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Quatuor Arod
Cordes
Schubert  
La jeune fille et la mort
beethoven 
Opus 59 n°2

Dimanche 18 octobre 2020  
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Marie-Ange Nguci  
Piano
bach/buSoni 
Chaconne en ré
choPin 
Rondo Op.16
LiSzt 
3ème année de Pèlerinage
ProKoFiev 
Sonate n°6 Op.82    

Dimanche 8 novembre 2020 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Prochainement - Musique de chambre

Trio Zadig 
Violon / Violoncelle / Piano
beethoven 
Opus 70 n°2
attahir 
Asfar
MendeLSSohn 
Trio n°1

Dimanche 6 décembre 2020  
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Sergueï ProKoFiev 
Concerto pour piano n°2 en sol mineur, opus 16
Andantino – Allegretto

Scherzo : Vivace

Intermezzo : Allegro moderato

Finale : Allegro tempestoso

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

Piotr iLitch tchaïKovSKi 
Symphonie n°6 en si mineur, “Pathétique”, opus 74
1. Adagio – Allegro non troppo

2. Allegro con grazia  

3. Allegro molto vivace  

4. Adagio lamentoso

Programme
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Artiste invité

alexandre Kantorow   Piano
À 22 ans, Alexandre Kantorow est le premier pia-
niste français à remporter la médaille d’or du pres-
tigieux Concours Tchaïkovski ainsi que le Grand 
Prix du Concours.

Que ce soit en disque ou en récital, Alexandre Kan-
torow suscite des critiques dithyrambiques. Salué 
par la presse comme le “jeune tsar” du piano fran-
çais, il a commencé à se produire très tôt. À 16 ans, 
il était invité aux Folles Journées de Nantes et de 
Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et il a depuis 
joué avec de nombreux orchestres. Il collabore 
régulièrement avec Valery Gergiev et l’orchestre du 
Mariinsky.

On a pu le voir dans les plus grandes salles : Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus 
de Berlin, Philharmonie de Paris, Bozar de Bruxelles mais aussi dans les plus grands fes-
tivals : La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, le festival d’Heidelberg etc...

Son disque de récital chez BIS “À la russe” (BIS-2150) a remporté de nombreuses récom-
penses dont le Choc de l’Année (Classica), Diapason découverte (Diapason), Supersonic 
(Pizzicato) et CD des Doppelmonats (PianoNews). Pour BIS il a également enregistré les 
concertos pour piano de Liszt (BIS-2100) et Saint-Saëns (BIS-2300), et un récital avec 
les rhapsodies de Brahms, Bartók et Liszt (en préparation). Son dernier disque Saint-
Saëns a reçu le Diapason d’Or et le Choc Classica de l’année 2019. 

En 2019, il reçoit le Prix de la Critique : “Révélation Musicale de l’année”.

En 2020, il remporte deux Victoires de la Musique Classique : enregistrement de l’année 
(Saint Saëns concertos n°3, 4 et 5) et soliste instrumental de l’année.

Alexandre s’est formé auprès de Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Franck Braley et Rena 
Shereshevskaya avec qui il travaille toujours aujourd’hui. 

Alexandre est lauréat de la fondation Safran et de la Banque Populaire. 

***

“Alexandre is Liszt reincarnated. I’ve never heard anyone play these pieces, let alone play 
the piano the way he does.” Jerry Dubins Fanfare Magazine 
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Les œuvres

Sergueï Prokofiev   
[1891-1953] 
Concerto pour piano n°2 en sol mineur, 
opus 16   [1913-1923]

Andantino – Allegretto ; Scherzo : Vivace ; 
Intermezzo : Allegro moderato ; Finale : Allegro 
tempestoso.

Le Concerto en sol mineur de Prokofiev tient une 
place particulière dans la production du composi-
teur, tant par le contexte qui voit sa naissance que 
par son devenir. Au moment de sa composition en 
1913, le jeune Sergueï reçoit une lettre de son ami 
et collègue pianiste du conservatoire de Saint-Pé-
tersbourg, Maximilian Schmidthof, lui annonçant 

son suicide : “Mon cher Serioja, ce court billet pour t’annoncer la dernière nouvelle, je me 
suis tiré un coup de pétard, les raisons de cet acte sont sans importance”. Prokofiev, est 
bouleversé. “A cette époque, je n’étais pas moi-même mais seulement la moitié de moi, 
[confiera-t-il à sa sœur] l’autre moitié c’était Max. Son influence sur moi était énorme.” Il 
décide de lui dédier son Concerto en hommage. 

L’œuvre est créée le 5 septembre 1913 à Pavlovsk, près de Pétersbourg. Mais la partition 
disparait dans un incendie lors de la révolution de 1917. C’est lors d’un séjour en Alle-
magne en 1923 que Prokofiev s’attèle à sa réécriture, soit deux ans après la composition 
de son Concerto n°3. Il y apporte tant de changements que, de l’aveu du compositeur 
lui-même, “il pourrait bien être considéré comme mon Concerto n°4”. L’œuvre est net-
tement moins “carrée”, “un peu plus complexe dans sa matière contrapunctique”. Mais 
c’est surtout dans l’orchestration que se fait sentir le décalage, et où l’on sent bien une 
écriture postérieure à celle du 3e Concerto. 

Au soir du 8 mai 1924, lors de la deuxième création à Paris, sous la baguette de Serge 
Koussevitzky et avec le compositeur au piano, la tension est palpable dans la salle. Cette 
œuvre au tempérament sombre et sauvage divise fortement le public : si certains re-
jettent violement sa sonorité moderniste, son intrépidité formelle et son jeu pianistique, 
d’autres s’enthousiasment devant ce monument qu’ils considèrent sans appel comme 
un “monstre” du répertoire. Comme le rapporte la critique du Ménestrel au lendemain : 
“On sait quel virtuose incomparable est M. Prokofiev, il fait corps avec son instrument, 
il court le clavier, bondit, ne rate pas une note, c’est une merveille de précision et de 
mécanisme. Ajoutons qu’il n’y a pas que cela et qu’on sent M. Prokofiev profondément 
musicien.”

Julien Ségol
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PioTr iLiTCH TCHAïkovSki 
[1840-1893] 
Symphonie n°6 en si mineur, 
“Pathétique”, opus 74  [1893]

1. Adagio – Allegro non troppo

2. Allegro con grazia  

3. Allegro molto vivace  

4. Adagio lamentoso 

“Le programme restera secret pour tout le monde. 
Qu’on le devine Il est profondément empreint de 
sentiments subjectifs et maintes fois, en
composant mentalement, j’ai beaucoup pleuré.”

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

De cette œuvre dédiée à son neveu Bob Davydov, Tchaïkovski déclare être “plus satisfait 
que de toutes ses autres œuvres”. Particularité notable, elle se passe d’un fi nale glorieux 
et triomphant : à “un bruyant allegro” se substitue un “long adagio”, extrêmement poi-
gnant. Créée à Saint-Pétersbourg en 1893 sous la direction de l’auteur, la Symphonie 
Pathétique précède son décès de seulement neuf jours. La coïncidence entre les deux 
événements fera beaucoup parler  : ce programme “profondément subjectif” – propos 
extramusical présidant à composition de la symphonie –, resté secret, serait-il une pré-
monition de sa fi n prochaine ? Le mystère plane d’ailleurs à propos du décès du compo-
siteur : suicide camouflé ? Choléra ? Un requiem orthodoxe, psalmodié par un choral de 
cuivre, dans le développement du premier mouvement, abonderait en ce sens. Quoi qu’il 
en soit, la Symphonie, surnommée “Pathétique” par Modeste Tchaïkovski, frère du com-
positeur, reste ouverte à l’interprétation, et la mention du programme invite à imaginer 
ce contenu émotif sous-jacent. 

Paradoxe souvent évoqué, Piotr Ilyitch Tchaïkovski compose à l’heure de l’éveil nationa-
liste russe symphonies, suites et concertos – genres issus de la tradition germanique. 
La Symphonie Pathétique, par sa forme très traditionnelle en quatre mouvements, ma-
nifeste un tribut évident à la grande tradition occidentale. Elle appartient en outre à la 
seconde production des symphonies de Tchaïkovski : les trois premières précèderaient 
l’audace des trois dernières, véritables “mises en scènes de l’univers intérieur du musi-
cien” (André Lischké).
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Le premier mouvement de la Pathétique s’ouvre dans le néant, l’indistinct : le finale se 
terminera de la même façon. Sombre, lugubre, ce début repose sur un semblant de 
thème au basson, sur un horizon de cordes graves et divisées. Son esprit presque funé-
raire n’est pas sans évoquer le finale de Roméo et Juliette. Après un premier thème plein 
de fièvre, le très lyrique second, confié aux violons à l’unisson, fait écho à celui de la Belle 
au Bois Dormant. L’harmonie quant à elle, est très schumanienne. Le développement se 
bâtit à partir du premier thème : y entendrait-on les trois coups du destin ?  

Rêve, nostalgie et regrets président à cette valse à 5 temps qu’est le second mouvement, 
de coupe fort classique. La symphonie, comme celles de Beethoven, trouve son climax 
d’intensité dans son mouvement central : le troisième mouvement, un frénétique sche-
rzo, joue ce rôle. Après une introduction chorégraphique, presque féerique, on y admire 
l’orchestration tantôt éclatée, tantôt homophonique – comme l’évocation de cortèges. 
La signature du compositeur de ballet est palpable dans ce mouvement libéré de tout 
pathétisme, entre tarentelle et mascarade. L’Adagio final renoue avec l’introduction du 
premier mouvement : tonalité mineure, registre grave, profils thématiques descendants 
ou chorals de cuivre rompent le dynamisme du mouvement précédent.

Marie-Anne Maršalék

Les œuvres
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Violons 1
Laurent Manaud-Pallas
angélique charlopain
gaël bacqué
Juliette barthe
evelyne berlancourt
Jean-Marc Ferrier
denis Lehman
Fabien Monteil
Jean-Frédéric tixier
romuald toïgo
claire zarembowitch
vahé Kirakosian

Violons 2
charlotte Lederlin
rose-anne couturier 
Laetitia Jeunot 
Sophie Jourdan 
bita rezvannia 
gilles rupert 
camille Manaud-Pallas 
alejandro Serna acero 
blandine Matrot 
hubert zrihen

Altis
damien bec
arnaud gaspard
Laurent gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
aude Fade
Marie Lèbre

Violoncelles
niels hoyrup
Sophie bacqué
géraldine devillières
annabelle Messina Lecoq
anick Paré
Juliane trémoulet

Contrebasses
Pascal Schumpp  
adeline Fabre 
Julien avellan
Jean-baptiste Salles

Flûtes
anne-christine Laurent
annie gasciarino
nathalie amat

Hautbois
cyril Lefrançois
Pauline godart

Clarinettes
tanguy gallavardin
elsa Loubaton

Bassons
Séverine Longueville
Maxime da costa

Cors
Jérémy tinlot
david Moulié
Pierre-Yves Le Masne
Simon bessaguet

Trompettes
Marie bédat
gérard dhalluin  

Trombones
Florian Martin
Sébastien curutchet
Jordi Prieto

Tuba
bastien dubosc

Percussions
Michel Palay 
Juliette carlier 

Timbales
chantal aguer

Les musiciens de l’OPPB


