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Révérence était programmé en Île-de-France et à Paris.

Massy - Opéra (91) 
Samedi 14 novembre
Suresnes - Théâtre Jean Vilar (92) 
Dimanche 15 novembre
Cité de la musique - Philharmonie de Paris (75)
Mardi 17 novembre

Nous remercions l’Opéra de Massy et le Théâtre Jean Vilar de Suresnes 
d’avoir invité leurs spectateurs à suivre ce concert en ligne.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar (c) Didier Plowy
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https://www.orchestre-ile.com/page/saison/31_saison-2021/concert/716_reverence
https://www.opera-massy.com/
https://www.theatre-suresnes.fr/
https://philharmoniedeparis.fr/fr


« Totenfeier. Au cas où il vous intéresserait de le savoir, c’est le héros 
de ma Première Symphonie en ré majeur que l’on porte en terre ici. 
J’imagine que je puis contempler sa vie toute entière, du haut d’un 
promontoire escarpé, comme si son miroir s’étalait sous mes yeux. 
En même temps, la grande question se pose : 
Pourquoi donc as-tu vécu ? Pourquoi as-tu souffert ? 
Tout cela n’est-il qu’une vaste plaisanterie, terrifiante pourtant ? 
Il nous faut donner à ces questions une réponse quelle qu’elle soit si 
nous voulons continuer de vivre – oui, même si nous devons seulement 
persister à mourir ! L’homme dans la vie duquel a retenti une seule 
fois cet appel doit trouver une réponse. »
Gustav Mahler, lettre du 26 mars 1896 au critique musical Max Marschalk

- RÉCEPTION -
« Peut-on parler d’une dimension extra-musicale dans la 
musique de Mahler ? On ne s’en est pas fait faute, et les 
programmes écrits par le compositeur, dont il s’est bien 
repenti après coup, ont amorcé le malentendu. L’intention 
descriptive ne serait ni une innovation, ni une caractéristique 
personnelle ; au contraire, ce serait plutôt la marque 
de l’époque qui, après Berlioz et Liszt, se comptait à exciter 
l’imagination musicale par des images – principalement 
littéraires, mais adoptées également des arts visuels, 
concurrençant la “peinture” sur un terrain inégal… 
La dimension extra-musicale chez Mahler quitte ces rivages 
de l’assimilation pour affecter la substance même de la 
musique, son organisation, sa structure, son pouvoir. 
Sa vision et sa façon de faire possèdent la dimension épique du 
narrateur ; dans ses procédés comme dans son matériel, 
il rejoint avant tout le romancier. Seul l’univers romanesque 
a suffisamment de liberté pour se permettre un tel jeu avec 
le matériel qu’il emploie et la façon dont il l’emploie. »
Pierre Boulez, « Mahler actuel ? » 1976

Gustav Mahler (1860-1911)
Totenfeier

1888
le 4 mars 1895 à Berlin, par l’Orchestre philharmonique de Berlin 
sous la direction du compositeur (comme premier mouvement 
de la Deuxième Symphonie)
40 cordes, 3 flûtes dont piccolo, 2 hautbois et cor anglais, 
2 clarinettes et clarinette basse, 3 bassons, 4 cors, 3 trompettes, 
3 trombones, tuba, timbales, 3 percussionnistes, harpe
20 minutes 

Gustav Mahler n’a pas encore trente ans lorsqu’il commence 
à travailler à cette œuvre. Sa carrière de chef d’orchestre 
(débutée en 1880) est déjà bien lancée et il dirige alors 
quelques-unes des meilleures phalanges de l’époque 
(Kassel, Prague, Leipzig). C’est en composant sa Première 
Symphonie que lui vient l’idée de cette page orchestrale, 
un véritable poème symphonique inspiré de la Fête des morts 
(Totenfeier) d’Adam Mickiewicz. Le jour des Morts ou des 
Dziady (en polonais) est décrit par l’écrivain polonais comme 
une cérémonie païenne ancestrale en même temps que 
chrétienne : chaque année, on célèbre par un banquet 
nocturne la fête des Aïeux, les esprits des défunts étant 
convoqués à cette cérémonie accompagnée de chants 
et de rites spéciaux. Mahler bâtit sur cette évocation une 
vaste marche funèbre en ut mineur de près d’une vingtaine 
de minutes, à la fois grave, pathétique et recueillie. 
Cinq années plus tard, cette page deviendra le premier 
mouvement de sa Deuxième Symphonie créée à Berlin grâce 
à l’aide de Richard Strauss.

 



Serge Rachmaninov (1873-1943) 
Danses symphoniques op. 45

1. Non allegro
2. Andante. Tempo di Valse
3. Lento assai – Allegro vivace – Lento assai. Come prima – 
Allegro vivace

1940
le 3 janvier 1941, par l’Orchestre de Philadelphie sous la direction 
d’Eugène Ormandy
40 cordes, 2 flûtes et piccolo, 2 hautbois et cor anglais,  
2 clarinettes et clarinette basse, 2 bassons et contrebasson,  
4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba, saxophone, timbales, 
percussions, harpe, piano 
36 minutes

Il s’agit de la dernière œuvre de Rachmaninov composée 
trois années avant sa mort. Une partie de la musique provient 
des Scythes, un ballet entrepris en 1915 et resté inachevé. 
Lorsqu’il commence à travailler à cette partition qu’il savait 
être la dernière, Rachmaninov songe au titre de Danses 
fantastiques et à trois intitulés pour les mouvements (Jour, 
Crépuscule, Minuit) qu’il décide finalement de supprimer. 
Mais c’est bien une allégorie de la vie qui a présidé à la 
composition de cette ultime page. Le compositeur dédie cette 
œuvre à l’Orchestre de Philadelphie avec lequel il venait 
d’enregistrer son Troisième Concerto pour piano en 1940.  

« Qu’il me soit permis de dédier ma dernière composition 
au meilleur orchestre du monde, et à son chef, 
Eugène Ormandy. » 
Serge Rachmaninov, 1940

- EN MIROIR -
 « Son cœur a cessé de battre, son sein est déjà glacé, 
sa bouche est close et ses yeux éteints ; il est encore 
au monde, mais le monde n’est plus à lui. 
Quel est cet homme ? Un mort. 
Voyez : le génie de l’espérance le rend à la lumière, l’étoile 
du souvenir lui prête ses rayons. Le mort revient aux lieux 
de sa jeunesse chercher les traces évanouies d’une amante. 
Son sein palpite de nouveau, mais son haleine est glacée ; 
sa bouche et ses yeux sont largement ouverts. 
Il est encore au monde, mais le monde n’est plus à lui. 
Quel est ce mort ? Un spectre. Ceux qui demeurent plus près 
du cimetière savent que le spectre s’éveille tous les ans ; 
qu’au jour des Morts, il soulève la pierre du tombeau et s’en va 
parmi les vivants. Et lorsque le glas funèbre annonce la 
quatorzième semaine, les forces l’abandonnent ; la poitrine 
en sang, comme si l’on venait de la meurtrir, il se recouche 
dans sa tombe… » 
Adam Mickiewicz, « Prologue » de la Fête des Morts (1834)

¢ EN 1888...
* Ouverture de la salle de concert du Concertgebouw 
à Amsterdam.
* Samuel Cohen compose la musique de Tikvatenou (en hébreu, 
« Notre espoir »), d’après une mélodie populaire roumaine de 
Moldavie ; ce chant devient en 1948 l’hymne national de l’Etat 
d’Israël.
* Inauguration de l’Institut Pasteur à Paris.



- EN MIROIR DE L’œUVRE -
« Je voudrais vous montrer combien la danse, loin d’être 
un futile divertissement, loin d’être une spécialité qui se borne 
à la production de quelques spectacles à l’amusement des 
yeux qui le considèrent ou des corps qui s’y livrent, est tout 
simplement une poésie générale de l’action des êtres vivants : 
elle isole et développe les caractères essentiels de cette 
action, la détache, la déploie, et fait du corps qu’elle possède 
un objet dont les transformations, la succession des aspects, 
la recherche des limites des puissances instantanées de l’être, 
font nécessairement songer à la fonction que le poète donne 
à son esprit, aux difficultés qu’il lui propose, aux 
métamorphoses qu’il en obtient, aux écarts qu’il en sollicite 
et qui l’éloignent, parfois excessivement, du sol, 
de la raison, de la notion moyenne et de la logique du sens 
commun. »
Paul Valéry, La Philosophie de la danse, 1936

¢ EN 1941…
* La télévision commerciale en noir et blanc est inaugurée 
aux États-Unis (22 stations émettrices sont installées).
* Le dessinateur belge Hergé publie l’album Le Crabe aux pinces 
d’or dans la série des aventures de Tintin : c’est dans cet album 
qu’apparaît pour la première fois le personnage du capitaine 
Haddock.
* Le gouvernement américain réclame à Al Capone 
et à quatorze de ses acolytes 250 000 dollars de taxes 
et redevances sur la bière confisquée durant la prohibition.

Textes sélectionnés par Corinne Schneider

- PROPOS DU COMPOSITEUR -
« L’amour de la terre est dans le cœur de tous les Russes, plus 
que chez n’importe quel autre peuple. Chez les Américains par 
exemple, il m’est imperceptible, j’ai l’impression qu’il n’existe 
pas. Lorsque je parle d’amour de la terre, je ne veux pas parler 
de la passion de la propriété (comme dans la célèbre nouvelle 
de Tolstoï Le Cheval), de ce besoin de pouvoir dire d’une chose 
qu’elle est “à moi”. Non, il s’agit d’une sorte d’aspiration au 
repos, au calme, une admiration pour la nature et un certain 
penchant pour la réserve, la solitude. Je crois que chez chaque 
Russe, il y a quelque chose de l’ermite. Si j’évoque l’amour 
de la terre, c’est parce que je l’ai en moi. Jusqu’à l’âge 
de seize ans, j’ai vécu sur les domaines de ma mère, puis 
mes parents ont été déclassés, les domaines ont disparu, 
vendus, et je suis allé passer les étés sur le domaine de mes 
cousins Satine. J’y ai passé vingt-huit ans au total, jusqu’au 
moment où j’ai quitté la Russie en 1914. J’avais repris le 
domaine à partir de 1910. Il se trouvait à trois cents miles au 
sud-ouest de Moscou, ce qui fait une nuit de train, et s’appelait 
Ivanovka. C’est toujours là que j’allais lorsque j’avais besoin 
de repos, de calme complet, ou au contraire lorsque j’avais un 
travail exigeant de la concentration. Le calme environnant 
m’aidait beaucoup. Les États-Unis ont eu le bon sens d’avoir 
construit les écoles et les universités loin des villes… 
Ivanovka me manque toujours. Ce n’était pas une de ces 
beautés de la nature avec des montagnes, des précipices ou 
des océans. C’était la steppe, et la steppe est comme une mer, 
sans limites. Au lieu de l’eau, une immensité de champs de blé, 
d’avoine, d’un horizon à l’autre. On vante souvent l’air 
de la mer, mais si vous saviez combien meilleur est l’air 
de la steppe, avec ses arômes montant de la terre et de tout 
ce qui y pousse, et sans le roulis ! »
Serge Rachmaninov, extrait de Réflexions et souvenirs, Paris, Buchet/Chastel, 2019



Vassili Sinaïski direction
Directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique Janacek (Ostrava, 
République Tchèque).

Vassili Sinaïski est considéré comme 
l’un des plus talentueux chefs de sa 
génération. Il est réputé pour ses 
interprétations des répertoires russe, 
allemand et anglais, symphoniques et 
opératiques. Formé au Conservatoire 
de Saint-Pétersbourg auprès 
d’Ilya Musin et à l’Orchestre 
philharmonique de Moscou où il fut 
assistant de Kirill Kondrashine, 
Vassily Sinaïsky remporte en 1973 la 
médaille d’or au prestigieux concours 
Karajan à Berlin.

Il est également chef émérite de 
l’Orchestre philharmonique de la 
BBC, chef émérite de l’Orchestre 
national symphonique de Lettonie 
et chef honoraire de l’Orchestre 
symphonique de Malmö. 
Il a précédemment occupé les postes 
de directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Moscou, chef 
principal et directeur musical du 
Théâtre du Bolchoï à Moscou, 
principal chef invité de l’Orchestre 
philharmonique des Pays-Bas et 
directeur musical de l’Orchestre 
d’Etat de Russie.

Vassili Sinaïski est régulièrement 
invité par les orchestres 
symphoniques de Birmingham, 

de Galice, de Sao Paulo, 
les orchestres philharmoniques de 
Houston, Helsinki, Hong-Kong, Séoul, 
Taiwan, de Chine, New Japan, ainsi 
que par l’Orchestre philharmonique 
de Saint-Pétersbourg et l’Orchestre 
national de Russie.

Lors de son mandat au Bolchoï, 
Vassili Sinaïski a dirigé de nombreuses 
productions très remarquées, parmi 
lesquelles Le Coq d’or de Rimsky-
Korsakov mis en scène par Kirill 
Serebrennikov 
et la création moscovite du Chevalier 
à la Rose de Richard Strauss mis en 
scène par Stephen Lawless. 
Vassily Sinaïsky a également dirigé 
de nouvelles productions 
de lolanta et Francesca da Rimini 
à Vienne, Boris Godounov à l’Opéra 
de San Francisco, Carmen 
et Le Chevalier à la Rose à Londres, 
L’Ange de feu et Lady Macbeth 
de Minsk (Chostakovitch) dans 
la production de Hans Neuenfels 
au Komische Oper de Berlin.

Les enregistrements de 
Vassili Sinaïski comprennent entre 
autres les symphonies 
de Franz Schmidt avec l’Orchestre 
symphonique de Malmö pour Naxos, 
d’œuvres diverses 
de Chostakovich, Tchaïkovski, 
Rimsky-Korsakov, Shchedrin, 
Glinka, Lyadov, Schreker 
et Szymanowski avec l’Orchestre 
philharmonique de la BBC. 

Récemment, Vassili Sinaïski 
a enregistré les concertos pour piano 
de Tchaïkovski et Grieg avec 
Denis Kozhukhin et l’Orchestre 
de la Radio de Berlin.

Vassili Sinaïski est professeur 
de direction au Conservatoire 
de Saint-Pétersbourg. 



Faire vivre le répertoire symphonique 
partout et pour tous en Île-de-France 
et le placer à la portée de chacun, 
telles sont les missions de l’orchestre.
Formé de 95 musiciens permanents, 
résident à la Philharmonie de Paris, 
l’Orchestre national d’Île de-France 
donne chaque saison une centaine  
de concerts sur tout le territoire et 
offre ainsi aux Franciliens la richesse  
d’un répertoire couvrant quatre 
siècles de musique. 
L’orchestre mène une politique  
artistique ambitieuse et ouverte, 
nourrie de collaborations régulières 
avec de nombreux artistes venus 
d’horizons divers. Il promeut et  

soutient la création contemporaine 
en accueillant des compositeurs en 
résidence tels que Anna Clyne,  
Dai Fujikura ou encore Guillaume 
Connesson, pour des commandes 
d’œuvres symphoniques,  
de spectacles lyriques ou contes  
musicaux venant enrichir  
son répertoire.
En septembre 2019, Case Scaglione 
succède à Enrique Mazzola en tant 
que directeur musical et chef  
principal. Fervent défenseur  
de la mission de l’orchestre,  
il aime faire partager sa passion  
du répertoire symphonique  
au plus grand nombre.

Orchestre national d’Île-de-France
Case Scaglione, directeur musical 
Orchestre résident à la Philharmonie de Paris

Fier d’être l’un des vingt orchestres 
au monde les plus impliqués dans  
l’action culturelle, l’Orchestre  
imagine et élabore des actions  
éducatives créatives qui placent  
l’enfant au cœur du projet  
pédagogique – notamment à travers 
de nombreux concerts participatifs  
et spectacles musicaux pour toute  
la famille.
L’Orchestre mène une politique  
dynamique en matière d’audiovisuel. 
Il dispose d’un grand studio  
d’enregistrement high tech situé  
aux portes de Paris.
Depuis 2016, une série  
d’enregistrements est parue chez 
NoMadMusic : Bel canto amore mio 
(2016), un album consacré à Manuel 
De Falla (2017), La Bien-Aimée de 
Darius Milhaud et L’Oiseau de feu 

d’Igor Stravinski (2018), Ludwig,  
un album consacré à Beethoven avec 
le pianiste Cédric Tiberghien (2018) 
et un autre dédié à Gustav Mahler 
avec le baryton Markus Werba  
(printemps 2019).
L’Orchestre est fréquemment l’invité 
de prestigieux festivals en France  
et à l’étranger.

Créé en 1974, l’Orchestre national  
d’Île-de-France est financé par  
le conseil régional d’Île-de-France  
et le ministère de la Culture.
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Chef assistant
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Violons solos
Stefan Rodescu
Bernard Le Monnier

Violons
Flore Nicquevert, 
cheffe d’attaque
Domitille Gilon,  
cheffe d’attaque, 
co-soliste
Maryse Thiery, 2nd solo
Yoko Lévy-Kobayashi, 
2nd solo
Virginie Dupont,  
2nd solo
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2nd solo
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1er solo 
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2nd solo
Jean-Philippe Vo Dinh, 
2nd solo
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Pierre Herbaux 
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Flûtes
Hélène Giraud, 1er solo
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co-soliste
Justine Caillé
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piccolo
 
Hautbois
Luca Mariani, 1er solo 
Jean-Philippe 
Thiébaut,  
co-soliste
Hélène Gueuret , cor 
anglais
Clarinettes
Jean-Claude Falietti, 

1er solo
Myriam Carrier, 
co-soliste
Benjamin Duthoit, 
clarinette basse
Vincent Michel,  
petite clarinette

Bassons
Frédéric Bouteille,  
1er solo
Henri Lescourret, 
co-soliste
Gwendal Villeloup
Cyril Exposito, 
contrebasson

Cors
Robin Paillette, 1er solo
Tristan Aragau, 
co-soliste
Annouck Eudeline 
Marianne Tilquin
Jean-Pierre 
Saint-Dizier

Trompettes
Yohan Chetail, 1er solo
Nadine Schneider, 
co-soliste et cornet 
solo
Daniel Ignacio Diez 
Ruiz 
Pierre Greffin

L’Orchestre Trombones
Patrick Hanss, 1er solo
Laurent Madeuf,  
1er solo
Sylvain Delvaux
Matthieu Dubray
 
Contretuba /  
tuba-basse
André Gilbert
 
Timbales
Florian Cauquil
 
Percussions
Georgi Varbanov,  
1er solo
Pascal Chapelon
Andreï Karassenko

Harpe
Florence Dumont

Présidente
Florence Portelli

Trésorier
Hervé Burckel de Tell

Direction
Fabienne Voisin  
directrice générale
Alexis Labat  
administrateur

Programmation
Anne-Marie Clec’h 
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Production
Production des 
concerts
Alice Nissim  
responsable de la 
production 
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chargés de production
Maria Birioukova 
responsable du 
personnel artistique

Diffusion des 
concerts
Adeline Grenet  
responsable de la 
diffusion  

Action culturelle
Vanessa Gasztowtt  
responsable de 
l’action culturelle et 
programmation jeune 
public

Violaine Daly-de 
Souqual  
adjointe à la 
responsable  
de l’action culturelle
Jeanne Ribeau 
chargée de l’action 
culturelle 
Margot Didierjean 
chargée de l’action 
culturelle
Bérangère Dujardin
chargée de mission

Bibliothèque
Lucie Moreau 
bibliothécaire

Régie
Jean Tabourel  
directeur technique
François Vega 
directeur technique 
des productions 
musicales
Bernard Chapelle 
régisseur général 
Didier Theeten  
régisseur adjoint
Stéphane Borsellino, 
Stéphane Nguyen 
Phu Khai 
régisseurs du parc 
instrumental

Communication 
et relations 
publiques
Emmanuelle Dupin  
responsable de la 
communication 
Mélanie Chardayre 
chargée des éditions  
et responsable 
internet
Audrey Chauvelot 
Nora Ouaziz 
chargées des relations 
publiques  
et des partenariats 
Consuelo 
Nascimento 
assistante  
de communication  
et des relations 
publiques

Comptabilité
Isabelle Rouillon  
responsable 
comptable
Christelle Lepeltier 
assistante comptable

Contact presse
Ludmilla Sztabowicz
ludmilla.sztabowicz@
wanadoo.fr

Rédaction des textes 
musicologiques
Corinne Schneider
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Rés. 01 43 68 76 00
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Retrouvez-nous sur  
orchestre-ile.com 

 
Suivez-nous, laissez votre avis !

Autour du concert

L’Orchestre lance sa série 
de podcasts Ondiffuse  

avec Max Dozolme
sur la chaîne YouTube de l’Orchestre 

Retrouvez Une œuvre, une histoire
mardi 17 novembre à 10 h 30

sur ONDIF live

SAISON 20.21
Un peu, beaucoup,  
passionnément...

À chacun son pass !

https://www.orchestre-ile.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1D7G8MEbWoo
https://www.orchestre-ile.com/ondiflive

