


LE PROGRAMME

Tombeau de Chopin 1849-1949 pour orchestre à 
cordes 
Nocturne - Mazurka - Postlude 
Composition : 1949 
Commande : de l’UNESCO à l’occasion du centenaire de la 
mort de Chopin  
Durée : 10 minutes

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op. 21 
Maestoso - Larghetto - Allegro vivace 
Composition : 1829 
Dédicace : comtesse Delphine Potocka 
Durée : 30 minutes

Orawa pour orchestre à cordes  
Composition : 1986 
Durée : 8 minutes

ALEXANDRE 
TANSMAN 

(1897-1986)

FRÉDÉRIC 
CHOPIN 

(1810-1849)

WOJCIECH 
KILAR 

(1932-2013)

Concerto pour orchestre 
Intrada - Capriccio notturno e Arioso - Passacaglia, Toccata 
e Corale 
Composition : 1950-1954 
Dédicace & création : Orchestre Philharmonique de Varsovie 
Durée : 30 minutes

WITOLD 
LUTOSŁAWSKI 

(1913-1994)

Inauguré en juillet 2016, l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France est un 
collectif tremplin pour les jeunes musiciens professionnels.  

A la charnière de leurs études et de leur carrière, les jeunes ont besoin de 
responsabilisation plus que de pédagogie. A travers des séries condensées sur 
quelques jours et encadrées au sein de l’orchestre par des professionnels, les 

jeunes se confrontent à un répertoire ambitieux et aux enjeux du métier.  

Pensé comme un collectif, l’OJIF se décline en formation symphonique, 
ensemble baroque, laboratoire de recherche, structure de production, 

musique de chambre, captations audiovisuelles, résidence de création…

Entracte



LE CONCERT

Il y a 100 ans, la Pologne retrouve enfin son indépendance et 
ses frontières grâce à celui qui en deviendra bientôt premier 
ministre, le pianiste et compositeur patriote I. Paderewski.  
2019 marque aussi le 30e anniversaire de la Troisième 
République, libre et démocratique.  
En ces temps où les démocraties européennes sont 
questionnées, l'OJIF a souhaité rendre hommage à la grande 
Pologne, nation de science, de culture et d’histoire. 

Depuis des siècles, elle éclaire l’Europe de ses lumières, 
depuis la création de l’Université jagellone, la première en 
Europe, aux découvertes de Copernic ; de la naissance de 
Chopin, dont le cœur repose à Varsovie et les restes au Père 
Lachaise, à l’exil parisien de ses écrivains romantiques. 

Les Polonais sont fiers de leur pays. Tourmentés par 
l’Histoire, ils se sont toujours insurgés pour leur liberté. Ils 
ont toujours su préserver, à tout prix, l’âme de la Pologne.  

Le romantisme occidental, les échanges avec la France et 
l’Europe, l’influence slave, le réinvestissement du folklore, les 
blessures de la guerre font de la musique polonaise un vaste 
paysage passionnant. L’hommage pieux à la mère-patrie va 
toujours de pair avec la construction fébrile, parfois 
périlleuse, de l’avenir. Nous tentons d’en rendre compte ici.

NOTE 
D’INTENTION

est réalisé dans le cadre des célébrations du centenaire du retour de la 
Pologne à l’indépendance et de la reconstruction de son statut étatique.  

Il prend part au programme Niepodległa du Ministère polonais de la culture 
et du patrimoine national. Il bénéficie également du soutien de l’Institut 
polonais de Paris.

à Mme Elisabeth Sledziewski, sans qui rien de ce concert n’aurait pu exister, 
ainsi qu’à M. Jean Kukuryka pour son aide enthousiaste ; 

à nos donateurs qui permettent l’organisation de ces concerts, et 
notamment à Mme Juliette Guibert, Mme Elisabeth Sledziewski, M. Jean-
Michel Guibert, M. & Mme Bernard Mosser, M. Louis-Marie Vigne, Mme 
Gabriela Imhoos, Mme Claire Sevestre, M. & Mme Nicolas Molard ; 

et à tous les bénévoles et les musiciens qui contribuent à leur réalisation, et 
notamment à Mme Anne-Marie Mosser pour son aide précieuse.

MERCI

CE 
CONCERT



LES ŒUVRES

TOMBEAU  
DE CHOPIN

Auteur de plus de 300 œuvres, Alexandre Tansman passa sa 
vie principalement en France, où il se lia à Ravel et au 
Groupe des Six, mais il voyagea, parla sept langues, fut l’ami 
de Chaplin, Gandhi, Jankélévitch, et de quasiment tous les 
compositeurs de la florissante première moitié du siècle. 
Ambassadeur sans frontières, il fut choisi par l’UNESCO 
pour rendre hommage à son illustre compatriote. Les 
langages se mêlent, le recueillement prend tous les tons, 
comme pour prouver que Chopin est universel.

La publication tardive du concerto en fa mineur en explique 
deux approximations : il fut en réalité composé avant le n°1, 
et non pour la comtesse Potocka mais pour la chanteuse 
Konstancja Gładkowska dont Chopin était éperdument 
amoureux. Majestueux, dramatique, le premier mouvement 
tranche avec la cantilène délicate et suspendue du second. 
Mais c’est bien un seul et même élan qui traverse l’œuvre, et 
semble se résoudre dans le finale en forme de mazurka : 
comme habituellement chez Chopin, tout s’impose avec une 
évidence lumineuse.

ORAWA

Les Tatras sont une chaîne de montagnes verdoyantes du 
sud de la Pologne qui abrite de nombreuses légendes, où bat 
le cœur de la nation… et où coule la rivière Orawa. Dernier 
opus d’un triptyque consacré aux Tatras, la pièce homonyme 
est l’une des plus jouées de Kilar. La répétition lancinante du 
rythme est à la fois un élément de folklore et une incursion 
dans le minimalisme. Sa transformation kaléidoscopique est 
à la fois descriptive - c’est celle des flots qui traversent les 
paysages, et abstraite - celle d’une musique où rythme et 
harmonie effacent la mélodie. Ce sont les bergers qui nous 
ramènent brutalement de notre hypnose : HEJ !

Au fil du siècle et de ses propres évolutions musicales, 
Witold Lutosławski porta sur le monde un regard riche et 
savant. De sa première période folkloriste on retient 
l’apothéose que représente le concerto pour orchestre : ne 
gardant des thèmes recueillis (en Mazovie principalement) 
que le substrat mélodique, il crée une nouvelle matière, 
dense et inventive. La construction rigoureuse devient 
architecture géniale. Les formes antiques se mettent au 
service de la création. Une nouvelle réalité triomphe.

CONCERTO  
DE CHOPIN

CONCERTO 
POUR 

ORCHESTRE



Directeur artistique et musical de l’OJIF, il en conduit depuis 2016 l’ambition 
artistique. Il vient d’être nommé chef assistant de l’Orchestre national de 
France à compter de septembre 2019. 

Invité à Beyrouth, Luxembourg, Limoges, à l’Opéra national de Lorraine, et 
pour de nombreuses productions scéniques (Traviata, Carmen, Dialogues, 
Butterfly…), il travaille avec des solistes comme 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.  
Marqué par sa rencontre décisive avec Georges Prêtre, il s’est perfectionné par 
la suite auprès de G. Rojdestvenski, Tugan Sokhiev, Neeme Järvi. Chef assistant 
de Paavo Järvi depuis 2014, il a travaillé à ses côtés avec l’Orchestre de Paris et 
avec l’Estonian Festival Orchestra, notamment aux BBC Prom’s de Londres en 
2018. Un an plus tôt, il avait dirigé à Évian la Slava’s Fanfare de Dutilleux en 
ouverture du concert-anniversaire de Rostropovitch avec Gustavo Dudamel.

DAVID 
MOLARD

L’ÉQUIPE

LE COLLECTIF

NATHANAËL 
GOUIN

Pour ce concert, l'OJIF est heureux de jouer aux côtés d'un des jeunes pianistes 
les plus prometteurs de sa génération. 
En concerto, Nathanaël cultive un répertoire large et curieux, ce qui lui a déjà 
valu des collaborations stimulantes : le Philharmonique de Liège, avec lequel il a 
enregistré un disque, Les Siècles, le New Japan Philharmonic, l’ONDIF, le 
Brussels Philharmonic, le Sinfonia Varsovia... Il a également eu le bonheur de 
côtoyer de grands interprètes comme Jean-Claude Pennetier, Gary Hoffman 
ou José Van Dam. Après sa résidence la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, il est 
devenu un soliste et un chambriste recherché, se produisant à la Philharmonie 
de Paris, à la Seine Musicale et à la nouvelle Scala de Paris, au Bozar de 
Bruxelles, à La Roque d’Anthéron, aux Rencontres Musicales d'Evian, à Piano 
aux Jacobins… 
Paru chez Mirare en 2017, son premier album en récital, Liszt Macabre, 
a suscité un grand enthousiasme, et notamment un Choc de Classica.

David Molard, directeur artistique et musical, a en charge le projet artistique 
de l’OJIF et la programmation de la saison 
Marius Mosser, coordinateur artistique, assure le recrutement de l’orchestre et 
les relations avec les institutions 
Constance Clara Guibert, administratrice, assure la viabilité et le 
développement du projet, et coordonne la communication 
Paul Giroux, directeur technique et audiovisuel, définit les contraintes 
techniques, et assure la direction artistique des enregistrements 
Ce concert bénéficie aussi du concours de Florestan Mosser, régisseur général | 
Clémence Laveggi, bibliothécaire | Joachim Ronfort, trésorier | Matthieu Joffres, 
photographe | Antoine Jouffriault, graphiste



VIOLONCELLES

Ryo Kojima, 1er violon solo (chaise Hilda Preti) 
Hugo Tiberghien, co-soliste 
Emma Downes 
Diego Lemaretret 
Céline Munch 
Claire Théobald 
Adrian Chassagnon 

Maxence Faivre  
Charlotte Manhes 
Juliette Carlon 
Maddalena Severin 
Eva Gris 
Margot Flour 
Jorge Robles

Marie-Astrid Hulot, 1er chef d’attaque (chaise 
Marguerite Vazeille) 
Antoine Hoël, 2d chef d’attaque 
Mélissa Dehbia Mezdad 
Constance Fritz 
Fiorenza Nieddu 
Agathe Blin 

Emilie Mellardi 
Siméon Labouret 
Camille Le Bail 
Maria Wu 
Pauline Gillet 
Justine Vicens

Clément Batrel-Genin de l’Orchestre de Paris, 
1er solo (chaise Louis-Marie Vigne) 
Hans-Ljuben Richard, co-soliste 
Stanislav Altoukhov 
Laetitia Meouchi 

Léo Derrey 
Pierre-Pascal Jean 
Paola Nieto 
Guillaume Florès 
Adeline Simonnot

PREMIERS 
VIOLONS

SECONDS 
VIOLONS

ALTOS

Benoît Foiadelli, 1er solo (chaise Juliette Guibert) 
Juliette Martin, co-soliste 
Caroline Dauchy 
Lucia Quinteiro Socias 
Mathilde Long 

Chloé Lanteri 
Paola Bodin 
Valentin Hoffmann 
Armand Safavi 
Clémence Mebsout

Raphaël Danis, 1er solo (chaise 
Olivier Laroussinie)  
Violaine Sourisse, co-soliste 
Thibault Peltier 

Antoine Leiser 
Lukas Hadakir Carrillo 
Matias Yanez 
Théotime Coste

CONTREBASSES

David Molard, direction 
Pierre Mosnier, chef assistant 
Encadrants mentionnés en gras

DIRECTION

Emma Prieur-Blanc 
Pauline Elkaim HARPES

CLAVIERS Arthur Montbessoux, piano 
Suzanne Ben Zakoun, célesta

LES MUSICIENS



PIANO

CORS

Vicens Prats de l’Orchestre de Paris, solo  
Merumo Suzuki 
Léa Sicard Caggini, piccolo

FLÛTES

HAUTBOIS
Constant Madon, solo  
Matthew Chin 
Lorentz Réty, cor anglais

Kevin Galy, solo (chaise Jean-Michel Guibert) 
Ana Garric, solo 
Julián Mendoza Garcia  
Méline Le Calvez, clarinette basse

CLARINETTES

BASSONS
Ariane Bresch-Le Baron, solo  
Alexandre Hervé 
Eugénie Loiseau, contrebasson

Corentin Billet de l’Orchestre de la Garde 
Républicaine, solo (chaise Zbigniew Sledziewski)  
Solène Souchères 
Bertille Cascio 
Johan Kulcsàr 
Arthur Gomez

Lucas Lipari-Mayer de l’Ensemble Intercontemporain, solo 
(chaise François Soriano) 
Jérôme Lacquet 
Victor Meignal 
Vivien Dufour 
Barbara Gloker

TROMBONES

TUBA Florestan Mosser

Mathieu Draux de l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, solo TIMBALES

PERCUSSIONS

Pierre Anfray 
Quentin Broyart 
Jonathan Fourrier 
Antoine Lardeau 
Emilien Peroutin

TROMPETTES

Pierrick Caboche 
Sébastien Curutchet 
Lucas Perruchon, trombone basse (chaise Elisabeth Sledziewski) 
Pierre Wesoluch, trombone basse

Pleyel de 1892 préparé par Cyril Mordant (Régie Pianos)



Levée de fonds 
Soutenez l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France  

pour sa saison 2019-2020 
L’OJIF ne reçoit le soutien financier d’aucun organisme public ni privé 

en-dehors de l’Institut polonais pour POLSKA et de la SACEM pour deux créations. 
Sa survie dépend de la générosité de son public ! 

L’OJIF est habilité à délivrer des reçus fiscaux. 
Un don de 100€ vous coûte donc 34€ 

et vous permet ainsi de choisir où vont vos impôts ! 

Pour 500€ (donc 170€), parrainez un musicien  
en associant votre nom à sa chaise dans l’orchestre.  

Ou offrez ce privilège à qui vous souhaitez ! 

Rendez-vous sur 
WWW.OJIF.FR 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Concert fiction - Concert baroque 
Mardi 9 juillet 2019 | Conservatoire de Clichy-la-Garenne 

OJIF COLLEGIUM 
Christophe Dilys, direction 

Concert-fiction autour du roman  
Concierto barroco d’Alejo Carpentier 

Réservations 
WWW.OJIF.FR 


