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CONCERTS
HORS ABONNEMENT

S

ous la brillante direction de Gilles Colliard, compositeur, chef d’orchestre et
violoniste virtuose, l’Orchestre de Chambre de Toulouse nourrit son répertoire
d’œuvres majeures courant de la période baroque jusqu’à la création contemporaine.
Les plus grands airs pour soprano, concertos classiques et compositions romantiques,
illustrations chorégraphiques aériennes et collaborations artistiques internationales
invitent au voyage à travers les siècles et la diversité des styles.
Un riche programme élégant, construit autour du raffinement servi par l’immense
talent des interprètes.
Par ses productions musicales auprès de scolaires ou en EHPAD, sa vocation
pédagogique auprès de nombre d’amateurs ou d’étudiants, l’OCT se démarque
par une identité singulière : sa dimension de générosité et de disponibilité pour des
bonheurs à partager.
De somptueux instants musicaux pour toutes et pour tous !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Concerts aux

CENTRES CULTURELS MUNICIPAUX

Espace St-Cyprien
Le

L

Henri Chapeau
Desbals Rouge

es Centres Culturels municipaux mènent une politique de programmation très
diversifiée sur différents secteurs de la Ville de Toulouse. L’objectif est d’être toujours
au plus près des habitants et de faire vivre tous les quartiers avec une proposition
culturelle de qualité. On peut y découvrir le spectacle vivant dans toutes ses formes et
toute sa diversité. Les centres Henri Desbals et du Chapeau Rouge œuvrent de concert
sur le même secteur et l’Orchestre de Chambre de Toulouse est l’un de leurs partenaires
depuis 2005 ! Depuis les premiers concerts de l’OCT il y a 15 ans, ce sont près de 8 000
enfants qui ont pu bénéficier des programmes pédagogiques de l’OCT au Chapeau
Rouge comme à Henri Desbals, preuve s’il en fallait une du travail de fond effectué dans
les centres culturels municipaux.

Cette saison, pour vous offrir toujours plus de facilités à sortir, l’organisation change, et des
« concerts commentés » vous sont ouverts dans l’après-midi. Vous êtes un certain nombre
à nous dire que les concerts en soirée ne vous arrangent pas et nous tenons compte
de vos remarques. Bien sûr, pour ceux qui travaillent, les concerts du soir demeurent !
Le concert commenté de l’après-midi se poursuit par une rencontre avec les musiciens, et
ce temps d’échange nous semble aussi important que le spectacle lui-même.

Centre culturel
Henri Desbals

128 rue Henri Desbals à Toulouse
Métro Bagatelle
Renseignements / billetterie :
05 36 25 25 73
www.desbals.festik.net

Le Chapeau Rouge
Espace Saint-Cyprien

56 allées Charles de Fitte à Toulouse
Renseignements / billetterie :
05 61 22 27 77

Tarif normal : 12€ - Tarifs réduits : 6,5€* / 4,5€** / 3€*** - Tarif concert commenté : 6€

*moins de 25 ans, titulaire de la carte Toulouse Cultures ou carte senior, personne en situation de handicap
(accompagnateur exonéré), groupe à partir de 6 personnes.
**groupe jeune public (même tarif pour un adulte accompagnant), enfant -12 ans.
***bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH…)
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Concerts dans les Centres culturels municipaux
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS
14h Concert pédagogique (scolaires)

MARDI 10 NOVEMBRE 2020
CENTRE HENRI DESBALS à 14h / 15h15 et 21h

CONCERT À LA CRIÉE

15h15 Concert commenté tous publics
(dans le cadre des après-midis spectacle)

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020
AU CHAPEAU ROUGE à 21h, Concert

MOZART

& LES FILS BACH
La 40e symphonie porte en elle tous les tourments
de Mozart qui sait masquer la violence de ses
émotions dans une apparente légèreté. Participant à
la naissance du Classicisme, les fils de Jean-Sébastien
Bach écrivent dans un langage nouveau qui fait la
jonction entre le style de leur père et ce qui va advenir.

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020
CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS
14h Concert pédagogique (scolaires)
15h15 Concert commenté tous publics
(dans le cadre des après-midis spectacle)

21h Concert

BEETHOVEN

Symphonie n°40 (version Cimador)

Beethoven est le premier compositeur à savoir qu’il
est un génie et à oser l’affirmer à la face du Monde.
Trop tumultueux, trop pétri de certitudes, trop…
Y a-t-il seulement un sujet sur lequel Beethoven n’en
fasse pas « trop » ? Ni Mozart, ni Haydn avec qui il ira
étudier ne l’ont apprécié. Voici ce qu’il écrit au Prince
Lichnowsky : « Des princes, il y en a eu et il y en aura
encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven ».

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Johann Christoph F. Bach (1732-1795)

Gioachino Rossini (1792-1868)

VENDREDI 26 MARS 2021
CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS

Symphonie de chambre opus 8 n°2

14h Concert pédagogique (scolaires)

VENDREDI 21 MAI 2021
CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS

Johann Christian Bach (1735-1782)

Concerto en Do mineur (Carlos Vizcaino Gijon, alto)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia en La majeur H660

Concerto grosso en Ré mineur

15h15 Concert commenté tous publics
(dans le cadre des après-midis spectacle)

AU CHAPEAU ROUGE à 21h, Concert

JOPLIN

LA MUSIQUE DE L’ AMÉRIQUE
Premier compositeur noir reconnu par les blancs, ses

ragtimes se vendront à plus d’un million d’exemplaires,
ce qui est colossal à l’époque. Si Foote et Herbert écrivent dans le style romantique de leurs contemporains
européens, la déferlante Jazz approche, et avant elle
Blues et Ragtime vont changer la donne !

Scott Joplin (1868-1917)

The Entertainer, The Strenuous life,
Antoinette march, Heliotrope bouquet

Arthur Foote (1853-1937)

Sérénade en Mi majeur opus 63

Samuel Barber (1910-1981)

Symphonie pastorale (version cordes de Fischer)
Sonate pour cordes n°3

Franz Krommer (1759-1831)

14h Concert pédagogique (scolaires)
15h15 Concert commenté tous publics
(dans le cadre des après-midis spectacle)

21h Concert

LES CLASSIQUES
DU CLASSIQUE

Vous connaissez forcément tous ces airs ! Films,
publicité, séries… Cet usage est aussi une partie de
l’histoire de la musique.

Vivaldi

Les 4 Saisons, extraits

Bach

Strauss

Badinerie
Air de la suite en Ré

Mozart

Menuet

Le beau Danube bleu

Boccherini

Adagio

Petite Musique deNuit
Symphonie 40 (thème)

Rossini

Victor Herbert (1859-1924)

Massenet

Bizet

Sérénade opus 12

Méditation de Thaïs

Air de Figaro
Suite de Carmen
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Concerts au

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL

L

Alban-Minville

e Centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine.
Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes
de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers et de stages et site
sportif, Alban-Minville c’est une salle de spectacle, un espace d’exposition et un espace
de rencontre et de vie dans le quartier. Le centre présente des spectacles (concert,
théâtre, danse, lecture, performance…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail,
photographie, guitare, arts plastiques, poterie, dynamique BB…). Il accueille des
associations, ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.

Centre culturel Alban-Minville

1 place Martin Luther King à Toulouse (Métro Bellefontaine)
Renseignements / billetterie : 05 67 73 87 60 et www.alban-minville.festik.net
Tarif normal : 12€ - Tarifs réduits : 6,5€* / 4,5€** / 3€***

*moins de 25 ans, titulaire de la carte Toulouse Cultures ou carte senior, personne en situation de handicap
(accompagnateur exonéré), groupe à partir de 6 personnes.
**groupe jeune public (même tarif pour un adulte accompagnant), enfant -12 ans.
***bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH…)

6

Concerts dans les Centres culturels municipaux
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 à 20h
(séance pédagogique à 14h30)
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE

JEUDI 15 AVRIL 2021 à 20h
(séance pédagogique à 14h30)
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE

CONCERT
À LA CRIÉE

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

C’est le public qui choisit au dernier moment ce
qu’il veut entendre. Les commandes se passent
comme sur un Marché à la Criée…
Le programme est présenté comme un
« Menu ». Le « chef » commente les œuvres…
puis il faut choisir en criant le nom des pièces
que l’on veut entendre !
Si tout le monde s’amuse beaucoup, dans la salle
comme sur scène, la musique est jouée tout aussi
sérieusement que d’habitude !

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

CONCERT PARTICIPATIF

Amuse bouche :

Mozart, Allegro di molto
Entrées (2 au choix) :

Vivaldi, Concerto grosso en la majeur
Purcell, Suite The Fairy Queen
Rebel, Les Caractères de la Danse
M. Haydn, Thème et variations du

Le Carnaval des Animaux est une plaisanterie
musicale commise par Saint-Saëns en 1866 ! Lion,
Poules et Coq, Hermiones, Tortues, Eléphant,
Kangourous, Aquarium, Personnage à longues
oreilles, Fossiles, ou encore…Pianistes…c’est à la
visite d’un très grand zoo musical que Saint-Saëns
nous invite. Cette pièce s’inscrit dans la longue
tradition de la musique dite « représentative »
illustrée ici par Telemann, Boccherini et Rameau.
Suite Don Quichotte

Luigi Boccherini (1743-1805)
Nuit de garde à Madrid

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Trois concerts en Sextuors

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Le Carnaval des Animaux
(version cordes Gilles Colliard)

divertimento en Ré
Schubert, Menuet
Tchaïkovski, Thème russe
Plats (2 au choix) :

Bizet, Suite de Carmen (version cordes)
Mozart, Symphonie n°40 (version cordes
Cimador)

Nielsen, Petite suite
Grieg, Suite Holberg
Mendelssohn, Symphonie n°10
Fuchs, Sérénade
Fromages (2 au choix) :

Rameau, La Timide et Le Tambourin
Marais, Trois danses
Dvorak, Valse op 54 n°2
Holst, « The Dargason » de la Suite St Paul
Dessert

« La surprise du chef »
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Concerts dans les lycées

OCCITANIE

PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

O

uvrir la nouvelle programmation de l’Orchestre de Chambre de Toulouse est devenu
une habitude mais surtout un plaisir sincère qui se renouvelle d’année en année. La
qualité et l’éclectisme des œuvres jouées, l’excellence et la performance des musiciens
aussi sont indéniables, aucun doute là-dessus. Et le soutien de la Région serait déjà
pleinement justifié. Mais les raisons qui nous amènent chaque année à renouveler notre
partenariat vont bien au-delà. L’Orchestre de Chambre de Toulouse est bien connu des
Haut-Garonnais car ses musiciens vont régulièrement à la rencontre de leur public, ou
plutôt de leurs publics. Maisons de retraite, crèches ou encore écoles, en milieu rural,
en zones urbaines défavorisées… Bien loin de l’idée d’une musique classique qui ne
s’apprécierait à sa juste valeur qu’entre mélomanes avertis, l’Orchestre de Chambre de
Toulouse sort des salles de concert traditionnelles pour amener la musique classique là
où on ne l’attend pas. Cette conception-là de la culture rejoint totalement l’ambition de la
Région qui est de rendre la culture accessible, partout et pour tous. En cela, je remercie
l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour son inébranlable volonté de bâtir des ponts et
faire de la musique un bien commun à partager sans modération.
Je vous souhaite une très belle saison musicale 2020-2021 !
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

8

Concerts dans les lycées d’Occitanie

Ce programme spécifique pour les lycées a été élaboré à la demande de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée qui finance ces concerts. Un document récapitulant l’ ensemble des
notions abordées est remis à chaque élève participant au concert pédagogique.
Ce programme s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur culture générale, et il n’ est nul
besoin d’être déjà musicien pour en tirer la substantifique moelle ! Très utile pour les épreuves
de français, de philosophie ou d’histoire…
Enseignant ou chef d’établissement, n’hésitez pas à nous contacter au 05 61 22 16 34.

PROGRAMME LYCÉES D’OCCITANIE

CONCERT DÉCOUVERTE
L’histoire de la musique n’est pas indépendante
de l’Histoire des sociétés. À la période baroque
qui, dans un foisonnement créatif exceptionnel, affirme que la musique est un langage et
qu’elle peut nous raconter des histoires ou faire
des portraits, succède la période classique qui
veut raisonner mieux en musique, et mettre
un peu d’ordre dans l’exubérance des siècles
précédents. Le Siècle des Lumières est là, et les
philosophes mettent en avant la Raison qui doit
s’opposer aux Passions baroques.
Le sentiment revient vite en musique, avec
le « Sturm und Drang » d’abord, puis le Romantisme, jusqu’au tout début du XXe siècle…
À la période moderne, les influences se croisent
et se mélangent… d’innombrables « écoles »
naissent, toutes différentes.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Ouverture des Nations anciennes et modernes

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Petite Musique de Nuit (extraits)

Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Symphonie de chambre (extraits)

Piotr Illitch Tchaïkovski (1840-1893)
Valse de la Sérénade pour cordes

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)
Symphonie de chambre (extraits)

En choisissant Chostakovitch pour ce programme destiné aux lycées, l’orchestre met en
lumière un compositeur pris dans l’engrenage
social et politique d’un XXe siècle qui verra deux
guerres mondiales. L’œuvre de Chostakovitch
en sera profondément marquée. Avec Fanny
Mendelssohn c’est une thématique d’actualité
qui sera évoquée : priée de rester à la maison par
son père et son frère et de n’exercer son talent
que dans le cadre familial, Fanny va transgresser les convenances, se produire sur scène et
publier sa musique.
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Tournée en

HAUTE-GARONNE
C’

est par l’art et la culture que l’on s’émancipe, que l’on apprend à penser pour soi,
contre les évidences. La culture, sous toutes ses formes et disciplines, est tout
simplement indispensable pour créer du commun, pour nous permettre de « faire société
ensemble ».
C’est la belle ambition de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, qui emmené par son
directeur musical, Gilles Colliard, essaime son répertoire au fil des nombreux concerts
donnés en tous lieux sur la Haute-Garonne et participe à l’émancipation des habitants
de tous âges en proposant en partenariat avec le Département un Parcours d’éducation
artistique dans les collèges et des ateliers/concerts crées en lien et pour le public éloigné
de l’offre culturelle (Maison des Solidarités, MECS…).
Rendre la culture accessible à tous et sur tous les territoires c’est l’objectif partagé du
Conseil départemental et de l’OCT. Pour le concrétiser, au Conseil départemental, nous
programmons chaque année plus de 500 manifestations culturelles gratuites et accessibles
à tous (Festival Jazz sur son 31, Espace Roguet, 31 Notes d’été, La Galerie 3.1…)
et apportons notre soutien à près de 400 acteurs culturels haut-garonnais dans la diversité
des actions et des projets qu’ils proposent aux habitants,
Créer ensemble du commun en permettant à toutes et tous d’accéder à la Culture, c’est la
vision que nous défendons au Conseil départemental.
Il me reste à vous souhaiter une belle édition 2020/2021, persuadé que ces concerts
constitueront autant d’occasions d’échanges et de partage autour de la culture.
Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

La tournée départementale, ce sont 8 concerts gratuits en coopération avec la Direction des
Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Informations auprès
du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30 et sur www.haute-garonne.fr
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Tournée en Haute-Garonne
En Haute-Garonne, grâce au soutien du Conseil Départemental et en partenariat avec l’Education nationale,
l’OCT propose un parcours éducatif aux collégiens afin de leur faire découvrir comment on structure une
idée musicale et comment on la retranscrit.
De plus il propose des concerts éducatifs au sein des collèges et des concerts tous publics dans le
département.

CONCERTS DANS LES
COLLÈGES

UNE BRÈVE HISTOIRE
DE LA MUSIQUE
Ce concert en deux parties est destiné à permettre
aux collégiens d’avoir une vision des principales
périodes de l’ histoire de la musique : Baroque, Classique, Romantique, Moderne et Contemporaine et à
leur faire entendre les différents modes de jeu et les
effets sonores (glissando, legato, détaché, spicatto,
pizzicato, nuances, harmonies…) qu’on peut obtenir avec les instruments à cordes frottées.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto grosso alla rustica

Jean Sébastien Bach (1685-1750)
Petit livre d’Ana Magdalena (extraits)

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Petite Musique de Nuit (extraits)

Franz Schubert (1797-1828)

Thème de la Jeune Fille et la Mort

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)
Symphonie de chambre (extraits)

CONCERTS TOUS PUBLICS

LA CRIÉE
Dans ce concept original, le programme est présenté
comme un « menu » et c’est le public qui choisit les
œuvres au dernier moment. Bach, Vivaldi, Mozart,
tous les grands compositeurs sont invités. Mais pour
choisir, il faut se faire entendre, et crier de toutes
ses forces comme sur les marchés « à la criée ».
On s’amuse beaucoup, sur scène comme dans la salle.

Amuse-bouche offert
Mozart, Allegro di molto
Entrées (2 au choix)
Rameau, La Timide et Le Tambourin
Vivaldi, Concerto Grosso en La majeur
Tchaïkovski, Élégie
Mozart, Petite Musique de Nuit
M. Haydn, Thème et variations du
divertimento en Ré
Bizet, Suite de Carmen
Plats (2 au choix)
Bizet, Suite l’ Arlésienne
Gade, Novelette en Mi majeur
Mendelssohn, Symphonie n°7
Grieg, Suite Holberg
Britten, Simple Symphony
Mozart, Symphonie n°40
Fromages (2 au choix)
Dvorak, Bagatelle en Mi mineur
Joplin, The Entertainer
Strauss, Pizzicato Polka
Herbert, Canzonetta
Dessert
« La surprise du chef »

Sur demande, un certain nombre de concerts spécifiques pourront être élaborés par l’OCT en direction des
publics accompagnés par le département.
Vous êtes enseignant, chef d’établissement dans les collèges, vous êtes travailleur social et vous souhaitez
que l’OCT rencontre vos élèves ou vos publics accompagnés ? Appelez l’OCT au 05 61 22 16 34 ou la
Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental au 05 34 45 58 30.
11

Concerts à

BALMA
B

alma est, de l’avis de tous, une Ville où il fait bon vivre. Le développement, au cours
de ces dernières années, d’une offre culturelle de qualité, variée et accessible à tout
un chacun n’est pas étrangère à cette réalité. Plus déterminés que jamais à poursuivre
dans cette voie de la culture pour tous, nous sommes donc ravis et fiers de pouvoir, cette
saison encore, accueillir à l’Odyssée, l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
Connu et reconnu sur les scènes nationales et internationales pour son excellence,
l’Orchestre nous propose une nouvelle fois une programmation éclectique (Mozart,
Puccini, Bizet, Haendel, Telemann, Beethoven, Vivaldi…) qui ne laissera personne
indifférent et comblera aussi bien les puristes que les curieux.
Les dates balmanaises sont aussi l’occasion pour les élèves de nos écoles élémentaires
de découvrir, lors de représentations dédiées, la musique classique en « live ». Une
expérience inoubliable pour notre jeunesse et qui illustre si bien la politique pédagogique
menée avec conviction par l’Orchestre.
Au nom des Balmanaises et des Balmanais, je tenais donc une nouvelle fois à remercier
l’ensemble des musiciens de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, ainsi que Gilles
Colliard, son directeur musical, pour leur disponibilité, leur talent, leur travail et cette
envie, jamais démentie, de nous faire partager leur passion.
Belle saison à toutes et à tous !
Vincent Terrail-Novès
Maire de Balma
Vice-président de Toulouse Métropole
Conseiller régional d’Occitanie

L’ Odyssée

20 place de la Libération à Balma
Réservations auprès de l’OCT : 05 61 22 16 34
ou auprès du Pôle Culture / Animation locale de
la ville de Balma : 05 62 57 83 56
Tarif normal : 12 € - Tarif réduit : 10 €* - Moins de 26 ans : 5 €
Abonnement 4 concerts : 40 € / 32 €* - 3 concerts : 33 € / 27 €* (voir encart abonnements)

Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans et les bénéficiaires du RSA, dans la limite des places disponibles.
(*Tarif réduit sur justificatif : plus de 65 ans, Carte Sourire, Carte Toulouse Cultures, personne en situation de
handicap, demandeurs d’emploi, étudiants, groupe plus de 10 personnes, Comités d’entreprise).
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Concerts à Balma
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 à 20h30
L’ ODYSSÉE

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 20h30
L’ ODYSSÉE

LES GRANDS AIRS

BALLET BAROQUE

Élise Efremov, soprano
Gilles Colliard, direction

La Musique et la Danse sont indissociables et
depuis la nuit des temps les musiciens se mettent
au service des danseurs. La plupart des suites de
l’époque baroque sont constituées de danses,
oubliées aujourd’hui. Gavotte, Forlane, Loure…
qui connaît encore leurs pas hormis quelques
spécialistes ? Restent les rythmes qui continuent
de nous parler, et avec la complicité du VM ballet
et de son chorégraphe Matthew Madsen nous vous
proposons d’entrer dans la Danse !

BIZET, GOUNOD

France, Angleterre, Allemagne, Italie et Mexique…
laissez-vous emmener en voyage par la voix de la
jeune soprano Élise Efremov.

A.C. Destouches
Chaconne

G. Caccini
Amarilli

A. Caldara

Maddalena ai piedi
di Cristo

H. Purcell

Lamento de Didon

G. F. Haendel

As when the dove
Lascia ch’io pianga

W.A. Mozart

Divertimento K 136
Ach ich fühl’s ; La flûte
enchantée ; Voi che sapete

C. Gounod

Air des bijoux

G. Bizet

Toréador ; L’amour est
un oiseau rebelle

avec le VM Ballet

Georg F. Haendel (1685-1759)
Concerto grosso op 6 n°12

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
La Bizarre
Les Nations

M. M. Ponce
Estrellita

VENDREDI 12 MARS 2021 à 20h30
L’ ODYSSÉE

VENDREDI 28 MAI 2021 à 20h30
L’ ODYSSÉE

VIVALDI

BEETHOVEN

DE LA GLOIRE À L’OUBLI
Textes dits par Gilles Colliard

Avec une alternance rapide de témoignages
d’époque et de musiques, l’Orchestre vous fait
partager la vie hors normes de Vivaldi, et vous
immerge dans l’atmosphère d’une ville unique
entre toutes : Venise, la Sérénissime !

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concertos pour violons, Concertos grossos

Jean Baptiste Lully (1632-1687)
Marche pour la cérémonie des Turcs

Evariste Dall’ Abaco (1675-1742)
Sonate d’église opus 2 n° 3

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso opus 6 n° 3

Pietro Locatelli (1695-1764)

Beethoven est le premier compositeur à savoir qu’il
est un génie et à oser l’affirmer à la face du Monde.
Trop tumultueux, trop pétri de certitudes, trop…
Y a-t-il seulement un sujet sur lequel Beethoven
n’en fasse pas « trop » ? Ni Mozart, ni Haydn avec
qui il ira étudier ne l’ont apprécié. Voici ce qu’il
écrit au Prince Lichnowsky : « Prince, ce que vous
êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce
que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a
eu et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un
Beethoven ».

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie pastorale (version cordes de Fischer)

Gioachino Rossini (1792-1868)
Sonate pour cordes n°3

Franz Krommer (1759-1831)

Symphonie de chambre opus 8 n°2

Symphonie funèbre

Joseph Haydn (1732-1809)
Tremblement de terre
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Concerts

HÔTEL PALLADIA
V

ous êtes nombreux à souhaiter venir au concert dans la journée. Notre collaboration
avec l’Hôtel Palladia, initiée il y a trois ans déjà, nous permet de vous proposer des
concerts du dimanche matin à 11h dans un cadre agréable : un auditorium dans le sein
de l’hôtel. Vous pouvez vous contenter de venir au concert, ou choisir de coupler la
musique avec la gastronomie en mangeant le midi au restaurant de l’hôtel.
Comme chaque saison, nous vous proposons des programmes variés, parfois avec
solistes invités, vous faisant découvrir de nombreux styles de musique. Beethoven,
Tchaikovski, Bizet… mais aussi le programme Childhood avec Volt’allegro, le septuor
électrique de l’OCT, qui vous fera voyager du baroque à la musique pop contemporaine.
Notez que le concert + déjeuner D’Apollon à Dionysos, Bacchus en musique qui devait
initialement avoir lieu le 26 avril 2020 est reporté au dimanche 13 septembre 2020 à
midi. Avec la complicité d’un grand chef et celle de l’Hôtel Palladia, l’OCT vous propose
d’associer les plaisirs mélomanes et gustatifs lors d’un déjeuner en musique.

Hôtel Palladia

271 Avenue de Grande Bretagne - 31300 Toulouse
Rocade sortie 29 (Purpan) / Parking gratuit de 300 places
Tél. 05 62 120 120 - www.hotelpalladia.com/spectacles/
Réservations auprès de l’ OCT : 05 61 22 16 34

HOTEL

PALLADIA
TO U LO U S E

Tarif plein : concert + déjeuner 55 € / concert seul 25€.
Pour 1 place adulte achetée = 1 place enfant offerte (-12 ans)
Groupe et C.E. : concert + déjeuner 51€ / concert seul 22€ (concert du 15/12 : 27€).

Reportez-vous à l’ encart central de la brochure pour les abonnements aux concerts à l’ Hôtel Palladia.

14

Concerts à l’ Hôtel Palladia
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 à 11h
AMPHITHÉÂTRE DE L’HÔTEL PALLADIA
Concert suivi d’un déjeuner

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 à 11h
AMPHITHÉÂTRE DE L’HÔTEL PALLADIA
Concert suivi d’un déjeuner

BEETHOVEN

LES GRANDS AIRS

Beethoven est le premier compositeur à savoir qu’il
est un génie et à oser l’affirmer à la face du Monde.
Trop tumultueux, trop pétri de certitudes, trop…
Y a-t-il seulement un sujet sur lequel Beethoven
n’en fasse pas « trop » ? Ni Mozart, ni Haydn avec
qui il ira étudier ne l’ont apprécié. Voici ce qu’il
écrit au Prince Lichnowsky : « Prince, ce que vous
êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce
que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a
eu et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un
Beethoven ».

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie pastorale (version cordes de Fischer)

Gioachino Rossini (1792-1868)
Sonate pour cordes n°3

MOZART, PUCCINI, BIZET
Élise Efremov, soprano

Nous vous proposons une promenade en chantant,
dont le seul fil conducteur est Élise Efremov, jeune
et brillante soprano que nous vous invitons à
découvrir.

G. Caccini
Amarilli

A. Caldara

W.A. Mozart

Ach ich fühl’s ; La flûte
enchantée ; Voi che sapete

Maddalena ai piedi di
Cristo

Charles Gounod

Henry Purcell

Georges Bizet

Lamento de Didon

Georg F. Haendel

Air des bijoux

Toréador ; L’amour est
un oiseau rebelle

M.M. Ponce

Symphonie de chambre opus 8 n°2

As when the dove
Lascia ch’io pianga

DIMANCHE 14 MARS 2021 à 11h
AMPHITHÉÂTRE DE L’HÔTEL PALLADIA
Concert suivi d’un déjeuner

DIMANCHE 9 MAI 2021 à 11h
AMPHITHÉÂTRE DE L’HÔTEL PALLADIA
Concert suivi d’un déjeuner

TCHAÏKOVSKI

CHILDHOOD (ENFANCE)

Gilles Colliard, violon et direction

Antonio Vivaldi

Franz Krommer (1759-1831)

L’ÂME DE LA MUSIQUE RUSSE
Au début du XIXe siècle, la noblesse russe parle plus
volontiers le français que le russe. Le mouvement
de reconquête culturelle débute en littérature avec
Pouchkine et Gogol, et se poursuit en musique avec
Glinka. Se disant « russe jusqu’à la moelle des os »,
Tchaïkovski correspond à l’idée que nous nous
faisons de l’âme slave où cohabitent désespoir et
joie frénétique. On retrouve ces contrastes violents
dans sa musique, dont les mélodies sublimes
savent nous transporter vers la lumière et l’espoir.

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Sérénade mélancolique opus 26
Souvenir d’un lieu cher opus 42

Anton Arenski (1861-1906)

Variations sur un thème de Tchaïkovski

Alexandre Borodine (1833-1887)
Nocturne

Estrellita

Volt’allegro, septuor électrique de l’OCT
Les Quatre Saisons
(best of)

Georg F. Haendel
Sarabande

Luigi Boccherini
Menuet

Johannes Brahms
Danse Hongroise n°5

J.S. Bach
Badinerie

G. Bizet

Carmen (best of)

Elton John, T. Rice
Le Roi lion

John Williams

Star Wars

Klaus Badelt

Pirates des Caraïbes

Ramin Djawadi
Game of Thrones

Christophe Beck
La Reine des neiges

Adele
Skyfall

The Beatles
Eleanor Rigby

Michael Jackson
The King of Pop

Ennio Morricone
Gabriel’s oboe

Queen & Mercury
Bohemian Rhapsody
Best of
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Concerts à

PAMIERS
L

a Ville de Pamiers mène une politique culturelle d’ouverture qui se façonne à travers
une programmation artistique diversifiée ; en témoigne le brassage des styles, des
esthétiques, et des formats que propose toute saison portée par son service Culture et
Patrimoine ou sa direction des Affaires culturelles et du Patrimoine.
Chaque événement s’adressant au plus large public, les lieux ne manquent pas pour
profiter pleinement des concerts et spectacles donnés : un théâtre de verdure en plein
cœur de la ville, l’ancien cloître des carmélites, écrin remarquable du XVIIe siècle, et la
salle du Jeu du Mail, dont la structure métallique « Gustave Eiffel » alliée aux équipements
scéniques contemporains lui confèrent une âme singulière, constituant autant de lieux
d’exception pour l’accueil d’artistes de renom.
Naturellement attachée à l’illustre compositeur Gabriel Fauré, qui naquit à Pamiers
en 1845, la ville entretient depuis toujours des liens très étroits avec des musiciens et
compositeurs aux carrières internationales. Ainsi, déjà bien présente dans le paysage
culturel appaméen, son offre de concerts s’étoffe en 2020 avec une saison orchestrale
composée de cinq moments musicaux exclusivement avec l’Orchestre de Chambre de
Toulouse, sous la forme de rendez-vous réguliers : les jeudis de l’orchestre.
Maire adjoint,
déléguée à la Culture et au Patrimoine

Salle du Jeu du Mail

2 chemin de Palaich à Pamiers

Carmel

7 place du Mercadal à Pamiers
Réservations auprès de la Direction des Affaires culturelles et
du Patrimoine de Pamiers (5 rue de la Maternité 09 100 Pamiers)
tél. 05 61 60 93 60 - www.ville-pamiers.fr
Tarif plein : 10 €, réduit : 7 €, moins de 26 ans : 5 €, gratuité: voir conditions.
Forfait 4 concerts : 32 € / 20 € / 15 €
Forfait 3 concerts : 25 € / 16 € / 12 €
(tarifs non contractuels pouvant être soumis à des modifications)
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Concerts à Pamiers
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 à 11h
CARMEL, concert gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

PRÉSENTATION DE LA SAISON ORCHESTRALE

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 à 20h30
SALLE DU JEU DU MAIL

JEUDI 7 JANVIER 2021 à 20h30
SALLE DU JEU DU MAIL

MOZART

STRAUSS, PÈRE & FILS

Dès le début les symphonies de Mozart sont
transcrites pour cordes afin de les jouer dans
les salons de la bonne société. Mais écoutez les
attentivement : derrière l’élégance des formes, la
violence des sentiments est partout. Inspiré par
Goethe, Mozart n’est pas pour autant un compositeur
romantique. Facile pour les enfants, et trop difficile
pour les adultes selon Claude Debussy, c’est sans
doute ce double visage qui le caractérise le mieux.
Une maturité surprenante dès son plus jeune âge, et
une insolence juvénile jusqu’à son dernier souffle.

Michael Haydn (1737-1806)
Divertimento en Ré majeur

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Vous confondez les deux Strauss, ne sachant pas qui
est le père et qui le fils ? Rassurez-vous… nous aussi !
Les valses que nous vous proposons ici sont parmi
les plus célèbres. Une musique qui met du baume
au cœur. Au final, la « musique classique » est une
invention en grande partie viennoise. Haydn, Mozart,
Beethoven, puis Schubert ouvrent à Vienne la voie
du nouveau style classique qui supplante le baroque
et qui très vite va prendre la voie du romantisme.
Les Strauss sont leurs dignes descendants.

Johann Strauss (1804-1849, le père)

Deux valses : les Hirondelles, les Messagers de la Paix

Robert Fuchs (1847-1927)
Sérénade n°3

Ouverture des Noces de Figaro (version cordes)
Divertimento KV137 en Fa majeur
Symphonie n°40 (version cordes Cimador)

Johann Strauss (1825-1899, le fils)

JEUDI 25 MARS 2021 à 20h30
SALLE DU JEU DU MAIL

JEUDI 6 MAI 2021 à 20h30
SALLE DU JEU DU MAIL

JOPLIN

MENDELSSOHN

LA MUSIQUE DE L’AMÉRIQUE
Le premier compositeur noir reconnu par les blancs
découvre le piano en suivant sa mère qui fait des
ménages. Bien que pauvres, ses parents réussissent à
lui offrir quelques leçons de composition. Certains
ragtimes se vendront à plus d’un million d’exemplaires
à l’époque. Si la musique américaine de la fin du XIXe
siècle est directement issue de la tradition européenne,
les choses changent avec Ragtime, Blues et Jazz : une
musique « savante » c’est-à-dire écrite, mais qui se
fonde sur la tradition orale des esclaves.

Scott Joplin (1868-1917)

The Entertainer, The Strenuous life,
Antoinette march, Heliotrope bouquet

Valse de l’Empereur, Le beau Danube bleu,
Annen Polka

FRÈRE ET SŒUR
Clara Cernat, violon

Félix Mendelssohn est un enfant prodige et sa sœur
aînée Fanny est aussi douée que lui pour la musique.
Face à l’ascension de son frère, Fanny sera priée de
rester à la maison et de n’exercer ses talents que dans le
cadre familial et amical. Mais Fanny va transgresser !
Avec l’aide de son mari et d’amis musiciens, elle
fera publier sa musique et donnera de nombreux
concerts. Combien de femmes talentueuses sont
passées aux oubliettes de l’Histoire ? L’indispensable
mouvement vers l’égalité passe aussi par la musique,
et vous partagerez sûrement notre avis : la musique
de Fanny est aussi belle que celle de son frère !

Félix Mendelssohn (1809-1847)

Sérénade en Mi majeur opus 63

Concerto pour violon en Ré mineur
Symphonie n°10 pour cordes

Samuel Barber (1910-1981)

Thierry Huillet (1965)

Victor Herbert (1859-1924)

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Arthur Foote (1853-1937)
Adagio

Sérénade opus 12

Concerto classico ma non troppo
Symphonie de chambre
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Concerts à

TOURNEFEUILLE
L

’Orchestre de Chambre de Toulouse nous ravit de sa présence à Tournefeuille

depuis déjà 15 ans. Schubert, Puccini, Bizet, Beethoven, Mozart, Stravinsky…
La Saison 2020-2021 est encore prometteuse.
Chaque année, sous la baguette de Gilles Colliard, l’Orchestre de Chambre de Toulouse
nous offre une aventure musicale et humaine. Il constitue un modèle d’ouverture et de
pédagogie grâce aux concerts et ateliers d’éveil musical donnés dans les crèches, les
écoles, les Maisons de quartier ou encore les résidences pour personnes âgées. Ces
moments de partage, de découverte et d’éducation artistique contribuent à rendre la
culture accessible à tous, dès le plus jeune âge.
Avec sa qualité acoustique reconnue, L’Escale est pour l’Orchestre de Chambre de
Toulouse un lieu privilégié pour réaliser ses enregistrements. Tournefeuille est donc un
peu sa résidence de cœur.
Nous tenons à favoriser l’expression et le rayonnement de toutes les musiques.
Découverte, plaisir et émotion seront évidemment au rendez-vous de cette nouvelle
saison musicale.
Dominique Fouchier
Maire de Tournefeuille
Conseiller départemental de la Haute-Garonne

L’Escale de Tournefeuille

Place Roger Panouse
Renseignements : 05 62 13 60 30
Billetterie en ligne : www.mairie-tournefeuille.fr
Concerts du marché : 10 € le carnet de 5 places, non nominatif, sans limite de validité.
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Concerts du marché à L ’ Escale de Tournefeuille
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 à 11h
L’ ESCALE DE TOURNEFEUILLE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 à 11h
L’ ESCALE DE TOURNEFEUILLE

GEORGE ONSLOW

LE CLASSICISME

George Onslow (1784-1853)

Léopold Mozart (1719-1787)

George Onslow est un compositeur français né à
Clermont-Ferrand. Il est d’origine aristocratique,
et britannique, son père ayant quitté l’Angleterre
à la suite d’un scandale familial. Unanimement
reconnu par ses contemporains, Onslow est oublié
de nos jours. Venez le découvrir ! Vous ne le
regretterez pas.

Quintette n°26 opus 67
Quatuor n°22 opus 47 en Ut majeur
Mélodies élégiaques

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

En musique, le Classicisme ne dure qu’une petite
cinquantaine d’années. Ses deux plus illustres
représentants sont Haydn et Mozart qui savent éviter
l’écueil principal du style classique : l’ennui à force de
se faire sans aspérités et de masquer les sentiments.
Mais ces deux compositeurs vont marquer leur
temps par leur audace et leur inspiration.

Sinfonia en Sol majeur

Joseph Haydn (1732-1809)

Quartett n° 76 des Sept dernières paroles du Christ

Concerto à 4 violons en Ré
Concerto à 4 violons en Sol

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 à 11h
L’ ESCALE DE TOURNEFEUILLE

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 à 11h
L’ ESCALE DE TOURNEFEUILLE

NOËL EN MUSIQUE

ARRIAGA

Divertimento KV138 en Fa majeur
Symphonie n°36 Linz (1er mouvement)

Noël a inspiré de nombreux compositeurs, particulièrement à l’époque baroque. Nous nous attardons aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, sur la
musique française.

LE MOZART ESPAGNOL

Marc Antoine Charpentier (1643-1704)

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Noël sur les instruments

Symphonie de Chambre

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Joaquín Turina (1882-1949)

Concerto pour la nuit de Noël

La Prière du Toréro

Michel Corette (1707-1795)

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Mort à 20 ans, Arriaga ne nous laisse que le temps d’entrevoir le géant de la musique qu’il aurait pu devenir.

Cançoneta

Symphonies en quatuor

Luigi Boccherini (1743-1805)
Nuit de garde à Madrid

DIMANCHE 20 JUIN 2021 à 11h - L’ ESCALE DE TOURNEFEUILLE

MENDELSSOHN
L’octuor de Mendelssohn est l’une des œuvres
majeures de tout le répertoire. Une virtuosité
éblouissante ! Et n’en déplaise à Nietzsche, cette
musique ne regarde pas en arrière ! Juvénile et
énergique, elle a traversé le temps sans dommage.

Félix Mendelssohn (1809-1847)
Octuor

Ludwig Spohr (1784-1859)

Double quatuor opus 136 - larghetto
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CONCERTS
D’ABONNEMENT

Cher Public,

Photo Brice Devos

A quoi sert donc la musique ? Mais à rien bien
sûr ! Et c’est sans doute pourquoi l’Humanité
s’applique depuis 40 000 ans à produire tant
d’instruments à cordes, à vents ou à percussion,
tant de systèmes musicaux, qu’il est impossible
d’en faire une liste exhaustive. Dans ma vie de
musicien je me suis souvent posé cette question
de mon « utilité ». Cela sert-il à quelque chose,
mieux encore, est-il utile à quelqu’un, que je me
lève nuitamment dans le silence de l’obscurité,
réveillé par un objet musical qui m’obsède et qu’il
faut que j’organise sur du papier à musique ?
Les économistes ont une définition si glaçante
de « l’utilité » que je voudrais pouvoir échapper
à cette logique qui permet de dire « utile » aussi
bien ce qui nous tue que ce qui nous aide à vivre.
Je voudrais être plus « utile » que cela ; il le faut ; c’est une impérieuse nécessité. Et puis
voilà les musiciens de l’orchestre. Leur ferveur me rassure. Je ne suis pas seul à penser
« utile » ce que nous faisons. Et vient le moment du concert. Et vous êtes là. Nous ne
sommes plus seuls à croire à « l’utilité » de la musique. Cette saison nous célébrons
Beethoven. C’est le 250e anniversaire de sa naissance et nous ne pouvions pas ne pas
nous y associer. Mais comme Lewis Carol, le créateur d’Alice au pays des merveilles, nous
préférons les non-anniversaires car il y en a beaucoup plus. Nous n’hésiterons donc pas
à fêter les non-anniversaires de Beethoven dans les années qui viennent, avec le projet
de vous proposer l’intégrale de ses concerti de piano. Nous sortirons des sentiers battus
en rendant hommage à la musique anglaise dans un programme éclectique et électrisant.
Nous voulons dire à nos amis anglais tout ce qu’ils ont apporté à la culture européenne.
Et puisque nous parlons Europe, c’est le Conservatoire Royal Supérieur de Madrid qui
nous rejoindra pour un programme qui nous conduira du Baroque au Romantisme. Claude
Nougaro l’a chanté : il coule un peu de sang espagnol dans les veines de Toulouse, et
célébrer cette proximité culturelle en invitant de jeunes musiciens à nous rejoindre m’a
semblé pertinent. Comme souvent, nous donnons la part belle aux jeunes solistes pour
nos invitations : Élise Efremov, lauréate de plusieurs concours internationaux, viendra
nous émouvoir avec les plus beaux airs du répertoire pour soprano, et Sophie Dervaux
Dartigalongue nous fera pénétrer dans les subtilités du basson. Une jeune française,
basson solo de la Philharmonie de Vienne, vous ne devez pas manquer cela !
Gilles Colliard
Directeur musical de l’ OCT
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Photo Brice Devos

À TOULOUSE
AMPHITHÉÂTRE DE L’ HÔTEL PALLADIA

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CO N C ERT G R AT U IT

P

our vous présenter la saison à venir nous vous offrons
un concert. Gilles Colliard vous détaillera ses choix
de programmation et ses propos seront illustrés par
de nombreux extraits musicaux.
Nous vous accueillerons dès 10h30 pour une pause
gourmande autour d’un café ou d’un thé, puis, à 11h,
place à la musique ! C’est l’Hôtel Palladia qui nous permet
d’organiser pour vous ce moment de convivialité.
En raison de la pandémie, la date de ce concert n’a pu
être fixée. Vous serez informés par e-mail et voie de
presse dès que possible.
Le concert se déroulera dans l’amphithéâtre de l’Hôtel
Palladia, 271 avenue de Grande-Bretagne à Toulouse.
Parking gratuit sur place

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonia RV 121 en Ré majeur

Johann C. F. Bach (1732-1795)

Concerto grosso en Ré mineur

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Divertimento en Fa majeur

Félix Mendelssohn (1809-1847)

Symphonie n°10

Belà Bartok (1881-1945)

Danses de Transylvanie

Entrée libre dans la limite des places disponibles :
réservation obligatoire auprès de l’OCT 05 61 22 16 34 ou
auprès de l’Hôtel Palladia 05 62 120 160
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HOTEL

PALLADIA
TO U LO U S E

Saison 2020/2021

Concerts et déjeuners avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse :
Dim. 4/10/20 à 11h

Dim. 6/12/20 à 11h

Dim. 14/03/21 à 11h

Dim. 9/05/21 à 11h

BEETHOVEN

MOZART, PUCCINI…
LES GRANDS AIRS

TCHAïkOVSkI
L’âME DE LA
MUSIqUE RUSSE

CHILDHOOD /
ENfANCE

Dim. 13/09/2020 à 12h (nouvelle date)

BACCHUS EN MUSIqUE (ACCORDS VINS, METS ET MUSIqUE)

Autres spectacles à ne pas manquer :
Dim. 6/09/20 à 12h

BRUNCH CIRCUS
(BRUNCH ET CINéMA)

Ven. 22/01/21 à 19h30

CONNECT

SPECTACLE DE MENTALISME
(DINER ET SPECTACLE)

Sam. 10/10/20 à 19h30
Dim. 11/10/20 à 12h30

LES 3 GLORIEUSES
(REPAS ET THéâTRE)
Ven. 6/03/21 à 20h

SACRéS CATHARES,

PERSONNE N’EST PARfAIT
(APéRITIf ET THéâTRE)

programmation culturelle soutenue par

Ven. 27/11/20 à 19h30

TRIBUTE
TO LEGENDS

(DINER ET CONCERT DANSANT)
Jeu. 17/06/21 à 11h

JAZZ

VOyAGE DANS LE TEMPS
(COCkTAIL ET CONCERT)

Infos et Réservations :

www.hotelpalladia.com
05 61 120 160 / 06 76 13 19 92
contact groupes :
b.bouyssel@hotelpalladia.com

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mercredi 16 septembre à 20h30
Jeudi 17 septembre à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Jeudi 24 septembre à 20h30
Vendredi 25 septembre à 20h30

BIZET, GOUNOD
LES GRANDS AIRS
Élise Efremov, soprano
Gilles Colliard, direction

© Sébastien Pouchard

L

es disquaires n’aiment pas les florilèges… mais
enfin mon bon monsieur, dans quel bac voulez-vous
que je range votre liste à la Prévert ? Il me faut un
compositeur ! Autant d’œuvres que vous voulez… mais un
seul compositeur ! Il faut bien que nos clients s’y retrouvent !
Le problème, c’est que nous, nous aimons bien les
florilèges… Qu’on le veuille ou non, nos sens saturent s’ils
sont soumis aux mêmes stimuli pendant trop longtemps. Et
l’ouïe n’y échappe pas. Trois heures de Mozart, cela n’est
possible qu’à l’Opéra, avec une narration pour nous tenir en
haleine, des intermèdes instrumentaux, des voix de femmes
et des voix d’hommes… Mais pour un récital, il vaut bien
mieux mélanger les styles et les compositeurs !
Alors c’est une promenade en chantant que nous vous
proposons, et le seul fil conducteur c’est la soprano Élise
Efremov, lauréate de plusieurs concours internationaux
(Concours Josep Palet, Concours de Musica Les Corts de
Barcelone, Prix Joan Cerrerols de la meilleure interprétation
de musique baroque).
Pour avoir un avenir, une société doit aimer et soutenir
sa jeunesse. Nous faisons confiance aux jeunes solistes,
convaincus que chaque génération apportera son lot
d’artistes d’exception.

Giulio Caccini (1551-1618)
Amarilli

Antonio Caldara (1670-1736)

In lagrime stemprato, Maddalena ai piedi di Cristo

Henry Purcell (1659-1695)

Lamento de Didon

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Élise Efremov obtient son diplôme d’art lyrique, avec mention d’honneur, en 2012 au Conservatoire Luigi Cherubini à
Florence en Italie (classe de B. Pecchioli) et se perfectionne dans
la classe de B. Bonney au Mozarteum de Salzbourg.
Elle interprète plusieurs grandes œuvres du répertoire sacré
telles que le Requiem de Fauré. Dans le répertoire lyrique, elle
incarne les rôles de Susanna (Le Nozze di Figaro), Zerlina (Don
Giovanni), Musetta (la Bohème) et Gilda (Rigoletto), Pamina
(La Flûte Enchantée), Sandrina (La Finta Giardiniera).
Élise Efremov aime sortir des sentiers battus lors de concerts
ou de spectacles innovants. Ainsi, en 2018, elle crée le trio
Efremov avec Gilles Colliard au violon électrique et José
Sanchez au théorbe électrique, revisitant le répertoire lyrique.

As when the dove ; Lascia ch’io pianga

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Ach ich fühl’s ;
La Flûte enchantée ; Voi che sapete

Charles Gounod (1818-1893)

Air des bijoux

Georges Bizet (1838-1875)

Toréador ; L’ amour est un oiseau rebelle

Manuel Maria Ponce (1882-1948)

Estrellita
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Disques en vente à l'issue des concerts et en commande sur
www.orchestredechambredetoulouse.fr ou par téléphone 05 61 22 16 34.
Disponibles également en téléchargement sur iTunes Store et Qobuz.com

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Jeudi 22 octobre à 20h30
Vendredi 23 octobre à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Lundi 12 octobre à 20h30
Mardi 13 octobre à 20h30

SCHUBERT

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
Le thème de la Jeune Fille et la Mort prend racine dans
la mythologie grecque. Perséphone, la fille de Déméter
(déesse de la terre et des moissons), est enlevée par Hadès
(dieu des enfers). Pour trancher le différent entre Hadès et
Déméter, Zeus décide que Perséphone passera six mois
par an aux enfers et les six autres mois sur terre. Les mois
où Perséphone est aux enfers symbolisent l’Automne et
l’Hiver. Quand elle est sur Terre, c’est le Printemps, puis
l’Été. De nombreuses peintures de la Renaissance illustrent
ce thème.
Comme la plupart des romantiques, Schubert éprouve une
certaine fascination pour la Mort qui peut être douce et
apaisante. La musique de son quatuor décrit l’ambivalence
des sentiments de la jeune fille qui tout à la fois souhaite
résister à la Mort et s’y abandonner.
Le second mouvement, avec ses nombreuses variations qui
suivent le thème, illustre la diversité des sentiments humains
face à la Mort. Gustav Malher sera le premier à proposer
une version orchestre de ce quatuor parmi les plus célèbres
et nous vous offrons ici notre propre vison pour orchestre de
chambre. Saint-Saëns avec sa danse macabre s’amuse à
faire semblant d’avoir peur, manière lui aussi d’apprivoiser
autant que faire se peut le grand saut dans l’inconnu. Enfin,
le sublime Locatelli, nous fait passer de l’accablement du
deuil à la certitude de la résurrection. La Mort n’est pas
seulement une fin, elle est aussi un commencement. Voilà
un programme très poétique, très gai et finalement très
optimiste !

Photo Brice Devos

Gilles Colliard, violon

Franz Schubert (1797-1828)

La Jeune Fille et la Mort

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Danse Macabre
Gilles Colliard, violon

Pietro Locatelli (1695-1764)

Symphonie Funèbre
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À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mercredi 4 novembre à 20h30
Jeudi 5 novembre à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Jeudi 12 novembre à 20h30
Vendredi 13 novembre à 20h30

BEETHOVEN
Cyril Guillotin, piano
Gilles Colliard, direction

©Jean-Paul Bonincontro

D

ernier des classiques et premier des romantiques,
Beethoven est aussi le premier compositeur à
savoir qu’il est un génie… et à oser l’affirmer à la
face du Monde. « Ce n’est pas pour vous ! C’est pour les
générations futures » crie-t-il furieux à des musiciens
d’orchestre qui se plaignent de la difficulté de sa musique
lors d’une répétition. Né dans une famille de musiciens, sa
première éducation musicale est pourtant très morose par la
faute d’un père alcoolique. C’est l’archiduc Maximilien Franz,
prince archevêque de Cologne à partir de 1784, qui l’enverra
à Vienne pour étudier avec Mozart. Mais il semble que la
rencontre n’ait produit que peu d’effets sur les deux génies.
Tous les témoignages s’accordent pour souligner le
caractère farouche du jeune Beethoven et sa puissance de
concentration.
Après Mozart, c’est auprès de Haydn qu’il se rendra pour
apprendre la composition.
Mais là encore, le comportement de Beethoven, cette fierté
qui ressemble à de l’orgueil, sa certitude d’avoir raison en
tout, le privent de la bienveillance du maître qui l’appelle
« le Grand Mogol ».
La surdité qui l’atteint dès l’âge de 26 ans contribue à l’isoler
du monde. Il la rendra publique en 1806, dix ans après les
premiers symptômes. Elle contribuera à sa célébrité, et
Victor Hugo écrira : Il semble qu’on voie un dieu aveugle
créer des soleils.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concerto n°5 l’Empereur
Version cordes

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Symphonie Prague
Version cordes Cimador

Cyril Guillotin est un artiste à part, un pianiste inclassable, tant ses interprétations sont une invitation au voyage. Disciple de Brigitte Engerer et Aldo Ciccolini, il obtient son 1er Prix de piano au CNSM de Paris, ainsi que d’autres prix et
récompenses en musique de chambre et direction d’orchestre. Sa carrière prend son essor jusqu’à une violente agression
en 2007 qui le contraint à mettre sa carrière entre parenthèse pendant deux ans. Durant cette interruption il se tourne
vers la pédagogie et la transmission de son art. Il revient sur le devant de la scène en 2013 avec le disque « Sortilèges » et
enrichit sa discographie avec « Balnéaire » (2014) et « Helldunkel-Clair Obscur » (2016) disque particulièrement remarqué et apprécié des critiques musicaux. Il enseigne le piano et la musique de Chambre au CRD du Grand Narbonne, et
dirige le Festival « Ma Vigne en Musique-Narbonne Classic Festival ».
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Création d’un violon à l’atelier

7 rue Clémence Isaure - 31000 Toulouse - 05 61 12 46 46
www.dalle-carbonare.com

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mardi 1er décembre à 20h30
Mercredi 2 décembre à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Lundi 14 décembre à 20h30
Mardi 15 décembre à 20h30

HAYDN, TELEMANN
Gilles Colliard, violon

Photo Brice Devos

L

e concerto en Ut pour violon de Joseph Haydn est un
monument. Et comme souvent avec les plus belles
réussites, musicales ou autres, c’est dans la sobriété
et l’économie de moyens que se révèlent l’inspiration, le
génie de l’auteur, et la durabilité de l’œuvre. Le second
mouvement commence par une simple gamme de Fa. Mais
quelle gamme ! Il faut la faire écouter aux détracteurs de la
musique tonale, et la faire jouer à tous les élèves de tous
les conservatoires pour qu’ils comprennent intimement que
ces gammes que leurs professeurs leur font étudier sont
faites pour leur ouvrir les portes de la musique. Neuf notes
et trente secondes de musique. Cela suffit à Joseph Haydn.
À méditer…
Si vous connaissez Telemann et Michael Haydn, frère de
Joseph, il est peu probable que vous connaissiez Krommer.
Nous aimons vous faire découvrir des compositeurs plus
rares que l’Histoire a un peu oubliés, et savons que vous
partagez notre curiosité. Ce compositeur classique, tchèque
de langue allemande et quasiment contemporain de Haydn,
nous laisse environ 300 œuvres d’une grande élégance.

Joseph Haydn (1732-1809)

Concerto en Ut
Gilles Colliard, violon

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Concerto pour violon en Ré

Michael Haydn (1737-1806)

Divertimento en Ré

Franz Krommer (1759-1831)

Symphonie de chambre opus 8 n°2
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Concert de clôture des JPO de l’isdaT, mars 2018 © Franck Alix.

Les formations en musique à l’isdaT
Institution reconnue pour ses
formations d’excellence alliant
exigence et ouverture aux
nouvelles formes d’expression,
l’isdaT est l’unité pôle supérieur
habilité par le ministère de la
Culture en région Occitanie et
assure avec conviction la formation
supérieure et l’émergence
professionnelle de musicien·nes
depuis plus de 25 ans.
En 2011, l’isdaT est devenu un établissement public de
coopération culturelle, regroupant le CESMD et l’École
Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse.

institut supérieur
des arts de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse

t. +33 (0)5 34 30 43 64
musique@isdat.fr
www.isdat.fr

Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien
Formation offerte en partenariat avec
l’Université Toulouse — Jean Jaurès, le CRR
de Toulouse, l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, Toulouse les Orgues, Toulouse
Guitare, Piano aux Jacobins, les SMAC (scènes
de musiques actuelles) de la région Occitanie
et l’École des musiques vivaces Music’Halle.

4 options

— artiste-interprète
— pédagogie (cursus articulé DE+DNSPM)
— préparation au métier d’orchestre
— direction d’orchestre.
Plus d’information sur www.isdat.fr.

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mercredi 13 janvier à 20h30
Jeudi 14 janvier à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Lundi 18 janvier à 20h30
Mardi 19 janvier à 20h30

STRAVINSKY
L’ ART DE LA DANSE
VM Ballet
Gilles Colliard, direction

E

ntrez dans la Danse ! Quoi de plus naturel pour des
musiciens que d’accompagner des danseurs ! Depuis
la nuit des temps ces deux pratiques sont intimement
liées et nous souhaitions vous proposer cette saison un
nouveau ballet avec des chorégraphies de Matthew Madsen
que vous aviez tant apprécié il y a trois ans. Les Caractères
de la Danse de Rebel se sont naturellement imposés lorsqu’il
a fallu réfléchir à une pièce instrumentale permettant aux
danseurs d’aller changer de tenue entre les deux œuvres
principales. Rebel réunit en une seule pièce, sur une seule et
constante pulsation, la plupart des danses à la mode de son
époque, qu’elles soient lentes ou vives. Étonnant ! Respighi
s’inspire de la musique baroque dans ses airs et danses
antiques, mais avec une écriture romantique à souhait. Quant
à l’Apollon Musagète de Stravinsky, c’est tout simplement
une musique de ballet ! De style néo-classique elle se
prête merveilleusement à l’imagination chorégraphique et
ne heurtera pas les oreilles de ceux d’entre vous qui sont
réfractaires à la musique contemporaine. Tout comme
Picasso qui en peinture est passé par des « périodes » très
diverses stylistiquement, Stravinsky a exploré de nombreuses
voies dont certaines à contre-courant de son époque. Adepte
de « la musique pure », Stravinsky pense que le but de la
musique est d’organiser un ordre entre l’Homme et le Temps.
C’est assez bien vu, et explique en partie l’universalité de
la musique alors que les sonorités jugées « agréables »
diffèrent assez notablement d’un groupe culturel à un autre.
Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, si vous êtes un
humain, vous avez en commun avec tous les autres hommes
le sens du temps qui passe… alors qu’il n’est pas certain que
vous appréciiez tous les sonorités de la musique « métal » !
N’oublions pas que Beethoven a été jugé inaudible par ses
contemporains ! Mais l’Histoire lui a rendu justice.

Ottorino Respighi (1879-1936)

Airs et danses antiques

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

Les caractères de la danse

Igor Stravinsky (1882-1971)

Apollon Musagète

La Compagnie VM Ballet se compose d’une vingtaine de jeunes danseurs qui se produisent dans le cadre de spectacles,
rencontres chorégraphiques et festivals. Le VM Ballet c’est d’abord un chorégraphe résident, Matthew Madsen, inlassable créateur qui par sa vision chorégraphique d’une originalité magistrale et d’une surprenante modernité, a le souci
permanent de mettre en valeur les qualités de chaque danseur. Son écriture chorégraphique n’est jamais figée, elle varie
avec les danseurs et les danseuses au gré de leur développement, de leurs aptitudes et de leur maturité, car chaque
interprète est unique. C’est cette modernité qui rend la danse classique accessible à tous.
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À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mardi 9 février à 20h30
Mercredi 10 février à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Jeudi 11 février à 20h30
Vendredi 12 février à 20h30

MADRID
À TOULOUSE
Gilles Colliard, violon et direction

avec le Conservatoire Royal Supérieur de Musique de Madrid
et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Photo Brice Devos

T

oulouse et l’Espagne, c’est une longue histoire
d’amour. Depuis longtemps nous souhaitions établir
une collaboration régulière avec un ensemble
espagnol, et c’est chose faite cette saison avec le
Conservatoire Royal Supérieur de Madrid. Pourquoi eux ?
C’est qu’il nous semble important que ces jeunes adultes,
s’apprêtant à débuter leur carrière après une formation
dans un établissement d’enseignement supérieur, fassent
l’expérience d’une formation à l’étranger, soient confrontés
à des habitudes de travail différentes, et rencontrent leurs
homologues toulousains. L’Europe ne vaut que si nous
l’habitons avec des projets et n’a de sens que si nous
essayons d’être une communauté. Et puis, la formation
reçue, aussi excellente soit-elle, doit être confrontée à la
réalité du terrain, à « la vraie vie » des artistes, et cela vaut
pour les madrilènes comme pour les toulousains. Nous
profitons de la présence des instruments à vents, flûtes,
hautbois, bassons et cors, pour vous proposer un répertoire
qui nous est en général inaccessible. Musique baroque
avec Haendel, classique avec Haydn et Beethoven, et enfin
romantique avec Schubert et sa merveilleuse 5e symphonie,
c’est à un voyage en Europe que nous vous invitons. Au
final un programme d’une grande diversité esthétique, et sur
scène une ardeur et une fraîcheur juvéniles qui ne peuvent
que nous revigorer.

Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie n°5

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Romance en Sol opus 40
Gilles Colliard, violon

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Water Music, suite n°3

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie 24
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À TOURNEFEUILLE
LE PHARE (32 route de Tarbes)
Dimanche 7 mars à 14h
Dimanche 7 mars à 17h

L’OPÉRA

Jean-Guy Olive, direction

L’OUT Toulouse rejoint l’OCT pour un programme symphonique

Photo Brice Devos

L’

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Ouverture de La Force du destin
Prelude de la Traviata

Richard Wagner (1813-1883)

Opéra a bien failli disparaître avec l’apparition du
cinéma. Une histoire de préférence tourmentée,
avec de nombreux rebondissements, une musique
omniprésente qui souligne l’action et soutient les émotions,
des « stars » ou des « divas » qui se comportent à la ville
comme à la scène de manière plus ou moins excentrique,
avec sincérité ou juste pour attirer les projecteurs… après
tout, les ressorts des deux disciplines sont assez voisins.
Opéra ou Cinéma, on commence rarement dans le silence. Il
faut nous mettre dans l’ambiance, nous préparer à ce qui va
suivre… nous conditionner, pour nous rendre plus réceptifs.
C’est le rôle de l’Ouverture, pièce purement instrumentale
qui nous introduit dans le « scénario » du film… dans le
« livret » de l’opéra. Bien sûr, au cinéma on ne l’appelle
pas « ouverture », mais la fonction est la même, et certains
génériques de début de films ont atteint la même notoriété
que les ouvertures que nous vous proposons aujourd’hui.
Comme toujours, nous vous offrons une grande diversité
d’atmosphères et chacune de ces ouvertures vous conduira
dans un univers particulier.

Ouverture de Lohengrin

Carl Maria von Weber (1786-1826)
Ouverture du Freischütz

Jacques Offenbach (1819-1880)
Ouverture de La Belle Hélène

Gioachino Rossini (1792-1868)
Ouverture de La Pie voleuse

Franz von Suppé (1819-1895)
Ouverture de Poète et Paysan
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Créé en 1961, l’Orchestre OUT de Toulouse regroupe aujourd’hui
une centaine de musiciens amateurs profondément passionnés. En
partenariat avec les Hôpitaux de Toulouse, ils jouissent d’un cadre
de répétitions de prestige, l’Hôtel Dieu, qui bénéficie d’excellentes
conditions acoustiques favorisant un travail musical de qualité.
La saison musicale de l’ orchestre OUT s’axe sur quelques temps
forts : à l’ automne, un programme d’œuvres concertantes et de
symphonies ; un concert viennois pour fêter le nouvel an et divers
concerts aux beaux jours.
Jean-Guy Olive, chef assistant de l’ Orchestre de Chambre de
Toulouse, est directeur de l’ Orchestre OUT de Toulouse depuis
2008. Il partage son dynamisme et son expertise musicale et
pédagogique au sein de la formation afin de développer curiosité
et engagement artistique.
Porté par la musique mais guidé par l’ amour des musiciens, il
insuffle aux orchestres qu’il dirige une énergie qui rend accessible à
tous un répertoire toujours plus large.

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mardi 16 mars à 20h30
Mercredi 17 mars à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Mardi 9 mars à 20h30
Jeudi 11 mars à 20h30

LE BASSON

Sophie Dervaux Dartigalongue, basson
Gilles Colliard, violon et direction

©Ben Morrison

C’

est très récemment que nous avons fait la
connaissance de Sophie Dervaux Dartigalongue,
et nous avons tout de suite voulu vous présenter
cette jeune artiste exceptionnelle. Née en 1991, Sophie est
aujourd’hui soliste de la Philharmonie de Vienne après l’avoir
été à la Philharmonie de Berlin. Est-il utile de préciser qu’on
parle du très très haut niveau ? Mais si nous nous sommes si
bien entendus avec elle, c’est que Sophie n’a pas la grosse
tête, et qu’elle partage nos valeurs d’humilité dans le travail
et de simplicité dans les rapports avec le public que vous
êtes. Apparu au XVIe siècle, le basson a connu de nombreux
bouleversements technologiques, particulièrement au XIXe
siècle, comme pour nombre d’instruments à vent. Il existe
aujourd’hui deux systèmes principaux de clétage et donc de
doigtés qui cohabitent : le basson français qui se raréfie, et
le basson allemand qui s’est imposé avec l’universalisation
des pratiques musicales. C’est ce dernier que joue Sophie.
Elle n’a pas eu envie de vous proposer Vivaldi ou Mozart,
dont les concerti de basson sont sempiternellement repris
en boucle par tous les bassonistes, et a fait le choix bien
plus original de Carl Philipp Emmanuel Bach et de Devienne.
Deuxième fils survivant de Jean Sébastien, C.P.E. Bach
est un musicien qui adore et cultive les contrastes dans
sa musique. Mozart écrira de lui : « Emmanuel Bach est
le maître, nous sommes les écoliers. » Quant à Haydn,
il déclare avoir « de grandes obligations » envers ce
compositeur majeur du pré-classicisme. François Devienne
est un virtuose de la flûte qui compose essentiellement pour
les instruments à vent, dont le basson. Si on le surnomme
parfois le Mozart français, c’est pour mieux souligner que
l’élégance de sa musique ne se fait pas au détriment de la
puissance de l’expression.

Carl P. Emmanuel Bach (1714-1788)

Symphonie H.658 W.182/2
Concerto pour basson WQ 22

Johann C. Friedrich Bach (1732-1795)

Sinfonia en Ré mineur

François Devienne (1759-1803)

Concerto en Ut pour basson

C’est au Conservatoire de Versailles, en 2003, que Sophie Dervaux Dartigalongue a soufflé dans un basson pour
la première fois. Après des études au CNSM de Lyon, à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler » de Berlin, et à
l’académie Karajan de Berlin, elle intègre l’Orchestre philharmonique de Berlin en tant que contrebasson, puis en
2015 l’Orchestre de l’Opéra de Vienne (Orchestre philharmonique de Vienne) au basson solo. Elle est la lauréate
du prestigieux Concours international de musique de l’ARD de Munich (2013) et du Beethoven Ring (2014). Par la
redécouverte d’œuvres ou la création de pièces originales, elle se passionne pour la démocratisation de son instrument.
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Orchestre de Picardie | Orchestre VictOr hugO Franche-cOmté | Orchestre natiOnal BOrdeaux
aquitaine | Orchestre régiOnal de nOrmandie | Orchestre de cannes PrOVence alPes côte d’azur
| Orchestre des Pays de saVOie | Orchestre d’auVergne | Orchestre dijOn BOurgOgne | les
musiciens du lOuVre - grenOBle | Orchestre natiOnal du caPitOle de tOulOuse | Orchestre
natiOnal de lille | Orchestre de l’OPéra de limOges | Orchestre natiOnal de lyOn | Orchestre des
lauréats du cOnserVatOire / cnsmd de lyOn | Orchestre PhilharmOnique de marseille |
Orchestre symPhOnique de mulhOuse
Orchestre natiOnal de metz |
| Orchestre symPhOnique
e t ly r i q u e d e n a n c y |
les siècles - nanterre |
Orchestre natiOnal des Pays
de la lOire | ensemBle
intercOntemPOrain |
Orchestre de chamBre
de Paris | Orchestre de
la garde réPuBlicaine
| Orchestre de Paris |
Orchestre des lauréats
du cOnserVatOire / cnsmd
de Paris | Orchestre
Français des jeunes
nal de France | Orchestre
(Paris) | Orchestre natiOnatiOnal d’Île-de-France |
Orchestre PhilharmOnique
de radiO France | Orchestre de
Pau Pays-de-Béarn | Orchestre de
chamBre nOuVelle-aquitaine | Orchestre symPhOnique de Bretagne | Orchestre de l’OPéra
de rOuen nOrmandie | Orchestre PhilharmOnique de strasBOurg | Orchestre symPhOnique
de l’OPéra de tOulOn | Orchestre de chamBre de tOulOuse | OPéra Orchestre natiOnal
mOntPellier Occitanie Pyrenées-méditerranée | Orchestre symPhOnique régiOn centreVal de lOire tOurs | Orquestra simFònica de BarcelOna i naciOnal de catalunya |
Orchestre PhilharmOnique du luxemBOurg |Orchestre PhilharmOnique de mOnte-carlO
L’Orchestre de chambre de tOuLOuse est membre de L’assOciatiOn Française des Orchestres
L’AFO est l’organisation professionnelle des orchestres en France créée en 2000 à l’initiative
des orchestres permanents avec le soutien de la DGCA – Ministère de la Culture.
Observatoire de la profession, l’AFO organise la collecte et le partage d’informations relatives à
l’activité des orchestres membres.
Centre de ressources, l’AFO accompagne les orchestres sur des questions communes dans tous
les domaines de leur activité : études, publications, stages de formation.
Porte-parole de la profession, l’AFO contribue à la définition des politiques culturelles et à la
coopération internationale : rencontres thématiques, manifestations, réseau européen des orchestres.
L’AFO anime le Réseau Européen des orchestres (www.orchestras-forum.eu) et adhère aux organisations européennes Pearle et Culture Action Europe.

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Jeudi 1er avril à 20h30
Vendredi 2 avril à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Mardi 6 avril à 20h30
Jeudi 8 avril à 20h30

SCHUMANN
Nadège Rochat, violoncelle
Gilles Colliard, violon

© Martin Teschner

S

chumann est-il le plus romantique de tous
les compositeurs ? C’est en tous cas le plus
mélancolique. Thème récurrent du Romantisme, la
mélancolie s’exprime partout en littérature ou en poésie.
La mélancolie est un crépuscule. La souffrance s’y fond
dans une sombre joie. La mélancolie c’est le bonheur d’être
triste écrira Victor Hugo, et ces mots peuvent être repris
tels quels pour caractériser la musique de Schumann. Sur
la « maladie » du compositeur, on a beaucoup écrit, mais
on a peu de certitudes. Clara son épouse a veillé à ce que
la postérité ne sache pas tout et ne s’est pas privée de
détruire certains documents. Est-ce si important de savoir
ce qui conduisit le compositeur jusqu’à la démence ? Cela
nous aiderait-il à mieux « comprendre » cette musique dont
on ne sort pas indemne ? Non sans aucun doute ! Comme
toute œuvre, celle de Schumann dépasse son créateur
pour s’adresser à tous les hommes. Gilles Colliard voue
une véritable passion à ce compositeur si « personnel » et
a souhaité vous proposer ses transcriptions pour cordes
de ces deux concerti parmi les plus émouvants de tout le
répertoire. Rien dans cette musique ne se veut brillant. Rien
n’est écrit pour « épater la galerie ». Tout s’inscrit dans
l’intimité.

Robert Schumann (1810-1856)

Concerto pour violoncelle
Nadège Rochat, violoncelle
Concerto pour violon
Gilles Colliard, violon

Nadège Rochat est née en 1991 à Genève. Elle commence le violoncelle dès son plus jeune âge et obtient de nombreux
prix marquant la précocité de son talent. Après un passage au conservatoire de Genève et des études à la Haute École
de musique de Cologne auprès de Maria Kliegel, elle intègre la Royal Academy of Music de Londres avec Robert Cohen
et remporte en 2015 le May Muckle Cello Prize. Depuis ses débuts au Konzerthaus de Berlin en 2010, Nadège Rochat
présente dans différentes salles d’Europe des projets variés et originaux, comme le projet La Vida Breve en duo avec
le guitariste Rafael Aguirre, en 2012 au Carnegie Hall de New York. Nadège joue sur le Stradivarius «Ex-Vatican» de
1703 qui lui est prêté par l’Académie des Beaux-Arts de Florence.
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hugo est un ARTistE qui a les pIedS sur tERre. Ou plutôT
suR lEs plancheS. PouRTANt, quE C'eSt difFIcile dE
ReprendRE Un fEstivAl avec dES ambITions planÉtaiRes
lorsquE la plAnÈTe finaNCE hésite à vous soutenir.
Alors, ce nouvEAu banquIER qui a AcCepté dE s'engager,
huGo eN a conClu qU'IL conNaisSAit bien lE thÉâTRE.
« PaS sEUleMEnt Moi, maiS tous nos colLaborateurs,
nOs clieNTS, nos sociétAires »lui a-t-iL RÉpOndu.

Et ce chArgé d'afFairEs de lui Expliquer
le circuiT de l'argEnt Au CrÉdiT COopÉratif,
et l'investiSsEment de sa bAnque daNS
la CUlture, LES fEstivals, LES compAgNIEs.
SA cOnclusion, hugo ne l'a pAs oubliéE :

« où irIonS-nOus
sanS lE thÉâtre ? ».
engaGez-vous avEc nOUs
à soutenir la culture Sur
WwW.LEPouVOIRDUNOuS.FR/cultUre
www.credit-cooperatif.coop
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UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mardi 4 mai à 20h30
Mercredi 5 mai à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Mardi 18 mai à 20h30
Jeudi 20 mai à 20h30

FIESTA LATINA

TANGO À BUENOS AIRES
Pascal Contet, accordéon
Audrey Anselmi et Patrice Barthès, danseurs

© Jean Radel

© Michel Planque

U

n soir de Tango à Buenos Aires est élaboré par
Pascal Contet en connivence avec de jeunes
compositeurs-arrangeurs argentins. Danseurs tangueros bienvenus !
Ce spectacle musical vous emmène sur les chemins les plus
inattendus et originaux, ceux d’une rencontre de l’accordéon
avec un orchestre à cordes sur les routes ensoleillées de
l’Argentine. Ensemble, ils effeuillent les plus grandes pages
de tangos classiques. À travers toutes ces pérégrinations
sonores, l’accordéoniste Pascal Contet, flamboyant
virtuose, expose les potentialités surprenantes et inédites
de son instrument.
Autour d’une œuvre originale composée pour la soirée :
la Suite Valentino de Christophe Julien (compositeur des
musiques de films d’Albert Dupontel : Neuf mois ferme,
Au-revoir là-haut...) et du Libertango d’Astor Piazzolla,
le programme de la soirée revisite ainsi les plus célèbres
titres argentins dansés dans les plus grandes Milongas de
Buenos Aires…

Graciela Pueyo (1973)

Stras Medianoche

Agusti Bardi (1884-1941)

Qué Noche…!!
Gallo Ciego

Carlos Gardel (1890-1935)   
Pascal Contet est un artiste qui ne connait pas les frontières
musicales. Que ce soit auprès de grands ensembles philharmoniques, de formations de chambre ou formations plus modestes
(quatuors, duos), dans les répertoires classiques, modernes ou
contemporains, en soliste, en accompagnement ou en improvisation, il compte aujourd’hui à son actif environ 300 œuvres et
plus de 50 opus discographiques.
Compositeur-performer, il accompagne de nombreuses lectures
et performances scèniques (Festival d’Avignon), improvise
en compagnie de la contrebassiste Joëlle Léandre, du joueur
d’orgue à bouche Wu Wei, de la chanteuse Camille ou en accompagnant de nombreux ciné-concerts et dans le domaine des
arts plastiques avec l’artiste Miguel Chevalier.
En 2012, première pour l’accordéon, il est nominé aux Victoires
de la musique classique, catégories « Soliste instrumental de
l’année » et « enregistrement de l’année ».

Volver

Juan d’Arienzo (1900-1976)

9 de Julio

Horacio Salgan (1916-2016)

& Ubaldo de Lio (1929-2012)

El vals y tu

Astor Piazzolla (1921-1992)
Oblivion

Eduardo Arolas (1892-1924)

Comme il faut

Christophe Julien (1972)

Valentino Suite
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À TOURNEFEUILLE
L’ ESCALE
Mardi 1er juin à 20h30
Mercredi 2 juin à 20h30

À TOULOUSE
AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES
Jeudi 24 juin à 20h30
Vendredi 25 juin à 20h30

DE PURCELL
À QUEEN

Photo Brice Devos

Q

uel drôle de pays que l’Angleterre, quelle
singularité. Qu’un si petit pays à l’échelle de la
planète ait réussi à exporter à ce point sa langue,
son organisation démocratique représentative, son droit,
bref, sa culture… est tout simplement étonnant. Risquons
une explication : les anglais adoptent ce qui fonctionne, et
n’abandonnent jamais. Le français leur offre-t-il des mots
qui leur manquent ? Va donc pour les mots français sans
que personne ne s’offusque d’une supposée capitulation
culturelle. L’Invincible Armada est-elle si invincible que
cela ? La suite dira que non. La Chevalerie française estelle deux fois supérieure en nombre à Azincourt ? Va pour
la technologie des arcs à longue portée et la victoire au bout
des flèches. En musique, à l’époque baroque, l’Angleterre
ne se comporte pas différemment. Le trio « national » en
quelque sorte, Purcell - Shakespeare - Dryden propose
une voie originale, mais puisque l’allemand Haendel est
célèbre et talentueux, le voilà anglais, dès 1726, puis
maître de musique des princesses royales. Le XIXe siècle
musical anglais est sous l’influence germanique, et cela ne
gêne personne. Puis voilà le XXe siècle et les années 60.
L’Angleterre des Beatles donne à nouveau le ton, et Queen
leur succède, n’hésitant pas à emprunter le langage musical
classique. Pays de tradition et de grande modernité, voilà
l’Angleterre, et pour mieux illustrer ce double visage de
la culture anglaise, nous viendrons avec nos instruments
traditionnels mais aussi avec des instruments électriques.
Les progrès techniques de ces dernières décennies leur
permettent d’accéder désormais à une qualité de son qui
vous séduira.

Henry Purcell (1659-1695)
Chaconne

Georg Friedrich Haendel (1685-1759

Concerto grosso op 6 n° 4

Benjamin Britten (1913-1976)
Simple Symphony

Queen

Bohemian Rhapsody (Freddy Mercury)
We will rock you (Brian May)
Another one bites the dust (John Deacon/Queen)
We are the champions (Freddy Mercury)

The Beatles

Eleanor Rigby (Lennon / Mc Cartney / Martin)
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MOINS de

26 ANS ?
C’EST 5 €
et moins de 16 ans , c’ est gratuit !

En vous proposant un tarif unique de 5€, nous vous permettons un accès facile à une programmation musicale qui
couvre tous les styles et toutes les époques. Baroque, classique, romantique, moderne, contemporaine, l’ Orchestre
de Chambre de Toulouse c’est avant tout la musique vivante, au service de la créativité et de l’ énergie débordante des
plus grands compositeurs de tous les temps.

ZAÏR

transports culturels

ACCOMPAGNE VOS SORTIES
Tous les m ois v o u s r e c e v e z u n e s é le c t io n d e s p e c t a c l e s à v o i r à To u l o u s e
Vous c h o is is s e z u n s p e c t a c le , n o u s n o u s o c c u p o n s d e t o u t
Ac c o m p a gn e m e n t p e r s o n n a l i s é e t a t t e n t i o n n é
5 0 % d ’exo n é r a t io n fis c a le / c r é d i t d ’ i mp ô t
As s o c ia t io n a gr é é e d e s e r vi c e s à l a p e r s o n n e

zair.fr • 05 61 52 34 13 • zairsap@gmail.com

TARIFS des CONCERTS
SAINT-PIERRE-DES-CUISINES à TOULOUSE
L’ ESCALE à TOURNEFEUILLE

Les tarifs 2020/2021 sont identiques à
Saint-Pierre-des-Cuisines et à L’ Escale.

Place à l'unité
1 place tarif plein

26 €

1 place tarif réduit*

21 €

1 place - 26 ans**

5€

Tarif concert L’OPÉRA

concerts du 7 mars 2020 au Phare

21€ / 17€*

Gratuité : enfants de moins de 16 ans, élèves du
Conservatoire de Toulouse (CRR), bénéficiaires du
RSA (dans la limite des places disponibles).

Abonnement
Tarif plein

Tarif réduit*

11 concerts

128,70 €

96,80 €

10 concerts

117 €

88 €

8 concerts

111,20 €

82,40 €

5 concerts

87,50 €

67 €

3 concerts

57,60 €

44,70 €

Vous pouvez composer votre abonnement
en répartissant vos dates sur les deux
auditoriums sans modification de tarif.
Les places et abonnements intégrant des
concerts à Toulouse sont à souscrire auprès
de l’ OCT uniquement.
Pour les concerts et les abonnements à
Tournefeuille, vous pouvez réserver par
téléphone auprès de l’ OCT ou de L’Escale.
Les places sont numérotées et sont
attribuées dans l’ ordre d’arrivée des
abonnements. Les billets sont non
remboursables mais échangeables jusqu’à
la date des concerts concernés (dans la
limite des places disponibles)
Frais d’envoi par courrier des billets achetés
auprès de l’ OCT: 2€. Pensez à ajouter ce
montant à votre réglement pour recevoir
vos billets à domicile (non applicable pour
les abonnement souscrits auprès du service
billeterie de Tournefeuille).
* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
Carte Toulouse Cultures, Carte Sourire, + de 65 ans,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, étudiants, groupe (10 personnes et plus),
comités d’entreprises,
**Tarif de 5 € pour les moins de 26 ans, sur justificatif.
L’ achat de places implique l’ adhésion aux conditions
générales de vente disponibles sur le site de l’ OCT
www.orchestredechambredetoulouse.fr

RÉSERVATIONS :
Auprès de l’OCT pour les concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines et à L’Escale, à partir du 11 mai :
• Par téléphone 05 61 22 16 34 (du lundi au vendredi de 13h15 à 18h15)
• Par internet, billetterie en ligne sur www.orchestredechambredetoulouse.fr
• Par courrier en renvoyant l’encart central inclus dans cette brochure, dûment rempli et
accompagné du règlement par chèque et des justificatifs le cas échéant, à :
Orchestre de Chambre de Toulouse, 22 allée de Barcelone - 31000 Toulouse
• Au bureau de l’OCT (du lun.au ven. de 13h15 à 18h15) : 22 allée de Barcelone à Toulouse
Auprès de L’Escale pour les concerts à L’Escale uniquement, à partir de juin 2020 :
• Par internet : billetterie en ligne sur www.mairie-tournefeuille.fr.
• Par courrier en renvoyant l’encart central inclus dans cette brochure, dûment rempli,
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor public et des justificatifs le cas
échéant, à : Service culturel – billetterie – Mairie BP 80104 – 31170 Tournefeuille
• À la billetterie-spectacles du service culturel (rez-de-jardin de la Médiathèque de Tournefeuille)
du mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h.
Renseignements : 05 62 13 60 30 / billetterie@mairie-tournefeuille.fr
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Photo Guillaume Fraysse

L' ESCALE
À TOURNEFEUILLE

À TOURNEFEUILLE, les concerts d’abonnements ont lieu à L'ESCALE, place Roger
Panouse.
L'Escale est le Théâtre de la Ville de Tournefeuille. La salle d’une capacité de
430 places en gradin, traitée spécifiquement pour une acoustique parfaite, est
complétée par un vaste hall et un grand bistrot avec terrasse. Près de 200 jours
d’ouverture par an permettent au public de profiter d’une programmation dense
et diversifiée.
Particulièrement bien adaptée à la musique de chambre, L'Escale est pour
l’ Orchestre de Chambre de Toulouse un lieu privilégié pour réaliser ses
enregistrements.
Places de stationnement gratuit sur la place.
Attention : Les concerts “L’OPÉRA” du dimanche 7 mars 2021 à 14h et 17h se déroulent au Phare,
32 route de Tarbes à Tournefeuille.
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AUDITORIUM
LOUIS AURIACOMBE
ÉGLISE SAINT-PIERRE-DES-CUISINES

À TOULOUSE, les concerts d’abonnements ont lieu à L'ÉGLISE SAINT-PIERREDES-CUISINES, 12 Place Saint-Pierre.
L’ Auditorium Louis Auriacombe, du nom du fondateur de l’ Orchestre de Chambre
de Toulouse, offre 403 places en gradin. La beauté du lieu offre une atmosphère
exceptionnelle due au caractère historique du bâtiment et à sa parfaite rénovation.
Parkings : Capitole, Esquirol, Compans-Caffarelli, St-Cyprien.
Métros : Compans-Caffarelli (B), St-Cyprien République (A) ou Capitole (A).
Station VelôToulouse.
Attention : Les concerts “L’OPÉRA” du dimanche 7 mars 2021 à 14h et 17h se déroulent au Phare,
32 route de Tarbes à Tournefeuille.
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SÉANCES
PÉDAGOGIQUES

Séance en accès libre

Une brève histoire de
LA MUSIQUE
« Une brève histoire de la musique » est une séance pédagogique
En accès
enregistrée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse à
li
bre sur
destination des classes et des familles.
le site de
Ce concert est en écoute et téléchargement gratuit sur
www.orchestredechambredetoulouse.fr (onglet pédagogie). l'Orchestre
Gilles Colliard présente les œuvres suivantes :

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Bourrée du Divertissement de Chambord

Pietro Locatelli (1695-1764)
Il Pianto d’Ariana
(Violon, Gilles Colliard)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Don Quichotte :
L’ Attaque des moulins à vent
Les Soupirs

Antonio Vivaldi (1678-1741)
1er mouvement du Printemps
(Violon, Gilles colliard)

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Divertimento KV 136
1er mouvement
Adagio de la sérénade viennoise n°1

Franz Schubert (1797-1828)
Menuet

Johannes Brahms (1833-1897)

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Aria de la suite en Ré

Illustration Brice Devos

Danse Hongroise n°5
(Arrangement et violon, Gilles Colliard)
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Séances pédagogiques
Depuis 2004, l’ OCT propose des concerts pédagogiques thématiques
gratuits pour les enfants et leurs accompagnateurs.
Pour y participer, rien de plus simple ! Il suffit d’inscrire le groupe en indiquant
le bon nombre d’enfants et d’adultes encadrants auprès de Philippe Fournier
Murphy par mail à : octcontact9@gmail.com

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 à 14h30
MARDI 13 OCTOBRE 2020 à 14h30
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines à Toulouse

Une brève histoire de
LA MUSIQUE
Ce programme permet aux enfants d’aborder les grandes époques
de la musique (baroque, classicisme, romantisme, modernité) au
travers des œuvres de cinq compositeurs iconiques.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto grosso en Ré mineur

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marche pour la cérémonie des Turcs

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Divertimento 138, extraits

Edvard Grieg (1843-1907)
Suite Holberg, extraits

Benjamin Britten (1913-1976)
Simple Symphony, extraits
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Séances dans le cadre du Passeport pour l’ Art
Les concerts dans le cadre du « Passeport pour l’ Art » sont destinés aux
classes inscrites dans ce dispositif de parcours culturel gratuit mis en place
par la Mairie de Toulouse.
La séance du jeudi 11 février est ouverte à toutes les classes. Celle du
vendredi 12 février est réservée en priorité aux classes du dispositif Passeport
pour l’Art. Inscripitions auprès de Philippe Fournier Murphy par mail à :
octcontact9@gmail.com
JEUDI 11 FÉVRIER 2021 à 14h30
VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 à 14h30
Auditorium St-Pierre-des-Cuisines à Toulouse

La musique

SYMPHONIQUE
avec le Conservatoire Royal Supérieur
de Madrid

Pour écrire et jouer une symphonie, nul besoin de faire appel à
de très grands effectifs. Ce programme présente aux enfants
des symphonies à l’écriture légère, où les instruments à vent se
joignent aux cordes dans l’esprit de la musique de chambre.

Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie n°5 (extraits)

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music, suite n°3 (extraits)

Joseph Haydn (1732-1809)

Illustrations Brice Devos

Symphonie 24 (extraits)
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Directeur musical :

Gilles Colliard
Chef assistant :

Jean-Guy Olive
Violons :

Audrey Dupont
Aurélie Fauthous
Anaïs Holzmann
Nicolas Kononovitch
Ana Sanchez Hernandez
Altos :

L’ Orchestre de Chambre de Toulouse est une

Vincent Gervais
Carlos Vizcaino Gijon

société coopérative de production (SCOP arl)
conventionnée par :
La Ville de Toulouse

Violoncelles :

La Direction Régionale des Affaires Culturelles

Nabi Cabestany
Etienne Larrat

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Toulouse Métropole

Contrebasse :

La Ville de Tournefeuille

Alexandre Klein

La Ville de Balma

Administrateur :

Nous tenons à remercier tout particulièrement :
Le CRR de Toulouse (Conservatoire à

Renaud Gruss

rayonnement régional)

renaudgruss@gmail.com

L'ISDAT (Institut supérieur des arts de Toulouse,

Direction de la production :

spectacle vivant)

Pascale Heydari

L’ Union Régionale des SCOP

orchestredechambredetoulouse@gmail.com

Le Crédit Coopératif
L’Hôtel Palladia

Attaché d'administration - Billetterie :

Amadeus Pianos Toulouse

Philippe Fournier Murphy

Fonroga, fondation Roland Garrigou pour la

octcontact9@gmail.com

culture et la santé.

Renseignements et réservations :

05 61 22 16 34
22, allée de Barcelone - 31000 Toulouse
contact@orchestredechambredetoulouse.fr
www.orchestredechambredetoulouse.fr
Licences d’entrepreneur du spectacle :
2e catégorie n°1040278, 3e catégorie n°1040279.
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