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RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos newsletters, 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr
ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux !
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Ô TEMPS SUSPENDS 
TON VOL
ORCHESTRE VICTOR HUGO 
JEUDI 16 FÉVRIER À 20H
THÉÂTRE LEDOUX 
2H AVEC ENTRACTES

Piano  
François Chaplin

Direction  
Jean-François Verdier 

Orchestre Victor Hugo  
Franche-Comté 

Violons 1   
Jan Orawiec,  
Szuhwa Wu, Clara Abou, 
Cécile Mille,  
Isabelle Chabrier, 
Clémentine Benoit,  
Sandrine Mazzucco,  
Hélène Cabley-Denoix,  
Olga Hunzinger,  
Fabien Valenchon

Violons 2  
Thierry Juffard, 
Emmanuel Ory,  
Vahé Kirakosian,  
Aya Murakami,  
Caroline Sampaix,  
Alexis Gomez,  
Louise Couturier,  
Beng Bakalli

Altos  
Dominique Miton,  
Marin Trouvé, Anna Simerey, 
Fatiha Zelmath,  
Françoise Temperman, 
Sabrina Chauris

Violoncelles  
Paul Sophie Magnien, 
Georges Denoix, 
Emmanuelle Miton, 
Sébastien Robert,  
Sébastien Paul

Contrebasses  
Émilie Legrand,  
Baptiste Masson,  
Afaf Robilliard

Flûte  
Agnès Violet

Hautbois  
Fabrice Ferez,  
Hervé Laurent

Clarinettes  
Julien Chabod,  
Éric Belleudy

Bassons  
Benoît Tainturier,  
Arnaud Sanson

Cors  
Sylvain Guillon,  
Mathieu Anguenot

Trompettes  
Pierre Kumor,  
Florent Sauvageot

Timbales  
Philippe Cornus

Percussions  
Joël Lorcerie, 
Bertrand Monneret,  
Julien Cudey,  
Christophe Landoz,  
Philippe Cornus

Avec le soutien de Musique 
Nouvelle en liberté



PROGRAMME
WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto pour piano n° 23 en la majeur, K 488

- Entracte -     

EINAR ENGLUND Tempus Fugit, extrait de la Symphonie n° 4 
ARVO PÄRT Cantus in memoriam Benjamin Britten, pour cloche et orchestre à cordes
STEVE REICH Music for pieces of wood

- Entracte - 

WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto pour piano n° 24 en do mineur, K 491 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

CONCERTO POUR PIANO N° 23 EN LA MAJEUR, K 488

L’hiver 1785-86 est la période la plus productive de la vie de Mozart. Ce dernier compose 
conjointement, entre autres, trois concertos pour piano et Les Noces de Figaro. Le tour 
de force est d’autant plus impressionnant que la quantité de musique produite ne se 
fait pas au détriment de la qualité. Le Concerto en la majeur (K. 488) fait partie de la 
moisson de cet hiver, et est achevé le 2 mars 1786, trois semaines avant le Concerto en 
do mineur (K. 491), également au programme de ce concert. 

Le lyrisme du premier mouvement, teinté de malice, paraît issu d’une scène des Noces 
de Figaro. Il est suivi par un poignant mouvement lent, mu par une force tragique 
annonçant la révolution romantique de Beethoven, qui laisse place à un rondo délicat 
et flottant, lequel sonne, après les révélations de l’Adagio, comme un havre de lumière 
heureusement retrouvé. 

EINAR ENGLUND (1916-1999)

TEMPUS FUGIT, EXTRAIT DE LA SYMPHONIE N° 4 « NOSTALGIQUE »
Après une décennie de silence durant laquelle il est désorienté par l’avant-garde radi-
cale qui domine le paysage musical, Englund revient pleinement à la composition dans 
les années 1970. Le ton élégiaque qui domine alors ses œuvres laisse apparaître les 
tensions intérieures qui l’animent. Se revendiquant comme un compositeur classique, 
il emploie un langage qui peut sembler anachronique, mais qui s’associe à l’évocation du 
passé au programme dans la 4e symphonie « Nostalgique » (1976), et notamment dans 
son 2e mouvement, « Tempus fugit », où il convoque des souvenirs d’enfance sur l’île 
suédoise de Gotland. 



ARVO PÄRT (NÉ EN 1935)

CANTUS IN MEMORIAM BENJAMIN BRITTEN, POUR CLOCHE ET ORCHESTRE À CORDES
Le 4 décembre 1976, le monde musical pleure la perte de Benjamin Britten. L’Estonien 
Arvo Pärt s’en trouve bouleversé, lui qui avait seulement récemment pris conscience de 
la pureté de sa musique et avait alors nourri l’envie de le rencontrer, malheureusement 
trop tard. Il décide alors de lui rendre hommage dans un Cantus in memoriam Benjamin 
Britten, où de funèbres tintements de cloche accompagnent les cordes répétant sans 
cesse, et sur des rythmes toujours renouvelés, la gamme descendante de La mineur. 

STEVE REICH (NÉ EN 1936)

MUSIC FOR PIECES OF WOOD
Steve Reich fait partie du courant minimaliste, qui conçoit la musique à partir d’élé-
ments sommaires répétés en boucle et subtilement variés. Music for pieces of wood, 
composé en 1973 pour un ensemble de cinq claves (de simples morceaux de bois qu’on 
entrechoque) accordées différemment, est emblématique de cette esthétique. La pau-
vreté du matériau et la forme circulaire du procédé, consistant à construire un rythme 
par ajouts successifs, font penser aux musiques tribales ancestrales. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
CONCERTO POUR PIANO N° 24 EN DO MINEUR, K 491

L’époque classique est fondamentalement optimiste. Alors quand il s’agit de débuter 
une œuvre dans une tonalité mineure (associée à la mélancolie et aux ténèbres), celle-ci 
se termine habituellement en majeur (plus lumineux). Tel n’est pas le cas dans le 24e 
Concerto de Mozart, traversé de bout en bout par une veine dramatique pleine d’anxiété 
qui en fait l’une de ses œuvres orchestrales les plus sombres. Heureusement, le mouve-
ment lent central apporte un répit de douceur entre les chromatismes inquiétants du 
premier mouvement et la série de variations d’aspect tragique du finale (à l’inverse du 
mouvement lent du Concerto n°23, mélancolique entre deux mouvements paisibles).

Benjamin Lassauzet 



PARCOURS
FRANÇOIS CHAPLIN
François Chaplin suit la formation du pianiste 
bulgare Ventsislav Yankoff au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, ainsi 
que la classe d’accompagnement et musique 
de chambre avec Jacqueline Robin, et obtient 
ses Premiers Prix de piano (1er nommé en 
1987) et musique de chambre.

Il poursuit ensuite ses études dans le 
cadre du cycle spécialisé chez Jean-Claude 
Pennetier. Il remporte les Prix Mozart et 
Robert Casadesus au Concours internatio-
nal de Cleveland en 1989. Ces distinctions 
marquent le point de départ d’une active et 
brillante carrière internationale.

Il joue en soliste avec de nombreux 
orchestres, comme l’Orchestre national 
de Lille, l’Orchestre Philharmonique de 
Saint-Pétersbourg, le Japan Philharmonic 
Orchestra, l’Ensemble orchestral de Paris, 
l’Orchestre national de Lorraine, l’Orchestre 
Colonne, etc. Il participe régulièrement à 
de nombreux festivals comme La Roque-
d’Anthéron, les Rencontres internationales 
de Nohant (Chopin), Les Flâneries musicales 
de Reims, Piano en Valois, le Festival Chopin 
à Paris Bagatelle, le Festival international de 
Cervantino au Mexique, le Festival interna-
tional de Yokohama au Japon, etc.

François Chaplin est aussi l’invité du Wigmore 
Hall à Londres, du Théâtre des Champs-
Élysées à Paris , de la Philharmonie de Saint-
Pétersbourg, de l’Art Gallery de Washington 
(USA), etc. Son enregistrement de l’intégrale 
de l’œuvre pour piano de Debussy a été una-
nimement salué par la critique en France 
(Diapason d’Or, ffff de Télérama) et à l’étran-
ger (Award BBC Magazine/Londres). C’est le 
cas également avec l’intégrale des Nocturnes 
de Chopin (double CD Zig-Zag Territoires/

Harmonia Mundi) en mars 2010, (récom-
pensé d’un ffff de Télérama) et labellisé 
« Chopin 2010 en France ».

Dans sa discographie, on découvre également 
des disques consacrés à Chopin, Schumann, 
Poulenc, Carl Philipp Emanuel Bach. C’est 
avec un enregistrement d’œuvres pour 
quatre mains et deux pianos de Debussy 
(Decca/Universal) réalisé avec le pianiste 
français Philippe Cassard et une tournée 
hommage (Canada, Mexique, USA, Japon) que 
François Chaplin a fêté en 2012 le 150e anni-
versaire de la naissance de Claude Debussy 
(1862–1918). En mars 2015, son disque de 
l’intégrale des Impromptus de Schubert rem-
porte un grand succès en France (auréolé du 
ffff de Télérama) et à l’étranger. En musique 
de chambre, François Chaplin joue réguliè-
rement avec les quatuors Talich et Voce, le 
violoncelliste François Salque, les pianistes 
Philippe Cassard, Marie-Josèphe Jude et le 
clarinettiste Romain Guyot. François Chaplin 
donne des master classes de musique fran-
çaise à l’étranger, notamment au conserva-
toire de Saint-Pétersbourg, à l’université de 
Montréal, en Norvège ou au Japon.

JEAN-FRANÇOIS VERDIER
Jean-François Verdier mène une carrière 
musicale aux multiples facettes. 

Super-soliste de l’Opéra de Paris, considéré 
comme l’un des meilleurs clarinettistes 
européens, il est lauréat des concours inter-
nationaux de Tokyo, Wien, Anvers, Colmar 
et Lugano dans plusieurs disciplines. Il joue 
sous la direction de Bernstein, Ozawa, Muti, 
Gergiev, Salonen, Boulez, Jordan, Dohnanyi, 
Nelsons et est notamment invité par le 
Concertgebouw d’Amsterdam. Il enseigne au 
CNSM de Paris depuis 2001. 

Prix Bruno Walter du Concours international 
de direction d’orchestre de Lugano en 2001, 
c’est avec les conseils d’Armin Jordan et Kent 



Nagano qu’il débute un parcours de chef 
d’orchestre rapidement salué par la critique.  
Chef résident de l’Orchestre national de Lyon 
(2008-2010), il est directeur artistique de 
l’Orchestre Victor Hugo depuis 2010. Avec 
cet orchestre, il enregistre plusieurs disques : 
Das Lied von der Erde de Malher, Debussy /
Zemlinsky avec Isabelle Druet, Weber avec 
David Guerrier, Les Quatre Saisons de Nicolas 
Bacri avec François Leleux… 

Il est sollicité par les grandes scènes lyriques 
et symphoniques : Opéra national de Paris, 
Madrid, Montréal, Munich, Lausanne, 
Luxembourg, Berne, Biel, Bruxelles, Mexico, 
Tokyo, Nagoya, Bolchoï de Moscou… Il est 
aussi l’invité des orchestres et opéras natio-
naux français : Capitole de Toulouse, Lyon, 
Montpellier, Bordeaux, Metz, Île-de-France, 
Nantes, Ensemble orchestral de Paris… Il 
collabore ainsi avec Susan Graham, Rolando 
Villazon, Ludovic Tézier, Karine Deshayes, 
Inva Mula, Isabelle Faust, Anne Queffelec, 
Nemanja Radulovic… 

Il compose également des contes musi-
caux, notamment une suite pour Pierre et 
le loup : Le canard est toujours vivant! (avec 
Jacques Gamblin, Milan) ou Anna, Léo et le 
gros ours de l’armoire (Actes Sud) joué à la 
Philharmonie de Paris, tous deux « Coup de 
cœur de l’Académie Charles Cros » . 

Jean-François Verdier est Chevalier des Arts 
et des Lettres.

ORCHESTRE VICTOR HUGO  
FRANCHE-COMTÉ
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
est un orchestre dont le répertoire s’étend 
de Bach au Sacre du Printemps, de Bacri à 
Berio, de Glass à Leopold Mozart, de Mahler 
à Debussy, du jazz-rock au romantisme. Cet 
orchestre n’hésite pas à programmer des 
concertos pour marimba, glass harmonica ou 
même cor des Alpes et propose des créations 
avec les écrivains Bernard Friot et Vincent 

Cuvellier, le peintre Charles Belle, la choré-
graphe Nathalie Pernette… 

Depuis 2010, Jean-François Verdier, le direc-
teur artistique et musical de cet ensemble, 
choisit au fil des saisons, le meilleur des 
solistes et chefs pour accompagner cette 
aventure musicale. Des artistes français 
qui parcourent le monde : François Leleux, 
Ludovic Tézier, Anne Queffélec, Karine 
Deshayes, David Guerrier, Jean-François 
Heisser, Nicolas Baldeyrou, Nemaja Radulovic, 
Romain Guyot, Adrien La Marca, Quatuor 
Debussy... de jeunes femmes chefs-d’or-
chestre : Sofi Jeannin, Debora Waldmann, 
Alexandra Cravero... des spécialistes renom-
més d’un répertoire : Sigiswald Kuijken, 
Reinhardt Goebel, Timothy Brock, Erik 
Truffaz, Yvan Robilliard, Juan José Mosalini, 
Arie van Beek... et le top niveau des jeunes 
solistes : Isabelle Faust, Alexei Ogrintchouk, 
Isabelle Druet, Alexandra Soumm, Valeriy 
Sokolov...

Cet orchestre se définit avant tout comme 
un collectif de musiciens au service du public 
et de la musique. Très impliqué dans la vie 
sociale de sa région, il tend la main à tous les 
publics, en particulier les plus jeunes, avec 
des projets artistiques spécialement conçus 
pour eux, en ouvrant les portes du plateau, 
des répétitions, en décloisonnant les réper-
toires, en jouant dans les bibliothèques, les 
préaux d’écoles, les hangars d’usine et bien 
sûr... les salles de concert.

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté est financé 
par la Ville de Besançon, la région Bourgogne-
Franche-Comté, la Ville de Montbéliard et Pays 
de Montbéliard Agglomération dans le cadre 
d’un syndicat mixte. Il reçoit le soutien du minis-
tère de la culture et de la communication (DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté).

L’Auditorium Jacques Kreisler CRR du Grand 
Besançon / Cité des Arts est le lieu privilégié de 
répétition de l’orchestre.

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
est formation associée aux 2 Scènes, Scène 
nationale de Besançon.



PROCHAINS CONCERTS  

FRENCH KISS  
Arie van Beek / Fabrice Millischer /  
Jean-François Heisser /  
Orchestre Victor Hugo  
VENDREDI 31 MARS À 20H
THÉÂTRE LEDOUX
2H AVEC ENTRACTE / TARIF II 
Quoi de plus séduisant qu’un concert de musique 
française, symphonies et concertos réunis pour une 
fête des sons et des sens ? Un concert de grande classe 
avec trois artistes d’exception.

MAHLER, WHAT ELSE  
Jean-François Verdier / Yun Jung Choi /  
Orchestre Victor Hugo

DIMANCHE 14 MAI À 16H 
THÉÂTRE LEDOUX 
2H AVEC ENTRACTE / TARIF II
Géant inimitable, maestro de la mélodie, Mahler 
nous plonge à chaque symphonie dans son univers si 
particulier, où se mêlent expressionisme et musique 
populaire.

LA BELLE SAISON 
Kaspar Zehnder / Guillaume Chilemme / 
Orchestre Victor Hugo

JEUDI 15 JUIN À 20H
AU THÉÂTRE LEDOUX 
1H30 AVEC ENTRACTE / TARIF II
Le concerto pour violon de Mendelssohn est 
certainement le concerto le plus lumineux, le 
plus ensoleillé du répertoire romantique. L’été a 
aussi inspiré le Russe Glazounov, l’Italien Respighi 
et l’Anglais Bridge dans des ballets et poèmes 
symphoniques tout de subtilités, couleurs et 
harmonies.
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