
  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
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Conseil financier

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

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 %

L’Orchestre de Picardie 
vous souhaite de belles fêtes 

de f in d’année



Composée en 1914, orchestrée en 1921, The 
Lark Ascending (« L’Envol de l’Alouette ») 
de Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
est devenue, surtout dans les pays anglo-
saxons, une des partitions les plus populaires 
du grand musicien britannique.
Inspirée d’un poème de George Meredith, 
l’œuvre interpelle toujours aujourd’hui 
par son esthétique, si l’on ose dire, très 
« planante ». Les épisodes cadentiels 
du violon solo s’y déroulent, sans barres 
de mesure, en de calmes et virtuoses 
arabesques imitant à merveille les 
évolutions aériennes de l’oiseau. Par un 
admirable effet, la partie orchestrale y 
apparait comme un décor « vu du ciel », 
faisant entendre, dans la section centrale, 
des échos de chants populaires anglais. 
Comme si Vaughan Williams avait voulu 
célébrer en ces temps proches de la Grande 
Guerre, la pérennité de la grande nation 
britannique.

Il Cimento dell’armonia e dell’inventione (« Le 
Combat entre la raison et l’imagination », 
pourrait-on traduire) : c’est sous cette 
appellation joliment allégorique que Antonio 
Vivaldi fit éditer à Amsterdam en 1725 un 

recueil de douze concertos pour violon.
Outre les célébrissimes « Quatre Saisons », 
la série présentait d’autres titres évocateurs 
comme celui du Concerto n°5 en mi bémol : 
La tempesta di mare. Gammes déferlantes, 
accents violents et textures serrées (avec, 
au centre un bref moment d’accalmie), 
le tout dans cette souveraine euphonie 
si caractéristique du style de Vivaldi, font 
de ce concerto, un vrai « bonheur dans la 
tempête ».

« Plutôt expression des sentiments 
que peinture » avait précisé Ludwig van 
Beethoven pour la création de sa Symphonie 
n°6 à Vienne en 1808. Ce qui n’avait pas 
empêché Debussy  de trouver « trivial » le 
côté bucolique de la « Scène au bord du 
Ruisseau ». On y verrait plutôt aujourd’hui 
la marque d’une fraîcheur de regard 
essentielle et fondatrice, participant, au 
même titre que le lyrisme contemplatif du 
premier mouvement, l’humour du Scherzo 
« paysan », les hymnes de bergers du Finale, 
de cette extase sereine et grandiose, 
bienveillante et civilisatrice, à quoi nous 
invite la « Pastorale ».

Bernard Boland

NOTES DE PROGRAMME2021

9 déc.  > AMIENS - Maison de la Culture  > 20H30
                           concert enregistré par Radio Classique

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

12 déc.  > BROUCHY - Salle polyvalente  > 16H00

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

16 déc.  > AMIENS - CHU Amiens-Picardie  > 14h45

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

 Jean-Jacques Kantorow             www.victorjacob.fr

C’est à 6 ans que le violo-
niste et chef d’orchestre 
français Jean-Jacques 
Kantorow commence 
ses études de violon au 
Conservatoire de Nice. Il 
n’a que 13 ans lorsqu’il 
intègre la classe supé-
rieure de violon de René 

Benedetti au Conservatoire de Paris et il en ressort 
la même année avec un premier prix de violon. De 
1962 à 1968 Jean-Jacques Kantorow gagne dix 
récompenses dans les plus grands concours inter-

nationaux : Reine Elisabeth, Long-Thibaud-Crespin, 
Montréal, Sibelius… et parmi ceux-ci les premières 
places aux concours Carl Flesch à Londres, Paganini 
à Gênes, Genève, et Tibor Varga. En 1970 la SACEM 
lui attribue la médaille Ginette Neveu et il gagne 
également la bourse de la Fondation Sacha Schnei-
der. En tant que violoniste Jean-Jacques Kantorow 
a joué dans le monde entier allant à donner plus 
de 100 concerts par an, acclamé par le public et la 
presse: « Jean-Jacques Kantorow est un immense 
violoniste, un talent spectaculaire, le violoniste le 
plus étonnamment original que j’ai entendu de sa 
génération » (Glenn Gould). Jean-Jacques Kantorow 

aime à se produire en musique de chambre, ce qui 
constitue un antidote à la solitude de la carrière de 
soliste. Avec le pianiste Jacques Rouvier et le vio-
loncelliste Philippe Muller il forme un trio qui obtint 
en 1970 le 1er grand prix du concours international 
de Colmar ; il a été aussi le violoniste de deux trios 
à cordes, les Ludwig et Mozart trios. Depuis 1970 
Jean-Jacques Kantorow a enseigné dans de nom-
breuses écoles de musique dont le CNSMD de Paris, 
l’Académie de Bâle, ou le Conservatoire de Rotter-
dam et a donné de très nombreuses masterclasses 
dans le monde entier. Dès la rentrée 2019 il ensei-
gnera régulièrement à l’Académie Sibelius d’Helsinki 
pour des séries annuelles de masterclasses. Afin 
d’étendre encore ses connaissances musicales, c’est 

tout naturellement qu’il s’intéresse à la direction 
d’orchestre; dès 1983 il est nommé successivement 
directeur musical de l’Orchestre de chambre d’Au-
vergne, de celui d’Helsinki, du Tapiola Sinfonietta, 
de l’Ensemble Orchestral de Paris, de l’Orchestre de 
Granada et des Orchestres d’Orléans et de Douai. 
Depuis plusieurs années Jean-Jacques Kantorow 
est un invité privilégié de l’Orchestre Royal de Liège, 
orchestre avec lequel il a déjà enregistré 9 CD et de 
nouveaux projets doivent se concrétiser dans les 
prochaines années. Jean-Jacques Kantorow compte 
plus de 170 CD à son actif avec des labels comme 
Denon, EMI, CBS, Erato, BIS… et a obtenu grand 
nombre de récompenses internationales pour ces 
enregistrements.
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LES ÉLÉMENTS

 VAUGHAN WILLIAMS 
The Lark Ascending
I. Andante sostenuto

 VIVALDI 
La tempesta di mare op.8 n°5
1.Presto / 2.Largo / 3. Presto

 entracte

 BEETHOVEN
Symphonie n°6 «Pastorale»
1. Allegro ma non troppo / 2. Andante molto moto / 3. Allegro / 4. Allegro /5. Allegretto

direction Jean-Jacques Kantorow
violon Amaury Coeytaux

 Amaury Coeytaux      www.amaurycoeytaux.fr

Amaury Coeytaux s’est 
imposé naturellement 
depuis plusieurs années 
comme l’un des plus re-
marquables violonistes de 
sa génération. Comme le 
souligne The Strad Maga-
zine, c’est « par sa grande 
sensibilité musicale, sa 

technique irréprochable et sa sonorité chaleureuse 
« que le public des plus grandes salles du monde 
lui porte une affection toute particulière. Il a fait 
ses débuts sous la tutelle de Micheline Lefebvre au 
CNR de Bordeaux avant de se perfectionner dans 
la classe de Jean-Jacques Kantorow au CNSMD 
de Paris, puis dans celle de Pinchas Zukerman à 
la Manhattan School à New York. Aujourd’hui 
premier violon du Quatuor Modigliani, on l’entend 
dans les salles les plus prestigieuses, telles la Phil-
harmonie de Paris, la Philharmonie de Hambourg, 
le Konzerthaus de Berlin, le Konzerthaus de Vienne, 
la Philharmonie de Bilbao, le Prinzregententheater 
de Munich… La saison 2019-2020 est marquée 
par plusieurs grandes tournées aux Etats-Unis, en 
Corée, au Japon, en Russie et en Colombie. Il est 
directeur artistique avec le Quatuor Modigliani des 
légendaires Rencontres Musicales d’Évian autre-
fois dirigées par Mstislav Rostropovitch ainsi que 
du Concours International de quatuors à cordes 
de Bordeaux à partir de 2020. En tant que cham-
briste, il collabore avec Nicholas Angelich, Pinchas 
Zukerman, Yefim Bronfman, Frank Braley, Gérard 

Caussé, Myung-whun Chung, dans les plus grands 
festivals : Saint-Denis, La Roque d’Anthéron, Men-
ton, Colmar, Lugano, Salzburg, Rheingau, Buca-
rest Festival Enescu, Amsterdam. En parallèle de 
sa carrière de soliste international, Amaury Coey-
taux  était violon solo de l’Orchestre d’Auvergne 
en 2008 puis il fut nommé en 2012 violon  solo  de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous 
la direction de Myung-whun Chung. Il travailla 
alors étroitement avec de grands chefs tels que 
Gustavo Dudamel, Esa -Pekka Salonen, Tugan So-
khiev… Sa passion pour le  répertoire orchestral l’a 
conduit  à assurer  les rôles de chef et soliste dans 
des programmes allant du baroque au contempo-
rain. Il dirige et joue en soliste régulièrement avec 
le Philharmonique de Radio France, le Philhar-
monique de Strasbourg, le Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre de la radio espagnole, l’Orchestre sym-
phonique de Navarre,  l’Orchestre symphonique  de 
Aalborg,  l’Orchestre national de Metz… Suite à 
la parution d’un nouveau disque sur Eugène Ysaÿe 
pour violon et orchestre, « Neiges d’Antan » avec 
l’Orchestre royal philharmonique de Liège sous 
la direction de Jean-Jacques  Kantorow, il reçoit  
l’éloge unanime de la critique internationale ainsi 
que les plus hautes distinctions par Diapason, Clas-
sica et Klassiek Centraal. D’autres enregistrements 
également acclamés par la presse ont suivi, notam-
ment les trios de Brahms avec piano chez La Dolce 
Volta et un disque « Portrait » chez Mirare, tous 
deux Choc de Classica. Amaury Coeytaux joue un 
violon Guadagnini de 1773.

©
 p

ho
to

s  
K

.M
iu

ra
 / 

D
R


