 1958, le concert du nouvel an à Vienne s’achève
généralement par trois bis après le programme et le deuxième
bis est le Beau Danube bleu dont l’introduction est interrompue
par les applaudissements du public ; les musiciens
de l’Orchestre Philharmonique de Vienne souhaitent
alors collectivement au public une heureuse nouvelle année
puis jouent la suite de la partition. Cette valse est l’une
des musiques mondialement connues et a été utilisée
au cinéma dès la naissance de cet art : Alfred Hitchcock réalise
Le Chant du Danube (1934) un film biographique romancé
de l’histoire de la composition et de la première exécution
de l’œuvre et Stanley Kubrick fait encore appel à cette valse
dans son film 2001, l’Odyssée de l’espace (1968).

« De 1860 jusqu’à sa mort, Strauss junior réussit à tenir l’Europe entière
dans la valsomanie. Il est le plus grand ambassadeur de son pays.
Sa musique incarne totalement l’esprit de la monarchie des Habsbourg.
“L’Empereur François-Joseph n’a commencé à régner qu’après la mort
de Strauss”, a-t-on dit. »
Mosco Carner, The Waltz, Londres-New York, 1948.

- RÉCEPTION « En 1872, Strauss fait un voyage aux États-Unis où sa musique
est déjà bien connue. En arrivant à Boston le 13 juin,
il est stupéfait par les immenses panneaux publicitaires
(hauts de trois étages) qui le représentent debout sur le globe
terrestre, brandissant une baguette en guise de sceptre.
Mais ce qui va le plus étonner Strauss, c’est cet immense hall
en planches pouvant accueillir cent mille personnes venues
l’écouter diriger les deux mille instrumentistes et les
vingt mille choristes qui vont exécuter la mélodie
d’une de ses valses en hommage au nouveau gigantisme
américain. Cette formation, inédite pour Strauss, plutôt
habitué aux orchestres de trente à soixante musiciens,
est “appuyée d’enclumes, de cloches d’incendie, de carillons
consistant en coupons de rails de chemin de fer de longueurs
variées suspendus à des cadres de bois, pour être plus
aisément frappés et d’une grosse-caisse gigantesque
de dix-huit pieds de diamètre.” Strauss dirige encore
deux grands bals à Boston avant de conduire trois autres
soirées à New York. »

Rémi Hess, La Valse : un romantisme révolutionnaire, Paris, Métailié, 2003.

- EN MIROIR Où t’en vas-tu pensée où t’en vas-tu rebelle
Le Sphinx reste à genoux dans les sables brûlants
La Victoire immobile en est-elle moins belle
Dans la pierre qui l’encorbelle
Faute de s’envoler de l’antique chaland
Quelle valse inconnue entraînante et magique
M’emporte malgré moi comme une folle idée
Je sens fuir sous mes pieds cette époque tragique
Elsa quelle est cette musique
Ce n’est plus moi qui parle et mes pas sont guidés
Cette valse
Cette valse
Tes cheveux

est un vin
est le vin
en sont l’or
Valsons-la
Ton nom s’y murmure

qui ressemble
au Saumur
que j’ai bu
dans tes bras
et mes vers
s’en émurent
comme on saute un mur
Elsa valse et valsera

Louis Aragon, Elsa-Valse, extrait du recueil Les yeux d’Elsa, 1944.

¢ EN 1867...

* François-Joseph Ier d’Autriche est couronné roi de Hongrie
(8 juin), instaurant ainsi le dualisme de la couronne
austro-hongroise ; les lois constitutionnelles en
Autriche-Hongrie transforment la monarchie absolue
en monarchie constitutionnelle (décembre) ; elles accordent
les droits d’association et de réunion aux sujets de l’Empereur.
* La reine Victoria pose à Londres la première pierre du futur
Royal Albert Hall (dessiné par Francis Fowke
et Darracoot Scott).
* Le chanteur d’opéra Antoine Renard (1825-1872) compose
la musique de la chanson Le Temps des cerises
(paroles de Jean-Baptiste Clément).

Georges Enesco (1881-1955)
Rhapsodie roumaine en la majeur op. 11 n° 1

1901
le 23 février 1903, à Bucarest, sous la direction du compositeur
40 cordes, 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais,
2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets,
3 trombones, 1 tuba, timbales, 3 percussionnistes, 2 harpes
12 minutes

Interprète prodige et compositeur de génie, Georges Enesco
connait son premier succès à seize ans avec la création de son
Poème roumain (1897), une suite symphonique bâtie
sur plusieurs mélodies traditionnelles du folklore roumain.
Dans cette veine suivent ses Deux Rhapsodies pour orchestre.
Ces premières œuvres attirent d’emblée l’attention du monde
musical et lui valent d’être accueilli à Paris où il parachève
sa formation. Le modèle de son opus 11 est indéniablement
les Rhapsodies hongroises de Franz Liszt. Tel un conteur,
le compositeur narre l’histoire de son peuple en musique
en utilisant des mélodies très connues comme :
« Am un leu și vreau să-l beu » (« Je veux dépenser mon sou
à boire »), les danses « Hora lui Dobrică », « Lăutar Lea Chioru »
ou encore la fameuse pièce de virtuosité Ciocârlia
(« L’Alouette ») en guise de final. D’un seul tenant, la partition
enchaîne des caractères bien différents avec une trajectoire
générale en accélération depuis l’indication initiale
de « Modéré » jusqu’au final « Très vif ».
Cette œuvre à l’orchestration brillante et exubérante a servi
de « carte visite » roumaine à Enesco à travers le monde entier.
« La perfection, qui passionne tant de gens, ne m’intéresse pas.
Ce qui importe, en art, c’est de vibrer soi-même et de faire vibrer
les autres. »
Georges Enesco, dans Les souvenirs de Georges Enesco, publiés
par Bernard Gavoty en 1955.

- TÉMOIGNAGE « Il me serait difficile de vous raconter quelque chose
de nouveau sur la mémoire d’éléphant d’Enesco ; et si ceci
ne m’était arrivé à moi-même, je ne le croirais pas et je ne
le raconterais pas aux autres. Mais comme il s’agit de ma
propre expérience, je peux vous relater – avec authenticité –
la surprise sans bornes que je dois au grand maître roumain.
L’année passée, j’étais en route vers Bucarest ; tout à coup,
sur le quai de la gare frontière roumaine, j’aperçois Enesco
– avec une grande joie facile à comprendre –, venu à ma
rencontre pour m’accompagner à la capitale. Comme il était
tout à la fois grand chef d’orchestre, exceptionnel interprète
et compositeur renommé, il avait été choisi pour diriger
le concert où devait être présentée ma composition pour
orchestre intitulée Deux Images datant de 1910.
Dès qu’il monta dans le train, il me demanda la partition,
la posa sur ses genoux et se plongea dans l’étude.
De sa mimique, de ses sifflements légers fredonnant une
partie des mélodies, je me rendis compte qu’Enesco avait
littéralement avalé, du premier regard, les tessitures
harmoniques les plus complexes aussi bien que les nuances
les plus subtiles de l’orchestration. La première lecture
de la partition achevée, il s’excusa de devoir la lire une nouvelle
fois, afin – m’expliqua-t’il – de graver les plus petits détails
dans sa mémoire. (A cette remarque, je pensai : tu peux
essayer, mon ami, car ma musique est si dense que tu n’en
retiendras pas grand-chose). Une deuxième lecture lui suffit
pour restituer l’œuvre dans son intégralité le lendemain,
à la première répétition. Le responsable des partitions la prit,
l’ouvrit à la première page et la posa sur le pupitre du chef
d’orchestre. Quand Enesco se présenta, son premier geste
fut de fermer la partition et de la ranger dans un tiroir.
Je dois avouer que je suis resté bouche bée, car Maître Enesco
a dirigé par cœur les Deux Images, sans rien omettre
des nuances ni des détails les plus insignifiants, mettant
parfaitement en valeur toutes mes intentions avec une
plasticité exemplaire. C’était si beau, si surprenant, que je me
demandais comment cela était possible. Je fus impressionné
comme je ne l’avais jamais été auparavant.

Je ne lui ai rien dit de tout cela, mais à travers ma longue
poignée de main, cet être exceptionnel a pu sentir
mon indéfectible admiration. De ce jour, je me suis rallié
au rang de ses inconditionnels. »

Propos de Béla Bartok en 1925, extrait de Titu-Marius I. Bajenesco,
Georges Enesco, Le Cœur de la musique roumaine, Les 3 Oranges, 2013.

- RÉCEPTION « Personnalité de type encyclopédique de l’art des sons,
Georges Enesco a synthétisé dans son œuvre les aspirations
et les vertus créatrices du peuple roumain en s’imposant
comme le musicien le plus représentatif de notre école
nationale moderne. Par de multiples moyens professionnels
– en tant que compositeur, violoniste, chef d’orchestre,
pianiste et pédagogue – il a mis en présence les nobles idéaux
de beauté poursuivis par plusieurs générations de musiciens
roumains. Bénéficiant d’une constitution physique singulière
et d’une capacité volcanique du geste créateur, cet Œdipe
de la musique roumaine a eu le destin tragique du héros
antique qui avait été exilé du monde qu’il avait créé avec son
sang et son dévouement. Adulé par le public, reconnu par
les meilleurs artistes du temps comme l’un des plus grands
d’entre eux, proche de la reine Carmen Sylva de Roumanie
et de la reine Elizabeth de Belgique, accueilli par la haute
société européenne et américaine de l’entre-deux guerres,
sa situation financière était plus que précaire avant sa mort,
survenue dans une chambre d’hôtel parisien.
Par l’intermédiaire de Yehudi Menuhin, il avait dû vendre
son dernier violon pour s’assurer un minimum décent
d’existence. »
Vlorel Cosma, Georges Enesco. Chronique d’une vie troublée, Bucarest,
mai 1991.

¢ EN 1867...

* Edmond Rostand entre à l’Académie française tandis qu’est
créée l’Académie Goncourt (lauréat du premier prix Goncourt
: John-Antoine Nau, écrivain américain d’ascendance
et d’expression française, pour son roman Force ennemie).
* Le zoologiste russe Konstantin Satunin découvre le Hamster
dit « de Roborovski » dans les steppes et les zones désertiques
de Mongolie et du nord de la Chine.

symphoniques de Houston, Dallas,
Detroit, Phoenix, San Diego
et Baltimore.
En Asie, il est régulièrement invité
de l’Orchestre philharmonique
de Hong-Kong, et s’est produit
à la tête des orchestres
symphoniques de Shanghai, Canton
et de l’Orchestre philharmonique
de Chine.

Case Scaglione direction
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national
d’Île-de-France

Le chef d’orchestre américain
Case Scaglione est directeur musical
et chef principal de l’Orchestre
national d’Île-de-France depuis
le début de la saison 2019.20.
Case Scaglione est également chef
principal du Württembergisches
Kammerorchester Heilbronn
en Allemagne.
Il a été chef associé à l’Orchestre
philharmonique de New York
et directeur musical du Young
Musicians Foundation Debut

Orchestra à Los Angeles.
Il est diplômé du Cleveland Institute
of Music, du Peabody Institute
et de l’Académie de direction
d’Aspen où il a reçu le
prix James Conlon.
Case Scaglione a été l’invité
du NDR Elbphilharmonie Orchester
de Hambourg, des orchestres
philharmoniques de Bruxelles,
Czczecin, du Luxembourg,
des orchestres symphoniques
de Lucerne, Bournemouth, RTVE
de Madrid, Castilla y Léon,
RTE Dublin, de l’Ulster et du Scottish
Chamber Orchestra. Aux États-Unis,
il a dirigé l’Orchestre philharmonique
de New York, et les orchestres

Case Scaglione a dirigé
le Württembergisches
Kammerorchester Heilbronn (WKO)
au Concertgebouw d’Amsterdam,
au Musikverein de Vienne
et à la Herkulessaal de Munich.
Il a enregistré avec le WKO
les Six Symphonies de Carl Ditters
von Dittersdorf d’après
les Métamorphoses d’Ovide et un
disque Copland avec le clarinettiste
Sebastian Manz.
Case Scaglione et l’Orchestre
national d’Île-de-France ont
enregistré la Symphonie n°3 « Eroica »
de Beethoven et un disque Wagner
(NoMadMusic) avec en solistes
Michelle DeYoung et Simon O’Neill
(sorties janvier 2021).
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Marie-Ange Nguci piano
La pianiste franco-albanaise
Marie-Ange Nguci arrive en France
à treize ans et entre au Conservatoire
National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris dans la classe
de Nicholas Angelich. Elle y obtient
son Master de piano (mention très
bien à l’unanimité) en 2014, à seize
ans, avant d’y recevoir le diplôme
d’artiste interprète de piano en 2016.
Marie-Ange Nguci a par ailleurs
obtenu le prix d’ondes Martenot,
le master de pédagogie-piano et le
certificat d’aptitude de professeur
décernés par le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris et suivi à la Sorbonne
un master d’analyse musicale et
musicologie. Elle a étudié l’orgue

et la direction d’orchestre (Vienne,
Universität für Musik und
darstellende Kunst). En 2016, elle est
la plus jeune candidate jamais admise
en cycle de doctorat (DMA/PhD)
à la City University de New York.
Artiste d’une grande curiosité
musicale et intellectuelle,
le répertoire de Marie-Ange
est très vaste et va du baroque
au contemporain. Particulièrement
attentive à la musique de notre
temps, l’artiste a travaillé auprès
de compositeurs tels que
Thierry Escaich, Bruno Mantovani,
Graciane Finzi, Pascal Zavaro
et Karol Beffa pour préparer
l’interprétation de leurs œuvres.

En 2019.20, Marie-Ange Nguci
donne une série de récitals
au Japon, est l’invitée du Festival
de La Roque d’Anthéron, de Piano
aux Jacobins à Toulouse ainsi qu’aux
éditions japonaise et chinoise
de ce festival. Elle a joué au Théâtre
des Champs-Élysées, Salle Cortot,
à La Scala, à la Cité de la Musique
à Paris, au Palais de l’Athénée
à Genève, au Royal Albert Hall
à Londres. Elle est régulièrement
invitée par de prestigieux festivals :
Ravinia à Chicago, Beethovenfest
à Bonn, Kissinger Sommer à Bad
Kissingen, Klavier-Festival Ruhr,
Musikmesse Francfort, Gstaad
Menuhin Festival, International
Keyboard Institute Festival
à New York, Musiq3 à Bruxelles,
Radio-France et Montpellier,
La Grange de Meslay, La Roque
d’Anthéron, Folle Journée de Nantes,
Tokyo et Ekaterinbourg, Festival
Chopin de Bagatelle, L’Esprit
du Piano à Bordeaux, Festival Chopin
de Nohant.
Marie-Ange remporte en 2011
le premier prix du concours
international de Lagny-sur-Marne,
succès confirmé par l’obtention,
en 2015, du premier prix
au MacKenzie Awards International
Piano Competition. Elle est lauréate
de la Fondation L’Or du Rhin,
de l’ADAMI, de la Fondation Meyer,
de la French American Piano Society
et de la Yamaha Music Foundation,

et s’est vu attribuer en 2018 le Grand
Prix du Jury de la Société des Arts
de Genève.
Marie-Ange Nguci a enregistré
chez Mirare un premier disque très
remarqué (« Choc » de Classica
en 2018), En Miroir, réunissant
des œuvres des compositeurs
et organistes César Franck,
Thierry Escaich, Jean-Sébastien
Bach/Ferruccio Busoni
et Camille Saint-Saëns.
Avec la participation
de Yamaha Music Europe.
Marie-Ange Nguci joue un piano
de concert Yamaha CFX.

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 présentant un
répertoire varié d’œuvres
de Beethoven, Mahler, Stravinsky,
Milhaud et Manuel de Falla avec

la participation du pianiste
Cédric Tiberghien, du pianoliste
Rex Lawson et du baryton
Markus Werba. Paraîtront
prochainement (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
(sorties 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
Stefan Rodescu
Bernard Le Monnier

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
Justine ChetailZieziulewicz
Marie Clouet
Émilien Derouineau
Isabelle Durin
Sandra Gherghinciu
Bernadette

Jarry-Guillamot
Marie-Anne
Pichard-Le Bars
Mathieu Lecce
Laëtitia Martin
Delphine Masmondet
Laurent-Benoît Ostyn
Marie-Laure Rodescu
Pierre-Emmanuel
Sombret
Justina Zajancauskaite

...

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
Bertrand Braillard,
2nd solo
Renaud Déjardin
Frédéric Dupuis
Elisa Huteau

Trombones
Camilo Peralta
Anne-Marie Rochard
Bernard
Vandenbroucque
...

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

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

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

Flûtes

Cors

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

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

Hautbois
Luca Mariani, 1er solo
Jean-Philippe
Thiébaut,
co-soliste
Hélène Gueuret

...

Cor anglais
...

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

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

Contretuba /
tuba-basse
André Gilbert

Timbales
Florian Cauquil

Percussions
Georgi Varbanov,
1er solo
Pascal Chapelon
Andreï Karassenko

Harpe
Florence Dumont

Bureau

du conseil
d’administration

Présidente

L’équipe

Direction

Fabienne Voisin
directrice générale
Alexis Labat
administrateur

Programmation
Anne-Marie Clec’h
conseillère artistique

Production
Production des
concerts
Alice Nissim
responsable de la
production
Alexandra Aimard
Xavier Bastin
chargés de production
Maria Birioukova
responsable du
personnel artistique
Diffusion des
concerts
Adeline Grenet
responsable de la
diffusion

Florence Portelli

Trésorier
Hervé Burckel de Tell

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
Jeanne Ribeau
chargée de l’action
culturelle
Margot Didierjean
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
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 PROCHAINS CONCERTS
ONDIF live
Rendez-vous sur www.orchestre-ile.com/ondiflive

SAISON 20.21
Un peu, beaucoup,
passionnément...
À chacun son pass !

Hansel et Gretel

LEHMAN / CORDOLIANI

Direction Romain Dumas
Hansel Fiona McGown
Gretel Marianne Croux
La Marâtre et Babayaga Edwin Fardini
à partir de 6 ans
Captation au Théâtre Luxembourg
à Meaux
Diffusion le dimanche 13 décembre à 16 h

Suivez-nous, laissez votre avis !

Orchestre national d’Île-de-France

19, rue des Écoles 94140 Alfortville
Rés. 01 43 68 76 00
nora.ouaziz@orchestre-ile.com

Programme et informations donnés sous réserve de modifications.
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Retrouvez-nous sur
orchestre-ile.com

