


LES ŒUVRES

Symphonie de chambre en do mineur op. 110a

Largo - Allegro molto - Allegretto - Largo – Largo

Version originale : quatuor à cordes n°8 en do mineur op. 110

Composition : du 12 au 14 juillet 1960 à Dresde

Création : 2 octobre 1960 à Leningrad par le Quatuor Beethoven

Orchestration : Symphonie de chambre op. 110a par Rudolf Barshai
en 1967, avec l’accord de Chostakovitch

Dédicace : aux victimes de la guerre et du fascisme

Durée : 22 minutes

Ainsi la nuit, quatuor à cordes

Nocturne I - Miroir d’espace - Litanies I - Litanies II -
Nocturne II - Constellations - Temps suspendu

Composition : entre 1971 et 1976

Création : 6 janvier 1977 à Paris par le Quatuor Parrenin

Commande : fondation Serge Koussevitzky pour le Quatuor Juilliard

Dédicace : Ernest Sussman, ami du compositeur

Durée : 18 minutes

Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée) op. 4 

Largo - Allegro molto - Allegretto - Largo – Largo

Version originale : sextuor à cordes

Composition : 1899

Création : 18 mars 1902 à Vienne par le Quatuor Rosé

Orchestration : par le compositeur en 1917, révision en 1943

Dédicace : Mathilde von Zemlinsky, sa future épouse

Durée : 30 minutes
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SCHÖNBERG

(1874-1951)

Eine kleine Nachtmusik (Une petite musique de nuit), 
sérénade n°13 en sol majeur KV 525 – I. Allegro

Composition : 1787

Arrangement : Marius Mosser
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MOZART

(1756-1791)

Et avant que ne tombe la nuit…



LE CONCERT

J’ai imaginé un programme autour de la nuit qui, des ténèbres, des 
profondeurs, s’élèvera et se transfigurera vers la lumière et la pureté. Un 
parcours initiatique, un voyage au-delà de la nuit. En un peu plus d’une 
heure, dans la quiétude de l’après-midi.

Le public entre. Au milieu, dans l’insouciance, un violoniste entonne la 
Petite musique de nuit, bientôt rejoint par le reste du quatuor. L’élégance 
de la sérénade nous entraîne dans le jour finissant. A 15 heures, le 
mouvement se termine, noir salle. Le crépuscule est tombé.

Uniquement éclairés par les lampes de pupitre, nous commençons la 
symphonie de chambre de Chostakovitch. Pièce sombre, dure, j’y vois une 
manière d’évoquer cette nuit des peuples, ces ténèbres du régime 
totalitaire. Celles dans lesquelles Chostakovitch entre à marche forcée alors 
qu’il rejoint le Parti communiste. Celles aussi, dans ce quatuor en forme 
d’oraison funèbre, qu’il espère voir se refermer sur son propre tombeau.

Le dernier mouvement s’achève dans le silence. Quatre musiciens entrent 
brusquement dans la lumière, et se lancent à corps perdus dans le quatuor 
à cordes de Dutilleux. En clair-obscur, à la manière d’un Rembrandt 
moderne, il fait apparaître des formes, des visions, les visages des 
musiciens, les différents états qui se succèdent : constellations, miroir 
d’espace, temps suspendu. La lumière devient un peu plus présente, et 
crée sur scène, insensiblement, « une sorte de vision nocturne » comme 
décrit le compositeur. Ainsi, la nuit se transforme. Se transfigure bientôt.

Toujours attacca, sans interruption, sans reprendre son souffle, l’orchestre 
se plonge dans la Nuit transfigurée. Deux êtres vont dans la nuit. Notre 
avancée dans le concert coïncide avec l’arrivée de la lumière, au bout, tout 
au bout de la nuit – socialement, c’est la transfiguration de la nuit terrible 
des peuples en leur espoir sincère et serein ; individuellement, c’est la 
transfiguration de l’âme troublée en un amour infini. La lumière grandit 
jusqu’aux pleins feux sur le plateau et dans la salle, pour les dernières 
mesures de Schönberg – hors de la nuit, sauvées.

NOTE 

D’INTENTION 

DAVID MOLARD

Programme joué d’une traite. L’expression de votre enthousiasme ne doit pas être réfrénée, 
néanmoins, d’après nous, elle n’en sera que plus franche si elle attend l’éclosion finale de la 
lumière. Car un applaudissement transfiguré en vaut deux !



LE PROGRAMME

En tombant amoureux de Mathilde von Zemlinsky, sœur du 
compositeur Alexandre von Zemlinsky, le jeune Schönberg se met à 
l’écriture de son opus 4. Comme pour ses précédentes pièces, il 
s’inspire d’un poème de Richard Dehmel. Nous sommes bien avant 
sa période dodécaphonique ; fasciné par ses aînés, il semble 
synthétiser Wagner et Brahms en emportant la puissance 
harmonique du premier dans la densité chambriste du second. Le 
sextuor à cordes, transcrit en orchestre à cordes, traduit cette 
ambivalence, cette opposition des forces. La Nuit transfigurée est un 
poème symphonique de chambre. Ce couple qui va dans la nuit 
pourrait être Tristan & Isolde. Dans l’écriture mélodique, les cinq 
strophes du poèmes sont traduites en cinq parties qui s’enchaînent 
et perpétuent l’idée de variation développante… que Schönberg 
aimait à décrire chez Brahms.

SYMPHONIE 

DE CHAMBRE

AINSI 

LA NUIT

LA NUIT 

TRANSFIGURÉE

Chostakovitch est prié d’entrer au Parti communiste. Et il compose 
pour cela ce que ses contemporains vont honorer comme une « ode 
aux victimes du fascisme ». « Pour dire cela il faut être à la fois sourd 
et aveugle », dira-t-il. Littéralement traversée de son motif-
signature, D.Sch (ré-mi♭-do-si), l’œuvre est parsemée de citations : 
plusieurs de ses symphonies, son second trio, le premier concerto 
pour violoncelle, Lady Macbeth de Mtzensk qui fut censuré… Sous la 
pression du régime, consterné par le spectacle de Dresde que les 
communistes laissent en ruines, abîmé par la poliomyélite, persuadé 
que sa mort ne susciterait pas d’hommage chez ses contemporains, 
il écrit ce quatuor en sa propre mémoire, pour ses propres 
funérailles.

Avant de se mesurer (pour la première et dernière fois) au quatuor à 
cordes, Dutilleux écrivit plusieurs esquisses, cherchant le son, la 
fusion idéale. Il en résulte une œuvre profondément unique, à tous 
les sens du terme, qui semble fondue d’un seul souffle, et d’un seul 
son, riche et vaste.

L’œuvre se comporte comme une clé d’ogive, reliant en un point 
unique, concentration parfaite des équilibres, les sept mouvements 
par des « parenthèses » sonores ; construisant son discours 
harmonique sur un accord de six notes – six piliers ; suspendant le 
temps au-dessus d’une nef où les thèmes et les cellules se font écho, 
rappelés à leur propre mémoire. « Sur fond d’harmoniques et de 
cloches lointaines, le temps semble figé », dit Dutilleux des dernières 
mesures, où sa cathédrale nocturne s’évanouit.



Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen;
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

„Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.“

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

„Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her;
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.“

Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Deux êtres vont par la forêt froide et nue ;
La lune les précède et éclaire leur vue.
La lune les précède à travers les grands chênes,
Pas un nuage ne vient troubler les cieux clairs,
Où viennent se dresser les hautes cimes noires.
Une voix de femme parle :

« Je porte en moi un enfant qui n’est pas de toi,
Je me tiens dans le péché à côté de toi.
J’ai commis contre moi une très lourde faute.
Je ne croyais plus à un quelconque bonheur
Et j’éprouvais pourtant le violent désir
d’une vie accomplie, du bonheur maternel
Et de ses devoirs ; c’est ainsi que j’ai fauté,
Et que j’ai, toute frémissante, abandonné
Mon sexe à l’étreinte de cet homme étranger,
Et que je m’en suis même, après, félicitée.
Maintenant la vie a réussi sa vengeance,
Car je t’ai rencontré, toi, ô toi. »

Elle marche d'un pas incertain.
Elle lève les yeux, et la lune la suit.
Et son regard sombre se noie dans la lumière.
Une voix d’homme parle :

« Que cet enfant que tu as conçu
Ne soit pas pour ton âme un fardeau,
Vois comme le monde resplendit !
Tout ici est baigné de clarté
Tu vogues avec moi sur une mer gelée,
Mais une chaleur unique brûle
De toi en moi, et de moi en toi.
Elle transfigurera l'enfant étranger,
Tu l’enfanteras pour moi, de moi ;
Tu as mis cette clarté en moi,
Tu as refait de moi un enfant. »

Il enlace alors ses hanches rondes,
Leur souffle se mêle dans les airs.
Deux êtres vont par la nuit haute et claire.

« Verklärte Nacht » (« La Nuit transfigurée »)

in Weib und Welt (La femme et le monde) (1896)
trad. Constance Clara Guibert
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DEHMEL

(1863-1920)

LE POÈME



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 d’orchestre 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, apprentissage de la production musicale, musique de 
chambre, captations audiovisuelles, résidence de compositeurs contemporains…

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, 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 | 
Victor Burel, Paolo Gérard, lumières | Antoine Jouffriault, graphisme

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. & Mme 
Bernard Mosser, M. Louis-Marie Vigne, Mme Gabriela Imhoos, Mme Claire Sevestre, 
M. & Mme Nicolas Molard

à tous les bénévoles et les musiciens qui contribuent à leur réalisation

à M. Romain Ponsot et à la Ville de Clichy qui accueillent l’OJIF en résidence

à Mme Françoise Noël-Marquis et à l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot

Directeur artistique et musical de l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France, 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.

Invité à Beyrouth, à Luxembourg, à Limoges, à l’Opéra national de Lorraine, et dans de 
nombreuses productions scéniques (Traviata, 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. 

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.

L’OJIF

DAVID 

MOLARD

L’ÉQUIPE

MERCI

LE COLLECTIF OJIF



Léo Belthoise, 1er violon solo (chaise Hilda Preti)
Aramis Monroy, co-soliste
Valentine Pinardel
Hugo Tiberghien
Clara Buscatto
Antoine Hoël
Emma Downes
Jean-François Desrus

Marius Mosser, 1er chef d’attaque (chaise Marguerite Vazeille)
Blanche Désile, 2d chef d’attaque
Mélanie Ravaux-Capdevila
Sonja Alisinani
Aya Nogami
Igor Ferlan
Mariane Minjou
Alban Cellier

Helline Boulet, 1er solo (chaise Louis-Marie Vigne)
Hans-Ljuben Richard, co-soliste
Camille Chardon
Stephie Souppaya
Stanislav Alkhoutov
Mathilde Desveaux-Toutain

PREMIERS 

VIOLONS

SECONDS 

VIOLONS

ALTOS

LE COLLECTIF OJIF

Jelena Ilic, 1er solo (chaise Juliette Guibert)
Clara Dietlin, co-soliste
Josquin Buvat
Benoît Foiadelli
Johann Causse
Lucia Quinteiro-Socias

VIOLONCELLES

Lilas Berault, 1er solo 
Lukas Hadakir Carrillo, co-soliste
Violaine Sourisse

CONTREBASSES

Aramis Monroy, premier violon
Marius Mosser, second violon
Hans-Ljuben Richard, alto
Clara Dietlin, violoncelle

QUATUOR 

David Molard, direction
Pierre Mosnier, chef assistant DIRECTION



POLSKA!
Dimanche 7 avril 2019 | 17h

CRR de Paris
14 rue de Madrid – Paris VIII

Orchestre des Jeunes d’Île-de-France
Nathanaël Gouin, piano
David Molard, direction

Hommage à la Pologne, aux côtés de l’un des pianistes 
les plus prometteurs de sa génération

ALEXANDRE TANSMAN Tombeau de Chopin
FRÉDÉRIC CHOPIN concerto pour piano n°2

WOJCIECH KILAR Orawa
WITOLD LUTOSŁAWSKI concerto pour orchestre

RÉSERVATIONS : WWW.OJIF.FR 
Tarif : 20€ (10€ étudiants, -26 ans, chômeurs)

PROCHAIN CONCERT
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Rejoignez-nous !

WWW.OJIF.FR


