
  LES ARTISTES MUSICIENS 
chef d’orchestre - direction musicale 

Arie van Beek

violon solo super-soliste Zbigniew Kornowicz

premier violon solo Taiping Wang

violons solos Florence Dumé / Joanna Rezler

violons Arfan Alhanbali / David Bonneault

Elisabeth Dalbe / Natalia Carliez-Erlikh

Marie-Luce Gillet / Caroline Lalancette

Véronique Leroux-Thirault / Fabien Lesaffre

Evelyne Maillot / Catherine Presle

alto solo Marie-Claire Méreaux-Rannou

altos Jean-Paul Girbal / Arnaud Guilbert / NN

violoncelle solo Laurent Rannou

violoncelles Ara Abramian / Christine Meurice  

Marie-France Plays

contrebasse solo Olivier Talpaert

contrebasse NN

flûte solo François Garraud

flûte, piccolo solo Sabine Chalvin-Le Guern

hautbois solo Maryse Steiner-Morlot

hautbois, cor anglais solo Anne Clément-Philippe

clarinette solo Romy Bischoff

clarinette, clarinette mi bémol solo NN

basson solo NN

basson, contrebasson solo Gilles Claraz

cor solo Tudor Ungureanu

cor Vincent Defurne

trompette solo Benoît Mathy

trompette NN

timbalier solo - percussions François Merlet

PICARDISSIMO
Grâce au soutien de ses adhérents et de ses partenaires, l’Association Picardissimo participe au rayonnement 

de l’Orchestre de Picardie dans la région et au-delà. > Renseignements : 03 22 46 13 48

Nous vous remercions de ne prendre 

ni photo, ni vidéo pendant le concert.

L’Orchestre de Picardie reçoit le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France - 

Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils départementaux de la Somme et de l’Aisne.

La SACEM soutient la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie.

L'Orchestre de Picardie est membre de l'Association Française des Orchestres (AFO).

ORCHESTRE DE PICARDIE
président Jean-Jacques Thomas / directeur général Pierre Brouchoud

Co
uv

er
tu

re
 : 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
 Im

pr
es

si
on

 IR
G

 - 
A

m
ie

ns

L’Orchestre de Picardie remercie chaleureusement ses mécènes 
pour leur soutien et leur engagement :

9 déc.  > AMIENS - Maison de la Culture  > 20H30

11 déc.  > HIRSON - Salle de l’Eden  > 20H30

12 déc.  > BROUCHY - Salle polyvalente  > 16H00

15 déc.  > ABBEVILLE -  Espace culturel Saint-André  > 20H30

17 déc.  > SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE - Salle des fêtes  > 20H00

LES ÉLÉMENTS
 VAUGHAN WILLIAMS The Lark Ascending
 VIVALDI La tempesta di mare op.8 n°5
 BEETHOVEN Symphonie n°6 «Pastorale»

direction Jean-Jacques Kantorow
violon Amaury Coeytaux

Cabinet
Jeunemaître
& Dubas

Conseil financier

L’Orchestre de Picardie remercie chaleureusement ses mécènes pour leur soutien et leur engagement :
CAISSE DES DÉPÔTS
CAI_19_13185_ENDOS_INSTITUT_RECHERCHE_POS_CMJN
08/04/2019

ÉQUIVALENCE  QUADRICHROMIE

RÉSERVE BLANCHE

MAGENTA 100 % JAUNE 100 %

prochains concerts



Comme chaque année l’Orchestre 

de Picardie a rendez-vous avec les 

étudiants lauréats du Conservatoire 

à Rayonnement Régional d’Amiens 

Métropole pour un grand moment 

musical. Les jeunes musiciens y ont en 

effet l’occasion de jouer en solistes et 

de donner le meilleur d’eux-mêmes 

dans des conditions professionnelles 

idéales. 

C’est dans la pure joie de la lumière 

et du rythme que débutera le concert, 

avec le magnifique Allegro du Concerto 

pour clavier BWV 1055 de J.S. Bach. 

Lui succèdera le vif et charmant 

mouvement initial du Concerto pour 

2 flûtes de Domenico Cimarosa (1749-

1801), un compositeur surtout connu 

pour ses opéras mais dont on gagnerait 

à découvrir l’œuvre instrumentale. 

On change radicalement d’atmosphère 

avec la Musique funèbre pour alto de 

Paul Hindemith, une très belle « prière 

instrumentale  » qu’Hindemith écrivit 

en 1936 (en quelques heures  !) en 

hommage au roi George V qui venait de 

disparaître.

Deux œuvres de la période romantique 

seront ensuite au programme. Alors 

que l’Andante du Concertino pour 2 

harpes (1808-1849) du grand harpiste 

britannique Elias Parish Alvars s’inspire 

du belcanto italien, la Polonaise op.4 

pour violon et orchestre d’Henryk 

Wieniawski (1853), nous éblouit par sa 

splendide écriture virtuose, mais aussi 

par le charme piquant de son thème 

principal, son discret parfum héroïco-

patriotique.

Après un retour au style baroque sous 

l’égide du grand Antonio Vivaldi et 

de son merveilleux Concerto pour 2 

violoncelles, on abordera à nouveau le 

genre de la « prière instrumentale » avec 

l’émouvant Kol Nidrei que Max Bruch 

composa en 1881 pour la communauté 

juive de Liverpool.

Course-poursuite emmenée par un 

piano à la fois dru et follement volubile, 

le Presto du Concerto en sol (1931) 

conclura ce concert de gala dans une 

ambiance de «  musique de cirque  », 

stylisée et transcendée par le maitre-

magicien de l’orchestre qu’était Maurice 

Ravel.  

Bernard Boland

NOTES DE PROGRAMME2021

3 déc.  > AMIENS - Auditorium Henri Dutilleux  > 20H30
 Victor Jacob               www.victorjacob.fr

   

Finaliste et « Mention 

Spéciale » du Concours 

International de Besan-

çon en 2019, le chef 

français Victor Jacob 

était chef assistant de 

l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

lors des deux saisons passées. En septembre 

2020 il commence une nouvelle collabora-

tion avec l’Orchestre National de Lille et l’Or-

chestre de Picardie et devient chef assistant 

des deux phalanges pour la saison 2021-2022.

Il est régulièrement invité par des orchestres 

européens et internationaux ; parmi eux l’Or-

chestre National de Lyon, l’Orchestre Phil-

harmonique de Marseille, le Moscow State 

Philharmonia (МГСО), l’Orchestre National 

de Montpellier, l’Orquesta Sinfónica Simón  

 

Bolívar, l’Orchestre Symphonique de Mul-

house, l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aqui-

taine et l’Esbjerg Ensemble au Danemark.

Il fait ses débuts avec l’Orchestre National 

Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre de l’Opéra de 

Rouen Normandie et l’Orchestre de Chambre 

de Paris au Théâtre des Champs-Élysées, ainsi 

qu’aux Chorégies d’Orange. À l’opéra, Victor 

Jacob est aussi invité à diriger ou assister 

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 

l’Orchestre Symphonique de la Monnaie, 

l’Orchestre National de France et l’Orchestre 

Philharmonique de Radio-France. Diplômé de 

la Royal Academy of Music de Londres et du 

Conservatoire National Supérieur de Paris, il 

se forme auprès d’Alain Altinoglu, Sian Ed-

wards, Marin Alsop, David Zinman, Lawrence 

Foster ou encore Bernard Haitink..
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nCONCERT DE GALA DU CONSERVATOIRE À 

RAYONNEMENT RÉGIONAL D’AMIENS MÉTROPOLE
AVEC LA PARTICIPATION DE LAURÉATS DE LA SESSION 2020 ET 2021

 J-S. BACH  
Concerto pour clavier n°4 BWV 1055 - Allegro (mvt 1) 

 CIMAROSA 
Concerto pour 2 flûtes - Allegro (mvt 1)

 HINDEMITH 
Trauermusik (Music of Mourning)

 PARISH ALVARS 
Concertino pour 2 harpes en ré mineur (mvt 2)

 WIENIAWSKI 
Polonaise brillante n°1 en ré majeur

 VIVALDI 
Concerto pour 2 violoncelles - Allegro (mvt 1)
Largo (mvt 2)

 BRUCH 
Kol Nidrei pour violoncelle et orchestre

 RAVEL 
Concerto pour piano en sol - Presto (mvt 3)

direction Victor JACOB

harpe 
Clémentine DURAND

piano
Lilou QUIGNION

basson
Romane WINCKELS

contrebasse
Bénédicte FABRER

flûtes
Lucile HONDERMARK

Marine DUVERLIE

violon
Manon BRUN

violoncelle
Maxence LEROY

alto
Morjan BRIHMAT

piano
Dawai HE

piano
Hang LIU

Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

Avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts
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