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L'orchestre,
de Beethoven à aujourd'hui

Vendredi 23 mai, 14h30
Cité de la musique, Salle des concerts
Samedi 24 mai, 11 h
Salle Pleyel

L'orchestre, de Beethoven à aujourd'hui
Ludwig van Beethoven
Symphonie nOS (extraits)
Paul Dukas
L'apprenti sorcier (extrait)
Maurice Ravel
Boléro (extra its)
Henri Dutilleux
Métaboles (extraits)
Leonard Bernstein
West Side Story, America*
John Williams
Star Wars (extraits)

Les Siècles
François-Xavier Roth, direction
Pierre Charvet, présentation
Adèle Charvet, chant
* Participation de jeunes musiciens du lycée Henri-Martin (Saint Quentin, Aisne)
Durée du concert: 1h

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel

L'orchestre, de Beethoven à aujourd'hui

Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Symphonie nOS
Cette la symphonie est sans doute la plus célèbre de tous les
temps. Ses quatre premières notes, très identifiables, contiennent
à elles seules toute la puissance dramatique de l'œuvre. Beethoven
les aurait désignées comme les coups du destin frappant à la porte.
À cette époque, il est confronté au cruel constat de sa surdité
naissante et fortement troublé par les guerres napoléoniennes.
Il fait pourtant face à l'adversité et, convaincu que la musique
symphonique est capable d'exprimer avec force les sentiments
Ludwig van Beethoven
les plus complexes, il compose sa Cinquième Symphonie comme
un manifeste de cette volonté déterminée. Au fil des mouvements, une confrontation
entre des forces musicales opposées aboutit à un final éclatant et triomphal, une
véritable « symphonie de la victoire ».

Paul Dukas (1865-1935) - L'Apprenti sorcier
Flots! Flots!

En avant,
Répandez-vous,
Ne vous ménagez pas!
Eau jaillissante du ruisseau
Viens remplir et éclabousser le bassin.
(extrait de L'Apprenti sorcier de Goethe, '797)

Paul Oum

Passionné de littérature, Paul Dukas écrit un poème symphonique

- genre associant une composition musicale à une œuvre littéraireen s'inspirant pour cela d'une ballade de Goethe. Le poète allemand conte l'histoire d'un
jeune sorcier dépassé par la puissance de sa propre magie. Paul Dukas installe d'abord
une atmosphère évocatrice de l'univers fantastique. L'animation du balai, la terreur de
l'apprenti, la montée des flots et le retour du maître sont ensuite exprimés dans une
orchestration brillante. L'Apprenti sorcier est aujourd'hui bien connu grâce à l'adaptation
de Walt Disney dans Fantasia, mais son succès fut immédiat dès sa création en 1897.
L'œuvre est même devenue plus célèbre que son propre créateur, pourtant considéré
comme l'un des plus talentueux compositeurs français.

Maurice Ravel (1875-1937) - Boléro
En 1928, Maurice Ravel reçoit la commande d'une musique de ballet à
caractère espagnol. Il choisit très vite le rythme du boléro, une danse
andalouse, et écrit tout aussi facilement la première mélodie. Il est alors
loin d'imaginer que son Boléro deviendra l'œuvre la plus jouée au monde.
Pour lui, c'est« une expérience l>, un morceau constitué« d'un unique
et long crescendo ininterrompu l>. Le rythme du boléro y est répété
169 fois de manière immuable durant les dix-sept minutes de l'œuvre.
M,,"ceR.,.1
Et la simplicité de l'idée initiale, deux mélodies qui n'évoluent que par
leur orchestration, offre au compositeur le cadre idéal pour exprimer son incroyable talent
de coloriste. S'amplifiant toujours, ces deux mélodies sont répétées jusqu'à éclater dans un
fortissimo vertigineux.

Henri Dutilleux (1916-2013) - Métaboles
Au 20' siècle, l'art est bouleversé par l'évolution de la société. En
musique, les compositeurs explorent de nouvelles sonorités, à
l'intérieur de nouvelles structures. Henri Dutilleux, tout en restant
l'héritier de grands compositeurs français comme Debussy ou
Ravel, cherche un langage novateur et personnel. Répondant à une
commande de l'Orchestre symphonique de Cleveland, il propose
une œuvre proche d'un concerto pour orchestre où des groupes
d'instruments sont successivement mis à l'honneur. Le titre choisi
Henri Dutilleux
reflète son attachement à la poésie et à la nature. Le terme métabole
se rapporte, dans chacun de ces domaines, à une évolution, une mutation. Métaboles est une
œuvre de métamorphoses, où les éléments se répètent et se transforment jusqu'au finale
intitulé « Flamboyant l>.

John Williams (1932) - Star Wars
La carrière de John Williams est indissociable du septième art.
Sa collaboration avec les réalisateurs Steven Spielberg puis George Lucas
est à l'origine de grands succès du cinéma américain tels que
Les dents de la mer, Indiana Jones, La liste de Schindler ou Harry Potter.
La musique de la saga Star Wars est emblématique de son style.
Le traitement de l'orchestre symphonique rappelle les grandes musiques
symphoniques du 19' siècle. Comme dans un opéra de Richard Wagner,
chaque personnage est associé à un thème musical, devenu célèbre.
Dépassant un simple rôle d'illustration musicale ou de création d'ambiance, la musique
de John Williams garde toute sa force même dissociée des images auxquelles elle était
initialement destinée.
JolmW;lIiams

Leonard Bernstein (1918-1990) - West Side Story
Compositeur, pianiste, chef d'orchestre, pédagogue et poète, Leonard
Bernstein est l'un des artistes américains les plus marquants du 20' siècle.
Devenu célèbre en remplaçant au pied levé un chef d'orchestre malade
lors d'un concert retransmis dans tous les États-Unis, il resta toute sa vie
un personnage charismatique et généreux, sachant utiliser les médias,
notamment pour diffuser la musique classique auprès du plus grand
nombre. West Side Story, son plus grand succès, illustre son talent pour
métisser les différents courants musicaux de la musique américaine. Ce
Leonard Bernstein
drame musical, transposition de la tragédie Roméo et Juliette dans une
banlieue où s'opposent deux bandes d'origines et de cultures différentes, témoigne de sa
conscience aigüe des réalités et des difficultés sociales de son époque.

Texte de Aurélie Loyer.
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1 - Danse andalouse.
2 - Grand compositeur français né en 1875.
3 - L'une des plus célèbres chansons de West Side Story.
4 - Compositeur qui révolutionne la musique symphonique au début du 19" siècle.
S - Poète dont la ballade a inspiré Paul Dukas.
6 - Beethoven en a composé neuf.
7 - Un des plus grands compositeurs français du 20" siècle, auteur des Métaboles.
8 - Prénom du compositeur de West Side Story.
9 - Septième art, étroitement lié à la carrière de John Williams.
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Comique (2014) ont été acclamées par

au Conservatoire National Supérieur

la critique. En 2014, il fera ses débuts

de Musique (CNSMDP) en septembre

au Staatsoper de Berlin avec Neither un

prochain.

opéra de Morton Feldman. En 2015, il
dirigera Le Vaisseau Fantôme de Wagner

Les Siècles

avec Les Siècles.

En 2003, François-Xavier Roth dècide
de créer un orchestre d'un genre
nouveau: Les Siècles, formation
unique au monde, réunissant des
musiciens d'une nouvelle génération,

Francois-Xavier Roth, direction
François-Xavier Roth est l'un des
chefs les plus charismatiques et
entreprenants de sa génération. Depuis

2011, il est Directeur musical du SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und
Freiburg. A partir de 201 S il est nommé

Pierre Charvet, présentation

Generalmusikdirektor de la ville de

Compositeur, pédagogue, et homme

Cologne. Son répertoire s'étend de la

de média, Pierre Charvet possède

musique du 17' siècles aux œuvres

un parcours varié et éclectique.

contemporaines et couvre tous les

Après des études dans l'une des plus

genres: musique symphonique,

prestigieuses écoles de musique de

opératique et chambriste. En 2003, il a

New York, il intègre l'IRCAM, haut lieu

fondé Les Siècles, orchestre d'un genre

de recherche et d'innovation pour la

nouveau jouant tant sur instruments

musique contemporaine en France.

anciens que modernes et cela au sein

Il est l'auteur et le présentateur des
trois saisons de Presto, sur France 2,

capables d'utiliser aussi bien les
instruments anciens que modernes.
~originalité et le succès de leur
dèmarche amènent l'orchestre à
se produire dans les salles de concert
et les festivals les plus prestigieux,
en France comme à l'étranger.
Très attaché à la transmission de la
musique auprès du public, l'orchestre
s'investit beaucoup dans le domaine
de la pédagogie. Concerts éducatifs,
ateliers dans les classes avec les
enfants, actions dans les prisons
et les hôpitaux, l'orchestre a même
conçu sa propre émission Presto qui
a été diffusée pendant trois ans sur
France 2.

et de Simple comme musique sur
France 5. 11 assure une émission
quotidienne sur France Musique,
Le mot du jour, pendant trois ans, et
depuis la rentrée 2011 une nouvelle
émission, Du côte de chez Pierre.

Mecénat Musical Société Génerale
est le mécéne principal des Siécles.
L'orchestre est conventionné par le
Ministére de la Culture et la DRAC
de Picardie et soutenu par le Conseil
General de l'Aisne, le Conseil Géneral
de Seine-Saint-Denis ainsi que celui des
Hauts-de Seine.

instruments d'époque destinée aux

Adèle Charvet, chant

Violon solo

musiciens étudiants. François-Xavier

Jeune mezzo-soprano, Adèle Charvet

François-Marie Drieux

Roth et Les Siècles ont également

étudie le chant lyrique depuis six

créé leur propre émission, « Presto! »,

ans au Département Supérieur pour

diffusée chaque semaine à la télévision

Jeune Chanteur du CRR de Paris. Dans

Amaryllis Billet

nationale française (France 2). Avec le

ce cadre, elle participe à de nombreux

Jérôme Mathieu

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden

concerts de choeur, ainsi qu'à des

Simon Milone

und Freiburg il mène plusieurs projets

opéras mis en scène par Florence

Sébastien Richaud

impliquant des écoliers, des adolescents

Guignolet: Suor Angelica de Puccini,

Laetitia Ringeval

et des musiciens amateurs de la ville

Barbe-Bleue d'Offenbach et Don
Giovanni de Mozart dans le rôle de

Matthias Tranchant

de Freiburg. A l'opéra, les productions
de Mignon d'Ambroise Thomas (2010),

Donna Elvira. Elle présentera son prix

Noémie Roubieu

des Brigands d'Offenbach (2011) et

de Perfectionnement lyrique à la fin

Fabien Valenchon

de Lakme de Léo Delibes à l'Opéra

de l'année, et commencera ses études

Rafael Becerra

d'un même concert. François-Xavier
Roth consacre une grande part de
son aàivité à la pédagogie. Avec
Les Siècles, il dirige de nombreux
concerts pour le jeune public et fonde
en 2010 avec le Festival Berlioz de la
Cote Saint-André le Jeune Orchestre
Européen Hector Berlioz, académie sur

Violons 1

Marie Salvat

Ingrid schang

Clarinettes

le chef de chœur Olivier Delafosse,

Christian Laborie

l'altiste Hélène Barre et le violoniste
Simon Milone, les élèves se joignent
aujourd'hui à l'orchestre Les Siècles

Violons 2

Rhéa Vallois

Gauthier Martial, chef d'attaque

Laurent Bienvenu

Caroline Florenville

Jérôme Schmitt

Julie Friez
Mathieu Kasolter

pour interpréter cet extrait de West
5ide 5torycomposé par Leonard

Bassons

Bernstein. Le chœur et l'orchestre

Arnaud Lehmann

Michael Rolland

sont composés d'éléves des options

Claire Parruitte

François Charruyer

musique du lycée, de la seconde à

Byron Wallis
Emmanuel Ory

Jessica Rouault
Cécile Jolin

préparatoire littéraire (Hypokhàgne

la terminale, et d'étudiants en classe
et Khàgnel.

Catherine Jacquet
David Bahon

Cors

Altos

Matthieu siegrist

Yannick Maillet

Chanteurs
Marie Eunice Ambime, Mariétou Ba,

Vincent Debruyne

Pierre Rougerie

Déborah Berenger, Déborah Berne,

Hélène Barre

Jean-Baptiste Gastebois

Audrey Briat, Fany Briset, Laurine

Carole Dauphin
Lucie Uzzeni
Catherine Demonchy

Charles-Hermans, Ophélie David,
Trompettes
Sylvain Maillard

Julie Delplace, Simon Demily, Manon
Dolle-Leczycki, Laura Druille-Boulay,

Laurent Muller
Marie Kuchinsky

Emmanuel Alemany

Jeanne Hebert, Marie Kleczewski,

Fabien Norbert

Lilian Lallement, Florent Lefait, Jade

Catherine Maroleau

Pierre Greffin

Lefevre, Amélie Lemaire, Elina Lenoir,

Salomé Mangin, solenn Nonon, Julie
Julien Barre

Violoncelles

Trombones
Cyril Lelimousin

Jennifer Hardy

Fred Lucchi

Maxie Topart, Manon Vache!, Sophie

EmilieWallyn

Lucas Perruchon

Verrier, Sarah Veyry, Loris Zadikian,

Guillaume Francois

Pauline, Jessica Pierin, Morgane silvi,
Elodie Thomas, Guillaume Tombois,

Juliette Zott

Annabelle Brey

Tuba

Nicolas Fritot

Sylvain Mino

Musiciens

Contrebasses

Percussions

Charlotte Kolle, Benjamin Rémy,

Antoine sobczak

David Dewaste

Claire Ritaine, Lilas Ruttyn, flûtes

Damien Guffroy

Eriko Minami

Maxime Silva-Cruz, hautbois

Marion Mallevaes
Cécile Grondard

Adrien Perruchon

Evie Gaty, clarinette

Sylvain Bertrand

Aurélien Druille-Boulay, trompette

Marie-Amélie Clement

Frédéric Gauthier

Charlotte Schollier, Zélia Srodawa,

Carina Cosgrave

Adrian salloum

saxophones

Flûtes
Marion Ralincourt

Harpe

violons

Flore Caron, Orphée Karmowski,

Mathilde Destremau, Julie Goret,

Giulia Barbini

Valeria Kafelnikov
Mélanie Dutreil

Julie Huguet

Marianne De!court, violoncelle
Chloé Doucy, Alexandra Query,
Mélissa Raimond, guitares

Thomas saulet

Chœur et orchestre

Thomas Leclercq, basse
Alexandre Bouton, Nathanaël Deck,

Hautbois

du lycée Henri Martin
Le projet {( America» est le fruit

Hélène Mourot

d'un partenariat entre le lycée Henri

Lucien Valles, percussions
Coline Lequet, Aimeric Sely, Quentin

Pascal Morvan
Vincent Harnoult

Martin et la Cité de la musique.

Dumortier, Léopold Collard, piano à

Après avoir participé à plusieurs

huit mains

ateliers préparatoires encadrés par

Vendredi 23 mai 2014
Concert scolaire

Le public est invité à chanter cette chanson écrite
d'après le Boléro de Maurice Ravel
Viens, souviens-toi du Boléro belle Ida
Rappelle-toi de ce jour-là,
Quand je l'ai composé là-bas
En rêvant au pays d'Espa-ana
Un petit air comme ça ...
Quel grand succès dans le monde entier!
Qui l'aurait imaginée,
Cette idée
D'une immense montée,
Cette idée
D'un crescendo sans fin,
C'est malin
D'un tambour qui joue sans s'arrêter
Obstiné
Pourdanse~tournoyer

Jusqu'à tomber!

Paroles: Hélène Schmit et les musiciens des Siècles

Samedi 24 mai 2014
Concert en famille
Le public est invité à chanter cette chanson écrite
d'après America, extrait de West Side Story de Leonard Bernstein

Refrain
llike to be in America!
OK by me in America!
Ev'rything free in America!
For a small Fee in America!

1. Mon cœur est toujours à San Juan
Mais fait bon vivre à Manhattan
Taxis et gratte-ciels fantastiques
La vie est belle en Amérique

Refrain
2. Plus d'avenues et plus d'espace
Mais tu n'es jamais à ta place
Ici vous gardez vot'fierté
Tant que vous restez de côté

Refrain
3. Ici tout s'achète à crédit
S'ils te font pas l'double du prix
J'pourrais bien rentrer à San Juan
Tu quitt'ras jamais Manhattan
Adaptation: Hélène Schmit
Le « Prélude en famille » a été conçu et animé par Hélène Schmit et les musiciens
des Siècles.

