
ORCHESTRE DE PARIS

LES NOCES DE FIGARO, OUVERTURE, K. 492 

Wolfgang Amadeus MOZART 
1756-1791 

SYMPHONIE N o 4 EN SI BÉMOL MAJEUR, OP. 60 
Ludwig van BEETHOVEN
1770-1827

Entracte 

UN BAL VIENNOIS (EXTRAITS) :  
1. Johann STRAUSS II 1825-1899 :  DIE FLEDERMAUS (LA CHAUVE-
SOURIS), OUVERTURE – 2. Emmerich (Imre) KÁLMÁN 1882-1953 : 

HEUT’ NACHT HAB’ ICH GETRÄUMT VON DIR, extrait de Das Veilchen 
vom Montmartre  (La Violette de Montmartre) – 3. MEIN LIEBER 
SCHATZ (SAG JA, MEIN LIEB, SAG JA), extrait de Gräfin Mariza  (La 
Comtesse Maritza) – 4. Johann STRAUSS II  CSÁRDÁS, extrait de 
Ritter Pázmán (Le Chevalier Pázmán)  – 5. Charles LECOCQ 1832-1918 :  

Ô PARIS, GAI SÉJOUR DE PLAISIR, extrait des Cent Vierges  
6. Jacques OFFENBACH 1819-1880 :  BALLET DES MOUCHES, GALOP, 
extrait d’Orphée aux enfers — 7 .  C’EST LE CIEL QUI M’ENVOIE...  CE  
N’EST QU’UN RÊVE, extrait de La Belle Hélène

Fin du concert aux environs de 22H45

Thomas HENGELBROCK direction

Annette DASCH soprano • Cyrille DUBOIS  ténor 

Orchestre de Paris •  Philippe AÏCHE violon solo 
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Le concert de ce soir est diffusé : 
— sur Arte Concert en direct, puis dispoiible à la réécoute 
sur le site pendant 5 mois, sur Arte Maestro  en différé, 
– sur Radio Classique en direct, puis disponible à la réécoute 
sur le site pendant trois mois, 
– sur Mezzo en différé,
– sur  live.philharmoniedeparis.fr en direct, puis dispoiible 
à la réécoute pendant 6 mois.



LES NOCES DE FIGARO, 
OUVERTURE, K. 492
Wolfgang Amadeus MOZART

Ici, on ne parle que de – Figaro ; 
on ne joue, ne sonne, ne chante, 
ne siffle que – Figaro ; on ne va 
voir d’autre opéra que Figaro et 
toujours Figaro ; un bien grand 
honneur pour moi, certes.
Wolfgang Amadeus Mozart à Gottfried Emilian  
von Jacquin, Prague, 15 janvier 1787

P remière des trois collaborations entre Mozart 
et le librettiste Lorenzo da Ponte, avant 
Don Giovanni et Così fan tutte, Les Noces de 

Figaro repose sur le second volet de la trilogie de 
Figaro de Beaumarchais, La Folle Journée, ou Le 
Mariage de Figaro. On y retrouve les protagonistes 
du Barbier de Séville. Rosine et le Comte Almaviva 
sont à présent mariés, et c’est au tour de leurs 
serviteurs, Figaro et Suzanne, de convoler ; mais 
toutes sortes d’intrigues et de rebondissements 
compromettent cette union… Après sa création 
à Saint-Pétersbourg, en 1782, l’opéra de Giovanni 
Paisiello Il barbiere di Siviglia avait acquis 
une gloire européenne et éveillé l’intérêt des 
compositeurs lyriques pour Beaumarchais. 
Puis la nouvelle du succès de scandale obtenu 
par Le Mariage de Figaro en 1784 avait atteint 
Vienne, même si la censure impériale en retarda 
la présentation. Qui, de Da Ponte et de Mozart, 
repéra le potentiel de cette pièce et persuada 
Joseph II de lever l’interdit ? Au prix de l’omission 
des scènes les plus outrageantes – pour l’ordre 
national comme pour la vertu –, Mozart et Da 
Ponte obtinrent l’autorisation de mettre la pièce 
en musique. Le drame social et politique laissait 

Opéra composé en 1786 et créé ale 1er 

mai 1786 à Vienne, sous la direction du 
compositeur. 
Un seul mouvement : Presto 
Durée approximative : 4 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L’ouverture est au répertoire de 
l’orchestre depuis 1969 où elle fut 
dirigée par Louis de Froment. Lui ont 
succédé depuis Carlo Maria Giulini en 
1973, Sir Georg Solti en 1974, Daniel 
Barenboim en 1975, 1986 et 1989, 
Emmanuel Krivine en 1988, Ion Marin 
en 1996, Semyon Bychkov en 1997, 
Giulano Carella en 2001 et Christoph 
Eschenbach en 2006.

EN SAVOIR PLUS 

– Alfred Einstein : Mozart. Paris, Éd. 
Gallimard, 1991.

– Nikolaus Harnoncourt : Le Dialogue 
musical : Monteverdi, Bach et Mozart. Paris, 
Éd. Gallimard, 1985.

– Brigitte et Jean Massin : Wolfgang 
Amadeus Mozart (édition augmentée). 
Paris, Éd. Fayard, 1990.

– Philippe Sollers : Mystérieux Mozart. 
Paris, Éd. Fayard, 2003.



place au drame humain : un vaudeville formidable 
par sa verve, sa tendresse, ses demi-teintes, son 
impertinence, mais exempt de caractère subversif. 
Après le triomphe de la première, l’ouvrage quitta 
l’affiche après neuf représentations, et c’est Prague 
qui lui donna son second envol, cette fois définitif. 
L’ouverture n’est pas étrangère à ce succès. Mozart 
y adopte une forme toute simple mais efficace 
sans développement et à deux thèmes : l’un 
commençant dans un bourdonnement des cordes 
et bassons et éclatant dans un tutti porté par 
les cuivres et timbales ; l’autre chahuté par des 
accents marqués. Aucun thème de l’opéra n’est 
annoncé ; mais cet éblouissant tourbillon prépare 
on ne peut mieux à la Folle Journée qui s’ensuit.

MOZART ET L’OPÉRA

Le succès des Noces de Figaro 
installe Mozart comme un 
personnage majeur de la scène 
lyrique viennoise, gouvernée 
jusque-là par les compositeurs 
italiens. Sous son aspect guilleret 
et trépidant, Les Noces de 
Figaro est peut-être la première 
métaphore mozartienne de 
l’impossibilité d’aimer. Don 
Giovanni traduira bientôt la 
même idée en des termes plus 
tragiques, puis Così fan tutte en 
donnera l’ultime vision, cynique et 
désabusée. Un signe ? La phrase 
formant le titre de ce dernier 
ouvrage, littéralement « Ainsi 
font-elles toutes », apparaît au 
premier acte des Noces dans la 
bouche de Basilio, accréditant la 
thèse que ces trois ouvrages du 
duo Mozart/Da Ponte forment un 
grand tout. Après la parenthèse 
de La Clémence de Titus, 
commande impériale qui renoue, 
dix ans après Idomeneo, avec le 
genre suranné de l’opera seria, 
La Flûte enchantée viendra 
couronner magnifiquement la 
carrière lyrique de Mozart, qui y 
mêle comme nul autre ne savait le 
faire le comique et le tragique, le 
trivial et le sublime, en y ajoutant 
transcendance et magie.



SYMPHONIE N° 4 EN  
SI BÉMOL MAJEUR, OP. 60
Ludwig van BEETHOVEN

Il sait tout, mais nous ne pouvons pas 
tout comprendre encore, et il coulera 
beaucoup d’eau dans le Danube avant 
que tout ce que cet homme a créé soit 
généralement compris. 
Franz Schubert (1825)

«Une frêle demoiselle grecque entre deux 
géants nordiques » : ainsi Schumann 
décrivit-il la Quatrième symphonie, prise 

en étau entre deux monuments qui bouleversent tant 
de codes – la Troisième symphonie, « Sinfonia eroica », 
et la Cinquième. Cette partition et les deux qui la 
suivirent fin 1806 (le Quatrième concerto pour piano et 
le Concerto pour violon) interrompirent le travail sur 
la Cinquième Symphonie. Il y a dans cette Quatrième 
symphonie l’expression heureuse d’un Beethoven 
persuadé que, désormais, il peut tout tenter. Ce qui lui 
confère cette affabilité, cette finesse de touche, subtile 
et conquérante. Mais, plus qu’une récréation, peut-être 
faut-il y voir à la fois la préfiguration des symphonies à 
venir comme un nécessaire retour au style de Haydn : 
ce n’est qu’après se l’être approprié une dernière fois 
que Beethoven pourrait définitivement s’en libérer et 
achever la Cinquième, qui rompt si radicalement avec 
ce modèle. La marque la plus évidente de l’héritage 
haydénien est cette longue introduction lente du 
premier mouvement au terme de laquelle l’Allegro 
vivace peut alors prendre son envol. Les deux dernières 
symphonies de Haydn, la Cent troisième (« Roulement 
de timbales ») et la Cent quatrième (« Londres »), qui 
possédaient les introductions lentes parmi les plus 
marquantes de Haydn, ne remontaient qu’à onze 
ans ; et certainement fallait-il leur faire ces adieux 
emphatiques avant de pouvoir offrir à la Cinquième 

Composée durant l’été 1806 et créée à 
Vienne, en mars 1807, lors d’un concert 
privé donné chez le prince Lobkowitz, 
sous la direction de l’auteur. Première 
publique à Vienne, au Théâtre de la cour, 
le 15 novembre 1807, sous la direction 
de l’auteur.  
Quatre mouvements : 1. Adagio – 
Allegro vivace – 2. Adagio  
3. Menuetto : Allegro vivace – Trio : Un 
poco meno allegro – Tempo I – Un poco 
meno Allegro – Tempo I – 4. Allegro ma 
non troppo 
Dédiée au comte Franz von Oppersdorff, 
qui avait financé en partie la première 
exécution  
Durée approximative : 31 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Cette symphonie est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 1970 où 
elle fut donnée sous la direction de 
Serge Baudo. Lui ont succédé depuis, 
Jean-Pierre Jacquillat en 1973, Daniel 
Barenboim qui la dirigea successivement 
en 1977, 1980, 1981, 1982 et 1983, 
Wolfgang Sawallisch en 1995, André 
Prévin en 2005 et enfin Paavo Järvi en 
2011.

EN SAVOIR PLUS 

– André Boucourechliev : Beethoven. Paris, 
Éd. Le Seuil, collection « Solfèges », 1963

– Maynard Solomon : Beethoven. Paris, Éd. 
Fayard, 2003

– Marc Vignal : Beethoven et Vienne. Paris, 
Éd. Fayard, 2004

– Les Lettres de Beethoven, l’intégrale de 
la correspondance 1787-1827. Arles, Éd. 
Actes Sud, 2010



le début abrupt qu’on lui connaît, avec ce thème 
qui, derrière son aspect embryonnaire, coûta tant 
d’efforts à son auteur. Si l’exemple de Haydn marque 
de nombreux aspects formels et stylistiques de la 
Quatrième Symphonie, Beethoven marque tout de 
même son territoire avec un orchestre plus robuste, des 
contrastes plus dramatiques (le long crescendo porté 
par un roulement de timbales est particulièrement 
saisissant). L’Adagio est d’une intensité qui ne peut être 
que beethovénienne, avec sa pulsation obsessionnelle 
sous son chant mélancolique ¬; il fit l’admiration de 
Berlioz, pour qui il « surpasse tout ce que l’imagination 
la plus brûlante pourra jamais rêver de tendresse et 
de pure volupté » (Revue et Gazette musicale de Paris 
du 14 février 1836). Pour la première fois dans une de 
ses symphonies, Beethoven renoue avec le vrai menuet 
symphonique (tel que l’avait laissé Haydn), mais avec 
l’animation interne et la carrure beethovénienne : 
plans sonores très indépendants, rythmes compliqués, 
parfois surprenants. Ces éléments “modernistes” se 
réconcilieront dans l’épisode Trio, résolument pastoral (ici 
encore une anticipation de la Sixième symphonie, laquelle 
ne va pas tarder). Dans le Finale, le bonheur exprimé 
jusqu’ici culmine dans l’apaisant écho apporté par de 
dansants motifs populaires. La forme est sage, opposant 
une souple arabesque et un élément contrastant genre 
« mouvement perpétuel ». Mais l’ensemble n’en esquisse 
pas moins le Finale de la Septième symphonie avec son 
thème infatigable, ses accumulations de puissance pour 
atteindre à une manière d’ivresse dionysiaque. Le Finale 
peut être aussi considéré comme un dernier hommage à 
Haydn et à ses finales toujours pleins d’élan et d’esprit. 
La Quatrième Symphonie, par ses finesses orchestrales et 
l’ambiguïté de ses deux mouvements centraux, mérite 
la plus grande attention, les mouvements extrêmes 
s’inscrivant parmi les pages les plus toniques de toute 
la musique.

 

BEETHOVEN ET LA SYMPHONIE

En neuf symphonies, composées 
de 1800 à 1824, Beethoven ouvre 
des voies qui, pour certaines, ne 
seront pas explorées avant un 
siècle. Après les deux premières, 
où il se mesure à l’héritage de 
Mozart et Haydn, la troisième 
« Sinfonia eroica » – constitue 
une première révolution. « Un 
kreutzer pour que cela finisse », 
railla la critique de la création 
(1805), qui jugeait l’œuvre 
« assommante, interminable 
et décousue ». Pourtant, 
Beethoven y franchissait un pas 
gigantesque : en parlant à la 
première personne, en exaltant 
la puissance de l’expression, en 
ouvrant à la musique les portes de 
la philosophie et de la politique, 
l’Eroica jetait les prémices du 
romantisme en musique. Et 
pourtant, quel chemin restait 
encore à parcourir jusqu’à la 
Neuvième, couronnée par l’« Ode 
à la joie », qui continue de nous 
frapper par sa monumentalité 
et sa transcendance : œuvre 
d’un compositeur usé par les 
désillusions et la surdité, elle 
sublime toute douleur terrestre 
pour atteindre à la joie cosmique.



1. Johann Strauss II 
Ouverture de « La Chauve-Souris » 
Opéra-bouffe, livret d’Hector Crémieux 
et Ludovic Halévy. Créé à Paris, au 
Théâtre des Bouffes-Parisiens, le 21 
octobre 1858 (version originale en 2 
actes) ; à Paris, Théâtre de la Gaîté, le 7 
février 1874 (version révisée en 4 actes). 
Durée approximative : 9 minutes

2. Imre Kálmán : « Heut’ Nacht hab’  
ich geträumt von dir », extrait de « La 
Violette de Montmartre » Opérette, 
livret de Julius Brammer et Alfred 
Grünwald, d’après Scènes de la vie de 
Bohème d’Henri Murger. Créée à Vienne, au 
Johann-Strauss-Theater, le 21 mars 1930 
Durée approximative : 4 minutes

3. Imre Kálmán : « Mein lieber Schatz… 
Sag ja, mein Lieb », extrait de « La 
Comtesse Maritza » Opérette, livret 
de Julius Brammer et Alfred Grünwald, 
d’après Le Roman d’un jeune homme pauvre 
d’Octave Feuillet. Créée à Vienne, au 
Theater an der Wien, le 28 février 1924. 
Durée approximative : 8 minutes

4. Johann Strauss : Csárdás du 
« Chevalier Pázmán » Opéra-comique, 
livret de Lajos Dóczi, d’après Pázmán 
lovag (Le Chevalier Pázmán) de János 
Arany. Créé à Vienne, au Théâtre de la 
Cour, le 1er janvier 1892. 
Durée approximative : 5 minutes 

UN BAL VIENNOIS
Extraits d’opérettes de  
Johann STRAUSS II, Emmerich (Imre) 
KÁLMÁN,  Charles LECOCQ, Jacques 

OFFENBACH

Vienne n’est pas une ville, c’est une 
façon de voir le monde. Un équilibre 
fragile entre la vie et la mort qui se 
retrouve partout, dans la littérature, 
dans la peinture, dans l’Histoire, 
dans la rue... La légèreté de Mozart 
et de Johann Strauss est toujours 
teinte de cette insondable gravité, 
qui n’est pas tragique mais au 
contraire paisible. 
Nikolaus Harnoncourt, in Diapason, entretien avec 
Ivan A. Alexandre, le 7 mars 2016

Johann Strauss fils a déjà composé nombre de valses 
et polkas célèbres lorsqu’il aborde, en 1871, la scène 
lyrique. Il est encouragé dans cette voie à la fois par 

sa première épouse, la cantatrice Jetty Treffz, et par la 
direction de la principale scène viennoise offrant un 
répertoire léger, le Theater an der Wien. Franz von 
Suppé, le père de l’opérette viennoise, directeur de la 
scène rivale du Carl-Theater, règne alors sur le genre en 
Autriche ; mais, de même qu’Hervé s’est fait supplanter 
à Paris par Offenbach, Suppé verra son étoile pâlir au 
profit de celle de Strauss. Depuis 1858, les opérettes 
d’Offenbach jouissent d’une faveur à Vienne que les 
œuvres de Suppé n’ont pu contrecarrer. La nouvelle 
du triomphe d’Orphée aux Enfers, présenté en 1858 
au Théâtre des Bouffes-Parisiens (qu’Offenbach a 
inauguré trois ans plus tôt), atteint rapidement la 
capitale impériale. Le 17 mars 1860, le public du Carl-
Theater peut se délecter à son tour de cette parodie 



5. Charles Lecocq « Ô Paris, gai 
séjour de plaisir », extrait des « Cent 
Vierges » (version révisée par André 
Mouëzy-Éon et Albert Willemetz en 
1942) Opérette, livret de Clairville, Henri 
Chivot et Alfred Dur, révisé en 1942 par 
André Mouézy-Eon et Albert Willemetz. 
Créée à Bruxelles, au Théâtre des 
Fantaisies-Parisiennes, le 16 mars 1872 
(version originale) ; Paris, théâtre Apollo, 
15 septembre 1942 (version révisée).
Durée approximative : 5 minutes 

6. Jacques Offenbach Galop du 
« Ballet des mouches », extrait 
d’Orphée aux Enfers (version révisée 
de 1874) 
Opéra-bouffe, livret d’Hector Crémieux 
et Ludovic Halévy. Créé à Paris, au 
Théâtre des Bouffes-Parisiens, le 21 
octobre 1858 (version originale en 2 
actes) ; à Paris, Théâtre de la Gaîté, le 7 
février 1874 (version révisée en 4 actes). 
Durée approximative : 2 minutes 

7. Jacques Offenbach Duo « C’est le 
ciel qui m’envoie… Oui, c’est un rêve », 
extrait de « La Belle Hélène » 
Opéra bouffe, livret d’Hector Meilhac 
et Ludovic Halévy. Créé à Paris, au 
Théâtre des Variétés,  le 17 décembre 
1864 
Durée approximative : 5 minutes

farfelue de l’Antiquité grecque, dans une traduction 
allemande (Carl Binder remplace à cette occasion le 
court prélude d’origine par la célèbre ouverture sur 
les thèmes de l’ouvrage). Johann Strauss assiste à 
l’événement et, sous le charme de la musique, compose 
dans la foulée un pot-pourri des airs de l’ouvrage, sous 
le titre d’Orpheus-Quadrille. Le « Ballet des mouches » 
est postérieur : il naquit en 1874, lorsque Offenbach 
étoffa Orphée de deux actes supplémentaires pour le 
Théâtre de la Gaîté ; le « Galop », qui en est le dernier 
volet, vient clore brillamment ce qui est désormais 
l’acte III. Le 17 mars 1865, cinq ans jour pour jour après 
Orphée et trois mois après sa création à Paris, c’est La 
Belle Hélène qui enflamme le public viennois ; cette 
fois, c’est Eduard, le jeune frère de Johann Strauss, qui 
traduit ses impressions dans La Belle Hélène-Quadrille. 
On y reconnaît dans les premières mesures, déformé, 
l’un des passages les plus célèbres de la partition : 
le duo d’amour entre Hélène et Pâris, « Oui, c’est 
un rêve », pour lequel Offenbach (juste hommage à 
l’enthousiasme des Viennois) a choisi le rythme d’une 
valse. Après deux opérettes au succès mitigé, Johann 
Strauss atteint la pleine réussite artistique avec son 
troisième ouvrage lyrique, Die Fledermaus (La Chauve-
Souris) (1874). Pour le livret, il a puisé à la source la plus 
sûre : Le Réveillon, une comédie en vaudeville d’Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy, les artisans des plus 
grands succès d’Offenbach et les futurs librettistes, 
en 1875, de Carmen. Le vaudeville avait triomphé le 
10 septembre 1872 au Théâtre du Palais-Royal, mais 
il était tiré lui-même d’une pièce autrichienne de 
1851, Das Gefängnis (La Prison). L’opérette de Strauss 
effectue donc un retour aux sources ! L’étincelante 
ouverture donne la tonalité générale de l’ouvrage et en 
préfigure l’écriture parfaitement maîtrisée, derrière sa 
légèreté. Si l’esprit viennois y domine sans conteste, 



Les sons et les parfums tournent 
dans l’air du soir ; 
Valse mélancolique et langoureux 
vertige !
Charles Baudelaire, « Harmonie du soir » (in Les 
Fleurs du mal)

le lancinant solo de hautbois central, dans un tempo 
alangui, lorgne vers la Hongrie voisine. En effet, si les 
influences réciproques sont nombreuses entre Vienne 
et Paris, elles le sont tout autant entre Vienne et 
Budapest. Strauss place des morceaux hongrois dans 
La Chauve-Souris, mais plus encore dans ses ouvrages 
inspirés de sujets magyars, tels Der Zigeunerbaron [Le 
Baron tzigane] (1885) ou son unique opéra-comique, 
Ritter Pázmán (Le Chevalier Pázmán) (1892), dont le sujet 
est emprunté à l’un des plus grands poètes hongrois, 
János Arany. Issue des danses de recrutement militaire 
jouées par les orchestres tsiganes, la csárdás est la 
forme la plus emblématique de la Hongrie musicale du 
XIXe siècle. On reconnaît ici sa découpe en deux volets, 
le premier fantasque et sombre, ponctué de formules 
ornementales typiques ; le second à la métrique plus 
carrée et au rythme étourdissant. Strauss ajoute à 
l’orchestre des grelots que le percussionniste frappe 
traditionnellement sur ses talons, afin d’imiter les 
claquements d’éperons caractéristiques de cette 
danse stylisée. À l’inverse, les Hongrois Ferenc (Franz) 
Lehár et Imre (Emmerich) Kálmán n’hésitent pas à 
parsemer de valses leurs propres œuvres (souvent 
créées à Vienne, en allemand, avant d’être traduites 
en hongrois pour Budapest). Tel est le cas des deux 
ouvrages de Kálmán présentés ici, pourtant inspirés 
tous deux de sujets français. Gräfin Mariza (La Comtesse 
Maritza) est issu d’une comédie d’Octave Feuillet, Le 
Roman d’un jeune homme pauvre, publié avec un grand 
succès en 1858. L’action est transportée en Hongrie 
et, dans le parfum hongrois général, c’est au son d’une 
valse capiteuse que les protagonistes, Maritza et 
Tassilo, s’avouent leur amour dans « Mein lieber Schatz… 
Sag ja, mein Lieb, sag ja ». Das Veilchen von Montmartre 
(La Violette de Montmartre) s’inspire (mais avec une fin 
heureuse) des Scènes de la vie de bohème, dont Puccini 

 EN SAVOIR PLUS 

– Jean-Claude Yon : Jacques Offenbach. 
Paris, Éd. Gallimard, 1985.

– Christine Mondon et Jacques Marot : 
Johann Strauss, la musique et l’esprit 
viennois. Paris, Bernard Giovanangeli 
Editeur, 2016.

– Benoît Duteurtre : L’Opérette en France. 
Paris, Éd. Fayard, 2009. 



Johann Strauss est le cerveau le plus 
musicien de notre temps. (…) Vivent 
tous les génies musicaux, de Bach à 
Johann Strauss ! 

Richard Wagner 

tira son opéra La Bohème. Un des personnages s’appelle 
d’ailleurs Murger, comme leur auteur… Violette, c’est la 
chanteuse qu’accueillent chez eux trois artistes sans le 
sou et qui s’éprend de l’un d’eux, le peintre Raoul. Mais 
ce n’est plus au rythme d’une valse que celui-ci lui déclare 
sa flamme. Nous sommes en 1930, et la danse à la mode, 
celle qui incarne le mieux la sensualité, c’est désormais le 
tango ! Un demi-siècle plus tôt, Charles Lecocq n’avait-il 
pas succombé aux rythmes espagnols ? L’air de Gabrielle 
« O Paris, gai séjour de plaisir » commence comme une 
valse rapide mais laisse place, dans sa partie centrale, à 
un vivifiant boléro. Composé en 1872, Les Cent Vierges 
triomphe à Bruxelles avant d’obtenir un accueil plus 
mitigé à Paris, aux Variétés. La Fille de Madame Angot, 
qui le suit chronologiquement (décembre 1872), aura un 
succès éblouissant des deux côtés de la frontière, plaçant 
Lecocq en principal rival d’Offenbach, à la carrière 
duquel la guerre de 1870-1871 a porté un sérieux coup. 
Les Cent Vierges prendra sa revanche en 1942, obtenant 
un succès sans nuage dans une version remaniée par 
André Mouëzy-Éon et Albert Willemetz : l’action est 
déplacée de Londres à Paris à la demande de la censure 
allemande, le livret est réécrit en conséquence et l’ordre 
des numéros est remanié, le nombre des actes passant de 
trois à deux.

Claire Delamarche

Johann Strauss doit tant à Offenbach ! Bizet aussi. Offenbach 
est un génie, de l’esprit pur concentré en quelques notes. Ah 
voilà de la musique qui parle ! Et ses livrets sont fantastiques. 
Nikolaus Harnoncourt, in Diapason, entretien avec Ivan A. Alexandre,  
le 7 mars 2016

LA VALSE

On dit des Viennois que leur 
cœur bat à trois temps. Tout 
au long d’un XIXe siècle riche 
en bouleversements politiques, 
la valse accompagna les heurs 
et malheurs de l’empire des 
Habsbourg. Issue du Ländler, une 
danse tournante des campagnes 
de Bavière et d’Autriche, elle 
conquit aussi bien la noblesse que 
la bourgeoisie, sans considération 
de rang. En 1815, le Congrès 
de Vienne se déroule sur fond 
de valse ; le vieux prince de 
Ligne lâche : « Le Congrès ne 
marche pas, il danse. » Sa vogue 
croît encore avec l’avènement 
de Johann Strauss fils, bientôt 
surnommé le « roi de la Valse » ; il 
succède à son père mort en 1849, 
triomphant dans toute l’Europe 
et aux États-Unis. L’apogée de 
la valse correspond à celui de 
l’empereur François-Joseph Ier et de 
son épouse Elisabeth (la fameuse 
Sissi), à partir du compromis de 
1867 – qui marque l’apaisement 
des relations avec la bouillonnante 
Hongrie. À l’inverse, les mauvaises 
langues prétendent que la mort 
de Strauss, en 1899, précipita 
la Double Monarchie austro-
hongroise vers sa perte.



UN BAL VIENNOIS 

2. HEUT’ NACHT HAB’ ICH GETRÄUMT 
Das Veilchen von Montmartre

Reizende Frau, im Wachen und Träumen, 
mit glühenden Reimen 
besing’ ich dein Bild!
Süßeste Frau, in flammenden Bildern 
vermag ich zu schildern, 
was ganz mich erfüllt:
Ich war verliebt sofort, als ich dich nur gesehen, 
und was nun außerdem geschah, ach, wär’ es nie 
geschehen!
Heut’ Nacht hab’ ich geträumt von dir, du heiß-
geliebte Frau!
Du warst im Traum so lieb zu mir, du heißgeliebte 
Frau!
Ich sah’ dein Bild ganz unverhüllt, so wie ich nie 
dich sah.
Küsse mich! So flehte ich, und du, du sagtest... Ja!
Unter blühenden Bäumen möcht’ ich immer so 
träumen,
längst noch, als ich erwacht, sah ich dein Bild 
von heute Nacht!
Und was ich nachts geträumt von dir, ich kann’s 
verraten kaum!
Warum war’s nur ein Traum! Warum war’s nur ein 
Traum?

Alfred Grünwald

3. DUETT: MEIN LIEBER SCHATZ… SAG JA, 
MEIN LIEB’, SAG JA  
Gräfin Mariza 

TASSILO
Mein lieber Schatz, zieh’ an dein schönstes Kleid,
so gegen zehn, mein Liebchen sei bereit.
Ich wart’ auf dich im Dunklen vor dem Tor,
heut hab’ ich mit dir was Besonderes vor

MARIZA
Die Stund’ ist da, sie kommt mit leisem Schritt
und bringt ein ganzes Herz voll Liebe mit.

2. CETTE NUIT J’AI RÊVÉ DE TOI 
La Violette de Montmartre

Femme charmante, le jour et la nuit,
En rimes ardentes, 
Je chante ton image !
Ô toi la plus douce, en tableaux enflammés
Je puis peindre
Ce qui remplit tout mon être :
J’ai ressenti l’amour sitôt que je t’ai vue,
Et ce qui s’est passé encore, ah ! faut-il que ce 
soit arrivé !
Cette nuit j’ai rêvé de toi, femme ardemment 
aimée !
Tu étais, dans ce rêve, si tendre envers moi, 
femme ardemment aimée !
J’ai vu ton image sans voile, comme jamais je ne 
t’ai vue.
Un baiser ! suppliai-je, et tu répondis… Oui !
Sous des arbres en fleurs je voudrais toujours 
faire ce rêve ;
Longtemps encore après mon réveil, j’ai vu ton 
image de cette nuit !
Et ce que, cette nuit, j’ai rêvé de toi, je puis à 
peine l’avouer !
Pourquoi n’était-ce qu’un rêve ? Pourquoi n’était-
ce qu’un rêve ?

Traduction : MIchel Chasteau

3. DUO : MA CHÉRIE… DIS OUI, MA MIE, DIS 
OUI, 
La Comtesse Maritza 
TASSILO
Ma chérie, mets ta plus belle robe,
vers dix heures du soir tiens-toi prête,
je t’attends à l’ombre du portail,
aujourd’hui, j’ai prévu une surprise!

MARITZA
L’heure est venue, d’un pas tranquille,
et apporte un cœur rempli d’amour,



TASSILO
Nun fragt nicht, mein Liebchen, wohin ich dich führ:
Mach deine Augen nur fest zu und komm mit mir!

REFRAIN
Sag ja, mein Lieb, sag ja,
so lang das Glück dir noch nah.
Oh fühl, wir zärtlich mein Arm dich hält,
ich trag dich weit in die Welt.
Ich trag mit starker Hand
dich fort ins Märchenland.
Sag ja, die Stunde des Glücks ist da,
o mein Lieb, sag ja, sag ja!

MARIZA
In deinem Arm ein kleines bisschen Glück,
aus deinem Aug ein seelig heisser Blick.
Nun bin ich da, wohin mein Herz mich rief,
Von fern tönt ein zärtliches Walzermotiv

TASSILO
Von deiner Hand ein Druck, der sich verrät,
aus deinem Mund ein Wort, das hold gesteht.
Die Antwort, die jauchzend dein Herzchen mir gibt,
wenn ich dich frag, mein süsser Schatz, hast du 
mich lieb?

MARIZA
Hei Maritza! Hei Maritza!
Heute mach dein Meisterstück!
Hei Mariza! Hei Mariza!
Riss aus deinem Herz das Glück!
Dass Du wieder lachen lernst
Heute mach dein Meisterstück!
Hei Mariza! Hei Mariza! Riss aus deinem Herz 
das Glück!
Wenig sü.e Stunden kaum währt der holde 
Traum, s’war ein toller, sehnsuchtsvoller, kurzer 
heißer Csárdástraum!

Träumen wir von einem Mann,
- spiel dazu, Zigeuner! -
der uns glücklich machen kann --
spiel dazu, Zigeuner! -
Sehen wir, daß sein Auge lügt, --
spiel dazu, Zigeuner! -

TASSILO
Ne me demande pas où je t’emmène, ma chérie,
Ferme juste les yeux et laisse-toi guider !

REFRAIN
Dis oui, ma mie, dis oui,
tant que le bonheur t’approche encore,
remarques-tu combien tendrement  
mon bras t’enlace,
je te porte loin dans le monde,
dans un pays de rêves.
Dis oui, l’heure du bonheur est arrivée, 
Dis oui, ma mie, dis oui. 

MARITZA
Dans tes bras un peu de bonheur,
dans tes yeux un regard de braise.
Maintenant, j’ai suivi l’appel de mon cœur,
et de loin, j’entends une valse tendre.

TASSILO
Une pression de ta main te trahit,
un mot de ta bouche, un aveu tendre.
La réponse jubilatoire de ton cœur 
quand je te pose la question : ma chérie 
si tu m’aimes?

MARITZA
Hei, Maritza, hei, Maritza ! 
De cette nuit, fais-en ton chef-d’œuvre,  Maritza ! 
Hei, Maritza, hei, Maritza ! 
Le bonheur a déserté ton cœur ! 
Pour que tu puisses à nouveau rire, 
fais de cette nuit ton chef-d’œuvre ! 
Hei Maritza ! Le bonheur a déserté ton cœur ! 
Le bonheur n’a duré qu’à peine quelques heures,  
ce n’était qu’un rêve  
plein de désir et de passion, un court rêve de 
Czardas ! 

Si nous rêvons d’un homme 
- donne du violon, tsigane ! - 
qui pourrait nous rendre heureux 
- donne du violon, tsigane - 
nous savons que son regard ment 
- donne du violon, tsigane - 



daß uns ein Gesicht betrügt --
spiel dazu, Zigeuner!
Herz, wenn Du auch traurig bist,
ist halt wieder einer, der so wie die Andern ist
spiel dazu, Zigeuner!
Spiel, spiel, spiel! spiele mit Gefühl!
Hat uns auch ein Herz betrogen,
hat ein treuer Blick gelogen,
mach daraus dir nicht so viel. 

Bitte sagen Sie, bitte sagen Sie, was diese tolle 
Laune wohl bezweckt ?

LIED

TASSILO
Fein könnt’ auf der Welt es sein,
gäb’s keine Mägdelein
und keine schlimmen Frau’n zu unsrer  
Qual denn wer kann euch vertraun,  
ihr Frau’n?

Doch nein, ihr Fraun und Mägdelein,
man könnt’ ja doch nicht sein,
denn hier und da braucht euch man doch ja,
ich gesteh’ es ein, ihr Schönen.

Wüsst’ ich nur, wieso das ist, daß man die Frau 
gern küsst,
sich sehnt nach ihr zu jeder Frist,
solang sie noch nicht unsre eigne ist.
Doch bloß fällt sie uns in den Schoß,
schon nach geraumer Zeit scheint uns das 
schönste Los
und ganz famos,
wenn man sie los: die Schöne.
Wer hat euch erdacht, ihr süßen Frau’n,
der Schöpfung Zierde?
Wer hat euch gemacht zu unsrer Lust und unsrer 
Bürde?
Ob’s der liebe Herrgott war, oder gleich der 
Teufel gar?
Wer’s auch war, der euch erdacht,
so gut hat er’s gemacht.

Julius Brammer et Alfred Grünwald

que son visage nous trompe 
- donne du violon, tsigane ! 
Mon cœur, même si tu es triste, 
ce n’en est qu’un de plus  
qui est comme tous les autres 
- donne du violon, tsigane - 
Joue, joue, mais joue avec émotion ! 
Même si son cœur nous a trompé, 
même si son regard sincère nous a menti, 
ne t’en fais pas !

Dites-moi, qu’est-ce que ça que cette folle 
exubérance!

LIED

TASSILO 
Que le monde pourrait être bien,  
sans les filles  
et les femmes, pour nous tourmenter ! 
Car qui pourrait vous faire confiance, 
à vous, les femmes ?

Mais non, filles et femmes, 
on ne pourrait pas exister sans vous, 
parfois on a besoin de vous, 
je vous l’avoue, mes belles !

Si seulement on savait pourquoi on aime 
embrasser les femmes, 
pourquoi on se languit d’elles à tout moment 
tant qu’elles ne sont pas encore à nous. 
Si enfin elle est à nous, 
au bout de peu de temps,  
le destin le plus enviable  
nous semble être d’être 
débarrassé d’elle, la belle !

Qui vous a inventées, vous, belles femmes,  
perles de la Création ? 
Qui vous a faites, pour notre plaisir et notre 
fardeau ? 
Était-ce le bon Dieu,  
ou plutôt le diable ? 
Qui que ce fut qui vous a inventé, 
Il a bien fait.



5. DUO : O PARIS, GAI SÉJOUR DE PLAISIR  
Les Cent Vierges – Acte II Grande Valse 

GABRIELLE 
Je soupire et maudis le destin qui m’enchaîne 
Sur le sol étranger de cette île lointaine

Ô Paris, gai séjour, 
De plaisir, de joie frivole, 
Tout voltige, tout s’envole
Dans ton tourbillon d’amour.
Grâce à toi, nuit et jour,
On sait la douceur de vivre,
Et ta valse nous enivre, 
Nous étourdit pour toujours. 
Paris, Paris, étincelante flamme 
Vers toi, toujours s’élancera mon âme

O Paris, gai séjour 
De plaisir et d’ivresse
O ville enchanteresse
À toi mon seul amour !

Vous, Dolorès,
C’est la brûlante Espagne 
Qui fut votre berceau,
Et vous alliez à travers la campagne 
Chantant le boléro  avec le torero,
Vous chantiez en duo l’entraînant boléro.

Votre patrie au ciel d’azur
C’est l’Italie à l’air si pur
Où l’âme heureuse 
Peu soucieuse  du lendemain
Le Lazzarone tout bas fredonne
Son gai refrain.

Quant à moi, mon seul rêve et ma seule espérance 
C est de revoir ma belle France.
Il n’est pas de bonheur 
Loin de toi, ma patrie 
Et je garde en mon cœur 
Ton image chérie

O Paris gai séjour, etc.
Ah ! l’amour !
 
Clairville, Henri Chivot et Alfred Dur



7. DUO : C’EST LE CIEL… CE N’EST QU’UN 
RÊVE  
La Belle Hélène (Hélène, Pâris)

HÉLÈNE
C’est le ciel qui m’envoie 
Ce beau rêve amoureux... 
quel bonheur ! quelle joie !

ENSEMBLE
Oui, c’est un rêve, un doux rêve d’amour ! 
La nuit lui prête son mystère,
Il doit finir avec le jour.
Goûtons sa douceur passagère...
Ce n’est qu’un rêve, un doux rêve d’amour !

HÉLÈNE
Écoute-moi, Pâris ; je veux interroger, 
Non le prince, mais le berger...
Je voudrais bien savoir...

PÂRIS
Savoir quoi ? Parle...  achève !...

HÉLÈNE
Je n’oserais jamais, si ce n’était un rêve !
Suis-je aussi  belle que Vénus ?

PÂRIS
Je ne puis répondre, princesse : 
Quand j’ai couronné la déesse, 
Elle était  un peu  moins...
Je n’en dirai pas plus... 

HÉLÈNE
Oui, je comprends.

PÂRIS
J’ai vu...

HÉLÈNE
Parle.

PÂRIS
O chère Hélène, 
J’ai vu des épaules divines,
Que cachait mal un flot de cheveux blonds. 
Ce spectacle enchanteur  
m’a fait bondir le cœur



HÉLÈNE
Puisque ce n’est qu’un rêve... allons !
Oui, c’est un rêve, un doux rêve d’amour ! 
La nuit lui prête son mystère,
Il doit finir avec le jour.
Goûtons sa douceur passagère...
Ce n’est qu’un rêve, un doux rêve d’amour ! 

d’Hector Meilhac et Ludovic Halévy
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Un ! Deux. Trois. La basse est lancée. Elle mène de son premier 
temps fort, puis les accords s’enchaînent à sa suite. La mélodie 
se fait plus forte. Le claquement de mes talons se fait entendre à 

son tour. Ta main droite se fait plus ferme sur mes omoplates. Nos deux 
bustes se rapprochent. La distance entre nos visages diminue. Notre 
complicité doit sembler encore plus vraie.

Nous nous imposons sur le rythme. Chaque mouvement est calculé, 
chaque geste est réfléchi, toute notre gestuelle est anticipée. Cependant ! 
Ce n’est pas uniquement une question d’élégance, ou de technicité. 
Beaucoup se joue sur notre présence, sur les émotions que nous 
ressentons, sur la vision que nous choisissons de donner à ceux qui nous 
regardent. Nous ne pouvons nous permettre le moindre relâchement. Une 
quelconque hésitation dans la direction de nos pas, et c’est toute une 
fantaisie que nous briserons. Perpétuer la complicité dans nos regards, 
dans nos pas qui se complètent, dans le couple que nous formons pour 
un soir. Notre soif de danser, notre avidité d’émerveiller l’audience, notre 
gourmande envie d’illuminer tous ces yeux qui nous observent dans la 
pénombre. Nous sommes l’âme de cette musique.

Nous voilà maîtres de cet espace. Mais c’est si éprouvant… Rester 
concentrés pour ne pas perdre l’équilibre au milieu dans ce tourbillon. 
Nos bras qui ne doivent pas retomber. Notre cou et notre nuque qui 
conservent leur posture. Penser à la manière dont nous modelons l’image 
que l’on renvoie. Des pas qui affichent autant de sûreté et de confiance 
que de grâce et de délicatesse. Captiver l’attention du spectateur, fixer 
son regard sur la scène, sur nous. C’est nous qui manions l’atmosphère de 
cette salle. Et le rythme incessant, encore présent, toujours présent. Un, 
deux, trois ! C’est éprouvant, et pourtant tellement agréable.

La dernière note sonne. Notre dernier pas résonne dans toute la pièce. 
Je peux entendre nos respirations saccadées qui s’entremêlent, sentir la 
chaleur de nos souffles qui accompagne celle de nos deux corps encore 
enlacés. Ce moment de passion partagé peu à peu disparaît. Le spectacle 
est terminé…

Les lumières se rallument et je vois la foule qui sort de l’ombre. Je sens 
les gouttes de sueur rouler sur ma peau et glisser sous ma robe, mes pieds 
qui commencent à se plaindre d’être restés sur des talons, mes jambes 
qui se mettent à me brûler. Nous saluons le public pour une dernière fois, 
une révérence finale.

À présent, nous retournons à nos vies respectives. La prochaine fois, 
j’espère être encore là pour t’écouter.

par Nathalie Wu



Le
s é

lè
ve

s d
u 

ly
cé

e 
D

id
er

ot
, P

ar
is

 1
9e

L’ÉLÈVE ET LA PLUME
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l’Orchestre de Paris a initié 
un nouveau type de découverte musicale et a donné la plume à des 
lycéens. Une partie de leur travail est dans le présent programme.

En collaboration avec l’Orchestre de Paris, Madame Sylvie Fayolle, 
professeur de français, mène un parcours « musico-littéraire » avec les 
élèves de la classe de première S, option STV du Lycée Diderot, Paris 19e.

Tout au long de la saison, les élèves viennent aux concerts et/ou 
répétitions, rencontrent des musiciens et les responsables de la 
communication et des publications de l’orchestre. De cette immersion, les 
élèves réunis en petits groupes, ont rédigé un texte sur la valse, en relation 
avec les œuvres au programme de ce concert.

Sur les onze textes proposés, l’Orchestre de Paris en a sélectionné trois. 
Ces trois récits ont ensuite été soumis au vote de la classe. Le texte 
présenté ici est le résultat de ce choix.

NOTE D’INTENTION PÉDAGOGIQUE
L’objectif du projet de partenariat avec l’Orchestre de Paris est de 
familiariser les élèves avec la musique classique à travers des concerts, des 
rencontres et un travail d’écriture. La musique classique est un domaine 
très étranger à beaucoup d’élèves du lycée Diderot, qui est plutôt orienté 
vers les sciences et les technologies. La classe qui travaille à ce projet 
comprend 35 élèves, dont une dizaine de filles. Seuls cinq d’entre eux ont 
une pratique musicale.

Ce travail d’écriture créative sur le thème de la valse a permis de 
sensibiliser les élèves à un univers avec lequel ils ne sont pas familiers, à 
travers des recherches, des lectures et l’écoute de nombreuses valses du 
répertoire classique et de les préparer ainsi au concert. Ils ont laissé parler 
leur imagination et leur créativité, en dépassant le strict cadre de l’exercice 
scolaire, prenant en compte un large lectorat.

 Sylvie Fayolle, professeur de français – Lycée Diderot, Paris 19e 
Le 16 octobre 2016

Retrouvez tous les récits sur orchestredeparis.com

L’Orchestre de Paris remercie tous les élèves qui ont participé au projet :

Alexandre Agou, Emile Dachery, Lilia Larbi, Angélique Legrand, Maëlle 
Lemaître, Emile Le Namouric, Irène Lu, Juliette Müller, Alexis Piat, Julien 
Rémond, Elisa Salfati, Nathalie Wu, Jean-François Yu, Aurélien Ziegler.



Thomas Hengelbrock est chef principal du NDR 
Elbphilharmonie Orchester, directeur fondateur 
du Balthasar-Neumann Ensemble et devient 

à partir de cette saison chef associé de l’Orchestre de 
Paris. Son répertoire s’étend du XVIIe siècle à la musique 
contemporaine, sans exclusive d’aucun genre musical. 
Dès ses premières fonctions de directeur artistique de 
la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême (1995-
1998), de directeur du Festival de Feldkirch (2000-
2006) et de directeur musical de la Volksoper de 
Vienne (2000-2003), Thomas Hengelbrock a manifesté 
son attrait pour les programmations audacieuses, 
transgressant les frontières habituelles entre les 
répertoires. Parmi les moments forts de sa saison 
2016/2017, mentionnons les concerts d’ouverture 
de la nouvelle Elbphilharmonie de Hambourg avec le 
NDR Elbphilharmonie Orchester, Elias de Mendelssohn 
avec l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et le 
Chœur Balthasar Neumann. En tant que chef invité, 
il se produit avec les phalanges les plus renommées, 
dont l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Philharmonique de Vienne et l’Orchestre symphonique 
de la radio bavaroise. Il collabore régulièrement avec 
Plácido Domingo, Cecilia Bartoli, Anna Netrebko et 
Christian Gerhaher. Il a fait ses débuts au Festival de 
Bayreuth en 2011 dans Tannhäuser de Wagner. Dans 
son parcours artistique, Thomas a été particulièrement 
marqué par les rencontres d’Antal Doráti, Witold 
Lutosławski et Mauricio Kagel dont il a été chef 
assistant. Son travail avec Nikolaus Harnoncourt au 
sein du Concentus Musicus lui a également donné une 
impulsion décisive lui faisant aborder l’interprétation 
sur instruments d’époque qui est à l’origine de la 
création du Balthasar-Neumann Ensemble et de 
son Chœur. En 2016, Thomas Hengelbrock a reçu le 
Prix Herbert von Karajan en reconnaissance de son 
engagement dans la transmission de la musique.

THOMAS HENGELBROCK 
Direction

THOMAS HENGELBROCK  
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Thomas Hengelbrock a fait ses débuts 
à l’Orchestre de Paris en 2011. Il est 
revenu en 2013, puis pour le week-end 
de la Philharmonie de Paris consacré 
à Vienne et Berlin en 2015. En 2016, 
il a dirigé le Magnificat de Bach et des 
psaumes et cantate de Mendelssohn. 
Il devient cette saison chef associé de 
l’Orchestre de Paris, au côté du nouveau 
directeur musical, Daniel Harding.  
Fin mai, Thomas Hengelbrock a emmené 
l’Orchestre de Paris en tournée  à 
Vienne, Prague et Dresde.

thomas-hengelbrock.com

© Florence Grandidier





ANNETTE DASCH 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Annette Dasch a fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris en 2010 dans 
des lieder de Richard Strauss sous la 
direction de Marek Janowski.

© Daniel Pasche

Annette Dasch commence l’apprentissage 
du chant dès l’enfance dans des formations 
chorales, puis entre à l’Université de Musique 

et d’Art de Munich pour se perfectionner en chant en 
1998. En 2000, elle se fait connaître en remportant 
trois grandes compétitions internationales : le Concours 
Maria Callas à Barcelone, le Concours Schumann de 
Zwickau et le Concours international de Genève. Elle 
fait ses débuts opératiques au Théâtre des Champs-
Elysées en 2004, dans le rôle de la Comtesse Almaviva 
(Les Noces de Figaro), qu’elle chante ensuite au 
Barbican de Londres. En 2010, elle est conviée pour la 
première fois au Festival de Bayreuth où elle prend le 
rôle d’Elsa face à Jonas Kaufmann, dans un Lohengrin 
de Wagner encensé par la critique. La même année, elle 
débute également dans le rôle-titre de La Veuve joyeuse 
de Lehar au Grand Théâtre de Genève. En concert, elle 
collabore régulièrement avec les Philharmoniques de 
Berlin et Vienne, l’Orchestre symphonique de la radio 
de Berlin, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg ou 
l’Akademie für Alte Musik de Berlin, sous la direction 
de chefs tels que Daniel Barenboim, Ivor Bolton, 
sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, 
Daniele Gatti, Nicolaus Harnoncourt, Paavo Järvi, 
Marek Janowski, Fabio Luisi, Kent Nagano, Andris 
Nelsons, sir Roger Norrington, Seiji Ozawa, sir Simon 
Rattle, Helmuth Rilling ou Christian Thielemann. 
Durant la saison 2016/2017, Annette Dasch reprend 
le rôle d’Elsa dans Lohengrin à l’Opéra de Francfort en 
octobre, à l’Opéra d’Etat de Berlin en décembre et à 
La Monnaie en 2017. Elle débute ensuite dans le rôle 
de Reiza dans Oberon de Weber au Festival de Munich. 
Elle interprète la Deuxième Symphonie de Mahler avec 
l’Orchestre du Concertgebouw (dir. Daniele Gatti) et 
avec l’Orchestre de la NDR de Hambourg (dir. Thomas 
Hengelbrock). Annette Dasch enregistre en exclusivité 
pour Sony BMG. 

ANNETTE DASCH
Soprano
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Ciyrille Dubois est né à Ouistreham en 1985. Dès 
l’âge de sept ans, il intègre la Maîtrise de Caen. Il 
réalise de nombreux enregistrements au sein de 

l’ensemble. À douze ans seulement, il monte sur une scène 
lyrique pour la première fois, incarnant Miles dans Le Tour 
d’Ecrou de Britten à l’Opéra de Lyon. Il arrête un temps 
le chant du fait de sa mue, puis part étudier en tant que 
ténor au Conservatoire de Paris – CNSMDP. À sa sortie 
du CNSM, il intègre l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris 
en 2010. Dans ce cadre, il interprète notamment Sam 
Kaplan dans Scène de rue de Kurt Weill à l’Amphithéâtre 
de Bastille en 2010 et Gonçalves dans L’Heure Espagnole 
de Ravel à la Maison de la Musique de Nanterre en 2011. 
Très vite, les plus grandes scènes de France et d’Europe 
s’ouvrent à lui : la Scala et l’Opéra de Paris en 2012, puis 
en 2013 la Monnaie de Bruxelles, ainsi que le Théâtre des 
Champs-Elysées, où il incarne le Comte Almaviva dans 
Le Barbier de Séville de Rossini en version de concert. Du 
côté des premiers rôles, il incarne Gérald dans Lakmé 
de Delibes à l’Opéra de Saint-Etienne. En 2014, il fait 
ses débuts à Garnier dans Alcina de Haendel (Oronte). 
Il revient à l’Opéra de Paris en 2015 à deux reprises : 
dans Ariane à Naxos de Strauss (Brighella) et dans Le 
Roi Arthus de Chausson (Le laboureur). Il retourne au 
Théâtre des Champs-Élysées en 2016 dans Mitridate 
de Mozart (Marzio) et dans Persée de Lully (Mercure). 
Il débute sa saison 2016/2017 dans Cosi Fan Tutte de 
Mozart (Ferrando) à l’Opéra de Rouen. En octobre, il 
interprète le rôle de Curiace dans Les Horaces de Salieri, 
d’abord à l’Opéra Royal de Versailles, puis à l’Opéra de 
Vienne. En janvier 2017, il reprend son rôle de Ferrando, 
mais cette fois à l’Opéra de Paris, avant d’interpréter le 
rôle de Lucien de Rubempré dans la nouvelle création 
de l’institution, Trompe-la-mort, de Luca Francesconi. Il 
termine sa saison en mai, avec le rôle de Nadir dans Les 
Pêcheurs de perles de Bizet avec l’Orchestre National de 
Lille au Théâtre des Champs-Élysées.

CYRILLE DUBOIS
Ténor

CYRILLE DUBOIS 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Cyrille Dubois fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris à l’occasion de ce 
concert.

cyrille-dubois.fr

© Mirco Magliocca
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PORTRAIT

RICHARD SCHMOUCLER 
Violoniste  
de l’Orchestre de Paris

musiques tziganes, rencontré des musiciens 
flamboyants comme Joseph Joachim, et son 
amour inassouvi pour Clara Schumann me 
bouleverse. Il y a une pudeur incroyable dans 
sa musique car il n’a pas pu exprimer son amour, 
et en même temps transparaît, dans chaque 
mesure, un feu dévorant de passion.
Un soliste qui vous a ébloui ?
J’aime les musiciens qui ont une forte 
personnalité, comme Ivry Gitlis, une légende 
vivante ; ces musiciens très libres, qui racontent 
une histoire : comme Oïstrakh ou Heifetz... 
Aujourd’hui, un Lang Lang est éblouissant 
d’exaltation, ou Gil Shaham qui rayonne sur 
scène d’une telle joie ! J’aime quand la musique 
est jouée avec bonheur, envie et générosité.
Le métier de musicien d’orchestre ?
Un musicien d’orchestre doit concilier ce 
paradoxe : quand il joue, on ne doit pas 
l’entendre, mais quand il s’arrête, on se rend 
compte qu’il ne joue plus. L’orchestre s’emboîte 
comme des poupées russes : la plus petite 
poupée est la cellule que l’on forme avec son 
voisin de pupitre, ensuite il y a les musiciens 
qui composent le quatuor de l’orchestre, puis 
les autres pupitres de l’orchestre et enfin le 
chef comme vecteur d’énergie, le tout formant 
une poupée immense. 
Le compositeur que vous auriez aimé 
rencontrer ?
Même si Bach m’a procuré tant de chocs, j’aurais 
aimé rencontrer un compositeur que je ne 
comprends pas. Schubert par exemple : à chaque 
écoute d’une œuvre que je connais pourtant, 
c’est comme si je la découvrais pour la première 
fois. Comment certains hommes sont capables 
d’écrire une telle musique ? Mozart aussi est 
incompréhensible, il donne tant de joie et de 
profondeur à sa musique. Quand on regarde ses 
manuscrits, ils sont d’une limpidité incroyable, 
comme si tout lui était venu dans un seul élan.
Votre plus grand vice ?
J’aime la très bonne chère et le très bon vin. 
Dernièrement, j’ai goûté un Romanée-Conti 
fabuleux de 2009. Je l’ai bu comme un nectar, 
du velours en bouche.
Votre mot musical préféré ?
Con anima. Avec âme. Jouer devient alors un 
dialogue avec le compositeur dans lequel on 
essaie de mettre un peu de soi. 

Comment êtes-vous venu au violon ?
J’ai découvert le violon lors d’un concert éducatif 
quand j’avais trois ans et demi, et comme mes 
parents venaient de se séparer, j’ai dû faire une 
sorte de transfert comme si j’avais remplacé 
mon père par un violon  (rires). Il y avait un 
luthier dans mon immeuble, qui nous a aidés à 
acheter un instrument car nous n’avions pas les 
moyens.  Et à onze ans, en classe de sixième, je 
me souviens avoir écrit spontanément sur ma 
feuille de présentation que je voulais devenir 
« violonniste », avec deux « n ». (rires)
Avec quel musicien non classique 
voudriez-vous jouer ?
J’aimerais jouer avec Ibrahim Maalouf. Un 
musicien de grand talent, très libre et qui n’a 
aucune frontière dans sa musique – ce que j’essaie 
de faire avec l’ensemble que j’ai créé, le Sirba 
Octet, qui mélange musiques klezmer et tzigane.
Le Sirba Octet ?
C’est un peu mon bébé. Il se compose presque en 
totalité d’amis et de musiciens de l’Orchestre de 
Paris. C’est une aventure humaine et artistique 
extraordinaire qui dure depuis quatorze ans, et 
qui, je l’espère, durera encore longtemps !
La musique tzigane ?
Ivry Gitlis, mon père spirituel, a dit un jour : 
« c’est une musique qui va du cœur au cœur. » 
Une sorte de joyeuse tristesse dans laquelle j’ai 
baigné durant ma jeunesse. C’est une musique 
qui passe facilement du rire aux larmes. Avec 
une vie incroyable.
Votre compositeur de prédilection ?
Brahms. Son histoire me touche : élevé par 
ses parents dans les cabarets, il a écouté des 
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Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne plus d’une 
centaine de concerts chaque saison à Paris ou 
à l’occasion de ses tournées internationales. 
L’Orchestre de Paris donne son concert 
inaugural en novembre 1967 sous la 
direction de son premier directeur musical, 
Charles Munch. Herbert von Karajan, sir 
Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon 
Bychkov, Christoph von Dohnányi, Christoph 
Eschenbach et Paavo Järvi se succèdent 
ensuite à la direction de l’orchestre. 
Daniel Harding devient cette 
saison le neuvième directeur 
musical de l’Orchestre de 
Paris, Thomas Hengelbrock 
le rejoignant comme chef 
associé. Ces deux chefs, 
aux programmes novateurs, 
conjugueront leurs talents 
pour écrire une nouvelle page 
de l’histoire de l’Orchestre de 
Paris. L’orchestre joue un rôle 
majeur au service des répertoires 
des XIXe et XXe siècles et de la création 
contemporaine. Au cours de cette saison, il 
assure la création française de Dream of the 
Song de George Benjamin, Babylon-Suite de 
Jörg Widmann, Earth Dances de Birtwistle et 
la création mondiale de La Lumière et l’ombre 
de Philippe Hersant, ainsi que la création de 
la version française de L’Action ecclésiastique 
de Bernd Alois Zimmermann. Avec le jeune 
public au cœur de ses priorités, l’Orchestre 
de Paris offre une large palette d’activités, 
ouvertes au public scolaire ou familial ainsi 
qu’aux publics plus éloignés de la musique 
ou fragilisés. Au cours de cette saison, 
l’orchestre se produit en Corée du Sud et au 
Japon sous la direction de Daniel Harding. 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

Durant l’été, il retrouve Vienne (Musikverein), 
Prague et Dresde sous la direction de Daniel 
Harding et de Thomas Hengelbrock avant 
de débuter en juillet sa résidence au Festival 
d’Aix-en-Provence avec The Rake’s Progress  
(dir. Daniel Harding), et Carmen (dir. Pablo 
Heras-Casado). En 2011, Lionel Sow a pris 
la direction du Chœur de l’Orchestre de 
Paris fondé en 1976 par Arthur Oldham. Il 
développe depuis plusieurs ensembles au 
sein de la formation : le Chœur d’enfants, 

le Chœur de jeunes, l’Académie, le 
Chœur de chambre et le Chœur 

principal. 
Parmi les dernières parutions, 
mentionnons le DVD Elektra 
(Bel Air Classiques – Grammy 
Award) enregistré lors du 
Festival d’art lyrique d’Aix-

en-Provence 2013 (dir. Esa-
Pekka Salonen). En 2015, 

sont parus un double CD 
Rachmaninoff ainsi qu’un CD 

Dutilleux (dir. Paavo Järvi) sous le 
label Erato. Afin de mettre à la disposition du 

plus grand nombre le talent de ses musiciens, 
l’orchestre diversifie largement sa politique 
audiovisuelle en nouant des partenariats 
avec Radio Classique, France musique, Arte, 
Mezzo, Classical Live/Google Play musique 
et France Télévisions. Deux enregistrements-
live sous la direction de Daniel Harding sont 
disponibles dorénavant sur le site Classical 
Live (Google play musique) : Une Vie de héros 
de Strauss et la Musique funèbre maçonnique 
de Mozart. L’Orchestre de Paris, avec ses 
119 musiciens, est soutenu par le Ministère 
de la Culture et la Mairie de Paris depuis sa 
création. 



LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bruno Hamard
Directeur général 

Édouard Fouré Caul-Futy
Délégué artistique 

Daniel Harding
Directeur musical  
Thomas Hengelbrock
Chef associé
Lucas Macías Navarro 
Chef assistant
Philippe Aïche 
Roland Daugareil 
Premiers violons solos 

VIOLONS  
Eiichi Chijiiwa ,  
2e violon solo
Serge Pataud ,  
2e violon solo 
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  
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran 
Matthieu 
Handtschoewercker 
Gilles Henry 
Florian Holbé 
Andreï Iarca 
Saori Izumi 
Raphaël Jacob 
Momoko Kato 
Maya Koch 
Anne-Sophie Le Rol 
Angélique Loyer 
Nadia Marano-Mediouni 
Pascale Meley 
Phuong-Maï Ngô 
Nikola Nikolov  
Étienne Pfender  
Gabriel Richard

Richard Schmoucler  
Élise Thibaut  
Anne-Elsa Trémoulet  
Caroline Vernay 

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 
Béatrice Nachin 
Nicolas Peyrat 
Marie Poulanges 
Cédric Robin 
Estelle Villotte
 Florian Wallez 
Marie-Christine  Witterkoër

VIOLONCELLES
Emmanuel Gaugué, 1er solo
Éric Picard, 1er  solo
François Michel, 2e solo
Alexandre Bernon, 3e solo
Anne-Sophie Basset 
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot  
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
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 
Rémi Grouiller

COR ANGLAIS 
Gildas Prado

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

PETITE   
CLARINETTE 
Olivier Derbesse

CLARINETTE 
 BASSE 
Philippe-Olivier Devaux

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

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

TROMBONES
Guillaume Cottet-Dumoulin,
1er solo
Jonathan Reith, 1er solo 
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier

TUBA 
Stéphane Labeyrie

TIMBALES
 Camille Baslé, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Florence Parly 
Présidente

Thierry Le Roy 
Vice-président

Jean-Pierre Duport
Trésorier

MEMBRES  DE 
DROIT  
Françoise Nyssen
Alain Loiseau
Christophe Girard
Régine Hatchondo
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Michel Delpuech 
Bruno Mantovani
Bruno Foucher
Nicolas Martynciow
Mathilde Serraille

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Florence Alibert 
Marie-Louise Antoni
Laurent Bayle
Constance Benqué
Dominique Bourgois 
Véronique Cayla
Xavier Delette 
Pierre Encrevé
Guillaume Gallienne 
Sophie Gasperment 
Laurence Le Ny
Nathalie Rappaport
Francis Rousseau 
Agnès Saal 
Vincent Ségal

orchestredeparis.com



VICTORIA Tomás Luis de  
Taedet animam meam 

PURCELL Henry  
Musique pour les funérailles de la reine Mary

DISTLER Hugo  
Totentanz

REGER Max  
O Tod wie bitter bist

NYSTEDT Knut  
Immortal Bach

Lionel Sow direction  
André Wilms récitant  
Musiciens de l’Orchestre de Paris 
Chœur de l’Orchestre de Paris 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROCHAINS CONCERTS DU CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
HORS LES MURS

MERCREDI 14 
21H
ÉGLISE SAINT EUSTACHE 
PARIS 1ER

JUIN



POUR FACILITER VOTRE RETOUR 
APRÈS LE CONCERT

SERVICE DE NAVETTES GRATUIT
À l’issue de chaque représentation donnée en soirée 
dans la Grande salle ou dans la Salle des concerts, la 
Philharmonie de Paris vous propose un service gratuit de 
navettes desservant différents sites parisiens. Ce service 
est offert durant toute la saison. Les navettes stationnent 
le long du boulevard Sérurier.

TRAJET NAVETTE 1
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville,
Luxembourg et Denfert-Rochereau.

TRAJET NAVETTE 2
Gare du Nord, Saint-Lazare,  
Charles-de-Gaulle – Étoile. 

G7, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS, 
met à votre disposition ses taxis à la sortie des concerts du 
soir de la Grande Salle. 
Un coordinateur G7 se tiendra à votre disposition dans 
le hall d’entrée de la Philharmonie (niveau 3) pour vous 
aiguiller vers les taxis. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des agents d’accueil.

G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :



MÉLOMANES,   
REJOIGNEZ 
LE CERCLE DE 
L’ORCHESTRE DE PARIS

■ Réservez vos places en priorité
■ Rencontrez les musiciens
■  Découvrez la nouvelle saison   

en avant-première
■ Accédez aux répétitions générales
■  Accompagnez l’orchestre   

en tournée…

Grâce à vos dons,  vous permettez 
 à l ’orchestre de développer ses 
projets pédagogiques et sociaux. 
 Le Cercle contribue également 
 au rayonnement international 
 de l’orchestre en finançant ses 
tournées.

DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU  
OU 75% DE VOTRE DON   
DE VOTRE ISF.

Si vous résidez aux États-Unis ou 
dans certains pays européens,  vous 
pouvez également faire un don et 
bénéficier d’un avantage fiscal.  

REMERCIEMENTS

PRÉSIDENT
Denis Kessler

MEMBRE GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Hélène et Gérald Azancot, Anthony Béchu, Nicole 
et Jean-Marc Benoit, Agnès et Vincent Cousin, 
Vincent Duret, Nathalie et Bernard Gault, Pascale 
et Éric Giuily, Marina et Bertrand Jacquillat, 
Tuulikki et Claude Janssen, Claude et Denis Kessler, 
Ioana Labau, Brigitte et Jacques Lukasik, Danielle 
et Bernard Monassier, Adrien Nimhauser, Laetitia 
Perron et Jean-Luc Paraire, Judith et Samuel (in 
mem.) Pisar, Michèle et Alain Pouyat, Brigitte et 
Bruno Revellin-Falcoz, Carine et Eric Sasson

MÉCÈNES 

Isabelle Bouillot, Brigitte et Jean Bouquot, 
France et Jacques Durand, Philippine et Jean-
Michel Eudier, Isabelle et Jacques Fineschi, S. et 
J.-C. Gasperment, Chantal et Alain Gouverneyre, 
Goya et Olivier Guiton, Annette et Olivier Huby, 
Marie-Claude et Jean-Louis Laflute, François 
Lureau, Pascal Mandin, Michèle Maylié, Gisèle et 
Gérard Navarre, Emmanuelle Petelle et Aurélien 
Véron, Eileen et Jean-Pierre Quéré, Olivier 
Ratheaux, Olivia et Antoine Robichon, Véronique 
Saint-Geours, Agnès et Louis Schweitzer

DONATEURS
Andrée et Claude Arnoux, Claire et Dominique 
Bazy, Maureen et Thierry de Choiseul, Nicole et 
Ervin Ciraru, Pierre Delarue, Martine et Michel 
Derdevet, Christiane et Gérard Engel, Yves-
Michel Ergal, Claudie et François Essig, François 
Gerin, Thomas Govers, Bénédicte et Marc 
Graingeot, Thibault Hubert, Estelle et Maurice 
Lasry, Yves Le Bellec, Christine et Robert Le 
Goff, Estelle et Élie Lobel, Catherine et Jean-
Claude Nicolas, Christine Guillouet et Riccardo 
Piazza, Annick et Michel Prada, Benoît Quernin, 
Marie et Arnaud Schneider-Souchet, Colette et 
Bill Toynbee, Claudine et Jean-Claude Weinstein



ENTREPRISES,  
DEVENEZ MÉCÈNES 
DE L’ORCHESTRE
DE PARIS

Apportez un soutien concret à  des 
projets artistiques,  éducatifs  ou 
citoyens qui ne pourraient voir   le 
jour sans votre aide.

En remerciement du don de votre 
entreprise :

■  Des invitations
■  L’organisation de relations 

publiques prestigieuses
■  De la visibilité sur nos supports  

de communication
■  Des rencontres avec les musiciens 

 après le concert
■  Des concerts privés dans vos 

locaux. . .

60% DE VOTRE DON   
EST DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT   
SUR LES SOCIÉTÉS 

ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT 
INOUBLIABLE

Organisez un événement et invitez vos 
clients aux concerts de l’Orchestre de 
Paris à la Philharmonie de Paris. 

L’Orchestre de Paris prépare votre  
événement :

■  Des places de concert en 1ère 
catégorie « Prestige »

■  L’accueil  à un guichet dédié,   
des hôtesses pour vous guider

■  Un cocktail  d’accueil ,  d’entracte  
et/ou de fin de concert

■  Un petit-déjeuner lors   
d’une répétition générale

■  Une visite privée de la 
Philharmonie de Paris et de ses 
coulisses

CONTACT

Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com
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