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Bon anniversaire Ludwig !

La musique classique aime les anniversaires. Ludwig van Beethoven
(1770-1827) semble n’avoir jamais été très sûr du sien. Longtemps,

i l a cru être né en 1772, son père l’ayant rajeuni de deux ans à des fins
mercanti les pour mieux l’exhiber comme enfant prodige à l’ instar de
Léopold Mozart promenant Wolfgang tel un singe savant. Mais cette
petite supercherie est sans effet sur la postérité d’un compositeur hors
normes à l’affiche de chacune des éditions des Rencontres musicales
en Artois et que nous célèbrerons cet automne un peu plus que
d’habitude pour fêter ses 250 ans. Dans des conditions particul ières.

J e veux saisir le destin à la gueule  ; i l ne réussira sûrement pas à me
courber tout-à-fai t, écrivai t le musicien nati f de Bonn à un ami

d’enfance dans une des lettres dont le comédien Didier Sandre dira des
extraits entre deux mouvements de quatuor le 13 novembre à Vieil le-
Chapelle. Cette farouche détermination a incité notre festival à ne pas
courber l ’échine devant les incertitudes de l’évolution d’une pandémie
qui a si durement éprouvé les artistes. Le rendez-vous sera maintenu
dans une formule plus concentrée, en quatre lieux et non plus six, dans
le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Le calendrier s’articulera autour de deux temps forts. D’abord les 10
et 11 octobre dans la salle des Acacias à Hinges où un ticket à 20

euros donnera accès à trois concerts  : un duo violon-guitare le samedi,
le plateau «  jeunes talents  » et le trio Zadig le dimanche. Ensuite les 10
et 11 novembre dans l’auditorium de La Fabrique à Béthune où on
retrouvera l’ensemble Opus 62 en quintette le mardi puis, le mercredi, le
duo du violoniste Shuichi Okada et du pianiste Clément Lefebvre, de
retour dans sa vi l l e auréolé du ti tre de final i ste du concours Long-
Thibaud-Crespin.

Entre deux guirlandes de danses déroulées à Hinges et à la donation
Kijno de Nœux-les-Mines, où la Symphonie de Poche fermera le

ban avec la violoniste Deborah Nemtanu, le festival invite à retrouver en
chambre le compositeur de l’hymne européen, pour découvrir ou
redécouvrir que, bien que sa musique symphonique soit la principale
source de sa popularité universelle –  Pom pom pom pom !   – c’est dans
l’écriture pianistique et dans la musique de chambre que son impact fut
le plus considérable.



Samedi 10 octobre  16 heures
Salle des acacias  Hinges

Maïté Louis, violon & Gabriel Bianco, guitare
Star du congrès de Vienne où l’on avait beaucoup valsé, Beethoven a
com po sé d e s m en u e ts , d e s d an se s a l l em an d e s , d e s d an se s
écossaises mais pas de fandangos. C’est pourtan t su r des rythmes
ibériques que le duo ouvre le bal pour éclairer une facette peu connue
d’un compositeur petit-fi ls d’une grand-mère espagnole prénommée Maria
Josefa et qui, en raison de son teint mat et de ses cheveux bruns, était
surnommé «  l ’Espagnol   » par son entourage à Bonn . De Piazzol la à
Schubert en passant par De Fal la, Sarasate et Paganin i , le programme
mêle joie et passion, colère et tristesse, chants et fêtes.
Le programme
Piazzolla, Histoire du tango ; De Falla, Danse de La Vie brève ; De Falla, Chanson
populaire espagnole ; Sarasate, Romance andalouse ; Paganini, Cantabile ;
Schubert, Arpeggione.
Maïté Louis : Personnalité atypique du monde de la musique classique, Maïté Louis
est lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux (1er prix aux Golden
Classical Music Awards à New York, 1er prix du concours international Grand Prize
Virtuoso Competition à Rome), lauréate de la fondation Wagner. Elle partage son
temps entre sa carrière de soliste sur les grandes scènes classiques et la musique
traditionnelle irlandaise, une autre de ses facettes artistiques.
Gabriel Bianco : Révélation classique de l’ADAMI en 2011, Gabriel Bianco a été
récompensé par maints premiers prix de concours internationaux. On l’a entendu à la
Fo l l e Jou rnée de Nan tes, au festi val de Rad io France Occi tan i e , au festi val
international de guitare de Paris et dans une quarantaine de pays.
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Le concert Jeunes Talents est le concert fétiche des Rencontres musicales
en Artois, qui s'attachent depuis toujours à épauler les artistes débutants.
Louna Crissovelonis, piano
Après des débuts au conservatoire de Cambrai, Louna a intégré le conservatoire à
rayonnement régional de Douai. Bachelière depuis juin, el le a rejoint en septembre le
pôle supérieur de l’École supérieure musique danse Nord de France à Lil le.
Le programme
Beethoven, sonate N°6 (premier mouvement)   ; J-S Bach, prélude et fugue N°5 du
premier livre ; Chopin, 2ème scherzo.
Niels Walbrou, clarinette, Clément Pimenta, alto, et Oscar Nguyen, piano
Déjà invité par le festival, Niels Walbrou, qui a commencé la clarinette à l'école de
musique de Lil lers, poursuit ses études à Paris  : chez Paul Meyer au conservatoire à
rayonnement rég ional ainsi que dans la classe d’écri ture du composi teur Fabien
Waksman au conservatoire national supérieur. En 2019, i l obtenait le premier prix du
concours Jeunes Talents du Rotary.
Lors de son passage au conservatoire de Lil le, Niels a donné de premiers concerts
de musique de chambre avec le pianiste Oscar Nguyen, lui aussi au CNSMP et bien
connu des Rencontres musicales en Artois, ainsi qu’avec l ’altiste Clément Pimenta.
Tous deux l’accompagnent aujourd’hui.
Le programme
Beethoven, trio N°4 en si bémol Majeur ; Max Bruch, pièces pour clarinette, alto et
piano

Dimanche 11 octobre  15 heures
Salle des acacias  Hinges

Jeunes Talents
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Dimanche 11 octobre  16 h 30
Salle des acacias  Hinges

Trio Zadig
Né de la rencontre de deux amis d’enfance, le violoniste Boris Borgolotto et le
violoncell iste Marc Girard Garcia, et du pianiste américain Ian Barber, le Trio Zadig a
déjà remporté onze prix de concours internationaux. I l se produit dans le monde
entier.
Le nom du trio a été choisi d’après le personnage de Voltaire : Zadig (de l’Hébreu «  le
juste  » et de l’Arabe «  le vrai   »). L’énergie et la jeunesse que met le trio à interpréter
la musique de chambre ressemblent à ces aventures de Zadig, tour à tour amusantes
et sérieuses, toujours captivantes.
Le programme Beethoven
Trio op 70 n°2 en mi bémol Majeur (30 min)
Dédié à une jeune comtesse hongroise mal mariée dont le compositeur était tombé amoureux, ce
trio est contemporain de la Cinquième symphonie et de la Symphonie pastorale. I l comporte quatre
mouvements  : 1. Poco sostenuto — Allegro ma non troppo, 2. Allegretto, 3. Allegretto ma non
troppo, 4. Finale Presto.
Beethoven place le mouvement lent d’entrée et nous emmène sur un air de valse au fi l de sa
passion jusqu’au final dont les notes répétées évoquent un peu le «  roulement de timbale  » de la
symphonie de Haydn.

Trio op 97 n°7 Archiduc en si bémol majeur (37 min)
Dédicacé à l'archiduc Rodolphe, plus jeune fi ls de l’empereur Léopold I I , élève et ami de
Beethoven, le septième trio pour violon, violoncelle et piano comporte quatre mouvements  : allegro
moderato, scherzo allegro, andante cantabile, allegro moderato. Sa création, en 1814, a donné lieu
à une des dernières apparitions comme interprète du compositeur, presque totalement sourd. Louis
Spohr, qui avait assisté à une répétition, témoigne  : «  En raison de sa surdité, i l ne restait que très
peu de la virtuosité de l’artiste que nous avions tant admiré auparavant. Dans les passages forte, le
pauvre sourd martelait les touches si fort que les cordes sauti l laient bruyamment, et dans les
passages piano, i l jouait si doux que des groupes de notes entiers étaient imperceptibles; la
musique était donc inintel l igible à moins d’avoir sous les yeux la partition de pianoforte. Je fus
profondément attristé par le tragique sort de Beethoven.   »
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Mardi 10 novembre  20 h
La Fabrique  Béthune

Ensemble Opus 62
Invité permanent du festival, l ’ensemble Opus 62, basé à Béthune, est soutenu par la
rég ion Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais, la Communauté
d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et sa vil le de résidence pour son
travail de diffusion, de médiation, de création et de commandes aux compositeurs
d’aujourd’hui.

Le programme

Beethoven, quatuor N° 5 en la majeur opus 18
Une poésie mozartienne, tendre et rêveuse, souffle sur ce quatuor en
quatre mouvements déd ié au prince Lobkowi tz , fervent admi rateur et
soutien de Beethoven.
Schubert, quatuor à cordes n° 12 en ut mineur D. 703 « Quartettsatz »
Inachevé, le quatuor N°12 en ut mineur se limite à un seul mouvement
d ’une d i zaine de minu tes. C’est une œuvre au dramati sme dense et
passionné d’un compositeur qui vénérait Beethoven.
Mendelssohn, quintette pour deux violons, deux altos et violoncelle
no 2 en si bémol Majeur opus 87
Une œuvre de maturité, rarement donnée au concert, d’un compositeur
symbole du romantisme musical allemand. Elle frappe par son goût de
l’ostinato très beethovénien.
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Mercredi 11 novembre  16 h
La Fabrique  Béthune

Clément Lefebvre & Shuichi Okada
En novembre dernier, dans l’auditorium de la Maison de la Radio à Paris, i l jouait le
concerto pour piano et orchestre N°1 de Beethoven accompagné par l’Orchestre
national de France en finale du concours Long-Thibaud-Crespin. Cet automne, un an
après à que l ques j ou rs près, dans l ’ aud i tori um de la Fabri que à Béthune , i l
i n terprètera la sonate N°8 en sol majeur de Beethoven accompagné par un
partenaire de musique de chambre avec lequel i l vient d’enregistrer un disque dédié
à la sonate allemande.
Ayant débuté sur le tremplin «  Jeunes talents  » des Rencontres Musicales en Artois
alors qu’i l était encore élève à l’école de musique de Béthune et entré aujourd’hui
dans une carrière internationale, Clément Lefebvre, 30 ans, est régulièrement invité
par le festival . Le violon iste Shu ich i Okada, 23 ans, formé au conservatoi re de
Bordeaux et de Paris avec des professeurs tels que Clai re De ́sert ou le trio
Wanderer, est lui aussi récompensé par de nombreux prix et se produit déjà sur de
grandes scènes.
Le programme

Ludwig van Beethoven, Sonate no 8 en sol majeur, op. 30 no 3

Dédiée au tsar Alexandre Ier, cette sonate est contemporaine de la Deuxième
symphonie et du concerto pour piano N°3. El le comprend trois mouvements   :
1.   Allegro assai, 2.   Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso, 3.   Allegro
vivace

Robert Schumann, Sonate no 1 pour violon et piano en la mineur, op. 105

Trois mouvements: Mit leidenschaftlichem Ausdruck «  avec une expression passion-
née  », Allegretto, Lebhaft «  animé  ».
Johannes Brahms, Sonate pour violon et piano no 1 en sol majeur, op. 78

Vivace ma non troppo, Adagio, Allegro molto moderato



Vendredi 13 novembre  20 h
Église de VieilleChapelle

Quatuor Ludwig & Didier Sandre
Spectacle texte et musique

par le quatuor Ludwig
et Didier Sandre,

pensionnaire de la ComédieFrançaise

Pour les 250 ans de Beethoven, le quatuor Ludwig a créé un spectacle
autour de la vie et de l’œuvre du compositeur né à Bonn et ayant fait
carrière à Vienne où il est mort emmuré dans la surdité. L’évocation mêle
texte et musique. Al ternant avec des extrai ts de lettres et de carnets
intimes, les plus belles pages des quatuors à cordes rythment le récit de
sa vie tumultueuse et du mal qui le ronge dès sa jeunesse. Des quatre
instruments partent des voix intérieures d’une infinie richesse, allant du
doute à la fougue, exprimant tour à tour la souffrance et l ’espérance.

C’est au coméd ien Did i er Sand re , pens i onnai re de la Coméd ie-
Française, que le Quatuor Ludwig a confié l ’évocation de ce destin
bouleversant. Le publ ic y découvre un Beethoven intime et attachant,
parfois bien éloigné de l’ image d’Épinal du génie universel et prométhéen,
de l’artiste solitaire et incompris.

Avec Sébastien Surel, premier violon, Manuel Doutrelant, second violon,
Padrig Fauré, alto, Anne Copéry, violoncelle et Didier Sandre, comédie.

Spectacle tout public créé avec le concours de la Spedidam
Durée: 1h35 (sans entracte)



Ensemble atypique de douze musiciens autour de son chef fondateur Nicolas Simon,
la Symphonie de Poche revisite le répertoire classique en réunissant des instruments
rarement associés. L’accordéon en est la clé de voûte, autour duquel se déploie le
quintette à cordes. Viennent ensuite la flûte traversière, les deux clarinettes, le
saxhorn baryton la harpe et le marimba.
Pour le dernier concert du 250e anniversaire de Beethoven, cet orchestre original
nous entraînera dans un tourbil lon d’émotions sur des musiques festives, suaves,
enlevées, aériennes, diaboliques… Le violon solo de Deborah Nemtanu mènera le
bal dans Tzigane de Ravel et la Symphonie espagnole de Lalo.

Programme : Eh bien, dansez maintenant !

(Arrangements musicaux : L. Henri, C. Simon, R. Melchior, N. Simon)

- Chabrier : España (8 min)

- Lalo : Symphonie Espagnole. 2e et 3e mouvements (12 min)

- Bizet : Extraits de Carmen (15 min)

- Debussy : Prélude à l'aprèsmidi d'un Faune (10 min)  

- Saint-Saens : Danse macabre (8 min)

- Ravel : Tzigane (10 min)

Mécénat Musical Société Générale
est le mécène principal de La Symphonie de Poche.    

Dimanche 15 novembre  16 h
Donation Kijno  NœuxlesMines

Deborah Nemtanu & la Symphonie de Poche
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Entrées à 13 et 7 euros
Gratuité aux moins de seize ans et aux demandeurs d'emploi

billetterie à l'office de tourisme
de BéthuneBruay

http://rma.ouvaton.org

Les Rencontres musicales en Artois, association de musique classique,
organisent depuis plus de vingt ans un festival d'automne dans
l'arrondissement de Béthune.
L'association fonctionne grâce au bénévolat de ses membres et aux
subventions de la communauté d'agglomération, de la région et du
département.

Tarif spécial pour deux
concerts (billets achetés

ensemble pour les deux concerts
d'Hinges et les deux concerts

de la Fabrique) :
TN : 20 € 26
TR : 10 € 14



Bon anniversaire, Ludwig !

RENCONTRES MUSICALES EN ARTOIS
FESTIVAL 2020

du 10 octobre au 15 novembre

Salle des acacias  Hinges
samedi 10 octobre à 16 h

Maïté Louis, violon & Gabriel Bianco, guitare
dimanche 11 octobre
à 15  h : Jeunes talents
à 16 h 30 : Trio Zadig

La Fabrique  Béthune
mardi 10 novembre à 20 h

Ensemble Opus 62
mercredi 11 novembre à 16 h

Clément Lefebvre, piano & Shuichi Okada, violon

Église  VieilleChapelle
vendredi 13 novembre à 20 h

Quatuor Ludwig & Didier Sandre,
de la Comédie-Française

Donation Kijno  NœuxlesMines
dimanche 15 novembre à 16 h

Deborah Nemtanu, violon & la Symphonie de Poche

entrées : 13€ - réduit (étudiants) : 7€
deux concerts dans la même ville : 20 €

gratuit : moins de 16 ans et demandeurs d'emploi
réservation conseil lée (obligatoire pour Nœux)

informations sur http: //rma.ouvaton.org




