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Concert symphonique Orchestre de Pau Pays de Béarn

Direction Fayçal Karoui

PALAIS

richard strauss
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arnold schönberg
La Nuit transfigurée

pierre jodlowski
Soleil Noir   

[co-commande OPPB/Bel Ordinaire - création mondiale] 

Donatienne Michel-Dansac soprano
Andrei Feher direction

Tous les concerts sont précédés d’une rencontre
à l’auditorium Alfred de Vigny à 19h les mercredis, jeudis,

vendredis et à 17h les samedis. PROGRAMME DE SALLE





Artistes invités

Donatienne Michel-Dansac
Soprano
À 11 ans, Donatienne Michel-Dansac entre à la maîtrise 
de l’Opéra de Nantes et participe aux diverses productions 
scéniques pendant plus de huit saisons, souvent en tant 
que soliste. En 1985, elle est admise première nommée et à 
l’unanimité du jury au C.N.S.M. de Paris où elle obtiendra son 
Prix de chant en 1990. Elle a participé à plusieurs sessions à 
la Fondation Royaumont, notamment avec Rachel Yakar en 
1990, et avec Lorraine Nubar en 1994 et 1995.

En 1988, elle a interprété Laboryntus II de Luca Berio 
sous la direction de Pierre Boulez avec l’Ensemble 
Intercontemporain. Depuis, elle est l’invitée de nombreuses 
formations et festivals français et étrangers. Une étroite 
collaboration avec l'IRCAM  depuis 1993 lui a permis de 
créer de nombreuses œuvres : Philippe Manoury (en écho), 
Pascal Dusapin (Roméo et Juliette), Luca Francesconi 
(Etymo), Mauro Lanza, Hans Tutschku, Georges Aperghis 
(Machinations)…

En janvier 2003, elle a participé à la création à l'IRCAM et à 
l’enregistrement de Voi(rex) de Philippe Leroux. À l’automne 
2001, elle a créé l’intégrale, jamais réalisée à ce jour, des         
14 Récitations pour voix seule d’Aperghis, au Konzerthaus 
de Vienne.

Ne souhaitant pas se spécialiser dans une époque musicale, 
Donatienne Michel-Dansac interprète la musique baroque 
française, italienne et allemande (avec les Arts Florissants…), 
romantique et classique (en récital avec Vincent Leterme).

En 2002, avec l’ensemble Sic, elle a créé Entre chien et loup, œuvre écrite et mise en scène par 
Georges Aperghis à l’Opéra de Nancy. En 2003, elle a interprété Mysteries of the macabre de Ligeti 
avec l’Orchestre de Paris dirigé par Sylvain Cambreling, ainsi que Weltparlament de Karlheinz 
Stockhausen. En 2004, elle a interprété Laboryntus II de Luciano Berio avec l’EIC, et reprendra en mai 
prochain Tourbillons et calmes plats, spectacle pour voix seule de Georges Aperghis, sur des textes 
d’Olivier Cadiot au CCAM de Nancy mis en scène par le compositeur.

En 2004, elle a interprété Avis de tempête, nouvelle création scénique de Geoges Aperghis, à l’Opéra 
de Lille.

En 2009-10, elle est Félicie dans l'opéra Les Boulingrin de Georges Aperghis d'après Courteline, mis 
en scène par Jérôme Deschamps à l'Opéra-Comique.

Elle interprète internationalement la musique baroque, classique et romantique, et se produit en récitals 
classique ou cabaret. Ses enregistrements ont obtenu de nombreux prix de la critique internationale.

Pour le cinéma, elle a tourné Musica Da Camera de Philippe Béziat, et Tempête sous un crâne de 
Catherine Maximoff. Elle est l'interprète du film d'Érik Bullot, L'Alliance (2010).

Elle est aussi l'invitée de nombreux musées et fondations (Centre Pompidou, Maison Rouge, Musée 
d'Helsinki…), pour des projets d'art contemporain.



Artistes invités

Andrei Feher
Chef d'orchestre

Né en Roumanie dans une famille de musiciens, 
et élevé au Québec, Andrei Feher a commencé 
l’apprentissage du violon dans sa ville natale 
de Satu-Mare avant de poursuivre sa formation 
au Conservatoire de Montréal où ses parents 
s’étaient installés.

Dès 2011, il commence à se tourner vers la 
direction et à seulement 22 ans, il devient le plus 
jeune assistant de l’Orchestre Symphonique de 
Québec sous l’égide de Fabien Gabel.

En 2013, il dirige le concert de clôture du festival 
Young Prague, à la salle Dvořák du Rudolfinum 
avant de travailler également auprès de Yannick 
Nézet-Séguin, qu’il a remplacé à l’Orchestre 
Métropolitain de Montréal en février 2014 dans 
un programme Richard Strauss.

Toutes ces expériences l’ont amené à collaborer 
avec de nombreux chefs (Michael Francis, 
Alexander Shelley…) mais aussi plusieurs 
solistes, dont (Emanuel Ax, Jennifer Larmore, 
Alina Pogostkina, Nicolas Altstaedt…)

En septembre 2014, Andrei a rejoint l’Orchestre de Paris comme chef assistant auprès de Paavo 
Järvi.

Lors de la saison 14-15, il s'est illustré lors de différents concerts "Jeune public" à la Philharmonie 
de Paris mais aussi en juillet 2015 à la tête de l’Orchestre Métropolitain de Montréal puis début 
août, pour diriger l’Orchestre Symphonique de Québec.

Pour cette série de concerts, Andrei a été invité par l'OPPB pour créer une œuvre de Pierre Jodlowski 
(programme complété par Morgen de Richard Strauss et La Nuit Transfigurée de Schönberg).



Les œuvres

Pendant la dernière décennie du XIXe siècle, Richard Strauss est de ces compositeurs qui commencent 
à s’affranchir des thèmes traditionnels et du ton quelque peu sentimentaliste de la poésie romantique 
pour chercher leurs sources d’inspiration dans des domaines jusqu’alors négligés par les musiciens. 
Sa lecture attentive de Nietzsche, par exemple, trouvera écho dans le poème symphonique Also sprach 
Zarathustra (1895). En mettant en musique les vers de poètes comme Karl Henckell, Richard Dehmel ou 
encore John Henry Mackay, tous trois proches des courants socialistes et anarchistes, Strauss semble 
encore témoigner de son intérêt pour les questions politiques et sociales. En réalité, s’il contribue à attirer 
l’attention sur les écrits des jeunes réformateurs, les faisant bénéficier de sa notoriété grandissante, 
il choisit paradoxalement les passages les plus romantiques de leurs œuvres pour ses propres 
compositions. Les quatre Lieder opus 27, sur des textes de Henckell, Hart et Mackay, en constituent 
l’illustration : le cycle se révèle en réalité être une célébration du sentiment amoureux sous différentes 
facettes. Il s’agit d’ailleurs du cadeau de mariage apporté par Strauss à son épouse, la talentueuse 
soprano Pauline de Ahna, avec laquelle il parcourt alors les salles de concert du monde entier. 

Après un long prélude instrumental, rythmé par les arpèges ascendants de la harpe, la voix semble 
entrer au beau milieu de la phrase rêveuse du violon solo, comme si le compositeur avait voulu 
traduire musicalement les points de suspension sur lesquels s’ouvre le poème de Mackay. L’indicible 
émerveillement de l’amour se déploie en arches successives de la ligne vocale avant de se perdre dans 
les hauteurs, le postlude esquissant les premières mesures de la mélodie initiale sans l’achever. 

Sophie Picard

Morgen ! (Demain !) opus 27 n°4
[1894 - version orchestrée 1897]

RICHARD STRAUSS [1864-1949]

… Et demain le soleil brillera à nouveau,
Et sur le chemin que j’emprunterai,
Il nous unira une fois encore, nous, les bienheureux,
Au milieu de cette terre qui respire le soleil… 
Et vers la vaste grève aux vagues bleues,
Nous descendrons, lentement, calmement.
Muets, nous nous regarderons dans les yeux,
Et le grand silence du bonheur s’épandra sur nous… 

(John Henry Mackay, 1864-1933)



Les œuvres

"On croirait qu’on a passé une éponge sur l’encre encore humide de la partition de Tristan…" C’est par 
ces mots non dénués de sarcasme qu’un des membres du jury de la Société de concerts de Vienne 
aurait justifié son refus de faire entendre Verklärte Nacht, sextuor à cordes composé par le jeune Arnold 
Schönberg, en qui il ne semble voir qu’un simple épigone de Wagner qui se serait laissé aller à des 
débordements expressifs mal-à-propos. L’anecdote en dit long sur les contradictions qui caractérisent 
la société viennoise du tournant du siècle, prise entre son aspiration à la modernité et un puissant 
conservatisme social et culturel. Dans tous les domaines, les artistes d’avant-garde se heurtent alors 
à l’incompréhension, qui souvent prend la forme d’un mépris violent de la part des institutions établies. 
Richard Dehmel, auteur du texte auquel se réfère Schönberg dans Verklärte Nacht, ne fait ici pas exception : 
avec le recueil Weib und Welt (La femme et le monde, 1896), il fait entrer dans l’univers poétique cet être 
social traversé de pulsions sexuelles qu’avaient décrit Sigmund Freud ou encore Otto Weininger dans 
des travaux retentissants, brisant par là-même des tabous profondément ancrés dans les mœurs de 
son temps. L’accueil glacial réservé d’abord au sextuor opus 4, finalement créé en 1902, soit 3 ans après 
son écriture, ne marque que le début d’une longue série de scandales et de manifestations hostiles pour 
Schönberg, qui se verra par la suite accusé d’avoir aboli, avec le passage à l’atonalité et l’invention de la 
technique sérielle, tout un système de valeurs inhérentes à la musique tonale. Verklärte Nacht, œuvre 
de style expressionniste qui s’inscrit encore dans le double héritage brahmsien et wagnérien, connaîtra 
cependant par la suite un large succès, notamment dans sa version orchestrée. 

Dans une notice rédigée en 1950 pour un enregistrement discographique de son œuvre, Schönberg lui-
même a souligné les liens unissant le texte de Dehmel, qui met en scène le dialogue entre deux amants 
dans la nuit froide et claire, et sa transposition musicale. Verklärte Nacht reprend ainsi la structure du 
poème, où alternent les descriptions du paysage nocturne (I, III, V) et les passages au discours direct, 
le compositeur mettant l’accent sur les monologues poignants de la femme (II) puis de l’homme (IV). 
La première avoue, dans une tonalité sombre de ré mineur minée par le chromatisme, porter l’enfant 
d’un autre ; seule l’évocation du bonheur de la maternité (Mutterglück), mise en évidence par un motif 
de berceuse, vient éclairer brièvement cette partie. Le pardon de l’homme permet d’ôter le poids de la 
faute et signe la réunion des deux êtres au milieu d’une nature transfigurée par l’amour, tandis que les 
thèmes angoissés du début trouvent leur résolution dans un mode majeur radieux : "L’enfant que tu as 
reçu ne dois pas être une charge pour ton âme, O, vois comme brille l’univers ! […] Tu as fait naître un 
éclat de lumière en moi, tu m’as moi-même fait devenir un enfant."     

          Sophie Picard

Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée) opus 4
[1899 - transcription pour orchestre à cordes 1917]

I. Sehr langsam (très lent) 
II. Bewegt (agité) 
III. Langsam (lent) 
IV. Vorwiegend langsam (lent dans l’ensemble) 
V. Sehr langsam (très lent)

ARNOLD SCHÖNBERG [1874-1951]



Les œuvres

PIERRE JODLOWSKI [1971-]

C’est face à la réalité de notre monde contemporain, en prise à de nombreux conflits qu’ils soient 
militaires, économiques ou sociaux, que j’ai voulu aborder la composition de Soleil Noir, une œuvre 
scénique et musicale qui fait écho à la première guerre mondiale. Aborder un tel sujet dans une œuvre 
musicale pourrait constituer une entreprise délicate mais il me semble au contraire que c’est l’une des 
fonctions de l’Art aujourd’hui que de s’inscrire dans une réflexion, de faire acte de mémoire et de mettre 
en résonance textes, sons et images au service d’un propos plus vaste qu’une certaine abstraction.

Je ne peux dissocier la genèse de cette œuvre d’une longue phase de recherche sur la dimension 
historique de ce conflit, ses enjeux, ses conséquence et sa brutalité. Accompagné dans mes recherches 
par l’équipe de documentation du Musée de la Grande Guerre de Meaux, j’ai pu me plonger dans cette 
période sombre de notre Histoire et voir finalement à quel point elle tissait des relations quant à notre 
présent, comme si l’oubli était un corollaire à toute notion de progrès.

Je me souviens aussi m’être rendu dans les plaines et les forêts de Verdun ; zones depuis longtemps 
recouvertes par une nature luxuriante, mais où subsistent tant de cicatrices d’un passé qui semble crier 
encore la folie des hommes. La topographie y est toujours révélatrice des bombardements, des trous 
improbables dessinent un espace chaotique et chaque jour, de nouveaux vestiges de métal continuent 
de sortir de terre. 100 années après.

Dans son Ultimatum de 1917, Fernando Pessoa jugeait l’Europe avec une violence inouïe, accusant le 
pouvoir (politique, bourgeois, industriel) d’avoir mené la réalité du monde à un profond délabrement… et 
avec la conséquence que l’on connait : celle de la réalité des tranchées, des gaz, du sang, de l’abomination, 
de la souffrance.

Une œuvre voulant faire écho à cette guerre ne peut, ni édulcorer les faits, ni éviter d’élargir la perception 
à un niveau plus symbolique, émotionnel qui forcément dérange. Soleil Noir est donc un projet qui met 
en œuvre un langage complexe, tente de placer le spectateur dans une double posture : d’une part 
l’immersion dans la violence de la guerre, d’autre part la réflexion face aux contradictions de notre 
monde.

Assise à sa table, la chanteuse nous parle et nous donne des précisions sur ce qui fait le quotidien des 
soldats, les gaz, la boue, la souffrance, la mort… Debout, elle chante les voix d’Henry V de Shakespeare 
où le Roi exhorte ses troupes à l’héroïsme et à la victoire.

Toute la musique, ainsi que le travail de mise en scène et de lumières suit cette alternance ; une mécanique 
se met en place, elle aussi finalement implacable. En passant d’un travail sur le bruit et la texture du son 
à des zones d’harmonies répétitives et obsédantes, la musique déplie son champ perceptif en étroite 
alchimie avec les textes. La lumière, traitée ici de manière dynamique accentue les rapports de tableaux. 
Les actions scéniques cherchant elles-aussi à venir amplifier le champ perceptif, comme si des rituels 
devaient forcément avoir lieu ici…    
          Pierre Jodlowski

Soleil Noir 
[2015]

Dans le cadre
de la commémoration

du Centenaire 14/18



Violons 1
Laurent Manaud-Pallas
Gaël Bacque
Juliette Barthe
Evelyne Berlancourt
Arnaud Bonnet
Jean-Marc Ferrier
Alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch

Violons 2
Charlotte Lederlin*
Yann Brebbia
Jean-Noël Berra
Rose-Anne Couturier
Lætitia Jeunot
Sophie Jourdan
Bita Rezvannia
Gilles Rupert
Camille Manaud-Pallas

Altos
Patrick Calafato*
Damien Bec
Arnaud Gaspard 
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Benoit Morel
Marie-Reine Sarraude

Violoncelles
Blandine Boyer
Sophie Bacque
Géraldine Devillières
Annabelle Lecoq
Annik Pare
Juliane Tremoulet*

Contrebasses
Philippe Blard*
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûte
Annie Gasciarino*

Clarinette
Jean-Jacques Godron*

Cors
Pierre-Yves Le Masne*
David Moulié
Jérémy Tinlot

Trompette
Marie Bédat*

Percussions
Aurélien Hadyniak*

Harpe
Salomé Magnier

Les musiciens de l'Orchestre
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Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris, l’association musique nouvelle 
en liberté s’est fixé pour mission d’élargir l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste
public.   > Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux formations
musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes les œuvres contemporaines à celles 
du répertoire. > L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie de Paris, 
se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction Générale de la Création Artistique), au Conseil Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds 
pour la Création Musicale), à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) 
et à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique).

Comité d’honneur John Adams | Serge Baudo | Marius Constant | Daniel-Lesur | Philip Glass | René Huyghe |
György Kurtág | Claude Lévi-Strauss | Yehudi Menuhin | Olivier Messiaen | Serge Nigg | Maurice Ohana | Seiji Ozawa |
Luis de Pablo |  Arvo Pärt | Krzysztof Penderecki | Manuel Rosenthal | Mstislav Rostropovitch | Aulis Sallinen |
Pierre Schaeffer | Iannis Xenakis. 

musique nouvelle en liberté
président : Jean-Claude Casadesus | directeur : Benoît Duteurtre

42 rue du Louvre - 75001 Paris | tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16
www.mnl-paris.com | e-mail : mnl@mnl-paris.com

Partenaires

*Musiciens interprètes de la
création mondiale Soleil 
Noir de Pierre Jodlowski co-        
commande OPPB/Le Bel     
Ordinaire.


