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Concert symphonique

Saténik Khourdoïan
violon
CONNESSON
E chiaro nella valle il fiume appare
SIBELIUS
Concerto pour violon
MENDELSSOHN
Symphonie n°4, italienne
Fayçal Karoui, direction

12-13-14 oct. 16  20h30
15 oct. 16  18h00
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GUILLAUME CONNESSON 
E chiaro nella valle il fiume appare pour orchestre

JEAN SIBELIUS 
Concerto pour violon en ré mineur op.47

I. Allegro moderato 
II. Adagio di molto 
III. Allegro, ma non tanto

Entracte......................................................................................

FELIx MENdELSSOhN BArthOLdy 
Symphonie n°4, en La majeur op. 90 Italienne

I. Allegro vivace 
II. Andante con moto 
III. Con moto moderato 
IV. Saltarello. Presto

PROGRAMME
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Saténik Khourdoïan se produit en soliste et en musique de 
chambre en France et à l’étranger, sur des scènes aussi 
prestigieuses que le Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Jerusalem Music Center, la Salle Pleyel, la Salle Cortot, la 
Salle Gaveau, la Cité de la Musique à Paris, le Theâtre du 
Chatelet, la salle Olivier Messiaen de Radio France avec 
l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction 
de Juraj Valcuha, au festival Antibes Génération Virtuoses 
avec l’orchestre Philharmonique de Cannes, sous la direction 
de Phlippe Bender, l’orchestre Philharmonique de l’Opéra de 
Marseille sous la direction de Friederich Pleyer, le Wortham 
Center de Houston, la Salle Puccini de Milan, la Philharmonie 
d’Erevan, les Festivals de la Roque d’Anthéron, de la Grange de 
Meslay, au Festival d’Aix en Provence, au Théâtre des Bouffes 
du Nord et en tournée au Moyen Orient.
Elle est également invitée dans plusieurs émissions de France 
Musique, Un mardi idéal, D'une rive à l'autre, Sur tous les tons, 
et apparaît à la télévision à plusieurs reprises (France 3 et 
TF1)…
Née à Marseille, Saténik Khourdoïan étudie le violon auprès 
de Jean Ter Merguerian au CNR de sa ville natale où elle 
obtient, à treize ans, deux premiers prix en violon et en 
musique de chambre. Elle intègre alors la classe de Jean-
Jacques Kantorow en violon et Alain Meunier et Claire Désert 
en musique de chambre au CNSM de Paris.. Elle travaille à 
l’occasion de nombreux festivals avec Christian Ivaldi, le 
Trio Wanderer, Emmanuel Strosser, Pierre Amoyal, Vladimir 
Mendelssohn, Rudolph Koelman, Joseph Rissin, Myriam 
Fried, Ana Chumachenko, Zakhar Bron…
Saténik Khourdoian est nommée "Révélation Classique de 
l'Adami 2009", elle a remporté en novembre 2008 le Quatrième 
Prix du Concours Long Thibaud et trois prix spéciaux (Prix 
du public, de la SACEM et Gaby Pasquier). En février 2008, 
elle recevait un Deuxième Prix aux YCA de New York. 
Parmi ces distinctions, elle a par ailleurs été lauréate de la 
Fondation d'entreprise Groupe Banque Populaire.
Depuis cette saison, Saténik Khourdoïan est Konzertmeister 
de l’Orchestre symphonique de la Monnaie. Elle se produit 
aux côtés d’artistes tels que Claire Désert, André Cazalet, 
Florent Boffard, le trio Wanderer, Gilles Apap, Laurent Korcia, 
Ophélie Gaillard, Vladimir Mendelssohn, Lise Berthaud, Sarah 
Nemtanu, etc...
Saténik Khourdoian joue un violon Pressenda prêté par le 
Fond Instrumental Français.

Artiste invitée

Saténik Khourdoïan
violon
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Retrouvez Saténik Khourdoïan 
le 6 novembre au théâtre Saint-Louis 
dans le cadre de la saison 
de musique de chambre
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Guillaume Connesson [né en 1970]
 
E chiaro nella valle il fiume appare pour orchestre [2015]

“L’orage s’en est allé : J’entends les oiseaux s’égayer, et la poule Reparue sur la route Qui répète son 
cri. Voilà que la lumière Perce au couchant, là-bas, vers la montagne, S’éclaircit la campagne…” C’est 
un rare moment de bonheur que le poète italien Giacomo Leopardi – ici dans la traduction de Michel 
Orcel – évoque dans le poème intitulé Le calme après l’orage (1831) : l’observateur y embrasse du 
regard un paysage qu’on imagine l’instant d’avant proche du chaos et qui, par touches successives 
de sons et de couleurs, s’anime. Bonheur fugace, cependant, que cet apaisement qui fait suite à 
l’angoisse la plus profonde. Dès la seconde strophe il s’avère n’être qu’une illusion, une “joie vaine” 
qui détourne l’homme de sa véritable condition d’être mortel. De sorte que le poème s’achève sur un 
avertissement aux accents presque pascaliens  : “O peuple Humain, si cher aux Eternels  ! heureux 
assez S’il t’est permis de respirer D’une douleur, mais bienheureux Si de toute douleur Mort te guérit.” 

Au premier abord, la pièce de Guillaume Connesson semble ne retenir du texte de Leopardi que le 
versant lumineux, le souffle de joie qui traverse la nature apaisée. E chiaro nella valle il fiume appare 
(“Et clair, dans la vallée, le fleuve apparaît”) : inspirée du sixième vers du poème, qui marque le moment 
magique où la vue se dégage enfin au spectateur, l’œuvre célèbre “la beauté des paysages italiens, le 
calme et le lyrisme de cette nature qui renaît et resplendit après un orage.” C’est en effet une renaissance 
qui se joue dans le déploiement progressif du premier thème, d’abord entendu à l’unisson des cordes, 
vers toujours plus de plénitude et de lumière. Par contraste, le second groupe thématique, avec les 
interventions brèves et discontinues des bois comme autant d’événements sonores, vient animer de 
l’intérieur cette ligne musicale épurée. Une vague inquiétude subsiste pourtant : le souvenir lancinant 
de l’orage passé, que l’on croit percevoir dans les harmonies troublées, les ruptures soudaines de 
nuances ou encore les interventions mélancoliques des instruments solistes, marque la fragilité 
de cette idylle. En cela, le compositeur retrouve l’ambiguïté proprement romantique du poème de 
Leopardi : la beauté n’est que le revers vacillant du désordre et du chaos.

Les œuvres
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Jean sibelius  [1865-1957]
 
Concerto pour violon en ré mineur op.47 [1904-1905]
I. Allegro moderato - II. Adagio di molto - III. Allegro, ma non tanto

Aux côtés des chef-d’œuvre de Beethoven, Mendelssohn, Bruch, Brahms et Tchaïkovski, le Concerto 
du compositeur finlandais Jean Sibelius fait partie intégrante du grand répertoire romantique pour 
le violon. L’œuvre a pourtant connu des débuts difficiles : les critiques qui suivent la création de la 
première version à Helsinki le 8 février 1904 sont telles – on peut alors lire dans la presse que “la 
pièce est d’une monotonie informe, sans aucun thème aux contours saisissables” – que le musicien 
décide de retirer la partition pour la remanier en profondeur. Cette version revue et condensée, 
présentée à Berlin le 19 octobre 1905, est certes accueillie de façon plus clémente par le public. Mais 
le jugement négatif de Joseph Joachim, concertiste et professeur de violon influent, a sans doute 
pesé sur la réception de l’œuvre dans les décennies suivantes : ce proche ami de Brahms trouvait en 
effet “affreux et ennuyeux” le style trop inconstant de Sibelius et conseillait à ses élèves d’ignorer la 
nouvelle partition.

Ce n’est que dans les années trente, alors que Sibelius a déjà mis un terme à sa carrière de 
compositeur, que le grand virtuose Jascha Heifetz attire à nouveau l’attention sur cette œuvre 
oubliée. Ses interprétations du Concerto, largement diffusées grâce à son enregistrement sur disque, 
en font redécouvrir la richesse thématique et l’expressivité profonde, qui séduisent de nombreux 
interprètes. L’Allegro initial est caractéristique du style rhapsodique qui avait tant troublé les premiers 
critiques : la longue phrase qui forme le thème principal, exposée par le soliste sur un mystérieux tapis 
sonore de l’orchestre, est par la suite soumise à de fréquents changements de tempo et de caractère 
(Largamente, Moderato assai, Allegro molto). Le compositeur donne également une large place aux 
cadences virtuoses, la seconde venant prendre la place habituellement dévolue au développement. 
Dans le mouvement lent qui suit, le violon déploie, après une courte introduction confiée aux bois, 
une mélodie d’un lyrisme intense qui semble presque infinie. Le final est une danse endiablée, où 
les rythmes bousculés de la partie soliste se superposent à l’ostinato martelé par les cordes graves 
et les timbales. Il va sans dire que l’exécution des sauts d’intervalles virtuoses, des ornementations 
vives et mordantes ainsi que des passages en double-cordes exige la plus grande agilité de la part de 
l’interprète.   

Les œuvres

Jean sibelius en 1913
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Felix mendelssohn bartholdy [1809-1847]
 
Symphonie n°4, en la majeur op. 90 Italienne [1833]
I. Allegro vivace - II. Andante con moto - III. Con moto moderato - IV. Saltarello. Presto

Depuis la Renaissance, il était d’usage pour les jeunes aristocrates d’accomplir un “Grand Tour”, voyage 
de formation qui les menait en général en France et dans les pays méditerranéens. Très tôt, artistes et 
écrivains leur emboîtent le pas, rapportant de leurs années de pérégrination des expériences décisives, 
dont on retrouve la trace dans l’ensemble de leur œuvre. Pour les compositeurs, tel Schütz, Grétry ou 
encore Mozart, l’Italie, longtemps considérée comme le centre musical de l’Europe, constitue une étape 
incontournable : c’est là qu’ils entendent les musiciens les plus renommés, qu’ils prennent des leçons 
auprès des plus grands maîtres et, surtout, qu’ils se font connaître au sein du monde artistique. À la 
charnière entre les xviiie et xixe siècles, le voyage en terre méditerranéenne semble pourtant changer 
de sens : le pays de Pétrarque et de Michel-Ange n’est alors plus tant le lieu où parfaire sa formation 
que l’incarnation d’une terre rêvée, une “Arcadie”, pour reprendre le mot de Goethe, dont le Voyage 
d’Italie devient rapidement un modèle pour d’innombrables épigones. C’est dans cet état d’esprit, que 
l’on peut dire “romantique”, que Felix Mendelssohn, après avoir séjourné longuement en Angleterre et 
en Ecosse, se rend à son tour dans la péninsule de 1830 à 1832. Déçu par les prestations musicales 
auxquelles il assiste, il se désintéresse rapidement de ce qui aurait dû être la destination première de 
son voyage. La musique, il la trouve plutôt “dans ce qui n’est pas elle au sens le plus immédiat : dans 
les ruines, les images de cette nature riante”, comme il l’écrit en arrivant à Rome depuis Florence. Les 
impressions nouvelles deviennent donc rapidement source d’inspiration : dès le mois de février 1831, 
Mendelssohn évoque les progrès rapides dans l’écriture de sa “symphonie italienne”, jumelle de la 
“symphonie écossaise” qui se nourrit des souvenirs accumulés lors du précédent voyage. L’œuvre 
n’est cependant achevée qu’au début de 1833, quelques semaines avant sa création à Londres le 13 
mai, sous la direction du compositeur.

D’inspiration romantique, l’Italienne n’en demeure pas moins la plus classique des symphonies 
de Mendelssohn  : que ce soit par son orchestration volontairement légère ou par ses dimensions 
relativement courtes, l’œuvre s’inscrit clairement dans la tradition viennoise, celle d’Haydn et de 
Mozart. En guise de troisième mouvement, le compositeur préfère ainsi au vif scherzo, pourtant 
devenu incontournable depuis Beethoven, un élégant menuet au tempo modéré, avec un trio central 
qui fait la part belle à la sonorité chaude des cors. À rebours de l’esthétique romantique, la Quatrième 
de Mendelssohn n’est pas le lieu où se joue un conflit existentiel : loin du tragique modèle beethovénien 
de la Cinquième symphonie, l’Italienne est une œuvre lumineuse, rayonnante, qui séduit autant par sa 
richesse d’invention que par son unité interne. L’élan impulsé par les thèmes gais et enlevés du premier 
mouvement, dans un 6/8 entraînant, annonce ainsi le finale virevoltant, qui imite les danses populaires 
italiennes. Ce dernier mouvement oppose un saltarello, au rythme sautillant et aux notes piquées 
caractéristiques, à une tarentelle, reconnaissable à ses ribambelles de triolets liés, dans un pianissimo 
presque chuchoté. L’Andante semble lui aussi imprégné des souvenirs d’Italie, plus particulièrement 
de Rome et de ses cérémonies religieuses : le thème en forme de choral, les colorations modales et 
surtout l’utilisation des nuances font penser à une procession qui commencerait par s’approcher 
progressivement (f-ff), pour ensuite s’éloigner jusqu’à n’être plus perceptible (mf-pp).  

Les œuvres
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Les musiciens de l'Orchestre

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
héléna Boistard

Violons 2
Charlotte Lederlin
yann Brebbia
Jean-Noël Berra
rose-Anne Couturier
Martine dhalluin
Lætitia Jeunot
Sophie Jourdan
Bita rezvannia
Gilles rupert
Mileva Culjic-Baranek
Marjolaine  Charles

Altos
Patrick Calafato
damien Bec
Arnaud Gaspard 
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Marie-reine Sarraude
Pierre-Pascal Jean

Violoncelles
Jean-Baptiste toselli
Sophie Bacque
Géraldine devillières
Annabelle Lecoq
Annik Pare
Juliane tremoulet

Contrebasses
Matthias Bensmana
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûtes
Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino

Hautbois
Johnneils François-Guevara
Pauline Godart

Clarinettes
Sébastien Batut
Guillaume decramer

Bassons
Séverine Longueville
Anne-Marie Palay-Fauthous
Cors
Khalil Amri
Pierre-yves Le Masne
Jérémy tinlot
david Moulié

Trompettes
Marie Bedat
Gérard dhalluin

Trombones
André raya
François Chapuis
rémi Barberon

Tuba
Bastien dubosc

Timbales
Chantal Aguer

Percussions
Michel Palay
Juliette Carlier
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Nouvel An - 3 concerts au Zénith de Pau
direction Fayçal Karoui

avec la participation de l’Orchestre de jeunes El Camino

Mariam Adam 
clarinette 

Edgar Moreau 
violoncelle

samedi 7 janv .17 20h30
dimanChe 8 janv .17      11h   
dimanChe 8 janv . 17    17h
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Lucero Tena 
castagnettes

Eva Zavaro 
violon

©
Co

la
s 

d
ec

le
rc

q

Direction des services
départementaux

de l'Éducation nationale
Pyrénées-Atlantiques

*signature provisoire
oppb.fr
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er Carte blanche à Saténik Khourdoïan,
Jeunesse à Vienne 
A. Khourdoïan, A. Siranossian,
A. Gurning, A. Chamrina
MOZArt en résidence
6 novembre 2016 à 15h30 
théâtre Saint-Louis
Café-concert à 14h30 
MOZArt Trio avec piano K.548 et L’amerò sarò costante
SChUBErt Le roi des Aulnes
MAhLEr Extrait des mélodies de jeunesse
KOrNGOLd Much ado about nothing
MAhLEr Piano quartet en la mineur 

MUSIQUE DE CHAMBRE


