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Ballets russes et découvreur de talents –
dont celui d’Igor Stravinsky. C’est à Londres
que la rencontre eut lieu et que, subjugué
par la puissance du Concerto n° 2, Diaghilev
confia au jeune compositeur un ballet, Ala
et Lolli, lançant sa carrière en Europe, alors
que les premiers tumultes révolutionnaires
s’emparaient de la Russie.
Loin de la veine néoclassique qui lui est
souvent attachée, le Concerto n° 2 en sol
mineur révèle la fascination de Prokofiev

Tout feu
Tout flamme
Une ouverture de saison aux couleurs
russes ! Le dialogue de Chostakovitch et
de Prokofiev lance avec brio cette
nouvelle année musicale. Hors des
frontières soviétiques ou dans la nasse
stalinienne, chacun d’eux sut s’adapter
aux difficultés d’un siècle intensément
politique.

« Enfant prodige, convaincu
de ses dons de compositeur et de
pianiste, Sergueï Prokofiev s’impose
très tôt sur les scènes russes et
internationales. »

SERGUEÏ PROKOFIEV
(1891-1953)

Sergueï Prokofiev (1891-1953)
CONCERTO POUR PIANO N° 2 EN SOL MINEUR, OP. 16
Andantino
Scherzo (Vivace)
Intermezzo (Allegro moderato)
Finale (Allegro tempestoso)
Durée : 32 mn

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
SYMPHONIE N° 10 EN MI MINEUR, OP. 93
Moderato
Allegro
Allegretto
Andante – Allegro
Durée : 57 mn

Concert diffusé le 14 septembre à 20h
puis disponible en replay
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CONCERTO POUR PIANO
N° 2 EN SOL MINEUR, OP. 16
Enfant prodige, convaincu de ses dons de
compositeur et de pianiste, Sergueï Prokofiev
s’impose très tôt sur les scènes russes et
internationales. Dans une nation en pleine
effervescence politique et artistique, le
jeune musicien, entré en 1904 à treize ans
au Conservatoire de Saint-Pétersbourg,
sidère ses contemporains par sa virtuosité
peu conventionnelle. À l’instar de Ludwig
van Beethoven ou de Camille Saint-Saëns,
Prokofiev livra cinq concertos, qui brillent au
firmament de la virtuosité moderne. En 1913,
le jeune musicien avait achevé son Concerto
n° 1, qui lui avait déjà valu l’insigne distinction
Anton-Rubinstein. Un an plus tard, Prokofiev
quitte la Russie, emportant dans ses bagages
le Concerto n° 2, qu’il souhaitait faire jouer
devant Sergueï Diaghilev, impresario des

pour la modernité et rejoint sur ce point
la virtuosité pyrotechnique des œuvres
concertantes de Béla Bartók ou de Maurice
Ravel. La performance physique exigée du
soliste, qui en dit long sur les moyens dont
disposait le compositeur, est au service d’une
énergie motorique et vitale. Démesurée,
la cadence qui interrompt le premier
mouvement nécessite précision, puissance
pour enchaîner les redoutables arpèges, la
succession rocambolesque des accords, les
gammes déchaînées sans perdre le sens du
thème. Prokofiev met en scène un combat
sans vainqueur entre pianiste et orchestre,
celui-ci entrant fortissimo au beau milieu du
tumulte pianistique. Le scherzo ne constitue
en rien un apaisement : les timbres raréfiés
de l’orchestre scandent l’incandescente
progression des doubles croches que le
redoutable compositeur impose au soliste.
Si l’humour sardonique de l’Intermezzo et
le début lyrique de mouvement final font
halte dans ce déchainement de virtuosité, le
Concerto n° 2 en sol mineur retrouve bientôt
une énergie surhumaine, qui clôt l’œuvre
sous les auspices de la modernité.
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créatrice en s’en prenant aux figures de
proue de la création artistique : la poétesse
Anna Akhmatova, les compositeurs Sergueï
Prokofiev et Dmitri Chostakovitch luimême. « Les créations dans le domaine
de la musique symphonique et de l’opéra
sont toujours aussi médiocres. Cela vaut
surtout pour les compositeurs qui incarnent
le courant formaliste et antinational.
Cette tendance est particulièrement
marquée dans les œuvres des camarades
Chostakovitch, Prokofiev, Khatchatourian,

Quand la force créatrice est à
un haut niveau, rien ne peut
m’empêcher de travailler.

©Roger & Renate Rössing

DMITRI CHOSTAKOVITCH
(1906-1975)
SYMPHONIE N° 10
EN MI MINEUR, OP. 93
Après le triomphe de ses trois monuments
sy mphoniques (Symphonie n° 7
«Leningrad», Symphonie n° 8, Symphonie
n° 9) tous composés pendant la guerre,
Dmitri Chostakovitch suspend ce répertoire
jusqu’en 1953, année de la genèse de la
Symphonie n° 10.
L’énergie de la guerre – dans le même temps
que ses cohortes d’horreurs –, la clarté des
camps opposés (U.R.S.S. soviétique contre
Allemagne nazie) ont laissé place à un climat
apparemment pacifié. Pour les artistes
soviétiques, les lendemains de la Seconde
Guerre mondiale sont pourtant difficiles. En
1948, le pouvoir central moscovite reprend
la main sur les velléités d’indépendance

Miaskovsky et d’autres, dont la musique
trahit de manière particulièrement nette
des aspirations formalistes et des tendances
antidémocratiques, estrangères au peuple
soviétique et à son goût artistique », écrit
ainsi le critique officiel Boris Assafiev en
février 1948.
Quoiqu’à des degrés divers, la mort de
Sergueï Prokofiev et celle de Joseph Staline
en mars 1953 ne sont pas sans incidence
sur la Symphonie n° 10. Celle du dirigeant
politique allège considérablement un
environnement détestable (antisémitisme,
nombreuses condamnations etc.). Celle du
collègue, rival et ami accentue les pressions
qui pèsent sur les épaules de Chostakovitch,
devenu le chef de file des compositeurs
soviétiques, et dont l’œuvre est désormais
scrutée d’autant. À l’été 1953, Chostakovitch
s’installe en Finlande et entame la genèse
de son nouvel opus symphonique. « J’essaie
de composer une symphonie. Bien que
personne ne me dérange dans mon travail,
je n’avance pas très bien. Quand la force
créatrice est à un haut niveau, rien ne peut
m’empêcher de travailler. Mais lorsqu’elle est

à un degré́ moyen ou bas, alors ni les maisons
de vacances de l’Union des compositeurs, ni
toutes les autres commodités ne peuvent
m’aider. » En décembre de la même année,
l’œuvre est pourtant créée à Leningrad sous
la direction d’Eugène Mravinsky.
À l’Union des compositeurs qui lui
demandait de clarifier ses intentions
exp r e ssive s, Cho sta kovi tch ex pli qua ,
quelques semaines après la création : « Les
compositeurs aiment souvent à parler d’euxmêmes : je me suis efforcé, j’ai essayé, etc.
Tel n’est pas mon propos. J’aimerais mieux
savoir ce qu’éprouvent les auditeurs, ce qu’ils
pensent. Mais je souhaiterais encore ajouter
une chose : dans cette œuvre, j’ai cherché à
exprimer les sentiments et les passions de
l’homme. »
Ce t t e va s t e p e r s p e c t i ve p r e n d d e s
résonances étranges pour qui écoute la
Symphonie n° 10 : une atmosphère tragique
traverse les trois premiers mouvements.

L’omniprésence des silences, les vents
volontairement stridents, les thèmes aux
proportions étranges (soit largement
exposés soit brusquement morcelés)
provoquent un climat sombre, accablant. Le
rythme forcé, presque mécanique du second
mouvement constitue le sommet expressif
de l’œuvre. Dans le troisième mouvement,
Chostakovitch introduit sa signature
musicale : quatre notes formant ses propres
initiales (DSCH soit ré, mi bémol, do, si).
Traduites en musique, les « sentiments et les
passions de l’homme » semblent ici lues par
le compositeur au prisme de son expérience
existentielle. L’angoisse générée par les
événements historiques, les interrogations
sur sa propre activité créatrice paraissent
se déployer au gré de la symphonie, avant
que le Finale n’emporte l’orchestre en une
réconciliation dont l’apparent apaisement
ne peut occulter les tensions passées.
Charlotte Ginot-Slacik

ABONNEMENTS LIBRES 21-22
À partir de 4 concerts
Composez votre abonnement sur mesure et choisissez librement
vos spectacles, vos dates, vos catégories de places

-15%

-20%

-25%

ABONNEMENT
LIBRE 4+

ABONNEMENT
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ABONNEMENT
LIBRE 9+

4 ou 5 concerts

6, 7 ou 8 concerts

À partir de 9 concerts

Réservations au guichet et sur onct.toulouse.fr
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Chef d’orchestre de renommée internationale,

Lors de la saison 2021/2022, il dirigera l’orchestre

Tugan Sokhiev partage son temps entre les

de la Scala de Milan, l’orchestre de la Radio

scènes symphoniques et opératiques, tant

bavaroise, et partira en tournée en Russie,

avec les d’orchestres internationaux qu’il dirige

en Corée, et au Japon avec l’orchestre Royal

que par son activité de directeur musical de

du Concertgebouw. Il dirigera également

l’Orchestre national du Capitole de Toulouse
(ONCT) et du prestigieux Théâtre du Bolchoï à
Moscou.
Depuis sa nomination de directeur musical
de l’Orchestre national du Capitole en 2008,
ses concerts ont été couronnés de succès, et

Tugan
Sokhiev

les tournées se sont multipliées, contribuant

la Staatskapelle de Dresde au Festival de

ainsi à accroître la réputation internationale

Pâques de Salzbourg, ainsi que les orchestres

de l’orchestre. Depuis 2014, Tugan Sokhiev est

philharmoniques de Munich et New York.

également directeur musical et chef principal

Tugan Sokhiev a enregistré chez Naïve Classique

du Théâtre Bolchoï de Moscou.

et Warner Classics avec l’Orchestre national du

Passionné par le travail avec les chanteurs, il a

Capitole de Toulouse (Symphonies n° 4 et 5

dirigé de très nombreuses productions d’opéra.

de Tchaïkovsky, Tableaux d’une exposition de

Il a été chef invité au Metropolitain Opera de

Moussorgski/Ravel, Danses Symphoniques de

New York (avec l’orchestre du Mariinsky), il a

Rachmaninov, Pierre et le loup de Prokofiev,

également remporté un grand succès au festival

Le Sacre du printemps et L’Oiseau de feu

d’Aix-en-Provence en 2004 avec L’Amour des

de Stravinsky). Le dernier en date, consacré

trois oranges, dont la production a par la suite

à la 8e Symphonie de Chostakovitch et sorti

été reprise au Teatro Real de Madrid. En 2021,

en 2020, a été primé d’un Diapason d’Or.

il a dirigé une nouvelle production de Salomé

Ses enregistrements d’Ivan Le Terrible, de la

au Théâtre du Bolchoï. Cette coproduction

Symphonie n° 5 et de La Suite Scythe avec le

avec le Metropolitan Opera de New York a été

Deutsches Symphonie-Orchester sont parus

largement acclamée.

chez Sony Classical. Il collabore également
avec EuroArts pour une série de DVD avec

DIRECTION
@Marco Borggreve

Directeur musical de l’Orchestre national
du Capitole de Toulouse
Directeur musical et chef principal
du Théâtre du Bolchoï de Moscou
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« Depuis sa nomination de
directeur musical de l’Orchestre
national du Capitole en 2008,
ses concerts ont été couronnés
de succès. »

En tant que chef d’orchestre invité, Tugan

le Deutsches Symphonie-Orchester et avec

Sokhiev dirige régulièrement les orchestres

l’Orchestre national de Toulouse (Concerto pour

les plus prestigieux du monde : le Royal

violon de Beethoven avec Vadim Gluzman, Le

Concertgebouw, les orchestres philharmoniques

Prince de bois de Bartók et la Symphonie n° 1

de Vienne, Berlin, Boston, Chicago, New York,

de Brahms), et l’orchestre philharmonique de

Philadelphie, Academia Nazionale di Santa

Berlin dans le cadre du festival Waldbühne en

Cecilia de Rome, les orchestres symphoniques

2019.

de la Radio Finlandaise et le Deutsches
Symphonie-Orchester (DSO), dont il a été le
directeur musical entre 2012 et 2016.
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Carnegie Hall, au Queen

conservé à la Villa Senar, ainsi que le Concerto

Elizabeth Hall de Londres et au

pour piano n°3 de Sergueï Rachmaninov

Concertgebouw d’Amsterdam

en compagnie de l’Orchestre royal du

alors qu’il a récemment

Concertgebouw sous la direction de Valery

interprété de grands classiques

Gergiev, mais cette fois pour le label RCO

auprès

l’Orchestre

Live. Ces deux interprétations lui valurent une

symphonique de Chicago, de

nomination aux Opus Klassik Awards en 2020

la Kölner Philharmonie et du

dans de nombreuses catégories. Un DVD de

Festival Hall Baden-Baden.

son apparition aux BBC Proms en 2016, auprès

Il s’est également produit

de l’Orchestre philharmonique de Munich et

lors de divers festivals dont

du chef d’orchestre Valery Gergiev, a été publié

ceux d’Aspen, de Verbier,

en 2018. Un CD de sa performance autour des

du Rheingau, de la Roque

œuvres de Franz Liszt, Camille Saint-Saëns et

d’Anthéron et de Lucerne.

Sergueï Prokofiev pour Decca Records a été

de

mis à l’honneur grâce à divers prix dont le Choc

Behzod
Abduraimov

@Nissor Abdourazakov

PIANO
« Doté d’une technique prodigieuse, sublimée par un don rhapsodique,
M. Behzod Abduraimov a surmonté chaque difficulté de l’œuvre, aux
répercussions physiques indéniables, dont le rythme effréné imposé par
chaque octave, et ce, grâce à un talent hors du commun ».
The New York Times

Il jouera prochainement

de Classica et le Diapason Découverte alors que

aux côtés de l’Orchestre

son premier disque de concertos pour le label

philharmonique de Saint-

proposait une interprétation du Concerto pour

Pétersbourg, de l’Orchestre

piano n° 3 de Sergueï Prokofiev et du Concerto

symphonique national du

n° 1 de Tchaikovski.

Danemark, de l’Orchestre philharmonique
d’Oslo, de l’Orchestre philharmonique d’Israël,

Né à Tachkent, en Ouzbékistan, en 1990,

de l’Orchestre symphonique de Pittsburgh, du

Behzod a débuté le piano à l’âge de 5 ans en

Vieil opéra de Francfort, ainsi qu’à la Fondation

tant qu’élève de Tamara Popovich, à l’Uspensky

Calouste-Gulbenkian, l’Amare Hall à La Haye,

State Central Lyceum de Tachkent. Il remporte

et au Conrad Prebys Performing Arts Center de

en 2009 le Premier prix lors du concours

La Jolla en Californie.

International de piano de Londres alors qu’il
interprétait le Concerto pour piano n°3 de

L’année 2021 fut marquée par la sortie de son

Sergueï Prokofiev. Il a poursuivi ses études

album de récitals sous le label Alpha Classics

auprès de Stanislas Ioudenitch au sein de

sur lequel figurent divers enregistrements

l’International Center for Music à l’Université

dont un kaléidoscope de miniatures, incluant

Park, dans le Missouri, où l’artiste a signé un

une interprétation inégalable des Tableaux

contrat de résidence.

Behzod Abduraimov a joué aux côtés

royal du Concertgebouw ou encore auprès

d’une exposition de Modeste Moussorgski.

d’orchestres reconnus dans le monde entier

de chefs d’orchestre prestigieux dont Valery

En 2020, il enregistre, en autres, pour le label

dont l’Orchestre Philarmonia, l’Orchestre

Gergiev, Lorenzo Viotti, James Gaffigan, Jakub

Sony Classicals, la Rhapsodie sur un thème

philharmonique de Los Angeles, l’Orchestre

Hrůša, Santtu-Mathias Rouvali et Gustavo

de Paganini de Sergueï Rachmaninov avec

symphonique allemand de Berlin, l’Orchestre

Dudamel.

l’Orchestre du Festival de Lucerne sous la

symphonique de San Francisco, l’Orchestre de

Behzod Abduraimov a donné divers récitals

baguette de James Gaffigan, sur un piano

Cleveland, l’Orchestre de Paris et l’Orchestre

au sein de l’Auditorium Isaac Stern du

ayant appartenu à Sergueï Rachmaninov et
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Violon 1

Alto

Formation
Orchestrale
Violon solo

Daniel Rossignol
Vitaly Rasskazov
Sylvie Viviès
Jacqueline Bourdarias
Mary Randles
Olivier Amiel
Alexandre Dalbigot
Julia Raillard
Jean-Baptiste Jourdin
Quentin Debroeyer
Estelle Bartolucci
Eléonore Epp
Laura Jaillet
Marianne Puzin
Julie Guédon

Violon 2

Fabien Mastrantonio
Chiu-Jan Ying
Fuki Fujié
Marie-José Fougeroux

Cor

Aurore Dassesse
Fanny Spangaro
Aude Dubois

Contrebasse

Bruno Dubarry
Juliette Gil
Laura Ensminger
Isabelle Mension
Tymoteusz Sypniewski
Gilles Apparailly
Claire Pelissier
Maïlyss Caïn
Samuel Joly
Audrey Leclercq
Anne-Sandrine Duchêne
Joyce Blanco-Lewis

Pierre Hequet
Florent Barnaud
Simon Terrisse
Victor Garcia-Gonzalez
Conor Mc Carthy
Tarik Bahous
Simon Lavernhe
Nathanaël Korinman

Flûte

Sandrine Tilly
Florence Fourcassié
Claude Roubichou

Pierre Gil
Vincent Pouchet
Philippe Tribot
Elise Robineau
Gaël Seydoux
Thomas Dazan
Léa Birnbaum

Trompette

Hugo Blacher
Thomas Pesquet
Nicolas Pardo

Trombone

David Locqueneux
Aymeric Fournes
Fabien Dornic

Tuba

Sylvain Picard

Timbales

Hautbois

Emilien Prodhomme

Chi-Yuen Cheng
Jean Michel Picard
Gabrielle Zaneboni

Percussion

Thibault Buchaillet
Jasper Mertens
Mathieu Schaefer
Christophe Dewarumez

Clarinette

David Minetti
Emilie Pinel
Laurence Perry

Violoncelle

Jacques Deleplancque
Jean-Wilfrid Grongnet
Thibault Hocquet
Benoit Hui

Basson

Guillaume Brun
Lionel Belhacene
Marion Lefort

Association des mécènes du Théâtre
et de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

Devenez mécène de l’Orchestre national du Capitole !
Cercle d’Entreprises

Les Soirées d’Exception

Des places et des rencontres exclusives
pour 6 concerts exclusifs

26

Offre Duo

places

à partir de 4 000 ¤

Les meilleures places,
jusqu’à 20 places, côtes à côtes

par concert

places

Une soirée sur-mesure et une
rencontre avec les artistes

82

Privatisation d’un espace à la Halle
aux Grains pour votre événement

40

Offre Concerto
à partir de 7 500 ¤

par concert

Offre Symphonie
à partir de 19 700 ¤

Une expérience inédite, exclusive et sur-mesure
pour vous et vos invités

places

par concert

Et d’autres façons encore, à découvrir sur www.aida.asso.fr

N’attendez plus, contactez-nous !
contact@aida.asso.fr · + 33 (0) 5 61 63 62 63
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Aimline Moneste
Laura Fougeroux
Clémence Mérou
Sophie Castaing

