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Concert symphonique

DUCROS Concerto pour violoncelle et piano
[commande OPPB - création mondiale]

MOUSSORGSKI/RAVEL Tableaux d’une exposition
Fayçal Karoui, direction

15-16 décembre 2016  20h30
17 décembre 2016  18h00
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DUCROS 
Concerto pour violoncelle et piano

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

MOUSSORGSKI/RAVEL 
Tableaux d'une exposition

1. Promenade 

2. Gnomus

3. Promenade

4. Il Vecchio Castello

5. Promenade

6. Tuileries. Dispute d’enfants après jeux

7. Bydło

8. Promenade

9. Ballet des poussins dans leurs coques

10. Samuel Goldenberg et Schmuyle

11. Le marché de Limoges

12. Catacombae / Sepulcrum Romanum

13. Con mortuis in lingua mortua

14. La Cabane sur des pattes de poules (Baba Yaga)

15. La Grande Porte de Kiev

PROGRAMME
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A la suite de ses études au Conservatoire de Paris, Jérôme Pernoo 
a été de nombreuses fois récompensé lors d’importants concours 
internationaux : lauréat au Concours Tchaikovsky à Moscou, 3e Prix 
au Concours Rostropovitch à Paris en 1994 et 1er Prix au Concours de 
Pretoria en 1996.

Jérôme Pernoo se produit avec la plupart des grands orchestres 
symphoniques français et collabore étroitement avec l'Ensemble 
Matheus et Jean-Christophe Spinosi. Avec celui-ci, il a notamment 
fait ses débuts au Festival de Salzbourg en 2010 et cette saison au 
Carnegie Hall de New York. A l'étranger, il joue avec des phalanges 
telles que le Chamber Orchestra of Europe, l'Orchestre Symphonique 
de Vienne, l'Orchestre du Bayerische Staatsoper à Munich, l'Orchestre 
de l'Opéra de Zurich, l'Orchestre National d'Espagne ou l'Orchestre de 
la Radio de Stockholm.

Il côtoie en récital, avec le pianiste Jérôme Ducros, quelques-unes des 
scènes musicales les plus prestigieuses : le Wigmore Hall à Londres, 
le Théâtre des Champs-Elysées, le Théâtre du Châtelet et la Cité de la 
Musique à Paris. Ses autres partenaires de musique de chambre se 
nomment : Alina Ibragimova, Renaud Capuçon, Gérard Caussé, Antoine 
Tamestit, Henri Demarquette, Christophe Coin, Frank Braley, Nicholas 
Angelich, Eric Le Sage, Bertrand Chamayou, Emmanuel Pahud, Paul 
Meyer, les quatuors Ebène, Modigliani, Chiaroscuro…

Dédicataire d'œuvres de compositeurs tels que Guillaume Connesson, 
Jérôme Ducros ou Jérémie Rhorer, il a en 2008 interprété en Première 
mondiale le Concerto pour violoncelle de Guillaume Connesson.

Jérôme Pernoo est co-fondateur du Festival de Pâques de Deauville, 
puis il crée le festival Les Vacances de Monsieur Haydn à La Roche 
Posay, dont la première édition a eu lieu en 2005.

Il enregistre pour Deutsche Grammophon le Concerto d'Offenbach 
avec Marc Minkowski et le Concerto de Connesson avec Jean-
Christophe Spinosi (à paraître). Avec Jérôme Ducros, il publie les 
sonates de Rachmaninov et de Bridge, ainsi que la Sonate à Kreutzer de 
Beethoven. Il vient de sortir un disque entièrement dédié à la musique 
de chambre de Guillaume Connesson dans la collection Pierre Bergé.

Il joue actuellement un violoncelle baroque et un violoncelle piccolo 
italiens anonymes du XVIIIe siècle, école de Milan, ainsi qu'un 
violoncelle moderne fabriqué pour lui par Franck Ravatin.

En 2005, il est nommé professeur de violoncelle au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Artiste invité

Jérôme Pernoo
violoncelle
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Né en 1974, Jérôme Ducros étudie le piano avec Françoise Thinat au Conservatoire d’Orléans, puis avec Gérard 
Frémy et Cyril Huvé au CNSM de Paris. Il suit des master-classes de Léon Fleisher, Gyorgy Sebök, Davitt 
Moroney, Christian Zacharias… Il étudie parallèlement l’écriture avec Alain Bernaud.

En 1994 a lieu à la Scala de Milan le Premier concours International de Piano Umberto Micheli, organisé par 
Maurizio Pollini qui siège au jury présidé par Luciano Berio. Jérôme Ducros y obtient le Deuxième Prix, ainsi 
que le Prix spécial pour la meilleure interprétation de la pièce imposée (Incises, de Pierre Boulez, créée lors de 
l’épreuve finale).

Depuis lors, les concerts se succèdent dans les lieux les plus prestigieux : Festival de La Roque d'Anthéron, 
Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Radio-France, Théâtre du Capitole, Folle 
Journée de Nantes, ainsi que dans les plus grandes salles d’Europe, d’Asie et d’Amérique (Mozarteum de 
Salzbourg, Concertgebouw d’Amsterdam, Wigmore Hall de Londres, Philharmonie de Berlin, Liceu de Barcelone, 
Musikverein de Vienne, Monnaie de Bruxelles, Opéra de Tokyo, Carnegie Hall de New-York, Teatro Colon de 
Buenos-Aires, Bellas Artes de Mexico…)

On a pu l’entendre en soliste aux côtés d’orchestres tels que la Philharmonie de Chambre de Paris, l’Orchestre 
National de Lyon, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre National de Lille, l’Ensemble Orchestral de 
Paris, l’Orchestre Français des Jeunes ou le Rotterdam Philharmonic Orchestra, avec des chefs tels qu’Alain 
Altinoglu, Paul Meyer, James Judd, Emmanuel Krivine, Marc Minkowski, Christopher Hogwood.

Très attaché à la musique de chambre, il joue notamment aux côtés d’Augustin Dumay, Michel Portal, Nicholas 
Angelich, Antoine Tamestit, Paul Meyer, Gérard Caussé, Tabea Zimmermann, Gautier Capuçon, Jean-Guihen 
Queyras, Henri Demarquette, Renaud Capuçon, Clemens Hagen, les quatuors Ébène, Modigliani, ou Jérôme 
Pernoo avec qui il forme un duo. En 2007, il joue en duo aux Victoires de la Musique avec Maxim Vengerov.

Il s’est produit avec la soprano Dawn Upshaw à Londres, New York, Salzbourg et au Théâtre des Champs-
Élysées où leur concert est enregistré par Erato. Dans ce domaine, il a également accompagné Diana Damrau, 
Angelika Kirchschlager, Ian Bostridge, Mojca Erdmann, Laurent Naouri, Stéphanie D’Oustrac, Nora Gubisch… 
Depuis 2007, il noue une collaboration privilégiée avec Philippe Jaroussky. Ils donnent chaque année de 
nombreux concerts de mélodies françaises dans les plus prestigieuses salles du monde.

Parallèlement à sa carrière de pianiste, Jérôme Ducros compose depuis ses plus jeunes années, mais n’a rendu 
publique cette facette de son activité qu’en 2006, à la parution de son Trio pour deux violoncelles et piano. 
Depuis, ses œuvres ont été jouées à de nombreuses reprises, notamment par Sergey Malov, Sarah Nemtanu, 
Deborah Nemtanu, Alina Ibragimova, Gérard Caussé, Adrien Boisseau, Jérôme Pernoo, Henri Demarquette, 
Gautier Capuçon, Georgi Anichenko, Raphaël Sévère, Nora Gubisch, Laurent Naouri, Anastasya Terenkova. Ses 
œuvres sont éditées chez Billaudot (collection Gautier Capuçon). Un CD de sa musique est sorti en 2013 (En 
aparté, trio et quintette avec piano, DECCA).

Sa discographie comprend par ailleurs les Fantaisies de Schubert pour piano seul (Ligia Digital), des œuvres de 
Schubert pour piano et violon avec Renaud Capuçon (Erato/Virgin Classics), Capriccio avec Renaud Capuçon 
(Erato/Virgin Classics), des œuvres de Beethoven pour violoncelle et piano avec Jérôme Pernoo (Ligia Digital), 
des mélodies Françaises avec Philippe Jaroussky (Erato/Virgin Classics), l’œuvre pour piano et orchestre de 
Fauré avec l’Orchestre de Bretagne et Moshe Atzmon (Timpani Records), des Contes de Debussy et Poulenc avec 
Renaud Capuçon et Laurence Ferrari (Erato/Virgin Classics), la musique de chambre de Guillaume Connesson 
(Collection Pierre Bergé). À paraître : Strauss et Korngold, sonates pour violon et piano avec Renaud Capuçon 
(Erato/Virgin Classics). 

Artiste invité

Jérôme Ducros
piano
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JÉRÔME DUCROS  [1974-]

Concerto pour violoncelle et piano  [2016] 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté la commande de l’OPPB de ce double concerto. Pour au 
moins trois raisons : d’une part le violoncelle et le piano sont mes instruments favoris, d’autre part ils se prêtent 
l’un et l’autre très bien au jeu du concerto, et enfin ils n’ont jamais l’occasion de le faire ensemble !

Ce concerto se compose de trois mouvements. Le premier, le plus développé, expose au début un motif qui sera 
récurrent dans tout le concerto. Suivent un premier thème, plutôt martial, un deuxième chantant, et un agitato. 
Le développement transforme (et parfois superpose) ces éléments, et aboutit à une cadence des solistes, 
qui amènent le retour du premier thème, avant d’être rejoints par le violon solo, puis la clarinette, le basson, 
et progressivement tout l’orchestre. Le violoncelle présente alors une version transformée et raccourcie du 
deuxième thème, et l’agitato revient. Au moment de la coda, le deuxième thème réapparaît au grand orchestre, 
submergeant les solistes. 

Le deuxième mouvement est une sorte de chanson triste, au motif principal assez simple. Il reprend par ailleurs 
des thèmes déjà entendus dans le premier mouvement, et annonce certains de ceux du troisième. 

Le troisième mouvement est construit sur deux thèmes opposés, le premier plutôt rythmique, le deuxième 
lyrique. Le développement présente une succession de variations sur le premier thème et se conclut sur la 
réexposition du deuxième, aux cuivres avec le grand orchestre. La première partie, transformée et réduite, 
revient, puis amène la coda.  

Jérôme Ducros
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MODEStE MOUSSORgSki  [1839-1881]
MAURiCE RAVEL  [1875-1937]
 
Tableaux d’une exposition  [1874/1922]
1. Promenade - 2. Gnomus - 3. Promenade - 4. Il Vecchio Castello - 5. Promenade - 6. Tuileries. 
Dispute d’enfants après jeux - 7. Bydło - 8. Promenade - 9. Ballet des poussins dans leurs coques 
10. Samuel Goldenberg et Schmuyle - 11. Le marché de Limoges - 12. Catacombae / Sepulcrum Romanum 
13. Con mortuis in lingua mortua - 14. La Cabane sur des pattes de poules (Baba Yaga) - 15. La Grande 
Porte de Kiev

Double hommage que ces Tableaux d’une exposition  : dans leur version originale pour piano, ils constituent 
l’adieu de Moussorgski à son ami Victor Hartmann, décédé brutalement en 1873 ; dans la version orchestrée 
de 1922, elles signent l’admiration d’un musicien français pour l’une des personnalités les plus originales de la 
musique russe du XIXe siècle. 

Vladimir Stassov, qui avait longtemps été une sorte de mentor pour les compositeurs du “groupe des cinq”, 
avait organisé en 1874 une exposition monumentale en mémoire du peintre et architecte Victor Hartmann, 
dont il partageait les idées sur le nécessaire renouveau d’un art authentiquement russe, émancipé des normes 
occidentales. Pour la composition de son cycle pianistique, Moussorgski choisit une dizaine d’aquarelles 
parmi les quatre cents présentées. À travers elles sont évoquées tour à tour différentes stations biographiques 
d’Hartmann  : ses voyages en Italie (Il vecchio castello), en France (Tuileries, Limoges, Catacombae) ou en 
Pologne (Bydło, le “bœuf”), ses esquisses pour les costumes d’un ballet (Les poussins) et pour une horloge 
de bronze (Baba Yaga), enfin son étude pour la Grande porte de Kiev, témoignage de l’engagement de l’artiste 
pour une architecture nationale, en référence à une Russie légendaire et médiévale. La Promenade, dont le 
thème est inspiré de la musique chorale russe, fait le lien entre les diverses évocations musico-picturales. 
Le compositeur s’y figure lui-même, déambulant dans l’exposition, calme d’abord, puis de plus en plus agité, 
jusqu’à ce que l’intermède soit supprimé, suggérant une course précipité d’un tableau à l’autre. Le thème de la 
Promenade vient alors se fondre à l’intérieur des pièces, comme pour suggérer un dialogue entre le musicien 
et l’ami disparu, en particulier dans la section intitulée Con mortuis in lingua mortua, qui fait écho au sombre et 
effroyable épisode des Catacombae, souvenir glaçant des catacombes de Paris. 

Malgré les innombrables adaptations qu’ont connues les Tableaux d’une exposition après la mort de 
Moussorgski – de la révision de la partition pour piano par Rimski-Korsakov en 1886 jusqu’à la récente 
réinterprétation de l’œuvre par le pianiste Leif Ove Andsnes et l’artiste Robin Rhode (Pictures refreamed), sans 
omettre les instrumentations diverses et variées de différents compositeurs et chefs d’orchestre, ni les versions 
plus originales comme celle (partielle) des Swingle Singers pour chœur à bouche fermée, celle du Japonais 
Isao Tomita pour synthétiseur ou encore celle du groupe de rock Emerson, Lake and Palmer – c’est dans la 
version orchestrée par Ravel que l’œuvre connaît une popularité qui ne s’est pas démentie jusqu’à nos jours. 
Par son attention minutieuse aux moindres mouvements et aux nombreux contrastes à l’intérieur du cycle, par 
les nombreuses références à l’art de l’orchestration propre aux compositeurs du “groupe des cinq”, le musicien 
français fait de ses Tableaux un hommage à la tradition russe, qui semble se perpétuer à Paris au début du XXe 
siècle sous une autre forme, celle des Ballets russes. Mais l’orchestration aussi subtile que moderne de Ravel 
est aussi le témoignage d’un intérêt renouvelé pour un musicien resté quelque peu à la marge de la vie musicale 
de son temps, considéré par ses pairs comme un peu trop inconstant, un peu trop bourru, un peu trop brut dans 
sa manière d’écrire. Après la (re)découverte de Moussorgski en France grâce aux représentations parisiennes 
de Boris Godounov en 1908 et de la Khovantchina (orchestrée par Stravinsky et Ravel) en 1913, le succès des 
Tableaux signe l’intégration définitive du compositeur au répertoire. 

Sophie Picard

Les œuvres
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Les musiciens de l'Orchestre
Violons 1
Laurent Manaud-Pallas
Gaël Bacqué
Juliette Barthe
Evelyne Berlancourt
Arnaud Bonnet
Jean-Marc Ferrier
Alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch
Denis Lehman

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

Altos
Damien Bec
Arnaud Gaspard 
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Marie-Reine Sarraude
Aude Fade
Aurélien Grais

Violoncelles
Tomo Rozman
Sophie Bacqué
Géraldine Devillières
Annabelle Lecoq
Juliane Tremoulet
Morgane Saunière

Contrebasses
Matthias Bensmana
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûtes
Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino
Nathalie Amat

Hautbois
Muriel Sarlette
Pauline Godart
Sabine Longueville

Clarinettes
Tanguy Gallavardin
Guillaume Decramer
Louise Marcillat

Bassons
Séverine Longueville
Anne-Marie Palay-Fauthous
Maxime Da Conceicao

Cors
Rémi Gormand
Pierre-Yves Le Masne
David Moulié
Arnaud Delepine

Trompettes
Marie Bedat
Gérard Dhalluin
Marc André

Trombones
André Raya
Rémi Barberon
Raphaël Lemaire

Tuba
Bastien Dubosc

Timbales
Chantal Aguer

Saxophone
Mathieu Samani 

Percussions
Stéphane Garin
Juliette Carlier
Tom Goëmare
Héloïse Barsotti
Noë Manaud-Pallas

Harpe
Marion Desjacques

Célesta
Eric Fauthous
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