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informations pratiques

orchestre
résident à la
philharmonie
de paris

inf¢rmati¢ns
pratiques
Comités d’entreprises, associations, groupes, collectivités, scolaires, ce document
vous présente l’ensemble de la saison parisienne 19.20 de l’Orchestre national d’Île-de-France.
Toutes les informations nécessaires pour réserver vos places dès l’ouverture de la saison
sont indiquées.

CE, associations, groupes

Sortir à plusieurs
À partir de 5 personnes réunies pour assister au même concert, bénéficiez de 10% de réduction.

Étudiants

En groupe, étudiants, BDE, BDA... la place est à 5 € (à partir de 10 personnes)
Vous souhaitez partager votre passion pour la musique, devenez étudiant relais !
Réunissez des étudiants de votre école ou université, faites-leur profiter du tarif à 5 €.

Scolaires, conservatoires

Accompagnez vos élèves à un concert de l’Orchestre national d’Île-de-France.
Pour les scolaires, les centres de loisirs, les conservatoires, le tarif groupe jeune est à 5 €
pour les élèves. Les accompagnateurs bénéficient d’une place gratuite à raison
d’un accompagnateur pour 10 élèves et d’un tarif à 10 € pour les places supplémentaires.
Des ateliers sont conçus pour vous aider à préparer vos élèves à l’écoute du concert :
rendez-vous avec les artistes, atelier de composition, présentation du concert.

Partenaires

Structures culturelles, institutions culturels, devenez partenaires et bénéficiez d’un tarif préférentiel
pour vos abonnés.

et aussi

Avant-concert (clés d’écoute)

En complément des concerts, nous vous proposons des conférences avant-concert animées
par un médiateur. Un musicologue intervient dans votre structure pour présenter
les œuvres du concert. Avec des extraits musicaux, il guide l’écoute et incite les auditeurs
à repérer l’identité et la saveur de chaque morceau.
Date : dans les deux semaines précédant ou suivant le concert
Lieu : au sein de votre structure
Durée : 1 heure
Prix (H.T.) : 200 €

Communication

Nous pouvons vous faire parvenir des dépliants de saison, affiches, textes de présentation
et documents numériques pour vous aider à faire connaître notre programmation.
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conditions de réservation

conditions
de réservation
ouverture des Réservations

Dès l’ouverture de la saison et tout au long de celle-ci, réservez vos options sur l’ensemble
des concerts parisiens, dans la limite des places disponibles, en appelant Audrey Chauvelot
au 01 41 79 02 47 ou par courriel à audrey.chauvelot@orchestre-ile.com

date limite de réservation

Au plus tard six semaines avant le concert (voir calendrier prévisionnel page 8).

conditions et modes de paiement
Une fois vos options confirmées, vous pouvez régler :

Par chèque à l’ordre de l’Orchestre national d’Île-de-France à cette adresse :
Orchestre national d’Île-de-France
19, rue des Écoles
94 140 Alfortville
Par carte bancaire ou par virement en appelant le 01 41 79 02 47.

contactez-nous pour plus de détails :
Audrey chauvelot
Chargée des relations avec les publics et des partenariats
tél 01 41 79 02 47
audrey.chauvelot@orchestre-ile.com
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tarifs

tarifs
Concerts symphoniques
Philharmonie de paris
grande salle pierre boulez

1re catégorie
Adulte

2e catégorie

3e catégorie

27 €

23 €

19 €

14 €

au lieu de 30 €

au lieu de 26 €

au lieu de 22 €

au lieu de 17 €

8€

8€

8€

8€

5€

5€

5€

Jeune
(- 28 ans)
Scolaires /
étudiant
(- 28 ans)

cite de la musique
salle des concerts

1re catégorie
Adulte
Jeune
(- 28 ans)

2e catégorie

22 €

18 €

au lieu de 25 €

au lieu de 20 €

8€

8€

Scolaires /
étudiant
(- 28 ans)

5€

Concerts en famille
catégorie unique/tarif unique
10 €

Adulte

au lieu de 12 €

8€

enfant

au lieu de 10 €

musique de chambre
catégorie unique/tarif unique
Adulte
Scolaires /
étudiant
(- 28 ans)

4e catégorie

15 €
au lieu de 18 €

5€
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calendrier
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CALENDRIER
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Programmes et informations donnés sous réserve de modifications.
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édito

édit¢
L’arrivée d’un nouveau directeur musical est toujours un moment particulier et précieux.
C’est l’occasion unique de revisiter l’activité de notre Orchestre, de réaffirmer ses valeurs
au premier rang desquelles l’accessibilité, l’ouverture et l’engagement sans faille
pour notre territoire régional.
Nous avons le plaisir de vous présenter Case Scaglione, notre nouveau directeur musical,
qui prendra ses fonctions en août 2019. Il signe ici sa première saison, riche et réjouissante
par ses programmes très différents et ses talents de tous horizons.
Généreuse, ouverte, curieuse, cette saison lui ressemble et dévoile un jeune chef passionné,
amoureux du répertoire romantique et surtout impatient de vous rencontrer.

Fabienne Voisin
directrice générale

et toute l’équipe de l’Orchestre national d’Île-de-France

case scaglione

directeur musical
et chef principal
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concert symphonique
octobre 2019

wagnermania
case scaglione ouvre sa saison
avec un programme qui sublime l’Orchestre

direction case scaglione
mezzo-soprano michelle deYoung
ténor Simon O’neill
richard Wagner
Tristan et Isolde - Prélude et mort d’Isolde
La Walkyrie - Act i. 3 - Ein Schwert
Parsifal- Act ii. 3 - Dies alles - had’ ich nun geträumt ?

« richard
wagner aurait
pu être tous
ces pers¢nnages
à la f¢is »

Avant Richard Wagner, aucun compositeur n’avait su fusionner autant la voix et l’orchestre
pour porter si haut le sentiment humain. Dans Tristan et Isolde, c’est l’amour absolu
qui se déploie avec noblesse : les deux héros s’aiment à en mourir, et jamais on n’aura entendu
de page si sublimement tragique. Le personnage de la Walkyrie est plus héroïque : fière,
Brühnhilde s’oppose à l’ordre établi pour sauver Siegfried. Mais en désobéissant à Wotan,
ne réalise-t-elle pas finalement le vœu le plus cher de son père ? L’autre héros est résolument
mystique : il s’agit de Parsifal. Il se présente comme le sauveur d’une communauté de chevaliers
dont les forces s’épuisent. Vaillant et pur, Parsifal est là comme un messie incarnant un monde
meilleur, un ordre nouveau. D’une certaine manière, Richard Wagner aurait pu être tous
ces personnages à la fois, car il s’est lui-même perdu dans l’amour autant qu’il a voulu créer un
monde nouveau pour la musique, qu’on a même appelé en son temps la « musique du futur ».

mardi 22 octobre à 20 h 30
Grande salle Pierre Boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

case scaglione
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national d’Île-de-France
Photo © Christophe Urbain

Michelle deyoung
A chanté avec les plus grands orchestres
tels le new york philharmonic, london
symphony...
Photo © Kristin Hoebermann

simon o’neill
le « ténor wagnérien de sa génération »
Photo © DR
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concert symphonique
novembre 2019
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le sacre
le chef-d’œuvre de stravinski

direction tito muñoz
violon caroline goulding
guillaume c¢nness¢n
Eiréné, poème nocturne
Création française
ludwig van beeth¢ven
Concerto pour violon en ré majeur
ig¢r stravinski
Le Sacre du Printemps

« le c¢ncert¢
pour vi¢l¢n
de Beeth¢ven
porte les traces
du sublime
et de la p¢ésie »

En 1913, c’est une détonation qui a lieu au Théâtre des Champs-Élysées quand est donné
pour la première fois Le Sacre du Printemps, le ballet d’Igor Stravinski avec une chorégraphie
du célèbre Nijinski. Scandale, huées du public, incompréhension générale : il est vrai que cette
musique primitiviste va chercher au fond de l’humanité ce qu’elle a de plus primal. Il s’agit
d’un rituel durant lequel une jeune femme est offerte en sacrifice à une assemblée d’hommes.
Les rythmes sauvages, les polyrythmies incroyablement touffues de la partition en ont fait
une des premières musiques de la modernité du xxe siècle.
Un siècle plus tôt, c’est Ludwig van Beethoven qui faisait figure de moderne, même si son
Concerto pour violon porte les traces du sublime et de la poésie. Dans le registre aigu
si perché de sa sonorité, le soliste plane au dessus de l’orchestre tel un funambule. Ses mélodies
chantent bien loin de la masse humaine de l’orchestre, tel un héros romantique inaccessible.
En prélude à ce programme, Eiréné de Guillaume Connesson vient faire sa première française
après une création au Concertgebouw d’Amsterdam en avril 2018. Eiréné fait référence
à la déesse grecque de la paix : « J’ai voulu une étude du silence et des pianissimi.
C’est un univers de touches de couleurs » dit le compositeur qui a toujours su orchestrer
à merveille.

mardi 19 novembre à 20 h 30
Grande salle Pierre Boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

tito muŇoz
directeur musical
de l’orchestre symphonique de phoenix
Photo © Dario Acosta

caroline goulding
un talent précoce rapidement reconnu
Photo © Girgia Bertazzi
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concert symphonique
décembre 2019

années folles
ruth reinhardt, une des jeunes cheffes
les plus dynamiques de sa génération

direction Ruth Reinhardt
violon Diana Tishchenko
grand prix concours long-thibaud-crespin 2018

W¢lfgang amadeus m¢zart
Concerto pour violon n° 5 k219
darius Milhaud
Le Bœuf sur le toit
ig¢r Stravinski
Danses concertantes

« décalages
rythmiques,
tr¢uvailles
harm¢niques
et mél¢dies
presques
gé¢métriques »

De quelle manière Mozart aurait-il vécu dans le Paris des Années folles ?
Il aurait sans aucun doute captivé les publics autant que les artistes professionnels
par sa virtuosité et son imagination sans borne ! Que ce soit au violon ou au clavier,
ses concertos regorgent d’invention autant que d’émotion : auraient-ils été repris au « Bœuf
sur le toit » ? LE cabaret où se réunissent artistes, gens de lettres, Parisiens fortunés qui veulent
s’amuser… et ce, depuis son ouverture en 1922. Son nom provient d’une œuvre musicale
du même nom composée par le jeune Darius Milhaud tout juste rentré du Brésil en 1919
et qui avait proposé à Cocteau d’écrire un ballet sur une mélodie brésilienne. Le succès
du spectacle est tel que le cabaret prendra le nom de l’œuvre afin que les deux artistes trouvent
un endroit où ils se sentent chez eux ! La musique rythmée et dansante du Bœuf sur le toit,
où chaque instrument est comme un danseur qui tour à tour s’exprime, n’a pas pris une ride.
Si les Danses concertantes de Stravinski (1941) reprennent également l’idée de la danse,
c’est dans un esprit plus néo-classique, comme un hommage au style ancien. Mais toujours
avec l’humour et le second degré qui caractérise le compositeur russe. Même s’il imite
les danses du xviiie siècle, Stravinski reste lui-même, avec ses décalages rythmiques,
ses trouvailles harmoniques et ses mélodies presque géométriques.

mardi 3 décembre à 20 h 30
salle des concerts
Cité de la musique - Philharmonie de paris - paris 19e

ruth reinhardt
talent précoce, ruth compose et dirige
un opéra pour et avec les enfants
de sa ville à dix-sept ans
Photo © Harrison Cirsey

diana tishchenko
GRAND PRIX LONG-THIBAUD-crespin 2018
Photo © DR
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concert symphonique
décembre 2019
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amicalement
vôtre
quatre œuvres en hommage à l’amitié !

direction joshua Weilerstein
clarinette paul meyer
benjamin Britten
Four Sea Interludes
w¢lfgang amadeus m¢zart
Concerto pour clarinette en la majeur
arv¢ pärt
Cantus in memoriam Benjamin Britten
Edward Elgar
Variations « Enigma »

« la musique
a ce p¢uvoir,
parf¢is,
de sembler
suspendre,
v¢ire d’arrêter
le temps... »

La musique a ce pouvoir, parfois, de sembler suspendre, voire d’arrêter le temps…
C’est ce qui arrive dans le mouvement lent du Concerto pour clarinette de Mozart durant lequel
on ne sent plus de pulsation : juste une longue mélodie qui plane, sans conscience d’un début
ni d’une fin. Le style du compositeur Arvo Pärt possède la même capacité de s’abstraire
du temps et du monde. Certains pensent même qu’il peut aller vers l’au-delà spirituel.
Dans son Cantus in memoriam Benjamin Britten (1977), il rend hommage au compositeur
anglais, décédé un an plus tôt. On y entend des cloches, des cordes perdues dans l’aigu,
comme une musique mystique qui tinte dans le ciel. Dans l’histoire de la musique anglaise,
l’autre grande figure est Edward Elgar. Son chef-d’œuvre est sans conteste ses Variations
« Enigma » qui sont toutes fondées sur un seul et même thème, mais un thème qui n’est jamais
réellement cité et que personne n’a réussi à retrouver… Au beau milieu de ces variations, celle
qui s’intitule Nimrod est un pur joyau. Décidément, les Anglais savent y faire.

dimanche 22 décembre à 16 h 30
Grande salle Pierre Boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

joshua weilerstein
Directeur musical
de l’orchestre de chambre de lausanne
Photo © Sim Canetty-Clark

paul meyer
Directeur musical de l’orchestre
de chambre de Mannheim
Photo © Catherine Cabrol
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concert symphonique
janvier 2020

félicité

jeune pianiste virtuose,
federico colli magnifie le concerto N°4 de Beethoven

direction case Scaglione
piano federico colli
charles ives
The Unanswered Question
ludwig van beeth¢ven
Concerto n° 4 pour piano en sol majeur op. 58
Symphonie n° 4 en si bémol majeur op. 60
« la quatrième
symph¢nie
baigne dans une
s¢rte de félicité
Certains
m¢uvements
sont même
remplis
d’hum¢ur
et de surprises »

Quelle joie d’entendre la musique de Beethoven dont on fêtera en 2020 les 250 ans de la
naissance ! Sa musique n’est pas faite uniquement de grandeur héroïque et de drame orchestral,
il existe aussi chez le géant des pages paisibles, heureuses et joyeuses. C’est le cas de sa
Quatrième Symphonie (1806) qui baigne dans une sorte de félicité. Certains mouvements sont
même remplis d’humour et de surprises. C’est aussi le cas du Quatrième Concerto pour piano
écrit la même année où le soliste commence seul, sans l’orchestre. Le reste de la partition
inaugure un genre nouveau, entre symphonie et fantaisie concertante car le soliste et l’orchestre
ne s’opposent jamais. Ils jouent ensemble, comme une grande musique de chambre.
Pour ouvrir le concert – et d’ailleurs sans transition puisque cette pièce de Charles Ives sera
enchaînée au Concerto pour piano de Beethoven – la Question sans réponse (The Unanswered
Question, 1908) sonne comme une étrange incantation lancée au monde. C’est la trompette solo
qui, loin des cordes symbolisant « le silence des druides », lance plusieurs fois « la question
éternelle de l’existence », c’est-à-dire pourquoi sommes-nous sur cette Terre ? D’une certaine
manière, c’est Beethoven qui en sera la réponse pour ce concert.

vendredi 10 janvier à 20 h 30
Grande salle Pierre Boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

case scaglione
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national d’Île-de-France
Photo © Christophe Urbain

federico colli
Premier prix
au salzburg mozart competition en 2011
Photo © Sarah Ferrara
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concert symphonique
janvier 2020
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grand nord

voyage à travers la finlande sur les traces de sibelius

direction case scaglione
violon simone lamsma
jean sibelius
Symphonie n°7 en ut majeur op 105
Concerto pour violon en ré mineur
Symphonie n°5 en mi bémol majeur

« la liberté
de style
de sibelius
n’en finit pas
de surprendre. »

La musique de Jean Sibelius (1865-1957) est longtemps restée un mystère… Trop mal connue
en France, les critiques et les musiciens la trouvaient étrange, trop éloignée des symphonies
et des concertos romantiques. Et c’est vrai que la liberté de style de ce compositeur finlandais
n’en finit pas de surprendre… et d’être redécouverte. Cette liberté provient d’abord de
son pays, vaste et sauvage, dans lequel les lacs, les forêts et les animaux prennent plus de place
que l’homme. D’où cette impression de grandeur sauvage en écoutant sa musique qui cherche
à être un reflet de la nature. Cette liberté provient aussi de Sibelius lui-même, qui s’est toujours
affranchi des influences occidentales pour créer un style neuf, dans l’esprit d’une rhapsodie.
Caustique, quand on lui demandait ce qu’il pensait des critiques qui décriaient sa musique,
Sibelius répondait : « Ne faites pas attention à ce que dit la critique : on n’a jamais élevé une
statue à un critique ». Alors laissez-vous embarquer avec sa musique qui vous fera vraiment
voyager, pour peu que vous aimiez les grands espaces des mers du Nord.

jeudi 30 janvier à 20 h 30
Salle des concerts
cité de la musique - philharmonie de paris - Paris 19e

case scaglione
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national d’Île-de-France
Photo © Christophe Urbain

simone lamsma
nommée «associate of the royal
academy of music»
Photo © Otto van den Toorn
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concert symphonique
mars 2020

un air
de printemps

une page incontournable du répertoire
magnifiée par le violoncelliste Victor Julien-Laferrière

direction james Feddeck
violoncelle victor julien-Laferrière
serge pr¢k¢fiev
L’Amour des trois oranges, suite
edward elgar
Concerto pour violoncelle en mi mineur op. 85
ant¢n dv¢rak
Symphonie n° 8 en sol majeur op. 88

« lyrisme
grandi¢se :
les mél¢dies
ne semblent
jamais s’arrêter... »

Comme le printemps qui apporte le renouveau, la poussée des écoles nationales qui prennent
forme en Europe au xixe siècle ouvre des perspectives nouvelles en art au début du xxe siècle :
il s’agissait de trouver dans les racines de chaque culture une manière de renouveler le langage
musical. Chez les Britanniques d’abord, Edward Elgar incarne la prolongation de la grande
tradition allemande. Son Concerto pour violoncelle (1919) cultive un lyrisme grandiose :
ses mélodies semblent ne jamais s’arrêter. Anton Dvorak a cherché dans le folklore tchèque
une caractérisation de sa musique : sa Symphonie n° 8 (1889) a été écrite dans le petit village
de Vysoka, c’est là que le compositeur a puisé dans les thèmes populaires dansants de cette
contrée, parfois inspirés des chants d’oiseaux. Prokofiev se nourrit quant à lui de l’ancienne
tradition italienne de la commedia dell’arte dans L’Amour des trois oranges (1919) : mais
c’est pour mieux la détourner et lui donner les couleurs de la modernité russe qui fait alors
fureur depuis la Révolution d’Octobre. Ici, plus de mélodies chantantes et lyriques :
tout n’est que rythmes et ruptures géométriques dans l’esprit de l’avant-garde constructiviste.

mardi 10 mars à 20 h 30
grande salle pierre boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

james feddeck
premier prix
du concours de direction
sir georg solti en 2013 et du concours
de direction d’aspen en 2008
Photo © B Ealovega

victor julien-laferrière
vainqueur du premier prix du concours
reine elisabeth à bruxelles en 2017
et du concours international
du printemps de prague en 2012
Photo © Jean-Baptiste-Millot
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concert symphonique
mars 2020
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nuit américaine
marie-ange nguci, l’enfant prodige du piano

direction case scaglione
piano marie-Ange Nguci
timbales florian cauquil
samuel barber
Symphonie n° 1 op. 9
ge¢rge Gershwin
Concerto pour piano en fa majeur
steven Mackey
Concerto pour timbales
Co-commande de l’Orchestre national d’Île-de-France et du Dallas Symphony
Orchestra - création française

claude debussy
La Mer, trois esquisses symphoniques

« gershwin
a su d¢nner
à l’amérique
le style
symph¢nique
qui lui
manquait »

George Gershwin a su donner à l’Amérique le style symphonique qui lui manquait :
à mi-chemin entre la musique classique et le jazz de Broadway. Son Concerto pour piano (1925)
semble respecter les codes romantiques, mais très vite on sent le style se déhancher avec
les thèmes entendus dans les grandes salles new-yorkaises de l’époque ! À la création de l’œuvre,
Igor Stravinski a immédiatement applaudi en écoutant ce style génialement métissé.
La Symphonie n° 1 (1936) de Samuel Barber est en un seul mouvement mais renoue
en revanche avec le romantisme, alors que le nouveau Concerto pour timbales de Steven Mackey
(compositeur américain né en 1956) donne la parole à cet instrument rarement soliste qui trône
habituellement au fond de l’orchestre. Là encore, le jazz n’est pas loin…
De l’autre côté de l’Atlantique, La Mer de Debussy est un chef-d’œuvre qui n’a cessé
de fasciner les Américains : Leonard Bernstein s’en était d’ailleurs fait un véritable cheval
de bataille et présentait volontiers l’œuvre dans ses célèbres concerts éducatifs avec l’Orchestre
Philharmonique de New York (Young People’s Concerts, 1958-1972) pour montrer comment
Debussy a réussi à transposer aux instruments l’impression des bruits de la mer.

mardi 24 mars à 20 h 30
grande salle pierre boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

case scaglione
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national d’Île-de-France
Photo © Christophe Urbain

marie-ange nguci
artiste d’une grande curiosité musicale
et intellectuelle
Photo © DR
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concert symphonique
avril 2020

parades

quand satie et de falla inspirent picasso

direction michelle merrill
Érik satie
Parade, ballet réaliste en un tableau sur un thème de Jean Cocteau
Mercure
manuel de falla
Le Tricorne, ballet

« c¢ncertévénement
qui reprend
les tr¢is ballets
d¢nnés à paris
avec des peintures
de pabl¢ picass¢ »

À l’occasion de l’ouverture d’une exposition consacrée à Picasso et la musique
à la Philharmonie de Paris, ce concert-événement reprend les trois ballets donnés à Paris
avec décors et costumes du célèbre artiste. Une projection des rideaux de scène de Picasso
permettra de saisir le lien entre peinture et musique, ce qui fascinait les artistes du Paris
des Années folles. Écrit pour les ballets russes, Parade (1917) s’amuse avec les musiques
de la rue (fête foraine, musiques de cirque…) tout autant que les bruits du quotidien (pistolet,
machine à écrire…). L’esprit facétieux d’Erik Satie se fait aussi sentir dans Mercure (1924).
L’esprit du surréalisme y règne encore, mais avec subtilité : la musique semble anodine et
ne mène nulle part. On enchaîne de charmantes pages, sans logique… La création au Théâtre
de la Cigale sera un succès. Le Tricorne (1919) est écrit par Manuel De Falla pour les ballets
russes ; on y sent se mêler modernisme, néo-classicisme et caractère espagnol – avec ses
célèbres danses enlevées, comme la jota finale ou la farruca que le danseur étoile
Patrick Dupond avait immortalisée.

samedi 4 avril à 20 h 30
grande salle pierre boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

michelle merrill
directrice musicale et cheffe principale
du coastal symphony orchestra
(georgia)
Photo © DR
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concert symphonique
mai 2020

20

ange et démons
envolée divine sous la baguette de case scaglione

direction case scaglione
violon Michael Barenboim
soprano ND
györgy ligeti
Concerto pour violon
gustav mahler
Symphonie n° 4 en sol majeur

« c’est le vi¢lon
du diable
qui mène
le bal ! »

Ce sont tous les visages de l’histoire du violon qui intéressent le compositeur hongrois
György Ligeti, et qu’il présente dans son Concerto achevé en 1992. Dans cette vaste
composition, le violon retrouve ses origines rustiques et virtuoses sans jamais rompre
avec la mélodie et le lyrisme : il est capricieux (Paganini), voire diabolique (Stravinski),
dansant voire grinçant, mais sait aussi s’élever vers le registre de l’émotion.
Ligeti joue sur les contraires et les juxtapositions de techniques de jeu très variées :
les atmosphères opposées sont renforcées par un orchestre enrichi de nouveaux coloris
(par exemple avec la présence des ocarinas, des flûtes à bec et de la flûte à coulisse).
Dans sa Symphonie n° 4 (1900), Gustav Mahler fait lui aussi appel à des instruments rustiques,
comme par exemple les cloches villageoises. Le scherzo de cette œuvre est surprenant.
La musique devient grotesque et désarticulée, avec un violon accordé un ton plus haut :
« C’est le violon du diable qui mène le bal ! », selon les propres mots du compositeur.
On passe de l’effroi à l’extase en atteignant le mouvement final où une soprano chante les joies
de la vie céleste (Das himmlische Leben) : « Nulle musique sur terre n’est comparable à celle
des anges ; les voix angéliques réchauffent les cœurs et tout s’éveille à la joie ! ».

vendredi 22 mai à 20 h 30
grande salle pierre boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

case scaglione
Directeur musical et chef principal
de l’Orchestre national d’Île-de-France
Photo © Christophe Urbain

michael barenboim
interprétations louées par les critiques qui
les jugent « stupéfiantes », « captivantes »,
« extrêmement éloquentes et convaincantes »
Photo © Marcus Hoehn

21

21

22

22

en famille
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jeune public
novembre 2019

en
famille
recommandé
à partir de
5 ans

spectacle symphonique

timouk

l’enfant aux deux royaumes

direction jonas ehrler
Guillaume Connesson (musique) / Yun Sun Limet (livret)
delphine jacquot (illustrations) - didier jeunesse
Timouk
Orchestration commandée par l’Orchestre national d’Île-de-France

« les pérégrinati¢ns
de tim¢uk,
petit garç¢n
qui retr¢uve
la par¢le grâce
à la musique »

Dans un château ancien, un petit garçon nommé Timouk s’étonne de ne trouver personne
à son réveil… Un merle moqueur lui explique que ses parents sont partis à la guerre et qu’ils
ne reviendront peut-être pas. Furieux, Timouk lui lance des pierres et subit du même coup
un mauvais sort : il perd la parole. Au fil de ses pérégrinations entre rêve et réalité, le jeune
garçon retrouve la parole grâce à la musique.
La composition musicale originale de Guillaume Connesson accompagne une histoire écrite
par Yun Sun Limet, une auteure de langue française née à Séoul. Lors de ce spectacle,
les illustrations dessinées par Delphine Jacquot seront projetées sur grand écran.

samedi 30 novembre à 11 h
grande salle pierre boulez
philharmonie de paris - Paris 19e

jonas ehrler
« sa grande musicalité, son humilité,
son calme intérieur et souverain
permettent à sa direction
d’être clairement comprise »
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jeune public
avril 2020
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en
famille
recommandé
à partir de
11 ans

opéra symphonique

le scarabée
d’or

opéra en famille d’après une nouvelle d’edgar allan poe

direction jean deroyer
avec soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton et basse
Metteur en scène Mirabelle ordinaire

« fasciné
par un
magnifique
scarabée d’¢r,
le hér¢s
déc¢uvre
un message
secret
et crypté... »

dai fujikura / Hannah Dübgen
Le Scarabée d’or
Traduction française Mirabelle Ordinaire

Dans l’Île de Sullivan, en Caroline du Sud, le chercheur William Legrand trouve un magnifique
scarabée doré qui le fascine, et le pique…
Cet opéra au rythme trépidant nous parle de la famille, de l’amitié, de mystères et d’une énigme
à résoudre autour de ce fabuleux coléoptère pour arriver au trésor caché par des pirates.
La musique de Dai Fujikura nous fait entendre l’insecte ramper, bourdonner, nous fait entendre
l’océan, et aussi les relations humaines entre les personnages et les émotions de l’amitié
et de l’amour.
Avec William (basse), Sam (petit-fils de William, ténor), Albert (ami de William, baryton) Lilith
(fille d’Albert, soprano), Margaret (femme de William, mezzo-soprano).
La musique de cet opéra a été imaginée en 2017 par Dai Fujikura, compositeur en résidence
à l’Orchestre national d’Île-de-France. Après plusieurs commandes d’œuvres symphoniques,
les aventures de ce compositeur à l’orchestre se prolongent avec ce spectacle lyrique qui prend
sa source dans un récit de l’écrivain américain Edgar Allan Poe (The Gold Bug, 1843).

mercredi 8 avril à 15 h
salle des concerts
cité de la musique - Paris 19e

jean deroyer
Création des « boulingrin »
à l’opéra-comique dans une mise en scène
de jérôme deschamps
Photo © Virginie Meigné

mirabelle ordinaire
a rejoint les « Stage Directors »
du metropolitan opera
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jeune public
juin 2020

en
famille

recommandé
à partir de
5 ans

chantons et jouons avec

les fables
de la fontaine
lièvre, tortue, coq, renard et autres animaux
sont les héros de ce concert !

direction debora waldman
récitante manon leroy
chœurs d’élèves d’établissements scolaires d’Île-de-France
Cheffe de chœur Sophie Boucheron

« des ch¢eurs
d’enfants
sur scène p¢ur
accompagner
l’¢rchestre.
Un travail
mené t¢ut au
long de l’année
scolaire »

Le principe du projet
« Chantons avec… » est simple :
des amateurs travaillent avec
l’orchestre la musique et les airs
et les interprètent sur scène.
Pour cela, les chœurs vont répéter
chaque semaine les airs
au programme, puis ils
participeront à des répétitions
piano/chant groupées.
À la fin de l’année scolaire,
ces mélomanes prépareront
le concert avec l’Orchestre
national d’Île-de-France
au cours d’une pré-générale
et une générale.
Ils seront alors prêts
pour le grand concert.

Ig¢r Stravinski
Concerto Dumbarton Oaks
Jean-Franç¢is Alexandre
Les Animaux malades de la peste
L’Avare qui a perdu son trésor
Lucian-Crist¢f¢r Tugui
Le Lièvre et la Tortue
Le Coq et le Renard
Alexandr¢s Markeas
Le Renard, le Loup et le Cheval
Le Petit Poisson et le Pêcheur
Suzanne Giraud
Fables (méli-mélo)
Les Fables de Jean de La Fontaine ? On les récite à l’école, on les met en scène au théâtre,
on les retrouve en bandes dessinées ou à l’écran en dessins animés, on s’en amuse en famille
et certains vers sont même entrés dans nos discussions quotidiennes ! Mais les avez-vous déjà
entendues en musique et en chansons ? En voici quelques-unes mises en musique
par des compositeurs d’aujourd’hui.
C’est l’Orchestre national d’Île-de-France qui leur en avait fait la commande en 2005
et voici l’occasion de réentendre ces partitions originales.
Ce concert exceptionnel sera donné par un chœur d’enfants issus de plusieurs établissements
scolaires de votre ville et sera le résultat de plusieurs mois de travail. C’est la musique
de Stravinski qui ouvrira les festivités avec son concerto de chambre Dumbarton Oaks (1938),
si gai et si dynamique !
dimanche 7 juin à 17 h 30
salle des concerts
cité de la musique - Paris 19e

debora waldman
distinguée par l’adami en 2008
qui l’a nommée « talent chef d’orchestre »
Photo © DR

manon leroy
comédienne, chanteuse et conteuse !
Photo © Kevin Sedikki
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de
chambre
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musique de chambre
mars 2020

vents russes
découvrez le répertoire chambriste russe
pour instruments à vents

musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France
sergueï ivanovitch Taneïev, tikhon khrennikov,
edison denisov...

samedi 14 mars à 15 h
amphithéâtre
cité de la musique - philharmonie de paris - Paris 19e

deux concerts
de musique
de chambre
avec
les musiciens
de l’orchestre

clara, fanny
& ruth
trois compositrices à l’honneur

Piano david kadouch
violoncelle victor julien-laferrière
musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France
clara schumann
Trio pour piano, violon et violoncelle
fanny mendelssohn
Quatuor à cordes en mi bémol majeur « 1931 »
ruth crawford seeger
Quatuor à cordes

samedi 21 mars à 15 h
amphithéâtre
cité de la musique - philharmonie de paris - Paris 19e
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¢rchestre
nati¢nal
D’île-de-france
Faire vivre le répertoire
symphonique partout et
pour tous en Île-de-France
et le placer à la portée de
tous, 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 qu’Anna Clyne, Dai Fujikura ou encore
Guillaume Connesson, pour des commandes
d’oeuvres symphoniques, de spectacles
lyriques ou contes musicaux venant enrichir
son répertoire.
En 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 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 et, à ce titre, s’est
nouvellement équipé 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
(printemps 2019).
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 et de la Communication.
www.orchestre-ile.com

¢

« On ne peut que louer l’ambition
des musiciens de l’Orchestre national
d’Île-de-France d’apporter la musique
symphonique partout et pour tous
en renouvelant le répertoire. »
Bachtrack, à propos du concert Escapade
Julius Lay, février 2018
¢

« Ce concert [...] est la parfaite incarnation de
l’intention pédagogique de l’orchestre. On
imagine une diffusion large et durable. Tout le
monde devrait voir cela... ».
À voir à lire, à propos du concert Sporting Club
Christophe Lambert, avril 2018
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case scagli¢ne
chef principal et directeur musical de l’orchestre

en 2018, Case Scaglione
est nommé chef principal
et directeur musical
de l’Orchestre national
d’Île-de-France.
Le chef d’orchestre américain Case Scaglione
vient d’être nommé directeur musical
et chef principal de l’Orchestre national
d’Île-de-France, il prendra ses fonctions
en août 2019. Il est également chef principal
du Württembergisches Kammerorchester
Heilbronn (Allemagne) depuis septembre
2018.
Au cours de la saison 2018/19, en plus
de nombreux concerts et d’une tournée
avec l’Orchestre de Heilbronn, Case Scaglione
est l’invité des orchestres symphoniques
de Dallas et Phoenix aux États-Unis,
Kristiansand en Norvège, de l’Orchestre
philharmonique de Brno, de l’Orchestre
national d’Île-de-France et fait ses débuts
à la tête de l’Orchestre symphonique
des Flandres.
Au cours de la saison 2017/18, Case Scaglione
a fait des débuts très remarqués à la tête
des Brussels Philharmonic, Scottish Chamber
Orchestra, Ulster Orchestra, Orchestre
symphonique RTE de Madrid, San Diego
Symphony et Orchestre philharmonique
du Jalisco (Mexique).
Case Scaglione a dirigé le New York
Philharmonic, le Juilliard Orchestra,
les orchestres de Detroit, Dallas, Cleveland,
Baltimore, Phoenix, Sarasota, Calgary,
l’Orchestre national de Colombie…
Il est un invité régulier de l’Orchestre
philharmonique de Hong-Kong et a dirigé
à plusieurs reprises l’Orchestre
philharmonique de Chine, les orchestres
symphoniques de Shanghai et Canton.
Il a également dirigé les orchestres
symphoniques de Lucerne, Bilkent,
les orchestres philharmoniques du
Luxembourg, Janacek Ostrava.

Il collabore avec des solistes tels Joshua Bell,
Yulianna Avdeeva, Jean-Efflam Bavouzet,
Behzod Abduraimov, Khatia Buniatishvili,
Laeticia Moreno, Hakan Hardenberger,
Johannes Moser, Sharon Kam
et Edgar Moreau.
Case Scaglione a été chef associé
au New York Philharmonic Orchestra.
Directeur musical du Young Musicians
Foundation Debut Orchestra à Los Angeles
(2008-2011), il a participé au développement
et à la diversification de l’orchestre, initiateur
par exemple d’un programme éducatif de
sensibilisation de l’orchestre dans les écoles
(« 360° Music »).
Case Scaglione a étudié auprès
de David Zinman à l’Académie de direction
d’Aspen (lauréat du Prix James Conlon).
Il est premier prix de direction
de la Fondation Solti USA. Il est diplômé
du Cleveland Institute of Music puis
du Peabody Institute où il a étudié auprès
de Gustav Meier.
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fabienne.voisin@orchestre-ile.com

François Vega, directeur technique
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