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L’ÉQUIPE
Marius Mosser, président | David Molard, directeur musical |
Christophe Dilys, chef associé (Collegium) | Constance Clara Guibert,
administratrice | Paul Giroux, audiovisuel | Tiliana Muller, production | Violette
Viannay, partenariats | Florestan Mosser, régisseur général | Benoît Zahra,
communication | Clémence Laveggi, bibliothécaire | Diane Omer, production
Collegium | Joachim Ronfort, trésorier
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à la SACEM et à la Fondation Robert Alfred Matta
qui ont soutenu la commande passée à Bechara El-Khoury
à nos donateurs qui permettent l’organisation de ces concerts, et notamment à
Mme Elisabeth G. Sledziewski, M. Jean-Michel Guibert,
Mme Juliette Guibert, M. Louis-Marie Vigne
à tous les bénévoles qui contribuent à leur réalisation
et notamment à Maayane Pralus pour son aide inestimable
à tous les musiciens qui s’investissent dans le projet
à Mme Marianne Blivet et à la Ville de Clichy
qui accueillent l’OJIF au Théâtre Rutebeuf
à Mme Zeina Saleh Kayali pour son aide enthousiaste et indispensable
à Mme Anne-Marie Mosser (Conservatoire de Carrières-sur-Seine)
et à M. Patrick Rouil (Lycée Lamartine) qui nous accueillent pour nos répétitions

OJIF x KARÉNINE
Orchestre des Jeunes d’Île-de-France
David Molard, direction
Trio Karénine
Fanny Robilliard, violon | Louis Rodde, violoncelle | Paloma Kouider, piano

BECHARA EL-KHOURY (né en 1957)

Chant de lumière pour la Sainte Vierge
pour violoncelle et orchestre, création mondiale, commande de
l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France (2018)

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Tzigane
rhapsodie de concert pour violon et orchestre (1924)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Introduction et Allegro appassionato
Konzertstück pour piano et orchestre en sol majeur op. 92 (1849)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Triple concerto
pour piano, violon, violoncelle et orchestre en do majeur op. 56 (1804)
I. Allegro — II. Largo — III. Rondo alla polacca

BECHARA EL-KHOURY EN RÉSIDENCE
Le compositeur
Compositeur, poète, libanais de naissance et français d’adoption, puisqu’il
s’installe définitivement à Paris en 1979, Bechara El-Khoury lie des amitiés avec
les plus grands artistes de notre temps, émérites et jeunes talents, chefs et
solistes. Il leur dédie de nombreuses de ses œuvres, créées par les plus
grandes institutions : le London Symphony Orchestra, l’Orchestre de Paris, le
Philharmonique de Radio France…
« Chatoiement immatériel des textures, sens mélodique exceptionnel, douceur
poétique des alliages instrumentaux » sont les termes qu’emploie son éditeur,
Durand-Salabert-Eschig, pour décrire son écriture musicale, qui puise son
inspiration à la fois dans la tradition orientale, dans les couleurs de la musique
française et dans sa propre foi.
La résidence
L’amitié du compositeur franco-libanais avec l’OJIF a commencé dès le concert
d’inauguration le 2 juillet 2016 : c’est dans sa pièce pour violon et orchestre
Unfinished Journey que l’OJIF a retenti pour la première fois. L’année suivante,
David Molard dirigeait à Beyrouth un grand concert de gala pour les 60 ans du
compositeur, avec Patrick Messina, Gabriel Yared... et Fanny Robilliard,
membre du Trio Karénine.
C’est en février dernier, à la Seine Musicale, que la résidence de Bechara ElKhoury auprès de l’OJIF a débuté, lors d’un concert qui le confrontait à l’un de
ses maîtres, Richard Strauss. Soutenue notamment par la SACEM et la Fondation
Robert Alfred Matta, cette résidence est l’occasion de deux commandes : une
pièce pour violoncelle et orchestre, créée ce soir par Louis Rodde, et sa
seconde symphonie, créée en octobre prochain lors d’un grand concert de
clôture à l’UNESCO.
L’œuvre
Chant de lumière pour la Sainte Vierge est un hommage à Jean-Paul II, qui fut
touché toute sa vie d’une grande dévotion, personnelle comme théologique, à
l’égard de celle qu’il appelait à être « un modèle permanent pour l’Église ». Sa
devise, « Tout à toi, Marie », en est le témoin. Le pape polonais fit ainsi de la
piété mariale, ancrée dans les traditions de sa patrie, un éclairage nouveau de
la foi catholique. L’œuvre de Bechara El-Khoury s’inspire de cette lumière pour
offrir « une sorte de salut à la pureté » :
« C’est une œuvre méditative que j’avais composée en 1995 et que j’ai réécrite en
2017 tout en gardant l’esprit, et autant que possible, mon style de l’époque.
La structure de cette œuvre ne respecte aucune forme classique ! Il s’agit plutôt

d’un discours rhapsodique. Une sorte d'improvisation planifiée et structurée
librement. Le chant est poétique et serein. Ce n’est point une musique sacrée au
sens strict du terme, mais plutôt une sorte de salut à la pureté et l’éternité… »
TROIS CONCERTOS — TRIPLE CONCERTO
Voici une forme inédite de programme, où le trio avec piano est présenté, une
fois n’est pas coutume, en tant que groupe de solistes. Trois solistes, qui jouent
trois concertos ; un groupe de solistes, qui jouent ensemble, comme un seul
homme. Le chant aérien du violoncelle d’El-Khoury, la virtuosité solitaire de
Tzigane, la puissance du piano schumannien se réunissent et se désunissent
tout au long du Triple concerto de Beethoven.
Nous remontons ainsi le temps, quittant le moment présent de la « première
audition » pour rejoindre l’entre-deux guerres de Maurice Ravel puis le
romantisme de Robert Schumann : les trois solistes se rejoignent dans
l’héroïsme impérial du triple concerto.
Tzigane est un « morceau de virtuosité dans le goût d’une rhapsodie
hongroise », écrit Ravel. Il est vrai que Tzigane n’a rien de réellement tzigane :
le terme faisait à l’époque principalement référence à l’exotisme bohémien à
la mode de Paris. Etonnant dialogue entre le soliste et l’orchestre, la pièce
développe de nombreux thèmes hongrois connus du compositeur, qui la
composa après avoir entendu la première sonate pour violon de Bartók. Mais
l’écriture de Ravel est aussi, voire surtout, un hommage au violon virtuose de la
fin du siècle, celui des Paganini et des Sarasate.
On joue rarement le joli Konzertstück op. 92 de Schumann, quelque peu
effacé par son cousin, le célèbre concerto pour piano. Pourtant, il est
remarquable à plusieurs titres : sa structure ramassée en un mouvement,
l’inventivité de ses procédés de développement, sa richesse mélodique, et la
poésie dont il se nourrit sans cesse. Schumann était plongé dans l’œuvre de
Byron quand il écrivit l’Introduction & Allegro appassionato, entre déclamation
épique et chant passionné — qui mêle à la puissance beethovénienne une
intensité dramatique très personnelle. On voyage sur le Rhin, son souffle
tumultueux et sa langueur paisible.
Strictement contemporain de l’Héroïque, le triple concerto de Beethoven est
plutôt unique en son genre : à la fois grand concerto romantique et concerto
grosso (forme baroque où l’orchestre dialogue avec un groupe d’instruments),
il met en valeur une écriture à la fois soliste et orchestrale. Héroïque, oui,
comme son premier mouvement, majestueux par ses proportions et par ses
thèmes ; captivant, à travers la multiplicité des timbres permise par le contraste
des trois solistes et par leur singulière complémentarité ; noble, comme ce
finale en forme de polonaise, qui clôt par cette danse de cour, valeureuse et
sincère, une œuvre à la richesse rare.

LES MUSICIENS
Violons
Sarah Décamps, 1er violon
solo (chaise Hilda Preti)
Diane Cesaro, co-soliste
Mélanie Ravaux-Capdevila
David Forest
Fabian Ishibashi
Arthur Pierrey
Mélody Lagache
Juliette Carlon
Marius Mosser, 1er chef
d’attaque
Marie Ducroux, 2d chef
d’attaque
Aramis Monroy
Jonathan Mutel
Miléna Jankowska
Juliette Rabaté
Camille Deydier
Altos
Pierre Courriol, 1er solo
(chaise Louis-Marie Vigne)
Chloé Lecoq, co-soliste
Camille Bonamy
Claire Pass-Laneau
Nicolas Louedec
Marie Sarah Daniel

Violoncelles
Josquin Buvat, 1er solo
(chaise Juliette Guibert)
Anastassia Marounina, cosoliste
Lucia Quinteiro-Socias
Xavier Le Maître
Arthur Prieur
Juliette Martin
Contrebasses
Guillaume Girma, 1er solo
Lilas Berault, co-soliste
Basile Dumonthier
Flûtes
Mael Marcon
Léa Sicard Caggini
Hautbois
Constant Madon
Lou Nygren
Clarinettes
Charles Coudray (chaise
Jean-Michel Guibert)
Ana Garric

Bassons
Carmen Mainer-Martin
Amandine Rivière
Cors
Victor Haviez (chaise
Zbigniew Sledziewski)
Pierre-Antoine Lalande
Trompettes
Thibault Darbon
Loan Boulat
Timbales/Percussions
Aurélien Gignoux
Harpe
Maëlle Martin
Célesta
Hayan Kim
Chef assistant
Pierre Mosnier

DAVID MOLARD
Directeur musical de l’OJIF, il en conduit depuis 2016 l’ambition
artistique. Avec le collectif, il explore le répertoire, invente des
formes de concerts et crée un nouveau type d’orchestre.
Cette saison, on l’a vu dans une Traviata avec Opéra Éclaté en
tournée à travers la France, ainsi qu’à l’Opéra national de Lorraine
dans un conte musical. Il dirige le 30 juin à Paris le requiem de
Verdi en l’église de la Madeleine.
Marqué par sa rencontre décisive avec Georges Prêtre, il s’est
perfectionné par la suite auprès de Guennadi Rojdestvenski, Jorma
Panula, Tugan Sokhiev et Neeme Järvi. Chef assistant de Paavo Järvi
depuis 2014, il a travaillé à ses côtés à l’Orchestre de Paris et à
l’Estonian Festival Orchestra. Aux Rencontres Musicales d’Évian
2017, il a dirigé la Slava’s Fanfare de Dutilleux en ouverture du
concert-anniversaire de Rostropovitch, qui réunissait Gustavo
Dudamel, Edgar Moreau et le Mahler Chamber Orchestra.
Egalement invité à Beyrouth, à Luxembourg, à Limoges, et dans de nombreuses productions
scéniques (Carmen, Dialogues, Butterfly…), il travaille avec des solistes de tous horizons –
Khatia Buniatishvili, Nicholas Angelich, Romain Leleu, Nicolas Dautricourt... mais a aussi noué
des relations, dans les plus grandes phalanges, avec ceux qui viennent aujourd’hui encadrer
les pupitres de l’OJIF.

TRIO KARÉNINE
Le Trio Karénine est un des ensembles les plus en vue de sa génération. Formés au
Conservatoire auprès du Quatuor Ysaÿe, ils choisissent de porter le nom d’Anna Karénine,
l’héroïne du roman de Tolstoï, comme pour incarner la passion et la fougue qui vivent en elle.
Après avoir remporté en 2013 le prestigieux concours international de l’ARD, le trio est
régulièrement invité à se produire sur des scènes de renommée internationale : Auditorium
du Louvre, Wigmore Hall, Herkulessaal de Munich, Leiszhalle de Hambourg, la Cité Interdite,
le Palazzetto Bru Zane, mais également à la Roque d’Anthéron, aux Rencontres Musicales
d’Evian, aux Folles Journées de Nantes, Tokyo et Varsovie, aux Flâneries Musicales de Reims,
et dernièrement dans la prestigieuse salle du Konzerthaus de Berlin.
Très impliqué dans le discours musical contemporain, le Trio Karénine est le dédicataire des
Allées sombres de Benoît Menut, et reçut le prix de la meilleure interprétation de Space Jump
de Fazil Say lors du concours de l’ARD.
Leur premier disque consacré aux trios de Schumann a reçu cinq diapasons, quatre étoiles
Classica et de très belles critiques de la presse internationale. Le second disque du trio,
consacré aux œuvres de Ravel, Fauré et Germaine Tailleferre, vient de paraître chez Mirare.

FANNY ROBILLIARD
Fanny Robilliard est née dans une famille d'organistes : son grand-père était organiste,
titulaire dans une église de Beyrouth — c'est ainsi qu'elle connut Bechara El-Khoury. Sa
prestigieuse expérience d'orchestre, qui inclut les Berliner Philharmoniker ou Les
Dissonances, ne l'éloigne ni du solo, ni de la musique de chambre. À Beyrouth, elle a joué il y
a un an le concerto pour violon de Bechara El-Khoury sous la baguette de David Molard.
LOUIS RODDE
Révélation 2011 de l’ADAMI, Louis Rodde est passionné depuis toujours par l'expérience
humaine de la musique. Il se consacre à la musique de chambre, avec et sans les Karénine,
joue régulièrement parmi Les Dissonances, expérience collective de l’orchestre « sans chef »,
et participe notamment au projet Le Salon Idéal qui part à la rencontre des arts... et des êtres.
PALOMA KOUIDER
Paloma Kouider a une personnalité riche, passionnante, passionnée. Lauréate d’un prix de
perfectionnement à 13 ans, d’un diplôme supérieur d'exécution à 18 ans obtenu tout en
suivant une classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand, et de nombreux prix et de
fondations, elle a choisi le chemin délicat et complexe de la musique de chambre. Paloma et
Fanny ont également enregistré un disque de sonates pour violon chez Evidence.
Photos David Molard © Matthieu Joffres | Trio Karénine © Balazz Borocz

OUVERTURE DE SAISON
CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
MAISON DE L’UNESCO, PARIS
Concert sous l’égide de la Délégation permanente du Liban auprès de l’UNESCO
et de S.E. l’Ambassadrice Bahar Saassiri
à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance du Liban

PARIS-BEYROUTH
Bechara El-Khoury
Autumn Pictures, concerto pour clarinette et orchestre
Symphonie n°2, création mondiale, commande de l’OJIF
Claude Debussy
La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre

Patrick Messina, clarinette
David Molard, direction
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