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15 ans déjà !
Depuis 15 ans le Lille Piano(s) Festival s’inscrit comme un temps fort de la programmation
de l’Orchestre National de Lille. Cette édition 2019 honore davantage encore la grande
famille des claviers. Le piano bien sûr, mais également l’orgue, le clavecin,
le clavicorde, le marimba, le vibraphone, le synthétiseur ou encore l’accordéon
et le bandonéon seront au rendez-vous.
Un resplendissant concert d’ouverture, servi par deux superbes talents que sont
Louis Schwizgebel et Bertrand Chamayou, nous plongera d’emblée dans les univers
de Liszt et Saint-Saëns. Nous retrouverons des amis ﬁdèles parmi lesquels
Vanessa Wagner et son programme de musique d’aujourd’hui, et l’Orchestre de Picardie
pour deux concerts, l’un avec Franck Braley et le trompettiste Romain Leleu,
l’autre avec Adam Laloum. Pour la première fois, dans la cathédrale de la Treille
nous entendrons trois concerts d’orgue avec des maîtres de l’instrument,
Thierry Escaich et Olivier Latry, ainsi que l’organiste titulaire Ghislain Leroy.
Le piano de Nicolas Stavy et l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt nous raconterons Chopin.
Édouard Ferlet convoquera la technologie au service de la virtuosité, Fanny Azzuro
et la danseuse Andrea Moufounda mettront en espace Ravel tandis que
pour les plus jeunes, l’ensemble Kheops contera le Carnaval des animaux.
Le répertoire pour clavier, d’une richesse inﬁnie, oﬀrira au quatuor Tana l’occasion
de ﬂirter avec Brahms et des compositeurs contemporains. Quant aux grandes pages
du répertoire classique, elles côtoieront le jazz, la variété, le tango et… l’électro !
Le dimanche 16 juin, la magniﬁque Abbaye de Vaucelles accueillera à nouveau
notre festival avec six jeunes talents parmi les plus reconnus de leur génération
tels que Thomas Enhco, Vassilena Seraﬁmova, Denis Koshukin… ainsi que d’autres
surprises qui, j’en suis sûr, vous feront rêver. Enﬁn pour clore cette fête musicale,
c’est avec un immense plaisir que je retrouverai mon ami le grand Nelson Freire
dans l’emblématique deuxième concerto de Brahms.

LILLE PIANO(S) FESTIVAL

Directeur général François Bou
Directeur artistique Jean-Claude Casadesus
Délégué artistique Fabio Sinacori

——————————————————————————

Rédaction des textes Laurent Vilarem

——————————————————————————

Comme vous pourrez le constater, notre festival se veut en perpétuelle évolution
mais il ne saurait exister sans nos ﬁdèles soutiens. Je n’aurais garde d’oublier l’hommage
reconnaissant qui leur est dû. Merci de tout cœur au Conseil Départemental du Nord,
à la Fondation BNP Paribas, à la Direction Régionale BNP Paribas, à la Région
Hauts-de-France, à la MEL et à la Ville de Lille. Ma reconnaissance va également
aux musiciens et à l’équipe de l’Orchestre National de Lille remarquablement engagés
dans ce bel évènement. Enﬁn, merci à vous tous, cher public, de partager et de vivre
avec nous des moments d’exception !
Jean-Claude Casadesus
Chef fondateur de l’Orchestre National de Lille
Directeur artistique du Lille Piano(s) Festival
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RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Orchestre National
de Lille
03 20 12 82 40
lillepianofestival.fr
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VENDREDI

VEN 14 · 21H > 22H

VEN 14 · 22H30 > 23H30

VEN 14 · 19H30 > 20H30

—

—

—

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

NOUVEAU SIÈCLE,
SALLE QUÉBEC

Tarif A / Concert n ° 1

Tarif B / Concert n ° 2

Tarif B / Concert n ° 3

ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE #1

VANESSA

TRIO
ALEX
MERCADO

WAGNER

CONCERT D’OUVERTURE

RÉCITAL

Liszt Concerto pour piano n°1
Piano Louis Schwizgebel
Saint-Saëns Concerto n°5, “L’Égyptien”
Piano Bertrand Chamayou
Orchestre National de Lille
Direction Jean-Claude Casadesus

Œuvres de
Bryars • Dessner • Glass • Levianaise
Mertens • Monk • Moondog • Muhly
Nyman • Otte • Pärt • Susman • Vasks

JAZZ

•

•

•

Ébauché dans les années 1830, le Concerto
pour piano n° 1 de Liszt éblouit par son
imagination et sa virtuosité rhapsodique.
La forme, des plus originales, enchaîne
quatre parties sans interruption pour
revêtir un caractère spontané, où le
soliste a tout loisir de repousser les
limites du clavier avec un… triangle qui
tient une partie spectaculaire ! Coloré et
ensorcelant, le Concerto n°5 dit l’Égyptien
de Saint-Saëns est l’un des chefs-d’œuvre
de l’orientalisme musical. De l’aveu du
compositeur, le mouvement lent évoque
un “chant d’amour nubien” d’un bateleur
sur le Nil. Pour cette ouverture, Jean-Claude
Casadesus invite deux pianistes au toucher
de magicien, le suisse Louis Schwizgebel
pour Liszt et le français Bertrand
Chamayou pour Saint-Saëns.
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Alliant maîtrise technique et imagination
débordante, le pianiste Alex Mercado est
également reconnu pour ses compositions vibrantes. En 2010, il a été invité à
se produire en soliste lors de l’ouverture
d’un concert de Sir Elton John à Chichen
Itza avec l’Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Alex Mercado a enregistré quatre albums,
dont le deuxième, sorti en 2014 a été
streamé plus de 500 000 fois à travers le
monde. Il a eﬀectué de nombreuses
tournées internationales, en Europe et en
Inde notamment, et fait partie du groupe
très fermé de musiciens sponsorisés par
la prestigieuse marque Yamaha.
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Vanessa Wagner rayonne d’une admirable
maturité personnelle et artistique. La
brillante interprète de Scriabine et Schubert
s’est muée en une musicienne accomplie,
alliant grands concertos du répertoire et
projets originaux pluridisciplinaires. Ce
récital la révèle en infatigable défricheuse
de la musique d’aujourd’hui : vedettes du
répétitif anglo-saxon (Bryars, Nyman,
Glass, Moondog, Monk) et jeunes astres
pleins de talent (Muhly, Dessner) côtoient
d’envoûtants compositeurs baltes (Vasks,
Pärt) et européens (Otte et son sublime
Book of Sound). Un programme d’une
exaltante intériorité.

•

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

•

•

À RETROUVER SUR FRANCE BLEU NORD

le vendredi 28 juin à partir de 22h
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VEN 14 · 20H30 > 21H30

VEN 14 · 21H45 > 23H

VEN 14 · 19H > 20H

—

—

GARE SAINT SAUVEU R,
AUDITORIUM

GARE SAINT SAUVEU R,
BAR

Gratuit

Gratuit

Tarif B / Concert n °4

POL BELARDI’S
FORCE

JÉRÔME

THIERRY ESCAICH

—

KLEIN

JAZZ

JAZZ ÉLECTRO

Basse électrique et compositions
Pol Belardi
Piano Dorian Dumont
Batterie Jérôme Klein
Saxophone alto David Fettmann

Claviers et electronics
Jérôme Klein
Vibraphone et basse électrique
Pol Belardi
Batterie
Benoit Martiny
Sound Design et loops
Charles Stoltz

•

Après un premier album décrivant la
genèse et le développement d’une planète,
Pol Belardi’s Force entre dans une ère
plus technologique et machiniste. Avec
son énergie naturelle, le groupe propose
des compositions plus minimalistes avec
une grande place pour l’interaction. En
alliant des harmonies recherchées mais
accessibles et des mélodies plus ancrées
dans le cœur que dans la tête, le quartet
invite à un voyage sonore inédit.

NOTRE-DAME
DE LA TREILLE

RÉCITAL

Œuvres de
Elgar • Escaich • Franck • Messiaen • Vierne
Orgue Thierry Escaich

•

Thierry Escaich, organiste à la réputation
internationale, est l’un des grands improvisateurs de notre époque. Son art,
spectaculaire et virtuose, s’enracine dans
la plus belle tradition française qui
remonte à César Franck et Louis Vierne.
En tant que compositeur, Escaich partage
avec Messiaen un goût prononcé pour le
rythme et les harmonies sensuelles. Ses
improvisations possèdent une dimension
quasi cinématographique : à partir d’un
thème donné, l’organiste embarque
l’auditeur pour un voyage époustouﬂant,
laissant le discours musical s’épanouir
avec une irrésistible incandescence et
une grisante impression de spontanéité.

En partenariat avec Jazz en Nord
et lille3000 dans le cadre d’Eldorado
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À la fois vibraphoniste, pianiste et
batteur, Jérôme Klein est devenu un
sideman sollicité dans plusieurs
disciplines. Il est une valeur sûre des
scènes jazz luxembourgeoise et belge où
il joue régulièrement. Il s’est produit de
nombreuses fois en Europe et en Inde.
Avec son premier projet en tant que
leader, il travaille les contrastes,
plongeant dans une ambiance parfois
nébuleuse, à la tonalité mélancolique et
sombre. Dans un style restant assez
épuré, cette musique connaît aussi des
éclats de lumière fracassants et de
soudaines ﬂambées énergétiques.

Th

•

PRÉLUDES AVEC DES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE

Gratuit
14h > 15h
Franck • Guilmant
Simon Defromont & Salomé Gamot
16h > 17h
Bach • Dupré • Messiaen • Widor
Simon Defromont & Salomé Gamot

•

En partenariat avec Jazz en Nord
et lille3000 dans le cadre d’Eldorado
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SAMEDI

SAM 15 · 11H > 12H

SAM 15 · 16H30 > 17H30

—

—

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

Tarif D / Concert n ° 5

Tarif A / Concert n ° 6

J EU NE
PU BLIC

ORCHESTRE
DE PICARDIE #1

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
DÈS 6 ANS

Martinů La Revue de cuisine
Saint-Saëns Le Carnaval des animaux
Ensemble Kheops
Récitant Bruno Coppens

CONCERT

Beintus Fantaisie concertante pour piano, trompette et orchestre à cordes
Chostakovitch Concerto n°1 pour piano
Piano Frank Braley
Trompette Romain Leleu
Orchestre de Picardie
Direction Arie van Beek
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Créé le 15 octobre 1933 à Leningrad avec
le compositeur en soliste, le Concerto n°1
pour piano est un tourbillon exubérant
inspiré à la fois par le jazz, Beethoven et
le cinéma. Si l'esprit du concerto rappelle
ceux de Prokoﬁev, la combinaison instrumentale est résolument originale : une
trompette, véloce et enﬁévrée, apporte à
l’œuvre son poivre particulier. Souhaitant
oﬀrir un pendant moderne à cette
disposition instrumentale, Frank Braley
et Romain Leleu ont demandé au
compositeur Jean-Pascal Beintus une
fantaisie concertante pour piano,
trompette et cordes. Le résultat est une
nouvelle fois une œuvre de pur plaisir,
ouragan d’énergie et de lumière.

An

L e C a rn a v a l de s A n i m au

Dans le Carnaval des animaux de
Saint-Saëns, on entend des sauts de
kangourous, des ânes, un coucou, un
célèbre cygne et une plongée dans un
aquarium, mais aussi des citations de
Berlioz et Mendelssohn. L’Ensemble
belge Kheops et le comédien Bruno
Coppens, poète magicien de notre
langue, s’emparent avec humour de ce
chef-d’œuvre de la musique française.
Moins célèbre, La Revue de cuisine de
Martinů est un joyau instrumental et
culinaire où souﬄe l’esprit des Années
Folles. La Marmite, le Couvercle, le Fouet
à crème, le Torchon et le Balai, sont
autant de personnages de ce ballet de
1927 réunis dans une terrible intrigue. La
Marmite et le Couvercle réussiront-ils à
s’aimer ? Qui, du Torchon ou du Balai
remportera le duel ? Un bonheur musical
pour petits et grands, à partir de 6 ans.
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SAM 15 · 18H30 > 19H30

SAM 15 · 20H30 > 21H30

—

—

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

Tarif A / Concert n ° 7

Tarif A / Concert n ° 8

ORCHESTRE
DE PICARDIE #2

NELSON FREIRE

CONCERT

Mozart
Concerto pour piano n°27 K.595
Concerto pour piano n°24 K.491
Piano Adam Laloum
Orchestre de Picardie
Direction Arie van Beek

•

Ada

Nous sommes en 1791. Mozart n’a plus
que quelques mois à vivre et renoue avec
le genre du concerto pour piano qu’il a
délaissé depuis quelques années. De fait,
le Concerto n°27 est une œuvre grave et
mélancolique sur laquelle passe un
sourire mêlé de larmes. Il n’en fallait
guère plus pour que de nombreux
commentateurs voient dans cet ultime
opus pianistique une dimension
testamentaire. Talent parmi les plus
reconnus de la nouvelle génération, âme
de poète, sensibilité lumineuse et
inquiète, Adam Laloum interprète
également aux côtés de l’Orchestre de
Picardie le Concerto n°24 de 1786, écrit
alors que le compositeur combat ses
démons.
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RÉCITAL

Beethoven
Sonate op. 27, n°2 “Clair de lune”
Chostakovitch
3 Danses fantastiques
Paderewski
Nocturne op. 16 n°4
Chopin
Polonaise op. 26 n°1 • Impromptu op. 36
Mazurkas op. 33 n°4 & op.17 n°4 • 4ème Scherzo
Piano Nelson Freire

•

N e ls o n F r e i r e ©

Au ﬁl des années, Nelson Freire a pris
place parmi les monstres sacrés du piano,
par son art prodigieux mais également
par une liberté artistique hautement
revendiquée, s’exerçant loin des fracas
médiatiques. Chacun des récitals du
musicien brésilien est une leçon, comme
en témoigneront une Sonate “Clair de
Lune” de Beethoven en apesanteur, ainsi
qu’une pièce de Paderewski (compositeur
et ancien chef d’État polonais). Pour
couronner son programme, le pianiste
sud-américain présente un bouquet
d’œuvres de Chopin dans lesquelles la
ﬂuidité de son toucher déﬁe la
mécanique du piano.

D .R.
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•
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SAM 15 · 15H > 16H

SAM 15 · 19H30 > 20H30

—

—

NOUVEAU SIÈCLE,
SALLE QUÉBEC

NOUVEAU SIÈCLE,
SALLE QUÉBEC

Tarif B / Concert n ° 9

Tarif B / Concert n ° 10

KOTARO FUKUMA

ASTORIA TANGO

Œuvres de
Bach • Ravel • Schubert
Tchaïkovski • Verdi • Wagner
Piano Kotaro Fukuma

Œuvres de Piazzolla
& Tango Nuevo

RÉCITAL “L’ART DE LA TRANSCRIPTION”

RÉCITAL

•

Dans la constellation des ensembles
musicaux, Astoria jouit d’une réputation
assez exceptionnelle. Énergie, rigueur et
émotion distinguent cette formation à
géométrie variable créée en 2004 par de
formidables musiciens belges. Au cœur
de leur répertoire, on retrouve, chevillée
au corps, la musique d’Astor Piazzolla,
dont ils restituent l’ensorcellement
rythmique et la prodigieuse richesse
d’écriture. Dans ce programme vibrant,
ils revisiteront également les standards
du “tango nuevo”, parcourant une large
gamme de sentiments allant de la tendre
malice à la douce nostalgie, en passant
par la joie débordante des faubourgs de
Buenos Aires.
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En kanji japonais, le prénom Kotaro
symbolise le scintillement de la lumière
sur l’eau, c’est-à-dire le point de rencontre
entre la lumière et l’élément liquide.
Kotaro Fukuma est ainsi : poète du clavier
(il est l’un des suprêmes interprètes
d’Albeniz et Debussy), il furète dans les
chemins du répertoire pour y glaner
d’inépuisables découvertes musicales.
Musicien voyageur, il emmène l’auditeur
dans des contrées bruissantes et délicates,
comme en témoigne ce splendide
programme de transcriptions réalisées
par Liszt, Pletnev et Fukuma lui-même.
Son toucher souple et puissant atteint
toujours un point d’équilibre, comme en
apesanteur.

As
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À NE PAS MANQUER : COURS DE TANGO
PAR L’ASSOCIATION MOONLIGHT TANGO

•

14

17h30 > 18h30 / Gratuit
Nouveau Siècle, Espace Valladolid
Réservations auprès de la billetterie de l’ONL

15

SAM 15 · 11H > 12H

SAM 15 · 15H > 16H

SAM 15 · 17H30 > 18H30

—

—

—

CONSERVATOIRE,
AUDITORIUM

CONSERVATOIRE,
AUDITORIUM

SAM 15 · 14H > 15H

CONSERVATOIRE,
AUDITORIUM

GARE SAINT SAUVEU R,
AUDITORIUM

—

Tarif B / Concert n ° 11

Tarif B / Concert n ° 12

Tarif B / Concert n ° 13

Gratuit

QUATUOR
TANA
&

JEAN-CLAUDE

BÉATRICE

RÉCITAL

RÉCITAL
“AUTOUR DE MAHLER”

KODAMA

•

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
MUSIQUE
ET DANSE
DE LILLE

PENNETIER
Fauré 13 Nocturnes

MOMO

Entendre Jean-Claude Pennetier dans
Fauré, c’est bien sûr un privilège.
L’entendre jouer les 13 Nocturnes au
cours d’un même récital constitue un
événement que tout amoureux de la
musique française ne saurait manquer.
Écrit entre 1875 et 1921, ce cycle témoigne
de l’admirable évolution de leur auteur.
Le premier, grave et pudique, porte encore
l’inﬂuence de Chopin. Les sentiments les
plus tendres se déploient ensuite avec
une grâce et une intériorité souveraine,
jusqu’aux sommets absolus des 11ème,
12ème et 13ème, impressionnantes épures
au lyrisme décanté dans lesquelles
Pennetier pourra faire valoir son admirable
colorisme et son sens bouleversant de la
ligne fauréenne.

RÉCITAL

Brahms
Quintette pour piano et cordes op. 34
Campo
Quatuor à cordes
avec bande préenregistrée
Violon
Antoine Maisonhaute & Ivan Lebrun
Alto Maxime Desert
Violoncelle Jeanne Maisonhaute
Piano Momo Kodama

•

Initialement écrit pour quintette à
cordes, le Quintette pour piano et cordes
op.34 de Brahms ne trouva sa forme
déﬁnitive qu’à l’été 1864. Le résultat est
un miracle d’équilibre où coule le génie
mélodique du compositeur allemand. En
écho, le Quatuor Tana présente la
nouvelle pièce d’un musicien enthousiaste
et incisif. Ludique et solaire, la musique
de Régis Campo ne partage que peu de
points communs avec le Quintette de
Brahms, si ce n’est un irrésistible talent à
faire chanter les instruments.

•

BERRUT

Œuvres de
Wagner • Zemlinsky…

•

RÉCITAL
ACCORDÉON
& GUITARE

Après un remarquable disque consacré à
Liszt, Béatrice Berrut trouve en Gustav
Mahler un compositeur à la mesure de sa
personnalité. Elle partage avec lui une
passion pour la montagne et le goût des
contrastes musicaux. Son récital est un
modèle d’hommage aﬀectueux et inspiré.
De Wagner, principale inﬂuence du
compositeur autrichien, à Zemlinsky,
mentor de sa femme Alma, la pianiste
propose un ﬂorilège de pages mahlériennes
célèbres transcrites par ses soins.

•

Le piano à bretelles s’invite à la grande
célébration du piano qu’est le Lille Piano(s)
Festival ! Pour l’occasion, il s’adjoint les
services de la guitare. Un concert aux
couleurs du Mexique proposé par les
étudiants de l’École Supérieure Musique
et Danse Hauts-de-France (établissement
supérieur de formation de musiciens et
de danseurs unique en son genre au nord
de Paris), musiciens de haut niveau à
l’orée de leur carrière professionnelle.
Un rendez-vous fait de surprises, de
rythmes et de mélodies chatoyantes à ne
pas manquer !

•

Retrouvez l’intégrale
des symphonies de Mahler de l’ONL
cette ﬁn de saison et en 2019/2020
Infos et réservations sur onlille.com

•
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SAM 15 · 20H30 > 21H30

SAM 15 · 21H45 > 0H00

SAM 15 · 17H30 > 18H30

—

—

—

GARE SAINT SAUVEU R,
AUDITORIUM

GARE SAINT SAUVEU R,
BAR

NOTRE-DAME
DE LA TREILLE

Gratuit

Gratuit

Tarif B / Concert n ° 14

ÉDOUARD

BE4T SLICER

GHISLAIN LEROY

Claviers et machines Manu Lechat
Platines et machines D.Lee.K
Drums Veeko
Guitare électrique Spung
Chant Jacqueline Baghdasaryan

Œuvres de
Bach • Cochereau • Lacôte • Paulet • Vierne
Orgue Ghislain Leroy
Avec la participation de
Percussions Othman Louati

FERLET

JAZZ ÉLECTRO

RÉCITAL
“HUMAN PIANO”

•

Le piano automatique a été le premier
dispositif permettant de reproduire et de
diﬀuser de la musique sans l’intervention
d’un musicien. Il a inspiré des compositeurs
comme Ligeti, Cage, Xenakis. En 1987, la
ﬁrme japonaise Yamaha donnait une
nouvelle vie aux pianos automatiques en
proposant son système Disklavier, système
de piano automatisé et mécanique. Sur
scène, Édouard Ferlet utilise trois pianos,
reliés par un réseau informatique
complexe lui permettant d’interagir en
temps réel avec les Disklavier dont la
technologie reproduit un jeu sur l’instrument qu’un homme ne pourrait pas
reproduire avec ses deux mains.

RÉCITAL “LA CATHÉDRALE”

•

•
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En partenariat avec Tourcoing Jazz Festival
et lille3000 dans le cadre d’Eldorado

Organiste titulaire des orgues de
Notre-Dame de la Treille, Ghislain Leroy
joue “à domicile” un splendide programme
consacré aux cathédrales. Interprète
apprécié pour sa connaissance intime des
répertoires et des styles instrumentaux,
le musicien tourquennois propose un
vaste panorama de l’orgue sur quatre
siècles de musique. Ghislain Leroy rend
hommage au célèbre organiste de
Notre-Dame de Paris, Louis Vierne. Deux
pièces d’aujourd’hui sont également au
programme, dont La nuit sera calme de
Vincent Lacôte inspiré par la magie de la
Cathédrale de Chartres. Comme il se doit,
une Toccata de Bach referme ce fastueux
récital.

.R .

Derrière le nom des BE4T SLICER se
cachent quatre Lillois qui aiment ciseler
le son, le hacher menu et en faire ressortir
les meilleures saveurs. Si ces adeptes du
sample et des beats électro usent bien
sûr de leurs machines, ils font aussi la
place belle aux instruments live : claviers,
batterie et guitare… Récemment, ils ont
été programmés à l’Aéronef en première
partie de Sly & Robbie meet Nils Petter
Molvaer, ou encore des Californiens de
The Internet au Grand Mix. Avec Jacqueline
Baghdasaryan au chant, ils présentent
une fusion entre jazz, électro et hip-hop.
En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

•

PRÉLUDE AVEC DES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE
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Gratuit
14h > 15h
Boellman • Franck • Guilmant
Paul Cambourian, Guillaume Delorme
& Salomé Gamot

18

19

L’engagement de la Fondation
BNP Paribas pour le jazz
Depuis 1995, la Fondation BNP Paribas accompagne le parcours de
musiciens de jazz et s’engage auprès de festivals en France et à l'étranger.
Baptiste Trotignon, Antoine Hervé, Ablaye Cissoko, Thomas Enhco, Louis Winsberg, Airelle Besson, Anne Paceo,
The Volunteered Slaves, Pierrick Pédron, Cécile McLorin Salvant, Paul Lay, Dan Tepfer, Jazz Migration
Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris,
L’Esprit du Piano, Lille Piano(s) Festival,
Piano aux Jacobins, Festival Variations,
Jazz sous les pommiers, Jazz à l’Étage,
Festival Jazz à Vienne, Jazz à Carthage,
Jazz à Ouaga, Jazz à Conakry,
Bamako Jazz Festival, Bahrain Jazz Festival

© Sylvain Gripoix – Anne Paceo / design : Blend.fr

DIMANCHE

DIM 16 · 14H > 16H

DIM 16 · 17H30 > 18H30

—

—

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

Tarif A / Concert n ° 15

Tarif B / Concert n ° 16

MADAME PYLINSKA
ET LE SECRET DE CHOPIN

LISE DE LA SALLE
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“Pour nous, membres de la jeune école
moderne, Mozart est le plus grand des
musiciens !”. Ainsi s’exprimait Ravel, à
propos du compositeur autrichien dont
la musique pour piano brille par son
incroyable fantaisie. Écrites au début des
années 1780, les Douze Variations K.265
sont de virtuoses études autour de la
célèbre chanson “Ah ! vous dirai-je
maman”. Avec Mozart, le compositeur
du Boléro partage également une science
de la forme, qui éclate de façon
saisissante dans la Sonatine de 1905,
modèle d’expressivité et d’équilibre
musical. Pianiste française parmi les plus
réclamées à l’étranger, la grande Lise de
la Salle tisse la plus joyeuse des
passerelles entre ces deux génies.

ép

•

Écrivain connu à travers le monde,
Éric-Emmanuel Schmitt est un passionné
éperdu de musique. Bouleversé d’entendre
sa tante jouer du Chopin, le jeune dramaturge décide d’apprendre le piano à neuf
ans. À vingt ans, il prend des cours avec
une professeure polonaise, Madame
Pylinska, dont les chats s’appellent
Rubinstein, Horowitz et Alfred Cortot !
C’est le début d’une folle histoire que le
dramaturge raconte avec une délectation
et un enthousiasme captivants. À la fois
pédagogique et intime, ce spectacle
réitère la complicité de l’auteur avec le
virtuose Nicolas Stavy, immense
interprète de Chopin devant l’éternel.

St

Auteur et interprète Éric-Emmanuel Schmitt
Piano Nicolas Stavy
Mise en scène Pascal Faber

Mozart
Fantasia en ré mineur • Rondo en ré majeur, K.485
Douze Variations sur “Ah ! vous dirai-je, maman”, K.265
Ravel
Sonatine
Miroirs : Une barque sur l’océan • Oiseaux tristes • Alborada del Gracioso
Piano Lise de la Salle

©

THÉÂTRE MUSICAL

RÉCITAL “PARIS, VILLE LUMIÈRE”
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Invitée de la nouvelle saison de l’ONL,
retrouvez Lise de la Salle
avec l’Orchestre Français des Jeunes
le 5 septembre 2019
Infos et réservations sur onlille.com
à partir du 21 mai

22

23

DIM 16 · 20H30 > 21H30

DIM 16 · 12H30 > 13H45

DIM 16 · 19H > 20H

—

—

—

NOUVEAU SIÈCLE,
AUDITORIUM

NOUVEAU SIÈCLE,
SALLE QUÉBEC

NOUVEAU SIÈCLE,
SALLE QUÉBEC

Tarif A / Concert n ° 17

Tarif B / Concert n ° 18

Tarif B / Concert n ° 19

ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE #2

DJANGO
BATES

RHODA

Brahms Concerto pour piano n°2
Piano Nelson Freire
Orchestre National de Lille
Direction Jean-Claude Casadesus

Clavier Django Bates
Avec des étudiants des conservatoires
de Lille et Tourcoing, de la HKB (Berne)
et de l’ESMUC (Barcelone)

CONCERT DE CLÔTURE

•
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TERRASSON
JAZZ

•

Orgue Hammond B3
Rhoda Scott
Piano
Jacky Terrasson

Dans les années 1980, Loose Tubes a
révolutionné le jazz anglais. Cet ensemble
de 21 musiciens, le premier big band à se
produire aux Proms de Londres, ﬁt danser
les clubs de Soho par son détonant
cocktail stylistique (salsa, reggae,
free-jazz…). L’un des leaders du groupe,
Django Bates, ressuscite cette magie avec
des étudiants de Catalogne, de Berne (où
Bates enseigne désormais), de Lille et
Tourcoing. Une soirée exceptionnelle, un
vent de liberté et de jeunesse !

•

Rhoda Scott, née en 1938 aux États-Unis,
est baignée dès l’âge de huit ans par les
gospels et les negro spirituals. Très
souvent sollicitée pour apporter la
puissance évocatrice de l’orgue Hammond
auprès d’artistes de renommée internationale tels qu’Ella Fitzgerald ou Ray
Charles, elle est à l’aise quel que soit le
contexte : musique classique, jazz, gospels
et blues. Au piano, Jacky Terrasson,
artiste franco-américain, n’a de cesse
d’enthousiasmer le public par sa musique
minimaliste et énergique. Deux grands
noms de la musique associés pour la
première fois pour un moment de
musique jubilatoire !

•

Dans le cadre de Music Up Close Network,
projets soutenus par Europe Creative

B at e s © N i c
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À RETROUVER SUR FRANCE BLEU NORD

JAZZ

D ja n g o

Dans une lettre adressée à Elisabeth von
Herzogenberg, Brahms se conﬁe : “Je ne
vous cache pas que j’ai écrit un petit,
petit concerto pour piano, avec un petit,
petit soupçon de scherzo”. Ainsi, le
compositeur allemand annonçait la
création de son immense Concerto pour
piano n°2 ! Créée en 1881 après quatre ans
d’eﬀorts, l’œuvre est l’un des sommets
absolus de la littérature pianistique. La
structure en quatre parties indique
l’ambition de la pièce : il s’agit plutôt
d’une symphonie avec piano que d’un
concerto à proprement parler. En dépit
de son ampleur, le Concerto n°2 forme
une seule et même ligne, de la première
à la dernière note, qu’enchanteront pour
cette magniﬁque clôture Jean-Claude
Casadesus et l’immense pianiste
brésilien, Nelson Freire.

SCOTT
&

le vendredi 28 juin à partir de 22h

24

En partenariat avec Jazz en Nord

25

DIM 16 · 11H > 12H

DIM 16 · 14H > 15H

DIM 16 · 16H > 17H15

—

—

—

CONSERVATOIRE,
AUDITORIUM

CONSERVATOIRE,
AUDITORIUM

CONSERVATOIRE,
AUDITORIUM

Tarif B / Concert n ° 20

Tarif B / Concert n ° 21

Tarif B / Concert n ° 22

QUATUOR
TANA
&

PASCAL

BORIS GILTBURG

AMOYEL
RÉCITAL

KODAMA
RÉCITAL

Brahms
Quatuor pour piano et cordes n°1 op. 25
Glass
Quatuor à cordes n°7
Violon
Antoine Maisonhaute & Ivan Lebrun
Alto Maxime Desert
Violoncelle Jeanne Maisonhaute
Piano Momo Kodama
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Premier Prix du Concours Reine Élisabeth
en 2013, Boris Giltburg cultive un jeu
explosif d’une profonde originalité. Son
étincelante virtuosité explore le timbre
du piano dans ses plus inﬁmes nuances.
Capable d’allier la tendresse la plus
délicate aux déferlements les plus
passionnés, le pianiste russo-israélien
trouve dans les Préludes de Rachmaninov
un cycle pianistique à sa (dé)mesure.
Rarement joué dans son intégralité, ce
recueil de trois livres écrits entre 1892 et
1910 en hommage à Chopin montre le
compositeur de la Rhapsodie sur un
Thème de Paganini tel qu’en lui-même :
poétique, virtuose, chaleureux et
profondément russe.

•

Ce voyage au long cours dans l’œuvre de
Liszt tient de l’ascèse tant Pascal Amoyel
gravit les sommets les plus raréﬁés avec
un sens de la couleur, de l’invention et
une intériorité noble et envoûtante qui
exclut les eﬀets démonstratifs. Ce portrait
oﬀre un superbe aperçu de l’univers du
compositeur hongrois : après les pièces
d’inspirations sacrées des Harmonies
Poétiques et Religieuses et la sublime
Vallée d’Obermann tirée de la Deuxième
Année de Pèlerinage, Amoyel nous présente
un fabuleux livre d’images. Dans les Deux
Légendes, le piano fait entendre des chants
d’oiseaux avec Saint-François d’Assise et
la plus impressionnante des tempêtes en
mer avec Saint-François de Paule.

(Re)découvrez la première grande œuvre
de la maturité de Brahms et son ﬁnal aux
rythmes tziganes euphorisants. En écho, le
Quatuor n°7 de Philip Glass, chef-d’œuvre
du maître minimaliste américain.

a©

Rachmaninov
Préludes
Piano Boris Giltburg

Liszt
Chant du berceau •
En rêve (Nocturne) •
Andante lagrimoso, extrait des
Harmonies Poétiques et Religieuses •
Vallée d’Oberman, extrait de la
Deuxième Année de Pèlerinage •
Deux Légendes :
Légende de Saint-François d’Assise
prêchant aux oiseaux,
Légende de Saint-François de Paule
marchant sur les ﬂots

MOMO

M om o Koda m

RÉCITAL

•

•

.
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DIM 16 · 14H > 15H

DIM 16 · 15H15 > 16H15

DIM 16 · 16H15 > 17H15

DIM 16 · 17H30 > 18H30

—

—

—

—

GARE SAINT SAUVEU R,
AUDITORIUM

GARE SAINT SAUVEU R,
BAR

GARE SAINT SAUVEU R,
AUDITORIUM

GARE SAINT SAUVEU R,
BAR

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

JOHN

ANTOINE

JULIANA

ALEXANDRA

GADE

DECROP

RÉCITAL

RÉCITAL
“SOMEWHERE OUT
OF THE WORLD”

Œuvres de
Chopin • Mozart • Scriabine

Œuvres originales de
Antoine Decrop

•

•

John Gade, 22 ans, découvre la musique
avec le violon à l’âge de trois ans puis
s’intéresse, quelques années plus tard au
piano. Il obtient de prestigieuses mentions
à tous ses diplômes, jusqu’à son entrée au
CNSMD de Paris en 2015. Il se produit en
récital dans de nombreux concerts et galas
depuis son plus jeune âge. Compositeur
et acteur (il suit des cours de théâtre au
CNSMD), il est choisi par le petit-ﬁls de
Rachmaninov pour interpréter le rôle du
grand compositeur adolescent au cinéma.

Antoine Decrop est un pianiste voyageur.
Composé à la suite d’un séjour à New
York, Somewhere out of the world est
une invitation à la découverte de la
Grosse Pomme. Littéralement tombé
amoureux de la ville, Antoine Decrop
écrit des mélodies dynamiques et
puissantes, montrant l’énergie qui se
dégage de ses rues, et des thèmes libres
et méditatifs témoignant du sentiment
de liberté propre à New York. Un concert
qui appelle à l’évasion !

John Gade est lauréat du concours
Les étoiles du Piano 2018 : etoilesdupiano.fr

•

•

STEINBACH
RÉCITAL

ILLYA

Chopin 24 Préludes op. 28
Bartók Sonate Sz.80

AMAR

•

RÉCITAL

Née au Brésil en 1979, Juliana Steinbach
a entamé ses études musicales en France,
notamment au Conservatoire de Paris
(CNSM) où elle obtient le Premier Prix de
piano et musique de chambre. Elle a été
récompensée lors de plusieurs concours
en France et à l’international et joue
régulièrement aux côtés de brillants
musiciens violonistes, violoncellistes,
ﬂûtistes et clarinettistes. Juliana Steinbach
s’est produite sur de grandes scènes
européennes et dans de prestigieux
festivals. Très intéressée par la musique
contemporaine, elle participe régulièrement à diverses créations.

Œuvres de
Achron • Amar • Bartók • Berio
Ellstein • de Falla • Obradors
& mélodies traditionnelles
Violon Alexandra Soumm
Vibraphone Illya Amar

•

Embarquez pour un voyage inouï grâce à
cette délicieuse et rare formation alliant
violon et vibraphone. Ce récital “Odyssées”
est à l’image des deux musiciens,
infatigables globe-trotters amoureux des
traditions orales. Du folklore roumain,
juif, arabe, arménien, on s’envole vers
des pièces de Bartók, Falla ou Berio dans
un souﬄe libre et universel. Un superbe
concert conçu comme un témoignage
d’ouverture, plus nécessaire que jamais,
entre les cultures et les générations.

•

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado

SOUMM
&

En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado
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En partenariat avec lille3000
dans le cadre d’Eldorado
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DIM 16 · 18H30 > 19H30

DIM 16 · 20H30 > 21H45

DIM 16 · 11H > 12H

DIM 16 · 13H > 14H

PALAIS DES BEAUX-ARTS,
GALERIE

PALAIS DES BEAUX-ARTS,
AUDITORIUM

ABBAYE DE VAUCELLES,
SALLE DES MOINES

ABBAYE DE VAUCELLES,
SALLE CAPITULAIRE

Tarif B / Concert n ° 23

Tarif B / Concert n ° 24

Tarif C / Concert n ° 25

Tarif C / Concert n ° 26

FANNY

LE CABINET
DU DOCTEUR
CALIGARI

THOMAS

JEAN-LUC

—

—

AZZURO
PIANO & DANSE

Œuvres de
Albéniz • Debussy • Ravel
Avec la danseuse
Andrea Moufounda

CINÉ-CONCERT

Film muet allemand de
Robert Wiene
Création musicale de
Gaëtan Campagne

•

•

Le journal La Croix dit de ses récitals : “Il
se dégage de Fanny Azzuro une plaisante
aura de simplicité, de malice et de décontraction”. Sous ses airs enjoués, la
pianiste provençale renouvelle en
profondeur le format du concert. Dans
son programme “1905 Impressions”,
Fanny Azzuro donne à entendre avec une
maestria incomparable des chefs-d’œuvre
liés au mouvement impressionniste
(Debussy, Ravel, Albéniz) en les replaçant
dans le contexte artistique qui les a fait
naître. Mise en scène par Parelle Gervasoni,
une danseuse (Andrea Moufounda)
s’allie aux touches noires et blanches du
piano pour apporter mouvement, couleur
et sensualité à ces pages uniques.

Film “expressionniste” par excellence,
Le Cabinet du Docteur Caligari (1920)
raconte l’histoire d’un somnambule et de
son maître, soupçonnés de meurtres,
évoluant dans une ville irréelle dans
laquelle l’univers urbain se métamorphose
en cauchemar fascinant ou en songe
intrigant. Ce ﬁlm célèbre l’imaginaire
artistique qu’inspirent les plans-reliefs du
musée. Maurice Ravel s’exclama à la
sortie de ce chef-d’œuvre du 7ème art : “Le
cinéma est enﬁn créé.”

•

En partenariat avec le Goethe Institut
et le Palais des Beaux-Arts

—

—

ENHCO
&

HO

RÉCITAL

VASSILENA

Bach
Vater unser
im Himmelreich BWV 636 •
Fantaisie chromatique
& Fugue BWV 903 •
Suite Française
en Sol majeur BWV 816 •
Ciaconna (extraite de la
Partita pour violon BWV 1004,
adaptation Yves Rechsteiner) •
Toccata & Fugue “dorienne”
en ré BWV 538
Clavicorde sur pieds Jean-Luc Ho

SERAFIMOVA
RÉCITAL

Œuvres de Bach
& compositions et improvisations
Piano Thomas Enhco
Percussions Vassilena Seraﬁmova

•

Depuis 2009, Thomas Enhco, reconnu dans
le monde du jazz, et Vassilena Seraﬁmova,
font l’unanimité en France, à New York,
au Liban et en Bulgarie. Ils reprennent
ensemble les “classiques” de la musique :
de Mozart à The Verve, de Bach à leurs
propres compositions. En 2016, ils ont sorti
un album chez Deutsche Grammophon.
Sur scène, l’alchimie de ce duo hors
normes se déploie dans une énergie folle !

•

Hormis les Variations Goldberg, on
connait mal la production pour clavier de
Jean-Sébastien Bach. Pourtant, à l’instar
d’un Scarlatti, le compositeur allemand
était un des plus grands clavecinistes de
son époque. Il est coutume de dire que
Bach est l’aboutissement de toutes les
traditions musicales de son temps. Cela
est encore plus vrai pour son œuvre pour
clavier. Jean-Luc Ho nous présente ici un
magniﬁque panorama monographique
de pièces d’inspiration française,
italienne et allemande, dans lequel Bach
témoigne d’un brio exceptionnel et d’une
science instrumentale superlative.

•

•
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DIM 16 · 14H30 > 15H30

DIM 16 · 16H > 17H

DIM 16 · 17H30 > 18H30

—

—

ABBAYE DE VAUCELLES,
SALLE DES MOINES

ABBAYE DE VAUCELLES,
SALLE CAPITULAIRE

Tarif C / Concert n ° 27

Tarif C / Concert n ° 28

Tarif C / Concert n ° 29

ALEXEI

DAVID

DENIS KOZHUKHIN

•

Scarlatti
Sonates
Haendel
2ème suite en fa majeur
J-S Bach
Toccata en sol • Sonate en do majeur
Mozart
Sonate K. 310

En Russie, les pianistes apprennent dès
leur plus jeune âge à parler “en musique”.
Premier Prix du Concours Geza Anda en
2003, Alexei Volodin appartient à cette
tradition virtuose et colorée. Sous ses
doigts, le piano raconte l’amour de Roméo
et Juliette et fait entendre l’animation
d’une fête foraine dans Petrouchka.
Point d’orgue du récital, la merveilleuse
transcription du Casse-Noisette de
Tchaïkovsky, dans laquelle le toucher de
Volodin donne à entendre les mille et
une nuances de la version orchestrale.

•

On connaît l’insatiable curiosité et le
talent hors-normes de David Lively. Pour
ce récital exceptionnel, le pianiste
franco-américain présentera son piano
carré Zumpe 1771, un clavier conçu par
Johannes Christoph Zumpe au milieu du
18ème siècle, qui connut un énorme succès
dans toute l’Europe. Avec une passion
contagieuse, Lively jouera et commentera
des œuvres baroques inspirées par cet
instrument, ancêtre du piano moderne. Il
y a quelque chose de merveilleusement
vivant et de dynamique chez ce formidable
musicien !
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Une anecdote d’enfance résume bien le
lien indéfectible de Denis Kozhukhin à la
musique : sa mère, épuisée par sa
suractivité, l’attacha un jour à son piano !
Après des études auprès du mythique
professeur Dmitri Bashkirov, le musicien
russe remporte en 2010 le Concours
Reine Élisabeth de Bruxelles. Le monde
entier découvre alors un artiste tout juste
trentenaire, d’une fascinante puissance.
Le programme qu’il donne témoigne de
son talent caméléon : des pièces lyriques
de Grieg et Mendelssohn, jusqu’à la
Rhapsody in Blue de Gershwin, exubérante
bourrasque de jazz donnée ici dans sa
version pour piano solo.

e

CONCERT COMMENTÉ

re v

SON PIANO
CARRÉ
ZUMPE 1771

Prokoﬁev
Dix scènes de Romeo et Juliette
Tchaïkovsky / Pletnev
Suite du Casse-Noisette
Stravinsky
Petrouchka, 3ème mouvement

Gershwin
Rhapsody in Blue (pour piano seul)
Mendelssohn
Lieder ohne Worte
Grieg
Les Pièces Lyriques (extraits)
Piano Denis Kozhukhin

rgg
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ABBAYE DE VAUCELLES,
SALLE DES MOINES

•

•
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DIM 16 · 14H30 > 15H30
NOTRE-DAME
DE LA TREILLE

—

Tarif B / Concert n ° 30

OLIVIER LATRY
CONCERT COMMENTÉ

Œuvres de
Bach • Gigout • Liszt • Schumann • Widor
Orgue Olivier Latry

•

Oli

Titulaire des prestigieuses orgues de
Notre-Dame de Paris, Olivier Latry possède
une vision ample et aﬀutée de l’histoire
de son instrument. Son récital est un
modèle de cohérence et d’intelligence.
Pour rappeler l’inﬂuence de Bach sur les
compositeurs du 19ème siècle, l’organiste
entremêle des pièces célèbres du Cantor
saxon à des transcriptions qu’en ont
réalisées des artistes romantiques
comme Widor et Gigout. Comme une
ombre tutélaire, la transcription musicale
du nom de Bach (si bémol, la, do, si
bécarre) inspira également Schumann et
Liszt (ici dans la version syncrétique du
très regretté Jean Guillou).
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PRÉLUDES AVEC DES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE

Gratuit
17h > 18h
Bach • Boellman • Dupré
Franck • Messiaen • Widor
Paul Cambourian, Simon Defromont
Guillaume Delorme & Salomé Gamot
18h > 19h
Boellman • Guilmant
Guillaume Delorme & Salomé Gamot

34
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LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
DU FESTIVAL

ACTIONS SPÉCIALES
DU DÉPARTEMENT
DU NORD

POUR LES COLLÉGIENS & PRIMAIRES :
LE CARNAVAL DES ANIMAUX (voir p.10)

Le festival s’installe au Musée Matisse au Cateau-Cambrésis
et pour la deuxième année consécutive, à l’Abbaye de Vaucelles.

Nouveau Siècle, Auditorium
Tarifs : 6 € par élève / Gratuit pour un accompagnateur par groupe de 10 enfants
(10 € pour tout accompagnateur en plus)
Renseignements et réservations auprès de :
Ghislain Abraham - gabraham@on-lille.com • Marie Chiozzotto - mchiozzotto@on-lille.com
Par téléphone 03 20 12 82 40

MUSÉE MATISSE :
RÉCITAL CYRIL HUVÉ

•

VEN 14 · 14H30 > 15H30

•

MASTER-CLASS BORIS GILTBURG

En compagnie du lauréat du concours international Reine Élisabeth de 2013

VEN 14 · 16H > 18H

•
•

SAM 15 · 16H > 17H

Gratuit sur réservations auprès du Musée Matisse
dès le 23 avril au 03 59 73 38 00
Dans le cadre de l’année Matisse 2019

•

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES (voir p.31)

Conservatoire de Lille, Auditorium / Gratuit

& VEN 14 · 19H > 20H

Récital des pianistes ayant participé à la master-class
Conservatoire de Lille, Auditorium / Gratuit sans réservation

•

ATELIER POUR LES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE DU CATEAU-CAMBRÉSIS
SUR LES 5 SENS
SAM 15 · 14H > 15H

École Maternelle du Cateau-Cambrésis (Avenue Matisse) / Gratuit

•

LES PRÉLUDES DU CONSERVATOIRE DE LILLE

En prélude des concerts d’orgue à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille,
retrouvez des étudiants du Conservatoire de Lille encadrés par Sophie Rétaux
dans les plus belles œuvres de cet instrument trop rarement mis à l’honneur !

VEN 14 · 14H > 15H & 16H > 17H (voir p.7)
SAM 15 · 14H > 15H (voir p.19)
DIM 16 · 17H > 18H & 18H > 19H (voir p.34)

POUR LES COLLÉGIENS

•

RÉPÉTITION PUBLIQUE SCOLAIRE
DU CONCERT D’OUVERTURE (voir p.4)
VEN 14 · 9H30 > 10H45

Nouveau Siècle, Auditorium / Gratuit

•

RÉCITAL-RENCONTRE
AVEC LE TRIO ALEX MERCADO (voir p.5)
VEN 14 · 12H > 13H

Nouveau Siècle, Salle Québec / Gratuit
En partenariat avec lille3000

Renseignements et réservations auprès de :
Ghislain Abraham - gabraham@on-lille.com • Marie Chiozzotto - mchiozzotto@on-lille.com
Par téléphone 03 20 12 82 40

Cathédrale Notre-Dame de la Treille / Gratuit
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BILLETTERIE
Ouverture le mardi 23 avril à 10h

•

DU 23 AVRIL AU 14 JUIN

À l’accueil de l’Orchestre : 3 place Mendès France, Lille / Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Par téléphone : 03 20 12 82 40 / Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Sur internet : lillepianosfestival.fr
À la Fnac : sur fnacspectacles.com, dans les billetteries Géant, Carrefour…

PENDANT LE FESTIVAL

Dans le hall du Nouveau Siècle :
Achetez des places pour tous les concerts du festival
Vendredi 14 juin dès 18h / Samedi 15 juin dès 10h / Dimanche 16 juin dès 10h
Sur place au Conservatoire de Lille, au Palais des Beaux-Arts et à la Treille :
Billetterie disponible 45 minutes avant chaque concert
Pas de réservation possible à la Gare Saint Sauveur :
Billets à retirer avant chaque concert

OJET
AMBITIEUX
ARTISTIQUE

À UN PR
PARTICIPEZ

•
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LA BILLETTERIE À L’ UNITÉ
Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

BÉNÉFICIEZ

Symphoniques
Récitals
Vaucelles
Famille
& Concerts
n°2 / 3 / 4 / 9 / 10
n°25 / 26
n°5
évènements
11 / 12 / 13 / 14 / 16
27 / 28 / 29
n°1 / 6 / 7
18 / 19 / 20 / 21
8 / 15 / 17
22 / 23 / 24 / 30
————————————————————————————————————————————

Plein tarif

24 €

14 €

14 €

12 €

Tarif réduit*

18 €

12 €

-

5€

Tarif spécial**

9€

9€

9€

5€

ES FISCAUX
D’AVANTAG

ASSOCIATION RÉGIONALE DES MÉCÈNES
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

———————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables sauf en cas d’annulation de concert.
Pour les concerts gratuits, l’entrée se fait dans la limite des places disponibles.
*Pass Festival & Pass ONL
**- de 28 ans, dem. d’emplois et bénéﬁciaires du RSA (sur présentation d’un justiﬁcatif de - de 3 mois)

LES PASS POUR LE FESTIVAL
Pass festival nominatif à 10 € = tous vos spectacles du festival au tarif réduit
+ 10 € de réduction sur votre Pass saison 2019 / 2020 à l’Orchestre National de Lille
(sur présentation du Pass Festival uniquement)
Pensez à bien présenter votre pass à l’entrée des concerts.
Ce pass ne permet pas l’accès au tarif réduit pour les concerts programmés à Vaucelles.
Pass Vaucelles : pass nominatif pour le dimanche 16 juin à l’Abbaye de Vaucelles
Plein tarif : 60 € / Tarif spécial (- de 28 ans, demandeurs d’emplois et bénéﬁciaires du RSA) : 35 €
Il permet l’accès à tous les concerts programmés à l’Abbaye de Vaucelles.
Bus gratuit au départ de Lille (Rihour) à 9h30, retour prévu vers 20h15 :
uniquement sur réservation jusqu’au 7 juin en billetterie.
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GH/LOOH&,&1RUG2XHVW&RʎGLV&U«GLWGX1RUGOHFWULFLW«GH)UDQFHG«O«JDWLRQ
U«JLRQDOH1RUGGH)UDQFH)RQGV)LOXGRQ*URXSH9LWDPLQH7.30*/D9RL[GX1RUG
/HVDIIUH7UDQVSRUWV&RXWHDX[/HV&DUVGX+DLQDXW

ADHÉRENTS / $*5 /D 0RQGLDOH  $LU )UDQFH  $UʎO  $XFKDQ 5HWDLO ,QWHUQDWLRQDO 
%133DULEDV%RQGXHOOH6$&DLVVHGȆ(SDUJQH+DXWVGH)UDQFH&DLVVHGHVG«S¶WV
'LUHFWLRQ 5«JLRQDOH +DXWVGH)UDQFH  &KDPEUH GH &RPPHUFH HW GȆ,QGXVWULH GH OD
5«JLRQ +DXWVGH)UDQFH  &RQVHLO FRQRPLTXH 6RFLDO HW (QYLURQQHPHQWDO 5«JLRQDO 
&U«GLW $JULFROH 1RUG GH )UDQFH  (QWUHSULVHV HW &LW«V  *URXSH $G«R  *URXSH /RJLV
0«WURSROH)RQGDWLRQ$Q%HU)RQGV)DEHP.HROLV/LOOH/&//H&U«GLW/\RQQDLV/H
&HUFOHGHOȆ2UFKHVWUH1DWLRQDOGH/LOOH/LOOH*UDQG3DODLV0DLVRQVHW&LW«V0FRPPH
0XWXHOOH0«HUW7UDGLWLRQ0«R0RELYLD*URXSH2QH\3DUWQHU6\VWªPHV5DPHU\
5RTXHWWH)UªUHV6,$+DELWDW61&)0RELOLW«V9LORJLD<DPDKD0XVLF(XURSH
AMIS / $JHQFH3LHUUH/RXLV&DUOLHU$UFKLWHFWHV%LRSDWK/DERUDWRLUHV&U«GLW&RRS«UDWLI
6WDQGLQJ(YHQWV9R\DJHV0RQWDLQH
N’ATTENDEZ PLUS,
REJOIGNEZ NOUS !

www.onlille.com/arpege
03 20 12 82 54 - mecenat@on-lille.com

Musique matin
la matinale de France Musique
en direct du festival vendredi 14 juin

Saskia de Ville
du lundi au vendredi
de 7h à 9h

© Photo : Ch. Abramowitz / Radio France

France Musique partenaire des 15 ans
de Lille Piano(s) Festival

DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

MARDI 9 & JEUDI 11 JUILLET · 20H
Nouveau Siècle, Auditorium

CARMEN
BIZET

OPÉRA-COMIQUE
Orchestre National de Lille / Direction Alexandre Bloch
Illustration et animations Grégoire Pont
Avec
Carmen Aude Extrémo / Don José Antoine Bélanger / Micaëla Layla Claire
Escamillo Florian Sempey / Frasquita Pauline Texier / Mercédès Adelaïde Rouyer
Le Dancaïre Jérôme Boutillier / Le Remendado Antoine Chenuet / Zuniga Bertrand Duby
Moralès Philippe-Nicolas Martin / Récitant Alex Vizorek
Chœur de l’Opéra de Lille / Chef de chœur Yves Parmentier
Chœur Maîtrisien du Conservatoire de Wasquehal / Chef de chœur Pascale Dieval-Wils
Assistant à la direction musicale Léo Margue / Chef de chant Philip Richardson

+ 7 webradios sur francemusique.fr

ONLILLE.COM / 03 20 12 82 40

LES PARTENAIRES OFFICIELS DU FESTIVAL

•

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT
LILLE PIANO(S) FESTIVAL 2019 !
NOUS REMERCIONS CHALEU REUSEMENT
LES ÉQUIPES DU NOUVEAU SIÈCLE .

•

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

•

LES PARTENAIRES MÉDIAS DU FESTIVAL

•

LILLE PIANO(S) FESTIVAL
Un événement organisé par

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
Président Ivan Renar
Directeur général François Bou
Directeur musical Alexandre Bloch

——————————————————————————————————————————

30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex
onlille.com / 03 20 12 82 40

LES PARTENAIRES PUBLICS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

•

——————————————————————————————————————————

Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille

——————————————————————————————————————————

•

Avec l’aimable collaboration du Novotel Lille Centre
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