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La tradition chambriste
est fondamentale à l'Orchestre.
Il est important d'accompagner
nos musiciens dans de telles
initiatives ! Leur permettre
d'expérimenter ensemble
dans de petites formations
est un moyen de créer
des liens puissants qui ont
une influence très positive
sur les concerts symphoniques.
Il ne faut jamais oublier,
par exemple, que nombre
de réponses aux questions
posées par la musique
symphonique de Beethoven
se trouvent dans ses
quatuors à cordes.
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LA SAISON 2021 2022 EN UN COUP D’ŒIL
OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

MAI

SAMEDI 2 | 20H

DIMANCHE 21 | 11H

VENDREDI 14 | 14H30

MERCREDI 23 | 12H30

SAMEDI 2 | 20H

MARDI 31 | 20H

ROMANTISME
EN QUINTETTE

DUO DE QUINTETTES

RÉCITAL

CONCERT DÉCENTRALISÉ
Wolfisheim
Complexe sportif
et culturel

LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

SOUVENIRS DE VIENNE
Haydn, Schubert, Beethoven

MUSIQUES
RÉVOLUTIONNAIRES
Gossec, Cherubini,
Chevalier de Saint-George,
Haydn

DIMANCHE 10 | 11H

LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

Espace Django

DANSES ET CHANSONS
Ravel, Chaminade,
Bonis, Jaëll, Farrenc

DIMANCHE 16 | 11H

LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Bastide

Mendelssohn, Brahms

MARS

MAÎTRE SAINT-SAËNS

LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE
Aubette

UNE LÉGÈRETÉ
QUI PLAÎT

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Bastide

MARDI 19 | 18H

SUR LES TRACES
DE STRAVINSKI

Nielsen, Beethoven

Stravinski, Weinberg, Prokofiev

MARDI 18 | 18H

JEUX DE CORDES

LUNDI 22 | 18H

Farrenc, Strohl, Saint-Saëns
LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE
Aubette

DIMANCHE 28 | 15H

COULEURS
DE LA HONGRIE

CONCERT DÉCENTRALISÉ
Saverne – Église Notre Dame
de la Nativité

Kodály, Bartók, Dohnányi

VENT DE LIBERTÉ
SUR LES TROMBONES

MERCREDI 20 | 14H30
Espace Django

SOUVENIRS DE VIENNE

Mozart, Beethoven, Bruckner,
Rossini, Verhelst, Gershwin

LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE
Aubette

MON AMI MOZART
Mozart

LUNDI 24 | 12H30

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Bastide

TRIOS SUR UN THÈME
Beethoven, Mendelssohn

Haydn, Schubert, Beethoven

DÉCEMBRE
DIMANCHE 12 | 11H

LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

MERCREDI 26 | 12H30

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Ponnelle

MINIMALISME

Bach, Glass, Beethoven, Reich

JEUDI 3 | 12H30

Boccherini, Balakrishnan,
Borodine
DIMANCHE 27 | 11H

QUATUOR INVITÉ
LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

BIENVENUE
AUX DIOTIMA !

Berg, Lorusso, Brahms

CONCERT DÉCENTRALISÉ
Dalhunden
Église Saint-Laurent

Mozart, Beethoven

DIMANCHE 3 | 11H

JUIN

ESTHÉTIQUES RUSSES

MERCREDI 22 | 12H30

Prokofiev, Gubaïdulina,
Chostakovitch

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Ponnelle

DIMANCHE 3 | 16H

MELTING POT
AMÉRICAIN

CONCERT DÉCENTRALISÉ
Schirmeck
Église Saint-Georges

DUO DE QUINTETTES
MERCREDI 13 | 18H

LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE
Aubette

AIRS D’OPÉRA
Mozart

FANTAISIE

LIAISONS
DANGEREUSES

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Bastide

HENRI TOMASI
LE MÉLODISTE

VENDREDI 28 | 20H

Mozart, Janácek,
Piazzolla, Albéniz

Tomasi, Tailleferre, Poulenc

Fegersheim
Le Caveau

ROMANTISME
EN QUINTETTE

MERCREDI 27 | 14H30

DIMANCHE 12 | 17H

ARTISTE EN RÉSIDENCE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

Schubert, Mendelssohn,
Brahms

Bernstein, Gershwin,
Ellington, Nagle

Mozart, Beethoven

MERCREDI 20 | 12H30

Kagel, Britten, Franck

Bach, Marais, Chopin,
Fauré, Popper, Kreisler,
Brahms

LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

DIMANCHE 27 | 17H

ARTISTE EN RÉSIDENCE
Cité de la musique et de la danse
Auditorium

ARTISTE EN RÉSIDENCE
Palais de la musique et des congrès
Salle Érasme

Espace Django

AIRS D’OPÉRA
Mozart

RÉCITAL

Schubert, Chopin
LUNDI 13 | 12H30

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
Opéra national du Rhin
Salle Bastide

DANSES ET CHANSONS
Ravel, Chaminade,
Bonis, Jaëll, Farrenc
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CONCERT DÉCENTRALISÉ

SAMEDI 2 OCTOBRE 20H

WOLFISHEIM
COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL
GRATUIT SUR RÉSERVATION

MERCREDI 20 OCTOBRE 14H30
ESPACE DJANGO
espacedjango.eu

SOUVENIRS
DE VIENNE
À Vienne, Joseph Haydn a posé les bases du quatuor, une
conversation entre « quatre personnes raisonnables »
selon Goethe. Au tournant du siècle, vieillissant et accaparé par son oratorio Les Saisons, Haydn confie aux
quatre instruments ses tourments dans le premier numéro de son opus 77. Dix ans plus tard, à Vienne encore,
Beethoven constate que son ouïe décline inexorablement. « La vie est si belle, mais pour moi, elle est empoisonnée à jamais. » Déjà très affecté par une rupture
amoureuse il compose son quatuor Serioso, qui ouvre
la voie à des œuvres chargées d’une épaisseur nouvelle.
L’année 1820 cristallise les incertitudes de Schubert. Miné
par le doute, il ne peut finir ce qu’il entreprend. L’Allegro
assai de son Quartettsatz, seul mouvement achevé, est
empreint d’une profondeur qui marque une évolution
dans son style. Dans la capitale autrichienne le quatuor
est né, a gagné en maturité, s’est nourri d’événements
dramatiques et a donné vie à trois œuvres au fait de l’expressivité, à trois quatuors qui subliment le genre.
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JOSEPH HAYDN
Quatuor n°1
en sol majeur op.77
« Lobkowitz »

FRANZ SCHUBERT
Quatuor n°12
en do mineur
« Quartettsatz »

LUDWIG VAN
BEETHOVEN
Quatuor n°11
en fa mineur
« Serioso »
VIOLON

YUKARI KUROSAKA
CLAIRE RIGAUX
ALTO

ANNE-SOPHIE PASCAL
VIOLONCELLE

PAUL-EDOUARD SENENTZ

LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE

DIMANCHE 10 OCTOBRE 11H

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
10 € | 6 €

MAÎTRE
S A I N T- S A Ë N S
Ses œuvres ont rayonné dans les salons parisiens du
XIXe siècle comme dans les salles prestigieuses telles
que la Salle Pleyel. C’est là qu’est donné pour la première
fois le 6 mars 1875, son Quatuor pour piano et cordes.
À quarante ans Camille Saint-Saëns est une figure incontournable de la vie musicale française. Organiste,
compositeur et pédagogue, il compte parmi ses élèves
la jeune Louise Farrenc, aussi talentueuse au piano que
brillante compositrice. Son Trio en mi bémol majeur,
bien ancré dans la tradition, foisonne d’une vraie richesse
mélodique autant qu’harmonique. Plus avant-gardiste
et loin des mondanités parisiennes, Rita Strohl, depuis
sa Bretagne natale, gagne la confiance et l’approbation
de personnalités du monde musical… dont Saint-Saëns !
Femme de fort tempérament, elle montre également un
grand intérêt pour la poésie et l’opéra. Solitude, Rêverie
pour violoncelle et piano témoigne d’un esprit intimiste
et lyrique. Moderne et admirée de son vivant, elle est ensuite tombée dans l’oubli avant d’être redécouverte ces
dernières années.
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LOUISE FARRENC
Trio en mi bémol majeur

RITA STROHL
Solitude, Rêverie
pour violoncelle
et piano

CAMILLE
SAINT-SAËNS
Quatuor pour piano
et cordes
en si bémol majeur
VIOLON

CLAIRE RIGAUX
ALTO

BENJAMIN BOURA
VIOLONCELLE

MARIE VIARD
PIANO

LILIIA KHUSNULLINA
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ZOLTÁN KODÁLY
Intermezzo pour trio à cordes

BÉLA BARTÓK
LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE

MARDI 19 OCTOBRE 18H
AUBETTE
10 € | 6 €

COULEURS
DE LA HONGRIE

Contrastes pour violon,
clarinette et piano

ERNŐ DOHNÁNYI
Sextuor pour piano,
violon, alto, violoncelle,
clarinette et cor
en do majeur
VIOLON

CHARLOTTE JUILLARD
ALTO

JOACHIM ANGSTER

Les musiciens d’Europe centrale nourrissent leur art
d’inspirations croisées, qu’ils mêlent pour donner naissance à des œuvres colorées. Dohnányi, précurseur de
la musique hongroise, est encore tourné vers l’Autriche :
Vienne et ses maîtres l’ont profondément marqué. Dans
un premier temps son compatriote Kodály s’engage dans
la même voie que lui, pour ensuite s’inspirer davantage
de traditions villageoises. Bartók, fervent nationaliste,
devient rapidement le chantre d’un art ardemment marqué par les particularités culturelles du peuple hongrois.
Trois sensibilités, trois œuvres ouvertes à d’autres horizons. L’Intermezzo pour trio à cordes de Kodály est
aussi terrien que lyrique. Contrastes de Bartók mêle
à la fois le folklore hongrois et le jazz du clarinettiste
Benny Goodman. Le Sextuor de Dohnányi, au climat oscillant proche du romantisme allemand, n’est pas exempt
d’une vitalité jazzistique.
Trois morceaux uniques reliés par une âme commune.
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VIOLONCELLE

OLIVIER GARBAN
CLARINETTE

SÉBASTIEN KOEBEL
COR

SÉBASTIEN LENTZ
PIANO

PALOMA KOUIDER
Concert proposé dans le cadre
de la présidence hongroise
du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe

LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 11H
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
10 € | 6 €

MUSIQUES
R É V O L U T IO NN AI R E S
Les bouleversements de la Révolution Française se cristallisent autour de La Marseillaise, qui exalte le patriotisme.
Il faut aussi compter avec les œuvres grandiloquentes de
Gossec, compositeur officiel de la Révolution, ou celles,
enflammées, de l’italien Cherubini, lui aussi au service de
la cause révolutionnaire. Le Chevalier de Saint-George,
élève de Gossec, reconnu « défenseur de la Révolution »,
brille par ses faits d’armes. Ces hommes engagés peuvent
aussi dévoiler une facette bien différente de leur talent.
Gossec écrit six quatuors fort aimables. Dans ceux de
Cherubini se conjuguent le contrepoint allemand et le
style concertant italien. La série de quatuors de SaintGeorge n’est pas sans rappeler le style galant encore en
vogue. Quant à Haydn, il connaît depuis l’Autriche, une
notoriété incroyable en ces temps troublés. Nombre de
ses pièces de musique de chambre, trios et quatuors, sont
publiées à Paris pendant la Révolution. Sur son Alouette
d’une « puissance et une diversité jamais dépassées… »,
comme le décrit le pianiste Charles Rosen, plane un vent
de liberté.

FRANÇOIS-JOSEPH
GOSSEC
Quatuor n°6
en la majeur

LUIGI CHERUBINI
Quatuor n°2
en do majeur

CHEVALIER
DE SAINT-GEORGE
Quatuor n°4
en do mineur

JOSEPH HAYDN
Quatuor n°5
en ré majeur
« L’Alouette »
VIOLONS

TANIA SAKHAROV
CHRISTINE LARCELET
ALTO

AGNÈS MAISON
VIOLONCELLE

JULIETTE FARAGO
Concert proposé
en lien avec l'exposition
La Marseillaise au MAMCS
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LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE

LUNDI 22 NOVEMBRE 18H
AUBETTE
10 € | 6 €

SUR LES TRACES
D E ST R A V I N S K I
Autour de la Première Guerre mondiale, Igor Stravinski
connaît le succès à Paris. Homme libre, il n’est pas de ceux
qu’on peut enfermer dans des cases. Ainsi, son premier
quatuor n’obéit pas stylistiquement au genre du quatuor
à cordes tel qu’on l’entend traditionnellement. Quelques
années après, un second quatuor intitulé Concertino est
tout aussi original : « une pièce en un seul mouvement,
traitée sous la forme d’une sonate allegro libre avec une
partie résolument concertante pour le premier violon ».
Pour un ami, il écrit dans le même temps Trois pièces
pour clarinette solo, étonnantes pièces devenues incontournables du répertoire. Dans son sillage, c’est aussi à
Paris que Prokofiev s’expatrie en 1924. Il est influencé
par Stravinski, comme en témoignent certains accents
de son quintette, une œuvre qui trouve son origine dans
un ballet. Prokofiev en recycle le matériau principal et le
destine à un ensemble singulier constitué d’un hautbois,
une clarinette, un violon, un alto et une contrebasse.
Déraciné lui aussi, mais suivant une tout autre trajectoire, le compositeur juif Mieczysław Weinberg aurait
dû poursuivre ses études aux États-Unis. L’invasion de sa
Pologne natale par les troupes hitlériennes l’en ont empêché. Il s’installe en Union soviétique et se lie d’amitié
avec Chostakovitch. Son trio reflète une personnalité
unique qui combine sa culture yiddish, des airs populaires dansants et une touche de sarcasme.
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IGOR STRAVINSKI
Trois pièces pour clarinette

MIECZYSŁAW WEINBERG
Trio à cordes

IGOR STRAVINSKI
Trois pièces pour quatuor
Concertino pour quatuor

SERGUEÏ PROKOFIEV
Quintette
VIOLONS

THOMAS GAUTIER
TIPHANIE TRÉMUREAU
ALTO

ANNE-SOPHIE PASCAL
VIOLONCELLE

OLIVIER GARBAN
CONTREBASSE

THOMAS CORNUT
HAUTBOIS

SAMUEL RETAILLAUD
CLARINETTE

STÉPHANIE CORRE

CONCERT DÉCENTRALISÉ

DIMANCHE 28 NOVEMBRE15H

SAVERNE – ÉGLISE NOTRE DAME DE LA NATIVITÉ
GRATUIT SUR RÉSERVATION

VENT DE
LIBERTÉ SUR
LES TROMBONES
Épique, noble, grandiose, capable de poésie recueillie
comme d’accents orgiaques, sachant murmurer autant que hurler. Le grand orchestrateur Berlioz ne tarit
pas d’éloges sur le trombone, qu’il regrettait de voir cantonné, à son époque, au rôle subalterne de doublure.
Deux siècles plus tard l’instrument a acquis une place
d’honneur dans les concerts. Quel challenge de jouer
un arrangement de l’ouverture de La Flûte enchantée
de Mozart, ou celle de Guillaume Tell de Rossini. Les trombones se font légers, leur jeu époustouflant d’adresse.
Volte-face totale avec une pièce plaintive, méditative
parfois passionnée, l’Antiphon de Bruckner, d’après
une pièce pour chœur composée pour célébrer le jubilé d’argent de son fidèle ami l’évêque de Linz. Autre facette, autre style, le trombone sied aussi aux accents jazzy et swinguants de Gershwin dans un medley de pièces
compilées par Paul Armitage. Du côté du répertoire original, deux pièces opposées. Trois « véritables méditations douloureuses, lentes, traversées de saisissantes
dissonances comme autant de blessures au cœur »
de Beethoven sont destinées à l’Office des Morts, avantgoût funèbre puisqu’elles seront jouées à ses funérailles.
Deux siècles plus tard, le Belge Steven Verhelst finit
de dévoiler les immenses capacités de l’instrument
dans une ambiance celtique, héroïque et techniquement
spectaculaire.
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WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Ouverture de
La Flûte enchantée
(arr. Hammond)

LUDWIG
VAN BEETHOVEN
3 Equales
pour 4 trombones

ANTON BRUCKNER
Antiphon (arr. Doms)

GIOACHINO ROSSINI
Ouverture de
Guillaume Tell
(arr. Horch)

STEVEN VERHELST
Trombone quartet n°1

GEORGE GERSHWIN
A portrait (arr. Armitage)
TROMBONES

NICOLAS MOUTIER
LAURENT LARCELET
RENAUD BERNAD
BRIAN DAMIDE
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HENRI TOMASI

LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 11H
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
10 € | 6 €

HENRI TOMASI
L E M É L O D I ST E
Tomasi n’est pas l’homme d’une doctrine. Changeante,
sa musique est tantôt éclairée de la lumière de ses origines méditerranéennes, tantôt assombrie par les bouleversements du monde. Compositeur de son temps, il est
ouvert à différentes inspirations, mais reste fidèle à une
ligne directrice : « Tout en n’ayant pas craint d’employer
souvent les modes d’expression les plus modernes, je suis
resté un mélodiste. J’ai horreur des systèmes et du sectarisme. J’écris pour le grand public. La musique qui ne
vient pas du cœur n’est pas de la musique ! » Le Concert
champêtre, écrit avant la Seconde Guerre mondiale, entraîne dans un univers presque moyenâgeux, populaire
et agreste formidablement desservi par les sonorités des
instruments. L’insouciance qui s’en dégage est bien éloignée de celle des Danses profanes et sacrées écrites bien
plus tard, cinq miniatures, reflets de son âme tourmentée. C’est dans ce courant musical français, qui prône la
clarté de la mélodie et la simplicité des harmonies, que
s’inscrivent Tailleferre et Poulenc. Ce dernier a toujours
montré une grande attirance pour les instruments à vent.
Ici rejoints par le piano dans son Sextuor, il leur offre une
partition à la hauteur de leurs attentes dans des pages de
grande qualité. La Sonate champêtre de Tailleferre est
un remerciement à son ami Henri Sauguet pour l’avoir
accueillie en vacances, une sérénade fort charmante.
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Cinq Danses
profanes et sacrées,
pour quintette à vent

GERMAINE
TAILLEFERRE
Sonate champêtre
pour hautbois,
clarinette, basson
et piano

HENRI TOMASI
Concert champêtre,
pour hautbois, clarinette
et basson

FRANCIS POULENC
Sextuor pour flûte,
hautbois, clarinette,
cor, basson et piano
FLÛTE

SANDRINE
PONCET-RETAILLAUD
HAUTBOIS

SAMUEL RETAILLAUD
CLARINETTE

JÉRÉMY OBERDORF
BASSON

GÉRALD PORRETTI
COR

ALBAN BEUNACHE
PIANO

VALENTIN MANSARD

ARTISTE EN RÉSIDENCE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 17H
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
PLEIN 15 € | RÉDUIT 10 € | JEUNES 6 €

RÉCITAL
Le premier préfigure le romantisme germanique. Le
second incarne le romantisme parisien. L’un et l’autre
fréquentent les salons, partagent leur musique loin des
grandes salles de concert. Tous deux ont confié au piano leurs états d’âme. Schubert compose une première
série de quatre impromptus durant l’été 1827. D’une liberté proche de l’improvisation, ils sont lyriques, fluides,
limpides, charmeurs, et laissent parfois transparaitre l’inquiétude d’un homme jeune à qui il reste moins d’un an
à vivre. Au cours de l’hiver 1839, alors qu’il revient d’un
voyage décevant à Majorque avec George Sand, Chopin
écrit sa deuxième sonate autour d’un mouvement préexistant, une Marche funèbre. Ce moment terrifiant est
le point culminant d’une œuvre grandiose dans laquelle
il transcende la nostalgie de l’exil et les inquiétudes dues
à une santé fragile. Il dévoile aussi des instants poétiques
et lumineux. Ces deux monuments du répertoire pianistique sont magnifiés par Alexandre Tharaud, en résidence
à l’Orchestre cette saison.
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FRANZ SCHUBERT
Impromptus, op. 90

FRÉDÉRIC CHOPIN
Sonate n°2 « Funèbre »
PIANO

ALEXANDRE THARAUD
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LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

LUNDI 13 DÉCEMBRE 12H30
OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE BASTIDE
10 € | 6 €

VENDREDI 14 JANVIER 14H30
ESPACE DJANGO
espacedjango.eu

DANSES
ET CHANSONS
Elles sont interprètes, créatrices, mécènes. Elles ont enflammé le public, et ont été trop vite oubliées. Il est temps
de les (re)découvrir… Sans l’aide financière de l’Américaine Elizabeth Sprague Coolidge, Maurice Ravel n’aurait pas composé les Chansons Madécasses, « sorte de
quatuor où la voix joue le rôle d'instrument principal ».
Soixante-dix ans plus tôt, Louise Farrenc écrit un trio
dont un critique avait dit : « on dirait l’œuvre de Mozart
à vingt ans ». On y décèle aisément en effet un attachement à l’esprit classique. Entre ces deux artistes, les compositrices répondent aux attentes d’un public qui les acclame. Admirée en son temps, Cécile Chaminade conçoit
des pièces destinées à l’intimité des salons. Le trio de
Mel Bonis flirte avec un romantisme néo-classique. La
pédagogue Marie Jaëll met en musique des poèmes de
Victor Hugo avec sensibilité. L’ambiance de ces œuvres
est l’écho d’un monde qui ne tardera pas à disparaître
dans les affres de la Première Guerre mondiale.

MAURICE RAVEL
Chansons madécasses

CÉCILE CHAMINADE
Valse chantée,
extrait de Portrait
Menuet

MEL BONIS
Suite en trio

MARIE JAËLL
Extraits de Les orientales

LOUISE FARRENC
Trio en mi mineur
VIOLON

GABRIEL HENRIET
VIOLONCELLE

PIERRE PORO
FLÛTE

SANDRINE
PONCET-RETAILLAUD
PIANO

OLIVIER RAKOTOVAO
SOPRANO

DILAN AYATA
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LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE

DIMANCHE 16 JANVIER 11H

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
10 € | 6 €

UNE LÉGÈRETÉ
QUI PLAÎT
« Il y a là-dedans beaucoup d’imagination, mais peu
d’art… » Plusieurs années après sa création, Beethoven
porte un jugement très dur sur son septuor. Certes, il ne
bouscule pas les habitudes, ne transgresse pas les règles.
Qu’importe ! Cette vaste pièce pour clarinette, cor, basson et quatuor à cordes avec contrebasse a été très populaire en son temps et lui a assuré de confortables revenus.
Il y conjugue des mélodies simples avec une certaine fraîcheur d’inspiration. Il y fait dialoguer un petit ensemble
avec un sens très sûr de l’équilibre. Cette pièce est, en
un mot, accessible. N’est-il pas réconfortant de constater que le géant Beethoven, parfois affublé de l’image
d’un personnage bourru, a été capable de légèreté ?
Le Danois Nielsen, lui, jouit d’une réputation bien différente. Décrit par ses proches comme doué de grandes
qualités humaines, il sait faire preuve d’humour. À la demande de musiciens de l’Orchestre royal, il compose
en 1914 une bagatelle d’une veine comique. Ils avaient
programmé le Septuor de Beethoven et souhaitaient
compléter avec une pièce dans un registre semblable.
Ainsi est née la Serenata in vano et son petit scénario de
mélodies tour à tour décidée, charmante, langoureuse
ou dépitée… Le résultat a été accueilli, là aussi, avec un
succès inattendu.
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CARL NIELSEN
Serenata in vano

LUDWIG
VAN BEETHOVEN
Septuor
pour vents et cordes
en mi bémol majeur
VIOLON

KAI ONO
ALTO

JOACHIM ANGSTER
VIOLONCELLE

PIERRE PORO
CONTREBASSE

TUNG KE

CLARINETTE

JÉRÉMY OBERDORF
BASSON

RAFAEL ANGSTER
COR

ALBAN BEUNACHE

LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE

MARDI 18 JANVIER 18H
AUBETTE
10 € | 6 €

MON AMI MOZART
Quelle chance de compter Mozart parmi ses amis ! C’est
certainement ce qu’ont pensé, en leur temps, les musiciens qui l’ont fréquenté. À vingt-et-un ans Mozart rencontre Ramm, un hautboïste « qui joue fort bien et a un
son très pur ». Les deux hommes sympathisent. Mozart
lui dédie un concerto, et la partie de hautbois de son
Quatuor pour hautbois, violon, alto et violoncelle, dans
lequel les timbres s’accordent avec une belle expressivité. Pour son ami proche, le corniste renommé Leutgeb,
il écrit plusieurs œuvres devenues incontournables du
répertoire pour cor. Accompagné d’un violon, de deux
altos et d’un violoncelle, il tient une partie fort virtuose
dans le Quintette pour cor et cordes qui le met en valeur. Des relations musicales et spirituelles lient Mozart
au clarinettiste et facteur d’instrument Stadler. Le compositeur réserve, dans son Quintette pour clarinette et
cordes, un rôle sur mesure à un nouvel instrument tout
juste sorti de son atelier, le cor de basset. Pour la première, Stadler est accompagné par Mozart qui tient la
partie d’alto.

WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Quatuor pour hautbois,
violon, alto et violoncelle
en fa majeur
Quintette
pour cor et cordes
en mi bémol majeur
Quintette
pour clarinette
et cordes en la majeur
VIOLONS

CHARLOTTE JUILLARD
THOMAS GAUTIER
ALTOS

BENJAMIN BOURA
ANNE-SOPHIE PASCAL
VIOLONCELLE

OLIVIER GARBAN
HAUTBOIS

SÉBASTIEN GIOT
CLARINETTE

SÉBASTIEN KOEBEL
COR

SÉBASTIEN LENTZ
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LUDWIG
VAN BEETHOVEN
LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

LUNDI 24 JANVIER 12H30
OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE BASTIDE
10 € | 6 €

TRIOS
SUR UN THÈME
À trente ans, Ludwig van Beethoven manie encore la
grâce et l’élégance, la futilité parfois ou une insouciante
effervescence dans certaines pages que l’on pourrait
qualifier de désinvoltes. C’est ainsi que les Variations sur
un thème de La Flûte enchantée de Mozart ou son Trio
« Gassenhauer » sur un « tube » de l’époque s’inscrivent
dans une esthétique classique. Elles préfigurent toutefois un style plus profond qui lui assurera son statut d’artiste préromantique. Au même âge, Felix Mendelssohn
est moins frondeur mais est déjà l’auteur d’œuvres grandioses qui ont fait sa renommée. Si l’on en croit son compatriote, le compositeur Robert Schumann, il serait à la
fois « le Mozart du XIXe siècle » et « le parfait continuateur de Beethoven ». Certes, son Trio n°1 respecte une
carrure tout droit héritée du siècle précédent, mais il
rayonne aussi d’un lyrisme exalté, d’introspection parfois,
de finesse souvent, et requiert de la part du pianiste une
formidable maîtrise d’une expression sensible.

28

Trio n°4 en si majeur
« Gassenhauer trio »
Sept variations
sur un thème
de La Flûte enchantée

FELIX MENDELSSOHN
Trio n°1 en ré mineur
pour flûte, violoncelle
et piano
FLÛTE

ANNE CLAYETTE
VIOLONCELLE

THIBAUT VATEL
PIANO

MARIE STOECKLÉ

LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

MERCREDI 26 JANVIER 12H30
OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE PONNELLE
10 € | 6 €

MINIMALISME
Qu’est-ce qu’une fugue, sinon la déclinaison à l’envi d’une
cellule de quelques notes ? Ce « sujet » suit un chemin
élaboré, conduit l’oreille dans un discours à plusieurs
voix. L’Art de la fugue, ultime expression de Bach, est un
chef-d’œuvre du genre. Par la suite, toute composition
se doit d’avoir son moment fugué, preuve que son auteur maîtrise l’art de la composition. Beethoven magnifie
cette référence au passé dans la Grande fugue pour quatuor à cordes, grandiose dans sa forme et d’une grande
puissance expressive. À partir du milieu du XXe siècle,
certains Américains basent aussi leur langage sur l’exploitation d’une cellule minimum, mais d’une tout autre
manière. Alors que les maîtres du passé privilégiaient la
« musique pure », eux s’inscrivent dans un schéma narratif. Philip Glass compose le Quatuor n°3 pour habiller
un film sur le romancier Mishima. Dans Different Trains
Steve Reich mêle étroitement les instruments du quatuor aux sons transformés, voix de survivants de l’Holocauste, bruitages de trains. Une évocation poignante
de la déportation.

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Extrait de l’Art de la fugue

PHILIP GLASS
Quatuor à cordes
n°3 « Mishima »

LUDWIG
VAN BEETHOVEN
Grande fugue
pour quatuor à cordes
en si bémol majeur

STEVE REICH
Different Trains
pour quatuor à cordes
et bande magnétique
VIOLONS

THOMAS GAUTIER
TIPHANIE TRÉMUREAU
ALTO

ANGÈLE PATEAU
VIOLONCELLE

OLIVIER GARBAN
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FRANZ SCHUBERT*

VENDREDI 28 JANVIER 20H
FEGERSHEIM
LE CAVEAU

GRATUIT SUR RÉSERVATION
LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

MERCREDI 23 FÉVRIER 12H30
OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE BASTIDE
10 € | 6 €

Ouverture en do mineur
pour quintette à cordes

FELIX MENDELSSOHN
Quintette à cordes n°1
en la majeur

JOHANNES BRAHMS
Quintette à cordes n°1
en fa majeur
VIOLONS

CHARLOTTE JUILLARD
THOMAS GAUTIER
ALTOS

ROMANTISME
EN QUINTETTE

BENJAMIN BOURA
JOACHIM ANGSTER
VIOLONCELLE

FABIEN GENTHIALON
* Cette pièce sera uniquement
jouée à Fegersheim
le 28 janvier.

Les premiers quintettes à cordes de Mendelssohn
et de Brahms sont ici mis en regard. Œuvre de jeunesse
pour le premier, de maturité pour le second, ce sont aujourd’hui des pièces majeures du répertoire. A tout juste
dix-sept ans, Felix Mendelssohn assimile les influences
des compositeurs qui l’ont précédé. Son jeune âge
ne l’empêche pas de faire preuve d’un incroyable talent,
et apporte une fraîcheur toute personnelle pour produire une musique aussi exaltante qu’exubérante. À
l’inverse, Johannes Brahms à presque cinquante ans
est déjà un maître de la musique de chambre lorsqu’il
s’aventure pour la première fois dans cette forme musicale. Introspection lyrique, ambiance sombre, nostalgique, souvent éblouissante, expression majestueuse,
qu’il conjugue avec une exigence technique redoutable.
Le résultat est un magnifique reflet de son âme. Conscient
d’avoir composé un chef-d’œuvre, Brahms écrit à son éditeur - le même que celui de Mendelssohn - « je n'ai jamais
entendu une aussi belle œuvre qui fût de moi ».
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LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

JEUDI 3 MARS 12H30

OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE BASTIDE
10 € | 6 €

JEUX DE CORDES
En vingt-quatre ans, Boccherini compose cent-dix quintettes à cordes avec deux violoncelles. Vertigineuse production ! Ce grand oublié de l’époque classique laisse une
musique où charme et invention mélodique s’expriment
dans un équilibre tendant déjà vers le romantisme. Son
Quintette à cordes n°4 est à la fois tendre, lyrique et expressif. Est-ce celui-ci que découvre Borodine cent ans
plus tard lors des soirées musicales chez son ami le violoncelliste Gavrushkevitch ? Féru de musique de chambre,
il lui dédie son Quintette à cordes en fa mineur. Le compositeur tient la deuxième partie de violoncelle. Ses pages
de jeunesse sont marquées par Mendelssohn autant que
par l’âme slave. Plus d’un siècle plus tard, Balakrishnan
offre aux cordes l’occasion de conquérir un vaste monde
sonore dans son quatuor à cordes Aeroelasticity, qui
s'inspire « de genres musicaux et de dialectes apparemment disparates » : rythmiques variées, sonorités vigoureuses, emprunts au jazz et aux folklores…

LUIGI BOCCHERINI
Quintette à cordes
n°4 en do majeur

DAVID BALAKRISHNAN
Aeroelasticity :
Harmonies
of Impermanence

ALEXANDRE
BORODINE
Quintette à cordes
en fa mineur
VIOLONS

SAMIKA HONDA
SERGE SAKHAROV
ALTO

BORIS TONKOV
VIOLONCELLES

ALEXANDER SOMOV
OLIVIER ROTH
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ALBAN BERG
Quatuor à cordes op.3

GIULIA LORUSSO
QUATUOR INVITÉ
LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE

DIMANCHE 27 MARS 11H

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
10 € | 6 €

BIENVENUE
AU X D I O T I M A !
À l’occasion de son installation à Strasbourg,
le Quatuor Diotima nous fait le plaisir de prendre part à
la saison de musique de chambre de l’Orchestre.
Ce quatuor, parmi les plus demandés sur la scène internationale, revendique sa double identité musicale :
Diotima est une allégorie du romantisme allemand
– Friederich Hölderlin nomme ainsi l’amour du héros
dans son roman Hyperion - ainsi qu’un un étendard
de la musique contemporaine - revendiqué par Luigi
Nono dans son œuvre Fragmente-Stille, an Diotima.
Le programme proposé est à leur image, mêlant inventivité, sensibilité, sonorités chaleureuses et découvertes
déconcertantes !

Œuvre nouvelle, commande
du Quatuor Diotima

JOHANNES BRAHMS
Quatuor à cordes
n°2 en la mineur
VIOLONS

YUNPENG ZHAO
CONSTANCE RONZATTI
ALTO

FRANCK CHEVALIER
VIOLONCELLE

PIERRE MORLET

ARTISTE EN RÉSIDENCE

DIMANCHE 27 MARS 17H

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
PLEIN 15 € | RÉDUIT 10 € | JEUNES 6 €

FANTAISIE
Pour le bicentenaire de la naissance de Beethoven
en 1970, Mauricio Kagel réalise son premier film, Ludwig
van. Étonnante série de scènes qui placent le spectateur
dans la tête d’un artiste déjà presque isolé par sa surdité,
« une sorte de promenade dans la tête de Beethoven »
explique-t-il. Sa partition, œuvre inclassable, est réalisée à partir de fragments de morceaux de Beethoven.
Phantasy est une œuvre de jeunesse de Britten, il la compose à dix-huit ans alors qu’il est encore étudiant au
Royal College of Music de Londres. Elle prend sa source
dans un quintette à cordes écrit peu de temps auparavant, pièce qui avait remporté un concours de musique
de chambre dont l’une des règles spécifiait que la forme
des œuvres devait rappeler la Fantaisie du XVIe siècle,
soit un seul mouvement. Ce qui a plu dans le Quintette
pour piano et cordes en fa mineur de César Franck
est aussi ce qu’on a reproché à son auteur : une composition architecturée, ample et dramatique. Il ouvre pourtant la voie à une esthétique nouvelle.
Alexandre Tharaud, en résidence cette saison à l’Orchestre, se joint aux musiciens pour interpréter
cette œuvre, initialement dédiée à Saint-Saëns.

MAURICIO KAGEL
Ludwig van

BENJAMIN BRITTEN
Phantasy op.2,
quatuor en un mouvement
pour hautbois, violon,
alto et violoncelle

CÉSAR FRANCK
Quintette pour piano
et cordes en fa mineur     
VIOLONS

CHARLOTTE JUILLARD
SI LI
ALTO

ANNE-SOPHIE PASCAL
VIOLONCELLE

ALEXANDER SOMOV
HAUTBOIS

SÉBASTIEN GIOT
TUBA

MICAËL CORTONE
D’AMORE
PIANO

ALEXANDRE THARAUD
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CONCERTS DÉCENTRALISÉS

SAMEDI 2 AVRIL 20H
DALHUNDEN
ÉGLISE SAINT-LAURENT

DIMANCHE 3 AVRIL 16H
SCHIRMECK
ÉGLISE SAINT-GEORGES

GRATUIT SUR INSCRIPTION

DUO
DE QUINTETTES
Douze ans seulement les séparent et presque tout les rapproche. Même nomenclature inhabituelle, même tonalité,
mêmes dimensions théâtrales. Ces quintettes écrits par
deux compositeurs trentenaires sont unis par un esprit
commun. Lorsque le Quintette pour piano et vents de
Mozart est créé en 1784 au Théâtre de la Cour nationale
impériale et royale de Vienne, il écrit à son père Leopold :
« Je considère moi-même que c'est ce que j’ai écrit de
meilleur dans ma vie ». Le public ne s’y trompe pas et réserve un chaleureux accueil à ce chef-d’œuvre de délicatesse. Ce n’est pas un hasard si Beethoven, quatre ans
après la mort de celui qu’il admirait tant, écrit à son tour
un quintette. Son quintette se distingue par une partie
de piano affirmée et une belle énergie. Tendons l’oreille…
Dans l’Andante cantabile, on perçoit une allusion à un air
chanté par Zerline dans l’opéra Don Giovanni. Peut-on
imaginer plus belle marque de respect de la part de celui
qui a encore un long chemin à parcourir ?

WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Quintette
pour piano et vents
en mi bémol majeur

LUDWIG
VAN BEETHOVEN
Quintette
pour piano et vents
en mi bémol majeur
HAUTBOIS

SAMUEL RETAILLAUD
CLARINETTE

JÉRÔME SALIER
BASSON

GÉRALD PORRETTI
COR

PATRICK CAILLIERET
PIANO

ELISA BELLANGER
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LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE

DIMANCHE 3 AVRIL 11H

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM
10 € | 6 €

E ST H É T I Q U E S
RUSSES
En vacances à Saint-Tropez en 1932, Prokofiev y compose sa Sonate pour deux violons, créée peu après à
Paris lors du premier concert donné par ses amis du
Triton. En programmant les créations contemporaines
françaises et étrangères, les compositeurs de cette
fondation, dont Honegger ou Milhaud, entendent promouvoir la musique de chambre « moderne ». Inspirée
par une pièce improbable pour la même formation,Prokofiev explique : « écouter de la mauvaise musique inspire parfois de bonnes idées ». Sa sonate est rayonnante
de virtuosité. Huit ans plus tard Chostakovitch connaît
à Moscou une destinée plus troublée. Tour à tour adulé et renié par le pouvoir, il use de finesse et intègre
dans un quintette à l’esthétique néo-classique attendue, des sous-entendus parodiques visant le totalitarisme soviétique. Les autorités n’y voient que du feu
et l’œuvre est couronnée par le Prix Staline ! Gubaïdulina
nourrit son inspiration du folklore, de sa liberté formelle, des modes de jeux d’instruments traditionnels.
Bien ancrée dans son temps, elle se tourne aussi vers la musique électronique. En croisant ces influences, elle signe
un Quatuor n°2 - témoignage d’une pensée libre.

42

SERGUEÏ PROKOFIEV
Sonate
pour deux violons
en do majeur

SOFIA GUBAÏDULINA
Quatuor à cordes n° 2

DIMITRI
CHOSTAKOVITCH
Quintette avec piano
VIOLONS

SAMIKA HONDA
THOMAS GAUTIER
ALTO

JOACHIM ANGSTER
VIOLONCELLE

NICOLAS HUGON
PIANO

EMMANUEL CHRISTEN
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LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE

MERCREDI 13 AVRIL 18H
AUBETTE
10 € | 6 €

MERCREDI 27 AVRIL 14H30
ESPACE DJANGO
espacedjango.eu

AIRS D’OPÉRA
Écouter la musique de son temps ? Aujourd’hui, rien de
plus simple. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, c’était une autre
affaire… C’est à cette date qu’entrent en scène les ensembles à vent et que l’octuor voit le jour. Cette naissance
ne doit rien au hasard : elle correspond aux formidables
progrès de la facture instrumentale. Ces « nouveaux »
hautbois, clarinettes et bassons gagnent en potentialités techniques. Ils se joignent aux cors et forment un ensemble riche en couleurs. L’octuor ainsi créé est sollicité
par les aristocrates pour jouer lors de dîners, de fêtes
en extérieur ou pour agrémenter les parties de chasse.
Leur Harmoniemusik est constituée d’arrangements
d’œuvres célèbres, parfois aussi de pièces originales
comme celles de Mozart, Haydn ou Beethoven. Par sa
capacité à transcrire les registres de la voix, l’octuor est
aussi apprécié dans les transcriptions d’airs d’opéras. Les
musiciens donnent vie à quelques extraits de la « trilogie Da Ponte », chefs-d’œuvres nés de la collaboration
entre Mozart son librettiste.

WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Extraits
des Noces de Figaro
et Così fan tutte,
arr. Johann Nepomuk Wendt
Extraits
de Don Giovanni,
arr. Josef Triebensee
HAUTBOIS

SAMUEL RETAILLAUD
GUILLAUME LUCAS
CLARINETTES

SÉBASTIEN KOEBEL
JÉRÔME SALIER
BASSONS

RAFAEL ANGSTER
PHILIPPE BERTRAND
CORS

ALBAN BEUNACHE
SÉBASTIEN LENTZ
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LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

MERCREDI 20 AVRIL 12H30
OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE BASTIDE
10 € | 6 €

LIAISONS
DANGEREUSES
Alors qu’il s’attelle à l’opéra Così fan tutte, où s’enchaînent
quiproquos et jeux amoureux frivoles, Wolfgang Amadeus
Mozart change de ton lorsqu’il répond à la commande
du roi Frédéric-Guillaume II. Violoncelliste lui-même, il
désire six quatuors, il en aura trois. Le Quatuor n°23 en
fa majeur est l’œuvre d’un homme tourmenté. Le violoncelle, prépondérant, exprime sa mélancolie dans le deuxième mouvement. Seul le dernier retrouve une certaine
légèreté. La passion amoureuse est au cœur de la création du Quatuor n°2 « Lettres intimes » de Leoš Janáček,
ultime œuvre d’un homme de 74 ans. Animée d’une fièvre
lyrique, la musique est fantasque, parfois violente, un cri
d’amour à sa bien-aimée : « c’est toi, vivante, fougueuse,
douce, qui a inspiré chaque son de l’œuvre ». Un cri désespéré puisque la femme de ses pensées est bien plus
jeune que lui et, surtout, mariée.
Quel charme dans le Tango d’Isaac Albéniz ! Détachées
de la suite España opus 165 écrite en 1893 et transcrites
pour le quatuor, ces pages colorées et lascives subliment le folklore et le tempérament espagnol. Puis au
XXe siècle le tango investit l’Argentine, s’installe dans
les maisons closes de Buenos Aires. Astor Piazzolla l’en
fait sortir en apportant un nouvel éclairage. Libertango
(1977) est dynamique, mêle le jazz, la musique classique
et des rythmes furieusement diaboliques.
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WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Quatuor à cordes n°23
en fa majeur

LEOŠ JANÁČEK
Quatuor n°2
« Lettres intimes »

ASTOR PIAZZOLLA
Libertango

ISAAC ALBÉNIZ
Tango
VIOLONS

SI LI
ARIANE LEBIGRE
ALTO

AGNÈS MAISON
VIOLONCELLE

JULIETTE FARAGO

MARDI 31 MAI 20H

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS
SALLE ÉRASME
PLEIN 25 € | RÉDUIT 15 € | JEUNES 6 €

JEAN-SÉBASTIEN BACH

RÉCITAL
Alexandre Tharaud et Jean-Guihen Queyras jouent ensemble depuis plus de 25 ans. La complicité évidente
de ce duo s’entend. Ils partagent la même approche de
leurs instruments, la même curiosité, la même ouverture
d’esprit mais aussi la même sincérité dans leurs interprétations. Complices, comme le nom de leur album édité
en janvier 2020, ce récital en est une nouvelle illustration. Joli clin d’œil pour ces deux artistes tour à tour en
résidence à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg.

Sonate
pour viole de gambe
et clavecin n° 3
en sol mineur

MARIN MARAIS
Pièces de viole du Livre III,
Suite n°1 en la mineur
Les Folies d’Espagne

FRÉDÉRIC CHOPIN
Nocturne
en mi bémol majeur n° 2,
arr. David Popper

GABRIEL FAURÉ
Après un rêve n°1 op.7
arr.Bachmann/Casals
Papillon op.77

DAVID POPPER
Sérénade n° 2 op.54
Mazurka n° 3 op.11

FRITZ KREISLER
Liebesleid
Liebesfreud

JOHANNES BRAHMS
Extraits
des Danses hongroises,
arr. Queyras/Tharaud
VIOLONCELLE

JEAN-GUIHEN QUEYRAS
PIANO

ALEXANDRE THARAUD
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LEONARD BERNSTEIN
Ouverture de Candide,
arr. Hirschman

GEORGE GERSHWIN
LES MIDIS DE L’ORCHESTRE

MERCREDI 22 JUIN 12H30
OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE PONNELLE
10 € | 6 €

M E LT I N G P O T
AMÉRICAIN
Elle est syncopée, chaloupée, elle swingue et résonne
de belles harmonies. Elle sait aussi être lyrique, charmeuse, caressante. La musique américaine a construit
son identité autour du jazz, même si le vieux continent
n’est jamais loin. Duke Ellington, avec son Big Band, lui
donne ses lettres de noblesse avec élégance, en témoigne
cette déclaration d’amour au swing It Don’t Mean A Thing.
Gershwin l’intègre tout en naviguant entre culture européenne et music-hall dans son opéra Porgy and Bess,
source de tant de standards ! Bernstein, à l’écoute d’inspirations multiples, crée une œuvre hybride d’une formidable énergie basée sur Candide de Voltaire, dont
l’ouverture offre un avant-goût tourbillonnant. C’est
pourtant grâce à la comédie musicale West Side Story
dans laquelle il conjugue jazz, rythmes caribéens et romance, qu’il devient populaire. Les six musiciens qui ont
servi ces œuvres étincelantes se retrouvent finalement
autour de Jive for Five de Nagle, chacun son tour placé
sous les spotlights.
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Porgy and Bess,
arr. Gale

DUKE ELLINGTON
It Don’t Mean A Thing,
arr. Jarvis

LEONARD BERNSTEIN
West Side Story,
arr. Gale

FLORENT NAGLE
Jive for Five
TROMPETTES

JEAN-CHRISTOPHE
MENTZER
JULIEN WURTZ
COR

JEAN-MARC PERROUAULT
TROMBONES

RENAUD BERNAD
BRIAN DAMIDE
PERCUSSIONS

STEPHAN FOUGEROUX

MIROIRS
Les musiciens de l’Orchestre
vous donnent rendez-vous
dans les musées de la ville
de Strasbourg : une parenthèse musicale au plus près
des œuvres emblématiques
des collections, en présence
d'un conservateur ou d'un
médiateur des musées.
L'art n'aura jamais été aussi
vivant !

Vous souhaitez
en apprendre plus
sur les instruments
et le répertoire
de musique
de chambre ?
Les ateliers
Une heure « ensemble »
sont faits pour vous !
À PARTIR DE 15 ANS
ET POUR LES ADULTES
PALAIS DE LA MUSIQUE
ET DES CONGRÈS
SALLE MARIE JAËLL
PLEIN 8 € | JEUNES 6 €

LUNDI 8 NOVEMBRE 18H30

QUATUOR À CORDES
LUNDI 10 JANVIER 18H30

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
DIMANCHE 2 JANVIER
DIMANCHE 6 FÉVRIER
DIMANCHE 6 MARS
DIMANCHE 3 AVRIL
14H30 | 15H30

QUINTETTE À VENT

GRATUIT SUR RÉSERVATION

MERCREDI 23 FÉVRIER 18H30

musees.strasbourg.eu

TRIO FLÛTE
ALTO ET HARPE
JEUDI 3 MARS 18H30

QUINTETTE
DE CUIVRES
LUNDI 30 MAI 18H30

ENSEMBLE
DE PERCUSSIONS

EN COPRODUCTION AVEC
LES MUSÉES DE LA VILLE
DE STRASBOURG

IN F OS
P R AT IQ UES

LES LIEUX
DE CONCERT
À STRASBOURG
CITÉ DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
1, place Dauphine
Arrêt de tram Étoile Bourse
ou Étoile Polygone (lignes A, D, E)
Arrêt de bus Étoile Bourse
ou Sécurité sociale (bus 15, 14, 24)

OPÉRA NATIONAL DU RHIN
19, place Broglie
Arrêt de tram Broglie (lignes B, C, F)

AUBETTE
31, place Kléber

BILLETTERIE

TARIFS

À LA BILLETTERIE
DE L’OPS
Palais de la musique
et des congrès
entrée Érasme
Place de Bordeaux,
Strasbourg

MUSIQUE DE CHAMBRE
Opéra national du Rhin - 12h30
Cité de la musique
et de la danse - 11h
Aubette - 18h

Du lundi au vendredi
de 10h à 18h.
De 10h à 20h
les soirs de concerts
en salle Érasme.
De 10h à 17h les samedis
de concerts jeune public
en salle Érasme.

PLEIN 10 €
JEUNES 6 €

CONCERTS
DES 12 DÉCEMBRE
ET 27 MARS
Cité de la musique
et de la danse | 17 h
PLEIN 15 €
RÉDUIT 10 €
JEUNES 6 €

Arrêt de tram Homme de Fer
(lignes A, B, C, D, F)

EN LIGNE

ESPACE DJANGO

Jusqu’à quatre heures
avant le concert.

RÉCITAL DU 31 MAI
Palais de la musique
et des congrès | 20H

Billets à tarif réduit
à retirer en caisse le jour du concert
sur présentationdu justificatif
correspondant.

PLEIN 25 €
RÉDUIT 15 €
JEUNES 6 €

PAR TÉLÉPHONE
03 68 98 68 15

ESPACE DJANGO

philharmonique.strasbourg.eu

4, impasse
Kiefer Strasbourg
Arrêt de tram
Rodolphe Reuss (ligne C)
Arrêt de bus
Neuhof Rodolphe Reuss
(bus 27, 24, 40)

DANS
LE DÉPARTEMENT

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 18h.

DALHUNDEN
ÉGLISE SAINT-LAURENT

CAISSE
AVANT-CONCERT

70, Rue du Nieul

Une heure avant
chaque concert en fonction
des places disponibles,
sur le lieu du concert :
Cité de la musique
et de la danse,
Opéra national du Rhin
et Aubette.

FEGERSHEIM
LE CAVEAU
27, Rue de Lyon

SAVERNE
ÉGLISE NOTRE DAME
DE LA NATIVITÉ
Place de l’Église

5E LIEU
5, place du Château
67000 Strasbourg
03 88 23 84 65

SCHIRMECK
ÉGLISE SAINT-GEORGES
WOLFISHEIM
COMPLEXE SPORTIF
ET CULTUREL

Du mardi au samedi
de 11h à 19h

Rue du Stade

56

Réduit pour les abonnés OPS,
groupes à partir de 10 personnes,
membres du Cercle
Richard Wagner, membres
d'Accent 4, comités d’entreprise,
amicales du personnel,
membres d'Euterpe
et du Chœur philharmonique
de Strasbourg, étudiants,
moins de 28 ans, personnel
de la Ville et de l’Eurométropole,
détenteurs de la carte Évasion,
détenteurs de la carte
mobilité inclusion (CMI),
demandeurs d’emploi
et accompagnateur
jeune ambassadeur mineur.
Jeunes pour les enfants
jusqu’à 18 ans et les détenteurs
de la Carte culture ou Atout voir.
Toute personne bénéficiant
d'une réduction devra pouvoir
la justifier à l'entrée de salle.

Une question ?

03 68 98 68 15
orchestrephiharmonique@
strasbourg.eu

PASS
MUSIQUE DE CHAMBRE
LES DIMANCHES MATIN
DE L’ORCHESTRE

PASS 6 CONCERTS

48 €

OPÉRA NATIONAL DU RHIN
SALLE BASTIDE* – 12H30

PASS 7 CONCERTS

Dimanche 10 octobre
Maître Saint-Saëns

Lundi 13 décembre
Danses et chansons

Dimanche 21 novembre
Musiques révolutionnaires

Lundi 24 janvier
Trios sur un thème

Dimanche 12 décembre
Henri Tomasi le mélodiste

Mercredi 26 janvier
Salle Ponnelle
Minimalisme

Dimanche 16 janvier
Une légèreté qui plaît

Mercredi 23 février
Romantisme en quintette

Dimanche 27 mars
Bienvenue aux Diotima !

Jeudi 3 mars
Jeux de cordes

Dimanche 3 avril
Esthétiques russes

Mercredi 20 avril
Liaisons dangereuses

LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE
AUBETTE – 18H

PASS 4 CONCERTS

TARIF UNIQUE 3 €

Mardi 19 octobre
Couleurs de la Hongrie

CONCERTS
DANS LE
DÉPARTEMENT

Lundi 22 novembre
Sur les traces de Stravinski

Les concerts organisés
dans le département
les 2 octobre,
28 novembre,
28 janvier, 2 et 3 avril
sont gratuits.
Les inscriptions se font
via le site des municipalités.

LES MIDIS
DE L’ORCHESTRE

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
AUDITORIUM – 11H

Mardi 18 janvier
Mon ami Mozart
Mercredi 13 avril
Airs d’opéra

32 €

Mercredi 22 juin
Salle Ponnelle
Melting pot américain
* Sauf mention contraire

56 €

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
MUSIQUE DE CHAMBRE
LES DIMANCHES MATIN DE L’ORCHESTRE
LES MIDIS DE L’ORCHESTRE
LES 6 À 7 DE L’ORCHESTRE

VOS COORDONNÉES
À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

NOM
PRÉNOM

NOMBRE DE PLACES

II
II
II
II
II
II

L’Orchestre
philharmonique
de Strasbourg
bénéficie
du soutien de la ville
et de l’Eurométropole
de Strasbourg,
de la Direction
régionale des affaires
culturelles Grand-Est
et de la Collectivité
européenne
d’Alsace.

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
DE LA SAISON
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

MÉCÈNES ET PARTENAIRES
DE LA SAISON

L’Opéra national du Rhin
ADRESSE
VILLE

Le Conservatoire
de Strasbourg et
la Haute école des arts
du Rhin/Académie
supérieur de musique

CODE POSTAL

L’Espace Django

EUTERPE
association pour
le rayonnement
de l’OPS

TÉLÉPHONE
E-MAIL

JE SOUHAITERAIS RECEVOIR GRATUITEMENT
LA NEWSLETTER DE L’ORCHESTRE
LA BROCHURE DE SAISON 2021|2022
LA BROCHURE JEUNE PUBLIC

CONCEPTION
ET RÉALISATION
RESPONSABLES DE LA PUBLICATION

MARIE LINDEN
MARIE-LAURE DENAY

CONCEPTION GRAPHIQUE

BUILDOZER

PHOTOGRAPHIES

DÉCOUPEZ LE BULLETIN
ET ADRESSEZ-LE, AINSI QUE VOTRE CHÈQUE À
Orchestre philharmonique de Strasbourg
palais de la musique et des congrès
place de bordeaux, 67000 strasbourg

COORDINATION ÉDITORIALE

BLANDINE BEAUFILS

GRÉGORY MASSAT
p.2 Nicolas Rosès
p.8 ©AS. Architecture-Studio
Adagp, Paris 2021
p.21 et 39 Jean-Baptiste Millot
p.37 Jérémie Mazenq
p.48 Marco Borggreve
RÉDACTION DES COMMENTAIRES

SYLVIA AVRAND-MARGOT
LICENCES D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES

N°2-1124641
N°3-1124642

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG
ORCHESTRE NATIONAL
PALAIS DE LA MUSIQUE
ET DES CONGRÈS
67000 STRASBOURG

philharmonique.strasbourg.eu

