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C’est un voyage en toute liberté que je souhaite vous proposer cette saison sans thématique
générique afin de donner libre cours à vos envies.
Ce sera donc un voyage au cœur de l’Orchestre, accompagné d’artistes précieux et fidèles ainsi que
de nouveaux invités prestigieux :
Renaud Capuçon, Jean-Efflam Bavouzet, François-Frédéric Guy, mais aussi Eliahu Inbal, Ton
Koopman, Pierre-Laurent Aimard, Akiko Suwanaï, Alban Gerhardt…
De Mozart à Saariaho, de Beethoven à Stravinski, de Rachmaninov à Mahler, de multiples trajectoires
et perspectives sont ainsi possibles.
À vous de composer votre itinéraire musical parmi ces œuvres et ces artistes.
Programmes « joués/dirigés », ciné-concert, oratorios, airs d’opérettes, clôture de résidence de Kaija
Saariaho, ateliers de l’orchestre, concerts Familles, concerts de musique de chambre lors de votre
pause-déjeuner, l’ONPL bouillonne et se réinvente en permanence.
La musique est un partage, je n’ai de cesse de le répéter et cette nouvelle saison est le reflet de
l’intense vie musicale émergeant de cet orchestre formidable !
Je remercie les habitués pour leur fidélité, leurs encouragements, leur soutien et souhaite la
bienvenue aux nouveaux venus en quête de cette beauté qui nous bouleverse tous.
Je me réjouis de vous retrouver très prochainement.
iPASCAL ROPHÉ
Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire
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ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741)
Les quatre saisons

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
Las Cuatro Estaciones Portenas
Les quatre saisons de Buenos Aires
Arrangement de Leonid Desyatnikov
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Vivaldi a composé en 1725 ses célébrissimes Quatre Saisons,
auxquelles l’Argentin Piazolla a fait écho de 1965 à 1970
avec ses Quatre Saisons de Buenos Aires imprégnées de tango.
Pleines d’énergie rythmique, de dissonances, de contrastes entre
virtuosité et lyrisme nostalgique, Las cuatro estaciones porteñas
sont un évident hommage aux Quatre saisons du maître vénitien.
Mais alors que celles de Vivaldi sont pastorales, celles de Piazzolla
sont urbaines, liées à la ville bouillonnante de Buenos Aires
et dépeignent l’essence de chaque saison plutôt que d’en traduire
les sonorités.
Sous le violon inspiré de Ji-yoon Park, violon solo de l’Orchestre
National des Pays de la Loire, les Quatre Saisons de Buenos Aires
et leurs ainées, se croisent et se repoussent comme pour mieux
s’imbriquer.

Durée : 1h20 avec entracte
Âge minimum conseillé : 10 ans

www.onpl.fr
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Les quatre saisons (40’)
Le Printemps : Allegro - Largo - Allegro
L'Été : Allegro non molto - Allegro / Adagio - Presto - Adagio / Presto
L'Automne : Allegro / Adagio molto / Allegro
L'Hiver : Allegro non molto / Largo / Allegro
Ce sont les concertos pour violon les plus célèbres de l’histoire de la musique. Les Quatre Saisons de Vivaldi existent
dans des centaines de versions et se classent sur le podium des œuvres les plus jouées dans le monde. Au 18ème siècle,
9LYDOGLHVWXQFRPSRVLWHXUU«SXW«HWWUªVSUROLͤTXH6DQVTXHO̵RQSXLVVHDYRLUGHWUDFHVSU«FLVHVRQHVWLPHVRQFDWDORJXH
musical à plus de 1000 œuvres. Vivaldi, fort de son succès, ne se doute pas qu’il vient de composer un tube incontournable de l’histoire de la musique. À cette période, l’œuvre entre parfaitement dans les critères de la musique baroque en
donnant une grande importance aux contrastes. Mais ce qui intrigue davantage le public, ce sont les mimétismes, très
présents dans Les Quatre Saisons : on croit reconnaître le son des oiseaux, l’orage qui gronde, la pluie, le vent ou encore
la lourdeur d’un été chaud.
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Las Cuatro Estaciones Portenas (20’)
Les quatre saisons de Buenos Aires ( ordre non contractuel )
Le printemps - l'été - l'automne - l'hiver.
Pleines d’énergie rythmique, de dissonances, de contrastes entre virtuosité et lyrisme nostalgique, elles sont un évident
hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi. Mais alors que celles de Vivaldi sont pastorales et littérales (aboiements de
chiens, gazouillis d’oiseaux, grondements de tonnerre), celles de Piazzolla sont urbaines, liées à Buenos Aires et dépeignent l’essence de chaque saison plutôt que d’en traduire les sonorités. Les 4 pièces furent écrites de 1965 à 1969.
Elles font toujours l’objet d’arrangements très variés, y compris pour violon solo et orchestre à cordes, la formation de
Vivaldi .
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Née en 1985 à Séoul (Corée du Sud), Ji-Yoon Park commence le violon à
O̵¤JHGHDQV(OOHREWLHQWVRQ')6DX&160GH3DULVHQͤQLWOHF\FOH
de perfectionnement en 2008 dans la classe de Roland Daugareil, et termine
le cycle PostGraduate du Mozarteum de Salzbourg en 2010 avec Igor Ozim.
Finaliste du Concours Reine Elisabeth en 2009, elle remporte le 1er Grand
Prix du Concours International Tibor Varga en Suisse en 2004, et le 4ème Prix
du Concours International Long-Thibaud en 2005.
Elle se produit en Corée, en France, en République Tchèque, en Hongrie, en
Allemagne, en Autriche, ainsi qu’en Suisse en récital et avec des orchestres
tels que l’Orchestre Philharmonique de Séoul, l’Orchestre Philharmonique de
Montréal, l’Orchestre Royal de Wallonie, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National de Belgique, le Nouvel Orchestre Symphonique de Prague,
l’Orchestre Philharmonique Janacek, l’Orchestre Symphonique de Bienne,
l’Orchestre Symphonique de Savaria, l’Orchestre Symphonique de Mexico-City…
Ji-Yoon Park est aussi invitée à de nombreux festivals en France, en récital
ou en musique de chambre au sein du Trio Jade, lauréat des Concours de
Trondheim et Schubert à Graz.
Elle est violon super-soliste de l’Orchestre National des Pays de la Loire depuis 2011. Elle est nommée premier violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France en avril 2018.
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En septembre 1971, l’Orchestre
Philharmonique des Pays de la Loire
donnait ses premiers concerts à
Nantes et à Angers sous la direction
de Pierre Dervaux. Créé à l’initiative
de Marcel Landowski, directeur de la
musique au Ministère de la Culture,
cet orchestre original était constitué
de la réunion de l’orchestre de l’opéra
de Nantes et de l’orchestre de la
Société des Concerts Populaires
d’Angers. Ainsi, depuis l’origine, cet
orchestre présente la particularité
d’avoir son siège dans deux villes
avec sa centaine de musiciens
répartis par moitié à Angers et à
Nantes.

donna à cet orchestre de nouvelles
bases, privilégiant le répertoire
classique viennois (Mozart, Haydn,
Beethoven) et élargit son audience.
L’orchestre devint « national » en
1996 et donna des concerts en
Allemagne, en Hongrie, à Salzbourg
et en Chine.

Cette orientation fut poursuivie
par Marc Soustrot qui lui succéda
pendant dix-huit ans, de 1976 à 1994.
$YHFOXLO̵RUFKHVWUHͤWGHQRPEUHXVHV
tournées (USA, Pologne, Roumanie,
Italie, etc.).

Le Brésilien Isaac Karabtchevsky
devient le quatrième directeur
musical en septembre 2004. Dès son
arrivée, il crée, à côté de l’orchestre,
XQ FKĕXU DPDWHXU DͤQ G̵«ODUJLU
le répertoire aux grandes œuvres
vocales et aux oratorios et de nouer
un lien plus fort entre l’orchestre
et le public. Isaac Karabtchevsky
SULYLO«JLHOHJUDQGU«SHUWRLUHGHODͤQ
du 19e siècle et du début du 20e siècle
(Tchaïkovski, Mahler, Stravinski,
Bartók).
Sous sa direction, l’orchestre a
effectué une tournée triomphale en
Allemagne (mars 2006). L’ONPL a
donné en avril 2008 trois concerts
en Chine sous la direction d’Alain
Lombard suivis d’une dizaine de
concerts au Japon dans le cadre de
La Folle Journée de Tokyo.

Le Néerlandais Hubert Soudant,
directeur musical de 1994 à 2004,

En septembre 2010, le chef
d’orchestre américain John Axelrod

Pierre Dervaux fut son premier
directeur musical. Il lui imprima
d’emblée une « couleur française »
marquée par les enregistrements
de Vincent d’Indy, Henri Rabaud et
Gabriel Pierné.

est nommé directeur musical de
l’Orchestre National des Pays de la
Loire. Les programmes proposés
par John Axelrod sont à son image :
RXYHUWVVXUOHPRQGH̭(QI«YULHU
sous sa direction, l’ONPL a animé la
soirée des Victoires de la musique
classique et du jazz à la Cité des
congrès de Nantes et, en mai 2012,
la soirée de gala des International
Classical Music Awards (ICMA).
Depuis septembre 2014, Pascal
Rophé est le directeur musical de
l’ONPL.
Né à Paris, il apporte depuis plusieurs
années une contribution importante
aux grandes œuvres du répertoire
d’orchestre, de Wolfgang Amadeus
Mozart à Claude Debussy en passant
par Franz Schubert et Richard
Wagner.
Aujourd’hui, l’Orchestre National
des Pays de la Loire est l’un des
orchestres connaissant la plus forte
DXGLHQFH HQ (XURSH ,O E«Q«ͤFLH GX
VRXWLHQͤQDQFLHUGX&RQVHLOU«JLRQDO
des Pays de la Loire, du Ministère
de la Culture, des Villes de Nantes
et d’Angers et des Départements de
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et
Vendée.
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HVWͤQDQF«SDU
• /H&RQVHLO5«JLRQDOGHV3D\VGHOD/RLUH
• /H0LQLVWªUHGHOD&XOWXUH 'LUHFWLRQ5«JLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHV
• /D9LOOHGH1DQWHV
• La Ville d’Angers
• /H'«SDUWHPHQWGH/RLUH$WODQWLTXH
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• /H'«SDUWHPHQWGHOD9HQG«H
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