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Joseph HAYDN - Concerto N°1 pour violoncelle en do majeur,  Hob.VIIb.1

Wolfgang Amadeus MOZART  - Symphonie n°41 dite "Jupiter"
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Orchestre Symphonique Divertimento
Emmanuelle Bertrand, violoncelliste 

Zahia Ziouani, direction

Ce programme de l’Orchestre symphonique Divertimento emmène

auditeurs et auditrices au cœur de la vie musicale qui anime

l’Europe centrale dans les années 1760-1780. Le Concerto pour

violoncelle fait partie des centaines d’œuvres que Joseph Haydn a

composées pour l’agrément de son employeur, le prince Esterhazy.

Celui-ci possède son propre orchestre et son théâtre d’opéra. A la

tête de cette institution pendant plus de trente ans, Joseph Haydn

connait bien ses musiciens. C’est à l’attention d'un des

violoncellistes, Joseph Weigl, qu’il écrit le Concerto en do majeur.

Deux mouvements rapides révèlent la virtuosité du soliste tandis

que l’Adagio central,  plus lent, laisse s’épanouir l’expressivité du

musicien, notamment dans la cadence où il est seul à jouer. 

Par sa tessiture grave, le violoncelle est considéré à cette époque

comme un instrument d’accompagnement. Rares sont les

compositeurs qui lui dédient un concerto aux  17e et 18e siècle.

D’ailleurs Mozart lègue 27 concertos pour piano d’autres pour

violon, hautbois ou encore flûte et harpe, mais aucun pour

violoncelle.

https://orfeoapp.com/producer/production/projectprogramelement/84437/view/


A l’écoute des deux œuvres du programme, de nombreux liens de

parenté nous séduiront : une sensation d’équilibre, de majesté, des

gestes gracieux, des mélodies tout droit venues de l‘opéra. Et pour

cause, Haydn et Mozart ont évolué dans les mêmes milieux

musicaux, ont joué ensemble, appréciaient réciproquement leur

travail au point qu’ils se sont dédié des quatuors à cordes. Leurs

œuvres incarnent ce que l’Histoire de la musique définit par « style

classique » : un langage où dominent expression, mesure et clarté.

Cependant, dans la 41e symphonie, Mozart déploie à travers

l’orchestre des moyens colossaux – d’où  le surnom « Jupiter ». La

palette de sentiments qu’il nous fait traverser est plus variée

encore que chez Haydn. Plusieurs épreuves s’abattaient alors sur

l'auteur de Don Giovanni : deuil de sa fille, dettes, mauvaise santé

de son épouse, difficultés à faire jouer sa musique. Du reste, on

pense qu’il n’a pas entendu cette symphonie de son vivant. 

Dans ce contexte hostile, il est fascinant que le compositeur ait été

capable de faire sonner l’orchestre avec autant de joie et de brio,

en particulier dans le « Finale » qui couronnera ce concert.



IMPLANTATIONS SCÉNIQUES



ACTION CULTURELLE

Les rencontres en bord plateau autour
du concert convient Zahia Ziouani et un
ou plusieurs solistes liés à la production
à s’exprimer sur le contenu artistique
puis à échanger avec le public. À travers
cette rencontre, le spectateur est invité
à comprendre le processus de création
du spectacle et le contexte du
programme artistique.

________________________________

➔ Durée : Ateliers en classe : 2h00 
Accès au concert : 2h
➔ Public : Scolaires, centres sociaux,
maisons de quartiers, associations
➔ Intervenants : Musiciens-intervenants
de l’OSD
➔ Lieux d’interventions : En classe, dans
les maisons de quartier et centre sociaux
➔ Ressources : Note de programme,
livret et guide pédagogique

Pour préparer et donner des clés
d’écoute en amont du concert, les
musiciens de l'OSD rejoignent les bancs
de l'école. Ces sessions de rencontres,
d’échanges et de partage sont l’occasion
de décrypter et de faire découvrir aux
publics l’univers symphonique et le
répertoire de l’orchestre au travers des
instruments, des compositeurs et de
nombreux extraits musicaux et vidéos
pour préparer la venue au concert de
l’OSD.

________________________________

➔ Durée : 15' à 50'
➔ Public : Tout public, scolaires à partir
du collège
➔ Intervenants : Zahia Ziouani, artistes
associés 
➔ Lieux d’interventions : Salle de
concert ou structures sociales
éducatives et culturelles
➔ Ressources : Note de programme

PARCOURS DÉCOUVERTE

BORD PLATEAU



BIOGRAPHIES

ZAHIA ZIOUANI

Zahia Ziouani a étudié la direction d’orchestre auprès du Maestro
Sergiù Celibidache. En 1998, elle crée l’Orchestre Symphonique
Divertimento qui, grâce à son travail remarquable, s’inscrit
aujourd’hui dans la lignée des grands ensembles symphoniques
sur le plan national et international. En 2007, elle est nommée
premier chef d’orchestre invitée de l’Orchestre National d’Algérie.
Elle est également chef d’orchestre associée de l’Ensemble
Instrumental Densités 93. Elle se produit régulièrement aux côtés
de solistes de renom (Raphaël Pidoux, Jean-Marc Phillips-
Varjabédian, Tedi Papavrami, Xavier Phillips, Déborah Nemtanu,
Sophie Koch, Ferrucio Furlanetto, Patrick Messina, Michel
Moragues, Adam Laloum, Shani Diluka,…) dans des lieux
prestigieux (Philharmonie de Paris, Salle Pleyel, L’Olympia, Le
Grande Théâtre de Provence...). Elle est régulièrement invitée à
diriger des orchestres en France et à l’étranger. Très sensible aux
problématiques d’accès à la culture pour tous les publics, Zahia
Ziouani se consacre à des actions et projets ambitieux permettant
de sensibiliser les publics à la musique symphonique et lyrique.
Elle est associée à la direction artistique et pédagogique du projet
DEMOS (Dispositif d’Education Musicale à vocation Sociale). Elle
est par ailleurs directrice du Festival Classiq’ à Stains.

Pour l’ensemble de son activité, Zahia Ziouani a reçu plusieurs
distinctions : en 2019, Commandeur de l'Ordre National du
Mérite ; en 2014, Officier des Arts et des Lettres ; en 2012,
Chevalier des Arts et des Lettres ; en 2008, Chevalier de l’Ordre
National du Mérite français ; en 2007, premier Prix de Musique
(Récompense la plus élevée décernée pour sa contribution et son
investissement dans la vie musicale de l’Algérie)  et en 2006, Le
Trophée de la réussite au féminin.

Zahia Ziouani est membre du Conseil présidentiel des Villes, du Conseil d’administration de la Fondation France
Télévisions, du Conseil d’administration de la Fondation Jean-Luc Lagardère, du Conseil Scientifique de l’Université
Paris-8, du Conseil d’Orientation de l’Institut Vaucanson et du Conseil d’administration des Amis de l’IMA...  Un
documentaire « Zahia Ziouani, Une chef d’Orchestre entre Paris et Alger » illustrant son travail artistique de chef
d’orchestre a été diffusé sur les antennes d’Arte, France Télévisions et sur Mezzo. Elle est également l’auteur de
l’ouvrage, « La Chef d’Orchestre », aux éditions Anne Carrière.

CHEFFE  D'ORCHESTRE



Un son lumineux, des partis pris artistiques forts, un engagement durable
sur le territoire, une énergie sans limite et le plaisir de jouer ensemble :
voilà les ingrédients qui font la singularité de l’orchestre Divertimento.
Depuis 1998, la formation guidée par sa cheffe Zahia Ziouani met sa
musique au service d’une philosophie exigeante : celle de s’inscrire dans
son temps, transmettre et partager dans une quête exploratoire,
inlassablement portée par sa vocation de démocratisation culturelle.

Au carrefour des styles musicaux et des ex pressions artistiques,
Divertimento trace un sillon régulier en manifestant son attachement
constant à la rencontre et à la diversité des cultures. L’orientation vers
les répertoires de la méditerranée, les musiques populaires et
traditionnelles prennent part à l’identité de l’ensemble depuis sa
création. Inspiré par la richesse de ses références, Divertimento tisse le
lien entre les grandes œuvres symphoniques et les courants musicaux à
leur source : España de Chabrier, la Danse Bacchanale de Saint-Saëns…
Sa ligne artistique dessine un format symphonique hors des codes, en
faisant dialoguer les arts : musique, théâtre, danse… sans pour autant
s’affranchir des programmes du grand répertoire, porté auprès des
publics les plus éloignés de la musique classique. Cette proposition
unique associe Divertimento aux plus grandes salles, qui sollicitent ses
musiciens pour leur approche hors du commun.
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