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Distribution : 

Orchestre Symphonique de Prague 

«Symphony Prague» 
Direction : Stefan Britvik

François-Joël Thiollier, piano
Gioacchino Rossini (1792-1868)

L’Italienne à Alger, ouverture

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concerto pour piano et orchestre n° 5 en mi bémol majeur, op.73

- - - 

Ondrej Kukal (1964)

Symphonietta pour orchestre à cordes

Anton Dvorak (1841-1903)

Symphonie n° 9 en mi mineur, op.95 « du nouveau monde »

^



	 Créée	au	Teatro	San	Benedetto	de	Venise	 le	22	mai	1813,	L’Italienne à Alger 
appartient	 à	 cette	 catégorie	 d’ouvrages	dénommés	 comme	 le	Don Giovanni de Mozart 
«dramma	giocoso».	L’opéra	a	été	commandé	en	urgence	à	Rossini	dont	le	Tancrède,	toujours	
à	Venise,	mais	à	la	Fenice,	venait	de	triompher	quelques	semaines	auparavant.	L’action	se	
déroule	sur	les	deux	rives	de	la	Méditerranée.	Elle	met	en	scène	Mustafa,	le	bey	d’Alger,	
et	la	ravissante	italienne	Isabella,	sa	prisonnière	(et	amante)	depuis	le	naufrage	du	bateau	
dans	lequel	elle	se	trouvait	et	qui	s’est	échoué	devant	le	palais	du	bey.	Histoire	loufoque	
et	délirante	que	Rossini	conduit	à	toute	allure	avec	son	irrésistible	verve,	ses	inépuisables	
idées	 mélodiques	 et	 son	 sens	 cinématographique,	 avant	 la	 lettre,	 de	 l’orchestration	
efficace.	Le	hautbois	s’échappe	de	l’introduction	tandis	que	les	cordes	prennent	le	relais	
dans	la	partie	rapide	et	se	prêtent	à	de	fulgurantes	accélérations,	laissant	le	champ	libre	
à	la	flûte	pour	de	petits	motifs	coquins.	Cette	ouverture	est	un	chef-d’œuvre	d’esprit,	de	
rythmes	et	de	malice.	La	palette	symphonique	qu’elle	déploie	montre	bien	qu’à	vingt	ans	
Rossini	a	déjà	atteint	le	sommet	de	son	art.

- - -

										L’année	précédente,	précisément	le	22	février	1812,	Carl	Czerny	donnait	la	première	
audition	publique	à	Vienne	du	cinquième	concerto	pour	piano	que	Beethoven	avait	dédié	
à	son	mécène,	l’archiduc	Rodolphe	qui,	bon	pianiste	lui-même,	en	avait	eu	la	primeur	lors	
de	 concerts	 privés.	 Face	 au	 pianoforte,	 l’orchestre	 ne	 comportait	 alors	 que	 vingt-cinq	
musiciens	environ,	en	rapport	avec	l’acoustique	du		petit	Kärtnerthortheater.	
	 	 	 Très	différent	du	quatrième,	ce	cinquième	concerto	a	été	composé	en	1809	après	 la	
paix	de	Vienne	qui	mettait	fin	à	 l’occupation	 française	par	 les	 troupes	de	Napoléon.	 Le	
philosophe	Fichte	le	disait	bien	:	«	Nous	sommes	vaincus…Le	combat	avec	les	armes	est	
fini.	Voici	que	va	commencer	le	combat	des	principes,	des	mœurs,	des	caractères…	chacun	
devra	regarder	comme	une	honte	toute	faveur	de	l’étranger.	»	
	 Beethoven	 qui	 n’a	 pas	 caché	 une	 certaine	 admiration	 pour	 l’Empereur	 s’est	
finalement	 laissé	prendre	au	piège	du	sous-titre	qui	a	popularisé	 son	œuvre.	 Il	 est	vrai	
que	du	fait	de	ses	dimensions	 inhabituelles	et	de	sa	construction	même,	le	concerto	se	
distingue	des	autres	créations	beethovéniennes.	Près	de	quarante	minutes,	autant	sinon	
plus	 que	 la	 fameuse	 symphonie	 héroïque	 !	 Et	 son	 premier	Allegro	 qui	 débute	 par	 une	
cadence	du	soliste	!	Du	 jamais	entendu	!	Une	véritable	révolution	dans	 l’art	d’organiser	
le	 temps	 de	 la	 musique.	 Et	 puis,	 cette	 façon	 toute	 personnelle	 d’enchaîner	 les	 deux	
derniers	mouvements	?	Pas	de	répit	pour	l’auditeur	qui	serait	tenté	de	perdre	le	fil	ou	de	
sommeiller	!	
	 Sur	le	plan	technique,	les	difficultés	s’accumulent,	le	clavier	est	littéralement	pris	
d’assaut	du	grave	à	 l’aigu.	On	ne	compte	plus	 les	effets	d’octaves,	 les	 trilles,	 les	grands	
accords,	une	virtuosité	débridée,	autant	d’éléments	qui	concourent	à	la	grandeur,	celle-là	
même	qui	a	pu	suggérer	l’évocation	napoléonienne.	Au-delà	de	ces	aspects	pianistiques,	
le	 concerto	 se	tient	dans	une	 construction	 relativement	 classique.	 Passé	 le	 tumulte	du	
premier	 mouvement,	 ses	 cadences	 intégrées	 et	 ses	 développements	 harmoniques	 si	
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originaux,	 l’Adagio	 sonne	 le	 repos	 absolu,	 comme	 le	 bonheur	 d’une	 relaxation	 quasi	
religieuse	avec	son	thème	en	forme	de	choral.	Magnifique	méditation	qui	prend	fin	avec	
l’intervention	discrète	des	 cors	 appelant	 à	de	nouvelles	 aventures.	Ainsi,	 le	 rondo	final	
peut-il	prendre	son	élan	sur	une	succession	rythmique	d’accords	joyeux	décrivant	le	ton	de	
mi	bémol	majeur,	bientôt	reprise	par	l’orchestre.	Jubilation,	plaisir	du	jeu	de	piano	virtuose	
et	des	échanges	avec	l’orchestre	:	toutes	les	conditions	ont	été	réunies	par	Beethoven	pour	
susciter	l’enthousiasme	et	créer	cette	exaltation	à	laquelle	on	reconnaît	son	génie.

- - -

 Ondřej Kukal,	violoniste	et	chef	d’orchestre	tchèque,	est	né	à	Prague	en	1964.	
Diplômé	de	l’Académie	des	Arts	de	sa	ville	natale,	il	a	été	le	disciple	du	professeur	Josef	Vlach	
pour	le	violon	et	de	Je	Jindřich	Feld	pour	la	composition.	Durant	la	décennie	1985/1995,	
il	 a	 appartenu	au	Nouveau	Quatuor	Vlach.	 En	1996,	 il	 devient	 chef	de	 la	Philharmonie	
de	chambre	de	Budejovice	et	chef	permanent	de	l’orchestre	de	la	Radio	de	Prague.	Ses	
interprétations	de	musiques	tchèques	anciennes	et	modernes	à	la	tête	des	orchestres	de	
son	pays	ont	été	remarquées	pour	leur	largeur	de	conceptions.	Auteur	d’un	concerto	pour	
clarinette	réputé,	Ondřej	Kukal	a	composé	cette	«	Symphonietta	»	pour	cordes	alors	qu’il	
n’avait	que	dix-huit	ans.

- - -

	 C’est	dans	la	belle	salle	du	Carnegie	Hall	de	New	York	qu’a	été	présentée	le	15	
décembre	1893	la	neuvième symphonie d’Anton Dvořak.	La	New	York	Philharmonic	
Society	était	dirigée	par	son	chef	titulaire	depuis	1891,	 le	hongrois	Anton	Seidl.	A	cette	
occasion,	Dvořak	remporta	l’un	des	plus	grands	succès	de	sa	carrière,	un	triomphe	même	
qui	devait	lui	valoir	l’amitié	et	même	la	reconnaissance	du	peuple	américain.	En	écoutant	
les	chants	des	noirs	ainsi	que	des	natifs	de	l’Amérique	du	Nord,	le	compositeur	(qui	dirigea	
le	Conservatoire	de	New	York	jusqu’en	1895)	s’était	imprégné	des	caractéristiques	de	ces	
musiques	et	en	avait	en	quelque	sorte	reconstitué	les	tournures	pour	la	formulation	de	
ses	 propres	 thèmes.	 A	 chaque	 étape,	 cependant,	 l’inspiration	 tchèque	 affleure.	 Elle	 se	
traduit	essentiellement	dans	l’instrumentation	des	belles	idées	qui	nourrissent	les	quatre	
mouvements.	 Comment	 ne	 pas	 être	 séduits	 par	 le	motif	 initial	 du	 premier	 allegro	 qui	
charpente	toute	l’œuvre	?	Le	ton	est	celui	de	l’épopée,	et	l’éloquence	plutôt	solennelle.	
Très	vite,	les	mélodies	prennent	ce	tour	populaire	que	le	compositeur	excelle	à	donner	à	
ses	phrases	en	remarquable	coloriste	qu’il	est.
Faisant	 suite	 à	 ce	mouvement	 animé	d’une	 vie	prodigieuse,	 le	 Largo	bâti	 sur	 les	 lignes	
d’une	 chanson	 irlandaise	qu’énonce	 le	 cor	 anglais,	 apporte	 la	 sérénité	en	dépit	 de	 son	
écriture dense. 
	 Beaucoup	plus	tchèque	qu’américain,	le	Scherzo	(très	vite)	se	rattache	à	la	tradition	
beethovénienne.	Dvořak	 retrouve	 ses	 racines	européennes	 avec	 la	 vigueur	qui	 a	 fait	 la	
réputation	de	ses	Danses Slaves	et	de	ses	précédentes	symphonies.	Le	thème	générateur	
de	la	symphonie	y	retrouve	sa	place	dans	un	contexte	de	légende	à	la	fois	campagnard	et	
distingué.
	 Mais	c’est	avec	le	thème	principal	du	mouvement	final,	entonné	par	les	cuivres,	
que	 le	compositeur	emporte	 l’adhésion.	Rompant	avec	 l’implacable	énergie	du	premier	



Les interprètes :

Allegro,	 il	multiplie	les	changements	d’atmosphère,	enchaînant	aux	tutti	d’orchestre	des	
épisodes	plus	intimes,	et	cela	jusqu’à	sa	radieuse	conclusion.	La	vraie	nature	de	Dvořak	se	
mesure	précisément	dans	cette	discontinuité	créative.

L’orchestre Symphony Prague 

Composé	de	60	musiciens,	le	Symphony	Prague	a	connu	un	vif	succès	lors	de	ses	nombreu-
ses	tournées	dans	la	plupart	des	pays	européens	-	Allemagne,	Espagne,	Italie,	France,	pour	
n’en	citer	que	quelques-uns.	Son	interprétation	d’œuvres	de	Haydn,	Mozart	et	Dvorak	au	
Festival	de	Montréal,	en	Sicile	à	l’automne	2003,	a	reçu	un	accueil	particulièrement	chaleu-
reux.	En	2006,	l’orchestre	a	complété	une	tournée	en	Italie	(Naples,	Catanzaro)	en	présen-
tant	des	compositions	de	B.	Smetana	et	A.	Dvorak.	Parallèlement	au	répertoire	symphoni-
que,	l’orchestre	se	consacre	également	à	la	musique	spirituelle	et	religieuse,	domaine	dans	
lequel	il	a	remporté	de	grands	succès.	Ce	fut	le	cas,	notamment	sous	la	direction	de	Stefan	
Britvik,	lors	de	la	première	mondiale,	à	Genève	et	à	Zürich,	du	Requiem pour l’Arménie du 
compositeur	Haig	Vartan.	
La	 critique	 réservée	 aux	 concerts	 du	 Symphony	 Prague	 est	 elle	 aussi	 très	 positive.	 En	
marge	de	ses	tournées	à	l’étranger,	qui	représentent	l’essentiel	de	son	activité,	l’orchestre	
veille	à	ne	pas	délaisser	la	scène	artistique	nationale.	Stefan	Britvik	est	le	chef	d’orchestre	
du	 Symphony	 Prague	 ainsi	 que	 son	 directeur	 artistique.	 Le	 Symphony	 Prague	 coopère	
également	avec	d’autres	chefs	d’orchestre	de	grande	renommée.	

Stefan Britvik

Stefan	 Britvik,	 né	 en	 République	 tchèque	 en	 1955,	 étudie	 la	 clarinette	 et	 la	 direction	
d’orchestre	 au	 Conservatoire	 de	 Prague.	 Il	 se	 perfectionne	 sous	 la	 houlette	 de	 Zdenek	
Kösler,	 qui	 a	 dirigé	 l’Orchestre	 philharmonique	 tchèque,	 puis	 l’Orchestre	 du	 Théâtre	
national.	Après	avoir	terminé	ses	études,	Stefan	Britvik	commençe	sa	carrière	comme	chef	
de	chœur	et	chef	d’orchestre.	En	tant	que	chef	de	chœur	de	la	Radiodiffusion	tchèque,	il	
a	l’occasion	de	coopérer	avec	de	nombreux	orchestres	et	chefs	de	renom	un	peu	partout	
en	Europe.	La	direction	du	chœur	Santa	Cecilia	de	Rome,	en	Italie,	fut	l’une	de	ses	grandes	
performances.	Par	ailleurs,	Stefan	Britvik	a	participé	à	 l’exécution	de	plusieurs	opéras	à	
Rouen,	ainsi	qu’au	célèbre	Festival	d’Orange,	en	compagnie	du	chef	L.	Slatkin.	
L’une	de	ses	performances	les	plus	remarquables	en	tant	que	chef	de	chœur	fut	l’exécution	
de	la	première	mondiale	de	«Es	werde	Licht»,		du	compositeur	tchèque	contemporain	Petr	
Eben.	Cette	création	eut	 lieu	dans	 le	cadre	du	Festival	de	musique	religieuse	de	 la	ville	
allemande	de	Schwäbisch	Gmünd	en	août	2001.	Au	tournant	de	l’année	2006-2007,	Stefan	
Britvik	a	entrepris	une	grande	tournée	avec	l’orchestre,	avec	au	programme,	des	œuvres	de	
Strauss,	Smetana,	Dvorak,	Suk	et	d’autres	compositeurs.	Et	là	encore,	lors	de	cette	tournée,	
le	public	lui	réserva	un	accueil	exceptionnel,	tout	comme	la	critique	spécialisée.	



  François-Joël Thiollier  
	 	 François-Joël	 Thiollier	 est	 l’un	 des	 pianistes	 et	 des	 musiciens	 les	 plus	 accomplis	
d’aujourd’hui.	Né	à	Paris,	il	donne	son	premier	concert	à	New	York	à	l’âge	de	5	ans,	puis	il	
étudie	en	France	avec	Robert	Casadesus.	De	retour	aux	Etats-Unis,	il	entre	dans	la	classe	de	
Sascha	Gorodnitzki	à	la	Juilliard	School	of	Music,	dont	il	sort	à	l’âge	record	de	dix-	huit	ans,	
ayant	obtenu	le	Premier	Prix	en	toutes	matières,	aussi	bien	universitaires	que	musicales.	
François-Joël	Thiollier	a	remporté	huit	«	Grands	Prix»	internationaux	et,	en	particulier,	les	
Prix	Reine	Elisabeth	à	Bruxelles	et	Tchaikovsky	à	Moscou.
Son	 répertoire	 considérable	et	 sa	 culture	exceptionnelle	 joints	 à	d’extraordinaires	dons	
pianistiques,	lui	ont	assuré	un	succès	international	:	il	donne	des	concerts	régulièrement	
dans	plus	de	40	pays	et	a	joué	avec	les	plus	grands	orchestres,	tels	que	les	Philharmoniques	
de	Moscou,	l’Orchestre	du	Concertgebouw	d’Amsterdam,	l’Orchestre	National	de	France,	
l’Orchestre	Philharmonique,	la	RAI	de	Milan,	Turin,	Rome	et	Naples,	le	London	Symphony.	
Il	a	également	donné	des	récitals	dans	les	salles	les	plus	prestigieuses,	parmi	lesquelles,	le	
Théâtre	des	Champs-Elysées	et	la	Salle	Pleyel	à	Paris,	le	Teatro	Real	de	Madrid,	le	Victoria	
Hall	de	Genève,	l’Accademia	Santa	Cecilia	de	Rome,	la	Scala	de	Milan,	le	Concertgebouw	
d’Amsterdam…	Invité	à	la	Philharmonie	de	Berlin,	son	interprétation	du	Concerto	de	Busoni	
fut	reçue	par	la	presse	avec	les	commentaires	suivants	:	«	Thiollier,	un	pianiste	au-dessus	
de	toute	comparaison,	a	abasourdi	et	fasciné	l’auditoire	avec	une	technique	insensée,	une	
élégance	consommée,	un	sens	accompli	du	son,	et	ce	qui	n’est	pas	la	moindre	des	qualités,	
une	musicalité	pleine	de	générosité.	»

Mortagne,	 cité	 d’histoire,	 est	 riche	 d’un	
patrimoine	architectural	judicieusement	
mis	 en	 valeur.	 Ancienne	 place	 forte,	
pressée	 de	 muraille,	 elle	 recèle	 des	
trésors	 :	 logis	 raffinés,	 toits	 en	 tuiles	
brunes	 ou	 rousses	 coiffées	 de	 lucarnes,	
ruelles	 moyenâgeuses	 resserrées	 en	
grappes,	 façades	 au	 ton	 chaud	 et	 coloré,	
donnent	son	cachet	à	cette	ville	inimitable.	
LE	CARRÉ	DU	PERCHE	est	un	lieu	de	rencontres	et	
d’initiatives,	offrant	une	programmation	culturelle	
variée	 (théâtre,	 musique,	 danse,	 café-concert,	
expositions,	conférences,	…).

Le Carré

du Perche



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

(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
administrateur : François Piatier

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



Le Septembre Musical de l’Orne a été réalisé avec le soutien financier :

-	du	Conseil	Général	de	l’Orne
-	du	Conseil	Régional	de	Basse-Normandie

-	du	Ministère	de	la	Culture	(D.R.A.C.)
-	des	villes	d’Alençon,	Argentan,	Bagnoles-de-l’Orne,	Bellême,	Écouché,	Flers,	

Mortagne-au-Perche,	Sées,	La	Ferté-Fresnel
-	des	Communautés	de	Communes	du	Pays	du	Camembert,	du	Domfrontais,	du	Pays	Melois,	

du	Val	d’Orne,	du	Bocage	Carrougien,	du	Pays	de	Mortrée,	du		Val	d’Huisne,	
du	Canton	de	la	Ferté-Fresnel

-	de	Musique	Nouvelle	en	Liberté
-	de	la	SACEM

-	du	Crédit	du	Nord
-	de	FITECO

avec l’aide :

-	du	Conservatoire	à	Rayonnement	Départemental	d’Alençon
-	d’Europcar

-	de	France	Festivals
-	du	Haras	National	du	Pin

-	de	la	Scène	Nationale	61,	du	Carré	du	Perche	de	Mortagne	au	Perche,	
du	Forum	de	Flers,		du	Quai	des	Arts	d’Argentan,	de	Jazz	in	Giel	

et	du	Centre	d’animation	de	Bagnoles	de	l’Orne
-	de	l’Union	des	Métiers	et	des	Industries	Hôtelières	de	l’Orne

-	de	la	société	des	sources	Roxane

Septembre

Musical

de

 l’
O

rne

du 31 août au 

30 septembre

2012

cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.a

tr
ib

u.
fr

du 31 août au 

30 septembre

2012

cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.a

tr
ib

u.
fr

cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.a

tr
ib

u.
fr

cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.a

tr
ib

u.
fr

NORMANDIE

www.septembre-musical.com

Tél. 02 33 26 99 99

  

Septembre Musical de l’Orne

BP	294	-	54	rue	Saint-Blaise
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Tél.	02	33	26	99	99
info@septembre-musical.com
www.septembre-musical.com


