Voyage express en Orient

Du mercredi 15 au vendredi 24 mai 2013

C O N C E R T É D U C AT I F

Programme

Mercredi 15 mai, 15h | Jeudi 16, vendredi 17, mardi 21, jeudi 23
et vendredi 24 mai, 10h30 et 14h30 | Samedi 18 mai, 11h
Salle Pleyel

Voyage express en Orient

Jacques Offenbach
Ouverture de La Gaîté Parisienne
Sergueï Prokofiev
Le départ, le train (extrait du Bûcher d’hiver)
Le retour (extrait du Bûcher d’hiver)
Nicolaï Rimski-Korsakov
Shéhérazade (extraits)
Alexandre Borodine
Dans les steppes de l’Asie centrale
Georges Bizet
Romance de Nadir (extrait des Pêcheurs de perles)
Claude Debussy
De l’aube à midi sur la mer (extrait de La Mer)
Pagodes (extrait des Estampes)
Igor Stravinski
Marche chinoise (extrait du Chant du Rossignol)
Camille Saint-Saëns
Ouverture de la Princesse jaune (extrait)
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Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur les sites internet www.cite-musique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Programme

Orchestre de Paris
Julien Masmondet, direction
Arnaud Denis, comédien
Olivier Clausse, Patrick Pleutin, images vidéo
Simon Hayer, Jérémy Justice, assistants vidéo
Marie Poulanges, conception et mise en scène
Thierry Delhomme, Alain Farres, assistants mise en scène

Durée du concert : 1h
Coproduction Orchestre de Paris, Cité de la musique-Salle Pleyel
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Pièces participatives
Commentaires

Commentaires

Voyage express en Orient
C’est un voyage dans Les steppes de l’Asie centrale (1880) que propose
Alexandre Borodine (1833-1887). Pour dépeindre une marche de
soldats dans le désert, il superpose : pour le pas des chameaux des
notes en pizzicato aux cordes jouées à contretemps ; une longue note
suraiguë aux violons pour le désert ; une mélodie russe à la clarinette
puis au cor pour les soldats ; un air oriental au cor anglais nous plonge
dans l’Orient. La caravane passe, fermons les yeux et imaginons...

Quelle animation à la gare ! Les personnages de La Gaîté Parisienne
(1866) viennent d’arriver dans la capitale. Jacques Offenbach (18191880) dépeint, dans l’Ouverture, un lieu synonyme de progrès au XIXe
siècle. La musique légère virevolte, les airs s’enchainent avec humour,
les rengaines entraînantes se succèdent dans un tempo effréné,
marquées par les coups de cymbales.

© Gallica

© Gallica

Chez Sergueï Prokofiev (1891-1953) c’est un train qui se met en
marche. Dans son conte musical Le Bûcher d’hiver (1949), il raconte une
sortie à la neige de petits Moscovites. Les cuivres annoncent fièrement
le départ. Une rythmique régulière appuyée par les percussions imite
les mouvements de la machine. Par-dessus, les bois, les cuivres et les
cordes illustrent un voyage plein de bonne humeur.

© D.R.

En 1863, Georges Bizet (1838-1875), fasciné par l’ailleurs, situe son
opéra Les Pêcheurs de perles (1863) sur l’île de Ceylan. Nadir et Zurga,
deux pêcheurs, sont amoureux de la prêtresse Léïla. Nadir chante une
Romance de sa voix douce et aiguë de ténor. Est-ce vraiment de la
musique indienne ? Non, mais peu importe. Le charme est là.

© Gallica

Nicolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) nous mène en Orient où la belle
Shéhérazade (1888) envoûte le sultan avec des histoires merveilleuses.
Dans le troisième mouvement, un prince et une princesse sont
entourés d’une tendre mélodie aux cordes, parsemée de douces
gammes à la clarinette et à la flûte. Puis vient un thème dansant
accompagné d’un tambourin. Dans le quatrième mouvement, les
mélismes ensorcelants du violon solo laissent place à la vivacité du tutti
qui évoque une « Fête à Bagdad » riche de percussions.
© D.R.

© Gallica

Qui mieux que Claude Debussy (1862-1918) décrit La Mer (1905) ?
À la manière d’un peintre, il manie l’orchestre avec subtilité pour
traduire les changements d’ambiance qui se produisent De l’Aube à
midi sur la mer. Tempo très lent, nuance en crescendo, le soleil se lève
sur le flux et le reflux (mouvement de cordes et de flûtes). Tendons
l’oreille... Cette flûte ne serait-elle pas un oiseau ? L’orchestre s’anime, la
houle prend de l’ampleur, la mer s’agite : le Dialogue du vent et de la mer
est presque menaçant. Un peu de calme puis ça repart de plus belle.
Quelle tempête !

Debussy compose Pagodes (1903) pour le piano, pièce orchestrée par André Caplet. Une
succession de mélodies pentatoniques (fabriquées à partir d’une gamme à cinq sons) sont
parcourues par le hautbois, la flûte, la clarinette, sur fond de cordes. Cette fois, l’ambiance est
très orientale.
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Jeux

Il était une fois... Igor Stravinski (1882-1971) s’inspire du conte d’Andersen
Le Rossignol et de l’empereur de Chine pour écrire son opéra Le Rossignol (1914).
Dans « La Marche chinoise », la flûte chante comme un rossignol sur un
accompagnement discret fait de notes frémissantes et de pizzicatos.
Suivent des passages foisonnant d’instruments volubiles.

A. R
 etrouve dans cette grille les pays et les noms de compositeurs rencontrés
au cours du concert.
Pour cela, il faut suivre les lettres dans tous les sens, sauf en diagonale :

JAPON - CHINE - CEYLAN - SAINT SAENS - DEBUSSY - BORODINE PROKOFIEV – OFFENBACH - BIZET – STRAVINSKI
Attention : ne passe pas deux fois sur la même lettre !

© Gallica

À l’époque de Camille Saint-Saëns (1835-1921), les artistes s’intéressent au
Japon. C’est ainsi qu’il compose son opéra-comique La Princesse Jaune (1872).
L’Ouverture est une longue plainte sinueuse aux cordes aiguës à laquelle répond
un ensemble de vents. Puis un violon espiègle entame une phrase japonisante,
la petite flûte le suit, un coup de triangle, et voilà le Japon qui s’offre à nos
oreilles.
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Quel compositeur du concert ne trouve-t-on pas ici ? ..... …....................................................................
© Gallica

C’est ..............................................................................................................................................................................

Réponses :

Texte : Sylvia Avrand-Margot

.noloiv eL : B ueJ • vokasroK-iksmiR : A ueJ

B. Il reste 6 lettres non utilisées.
Regroupe-les pour retrouver l’instrument qui représente Shéhérazade.

Regarde les réponses à travers un miroir !
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Julien Masmondet, direction
Depuis septembre 2011, Julien
Masmondet est chef assistant de
Paavo Järvi, poste qu’il partage avec
Andris Poga. Julien Masmondet
a étudié la composition et la
direction d’orchestre à l’Ecole
Normale de Musique de Paris –
Alfred Cortot. Il se perfectionne
ensuite auprès de Yoel Levi et à la
Royal Academy of Music auprès de
Benjamin Zander. Il a déjà dirigé
comme chef invité de nombreuses
formations, telles l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg,
l’Ensemble Sillages, l’Orchestre de
l’Opéra de Massy, l’Israël Stage
Orchestra, le Deutsches
Filmorchester Babelsberg de Berlin.
Il a collaboré comme chef associé
au Young Janáček Philharmonic en
République Tchèque et en
Allemagne, et comme chef assistant
auprès de Jan Latham-Koenig à
l’Orchestre national de Strasbourg.
Très ouvert aux différentes formes
de dialogue entre les arts, il dirige
régulièrement des concertslectures, ciné-concerts et
a enregistré des musiques de films.
Son intérêt pour le répertoire de
musique française l’a amené à
diriger des œuvres de Ropartz,
Koechlin, Caplet, Pierné, Hahn et
Messager. Julien Masmondet
a fondé en 2005, le Festival
“Musiques au Pays de Pierre Loti” en
Charente-Maritime dont il assure la
direction artistique. Il y associe
musique et littérature, et collabore
avec des comédiens comme MarieChristine Barrault et Didier Sandre
ou des solistes tels Alain Meunier,
Jean-François Heisser, Henri
Demarquette, Yves Henry. À partir
de 2012/2013, il exporte son

Biographies

à Paris. En 2003, il met en scène et
joue Harold et Maude de Collin
Higgins, puis Les Fourberies de
Scapin au Théâtre du Ranelagh. Dès
septembre 2004, il présente une
nouvelle mise en scène de La
Cantatrice chauve. Il joue en 2005
dans La Dispute et propose, en
2006, au Théâtre du Lucernaire à
Paris sa mise en scène des
Fourberies de Scapin dans laquelle
il joue Scapin. En 2008, « Les
Compagnons de la Chimère »
obtiennent le Prix Oulmont de la
Fondation de France. À l’automne
2009, il monte, toujours avec sa
compagnie, Les Femmes Savantes,
Jean-Laurent Cochet y interprétant
le rôle de Philaminte et lui, celui de
Trissotin. L’accueil du public et de la
presse est tel que le spectacle est
repris immédiatement après au
Arnaud Denis, comédien
Petit-Théâtre de Paris jusqu’en
À vingt-neuf ans, Arnaud Denis
a déjà une carrière impressionnante janvier 2010. Après une tournée
triomphale en province, Les Femmes
de metteur en scène, d’acteur et
Savantes ont été à nouveau à
d’animateur de sa troupe « Les
l’affiche du Petit-Théâtre de Paris du
Compagnons de la Chimère ».
28 avril au 11 juillet 2010. En
Il suit, dès l’âge de treize ans, les
cours de théâtre de l’école bilingue septembre 2010, il monte, avec
« Les Compagnons de la Chimère »,
Jeanine Manuel, à Paris sous la
Ce qui arrive et ce qu’on attend de
houlette de Julie Saget. Deux ans
Jean-Marie Besset au Vingtième
aux Etats-Unis dans le New Jersey
Théâtre. En 2011, il a interprété en
permettent à Arnaud Denis,
solo au Lucernaire Autour de la folie,
d’aborder les classiques angloun montage qu’il a conçu et mis en
saxons et de jouer en anglais
scène de textes de Maupassant,
Hamlet de Shakespeare et
L’Importance d’être constant d’Oscar Flaubert, Lautréamont,
Shakespeare, Michaux… De janvier
Wilde. Elève au Conservatoire
à mars 2012 se donnera au
National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris, dans la classe Vingtième Théâtre Nuremberg, la fin
de Gœring, une pièce qu’il a écrite et
de Dominique Valadié, il crée sa
Compagnie, « Les Compagnons de mise en scène. Il joue actuellement
dans « L’importance d’être sérieux «
la Chimère », avec le soutien de
d’Oscar Wilde , une adaptation de
Jean-Pierre Leroux. Il fait ses
véritables débuts en scène dans La Jean-Marie Besset mise en scène de
Mouette au Théâtre du Nord-Ouest Gilbert Desveaux au Théâtre
Festival à Istanbul et au Japon, et
devient directeur musical de
l’Orchestre du Festival Loti, un
orchestre professionnel itinérant en
résidence à Istanbul, qui rassemble
de jeunes musiciens européens et
asiatiques. Considérant la
pédagogie comme l’essence de son
métier, Julien Masmondet s’emploie
à transmettre sa passion de la
musique aux enfants et dirige ainsi
de nombreux concerts pour le
jeune public. Il est également
professeur assistant de direction
d’orchestre à l’Ecole Normale de
Musique de Paris – Alfred Cortot et
encadre régulièrement des stages
de direction d’orchestre organisés
par l’Ariam Île-de-France et lors
d’académies d’été en France.
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Montparnasse. Parallèlement au
théâtre, il joue pour la radio, le
cinéma et dans plusieurs téléfilms :
Monsieur Max (réal. Gabriel Aghion,
avec Jean-Claude Brialy) Elles et moi
(réal. Bernard Stora). Il a également
tourné dans le film Vivre ! (réalisé
par Yvon Marciano). Arnaud Denis
a reçu le Prix du Brigadier 2010.
Patrick Pleutin, images vidéo
Patrick Pleutin est peintre et artiste
multimédia. Il a réalisé des décors,
des costumes peints, des masques
pour le théâtre, l’opéra, la musique
et la danse. Invité en 2010 par La
Comédie de Clermont-Ferrand,
scène nationale, il est intervenu en
direct, en juin 2012, sur la dernière
création du danseur-chorégraphe
Dominique Boivin. C’était la
première fois que son geste de
peinture, par des images projetées,
entrait en résonance avec l’énergie
de la musique, des corps en
mouvement et de l’espace. On est
ici dans le prolongement du film
d’animation Bâmiyân, qu’il a réalisé
et peint et qui a remporté en 2009
le prix Scam de l’œuvre d’art
numérique. “Je travaille sur des
plaques de verres, ce qui permet un
geste rapide, c’est-à-dire qu’il n’y a
pas d’absorption de la matière.
Toute la matière est là en
mouvement, en lévitation.” Depuis
plus de trois ans, il scénographie
régulièrement les concerts
pédagogiques de l’Orchestre de Paris.
Olivier Clausse, images vidéo
Dès l’âge de dix-huit ans, Olivier
Clausse s’initie aux différents métiers
du cinéma avant de s’orienter vers la
lumière et le travail de l’image sur
des longs-métrages auprès de

Philippe de Broca, Jacques Audiard,
Philippe Harel, Pierre Salvadori, Raul
Ruiz, Olivier Marchal, Hervé Baslé.
À partir de 1996, il se tourne vers la
création lumière pour le spectacle
vivant. Il cofonde en 1998 la Cie
Pièces et Main d’œuvres, puis en
2001, le collectif de plasticiens et
techniciens Baltringos. À partir de
2003, il participe à l’implantation de
l’association au lieu-dit “Les
Subsistances”, friche culturelle
pluridisciplinaire installée au Mans,
et adhérente au réseau Art
Factorie(s). Il cofonde la compagnie
Zutano Bazar (danse, ampoules et
vidéo) en 2005, se consacrant
dorénavant entièrement au
spectacle vivant. Il produit et crée en
2008 La Fabrique(i)matérielle,
installation / performance
audiovisuelle, où il invite quatre
artistes de Bruxelles, Genève et Paris
à donner vie et sens à ce projet
artistique hybride entre installation
plastique et performance live. En
2011, il quitte Zutano Bazar pour
développer son propre travail avec
l’association “La Fabrique, arts
visuels” autour des pratiques
audiovisuelles et de la lumière,
l’amenant a réaliser entre autres
l’installation contemporaine Le
Champ (2012). Il collabore
parallèlement avec d’autres
compagnies ou artistes, tel Patrick
Pleutin pour des performances de
vidéo-painting comme lors de ce
concert Color, ou le groupe GaBlé
pour qui il réalise la création lumière
lors de leur tournée 2011, les
chorégraphes Nora Chipaumire
pour ses créations lumières et
scénographie Gukurahundi (2009) et
Miriam (2012) aux USA, et Marie
Lenfant pour sa dernière création.
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Orchestre de Paris
Héritier de la Société des concerts
du Conservatoire fondée en 1828,
l’Orchestre de Paris donne son
concert inaugural en novembre
1967 sous la direction de Charles
Munch. La direction musicale de
l’Orchestre sera confiée
successivement à Herbert von
Karajan, sir Georg Solti, Daniel
Barenboim (qui dote l’orchestre
d’un chœur amateur permanent en
1976), Semyon Bychkov, Christoph
von Dohnányi et Christoph
Eschenbach. Paavo Järvi est son
Directeur musical depuis la saison
2010/2011 pour une durée de cinq
ans. L’orchestre s’inscrit au service
du répertoire des XXe et XXIe siècles
à travers l’accueil de compositeurs
en résidence, la création de
nombreuses œuvres (Berio,
Takemitsu, Dalbavie, Manoury,
Mantovani, Dubugnon, Saariaho,
Beffa, Tanguy, Escaich, El-Khoury,
etc) et la présentation de cycles
consacrés aux figures tutélaires de
la musique française du XXe siècle
(Messiaen, Dutilleux, Boulez, etc.).
Avec le jeune public au cœur de ses
priorités, l’orchestre diversifie ses
activités pédagogiques (concerts
éducatifs ou en famille, répétitions
ouvertes, ateliers, classes en
résidence, parcours de découvertes,
etc.). Ainsi, au cours de la saison
2013/2014, les musiciens initieront
près de 40 000 enfants à la musique
symphonique. La discographie de
l’orchestre reflète les facettes
variées de son activité. Parmi les
parutions récentes, les premiers
enregistrements sous la direction
de Paavo Järvi, consacrés à Bizet et
à Fauré (Requiem, avec Matthias
Goerne, Philippe Jaroussky, Éric
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Picard et le Chœur de l’Orchestre de
Paris), sont parus chez Virgin
Classics. L’orchestre a par ailleurs
engagé un large développement de
sa politique audiovisuelle en
nouant de forts partenariats avec
Radio Classique, Arte et Mezzo.
L’Orchestre de Paris et ses 119
musiciens, soutenus par le
Ministère de la Culture et la Mairie
de Paris, donneront plus d’une
centaine de concerts par saison
dont une cinquantaine à la Salle
Pleyel en tant qu’orchestre résident.
L’Orchestre de Paris bénéficie du
soutien d’Eurogroup Consulting,
mécène principal, de la Caisse
d’Épargne Île-de-France, mécène des
actions jeune public, et du Cercle de
l’Orchestre de Paris.

Biographies

Directeur général
Bruno Hamard

Nadia Marano-Mediouni
Pascale Meley
Phuong-Maï Ngô
Nikola Nikolov
Etienne Pfender
Gabriel Richard
Richard Schmoucler
Elise Thibaut
Anne-Elsa Trémoulet
Caroline Vernay

Directeur artistique
Didier de Cottignies
Directeur musical
Paavo Järvi
Chefs assistants
Julien Masmondet
Andris Poga

Altos
Ana Bela Chaves, 1er solo
David Gaillard, 1er solo
Nicolas Carles, 2e solo
Florian Voisin, 3e solo
Flore-Anne Brosseau
Sophie Divin
Chihoko Kawada
Alain Mehaye
Nicolas Peyrat
Marie Poulanges
Cédric Robin
Estelle Villotte
Florian Wallez
Marie-Christine Witterkoër

Premiers violons solos
Philippe Aïche
Roland Daugareil
Deuxièmes violons solos
Eiichi Chijiiwa
Serge Pataud
Violons
Nathalie Lamoureux, 3e solo
Christian Brière, 1er chef d’attaque
Christophe Mourguiart, 1er chef
d’attaque
Philippe Balet, 2e chef d’attaque
Antonin André-Réquéna
Maud Ayats
Elsa Benabdallah
Gaëlle Bisson
Fabien Boudot
David Braccini
Christiane Chrétien
Joëlle Cousin
Christiane Cukersztein
Cécile Gouiran
Gilles Henry
Florian Holbe
Andreï Iarca
Saori Izumi
Raphaël Jacob
Momoko Kato
Maya Koch
Anne-Sophie Le Rol
Angélique Loyer

Violoncelles
Emmanuel Gaugué, 1er solo
Eric Picard, 1er solo
François Michel, 2e solo
Alexandre Bernon, 3e solo
Delphine Biron
Thomas Duran
Claude Giron
Marie Leclercq
Serge Le Norcy
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato
Jeanine Tétard
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Contrebasses
Vincent Pasquier, 1er solo
Antoine Sobczak, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Gérard Steffe
Ulysse Vigreux
Flûtes
Vincent Lucas, 1er solo
Vicens Prats, 1er solo
Bastien Pelat
Florence Souchard-Delépine
Petite flûte
Anaïs Benoit
Hautbois
Michel Bénet, 1er solo
Alexandre Gattet, 1er solo
Benoît Leclerc
Jean-Claude Jaboulay
Cor anglais
Gildas Prado

Contrebasson
Amrei Liebold
Cors
André Cazalet, 1er solo
Benoit de Barsony, 1er solo
Jean-Michel Vinit
Anne-Sophie Corrion
Philippe Dalmasso
Jérôme Rouillard
Bernard Schirrer
Trompettes
Frédéric Mellardi, 1er solo
Bruno Tomba, 1er solo
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat
André Chpelitch
Trombones
Guillaume Cottet-Dumoulin, 1er solo
Benjamin Gallon, 1er solo
Nicolas Drabik
Cédric Vinatier
Charles Verstraete
Tuba
Stéphane Labeyrie

Clarinettes
Philippe Berrod, 1er solo
Pascal Moraguès, 1er solo
Arnaud Leroy

Timbales
Frédéric Macarez, 1er solo

Petite clarinette
Olivier Derbesse

Percussions
Eric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

Clarinette basse
Philippe-Olivier Devaux

Harpe
Marie-Pierre Chavaroche

Bassons
Giorgio Mandolesi, 1er solo
Marc Trénel, 1er solo
Lionel Bord
Lola Descours
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