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Jeudi 1er décembre 2022 à 20h00                                
Salle Jean Carmet - Allonnes (72)

Mardi 6 décembre 2022 à 20h30                
 Salle des fêtes - Sevran (93)

Dimanche 15 janvier 2023 à 16h00                                  
Kanfen (57)

Jeudi 26 janvier 2023 à 20h00                     
 Hall Omnisports - Hettange-Grande (57)

Mardi 31 janvier 2023 à 19h00                
 Conservatoire - Clichy-sous-Bois (93)

Vendredi 3 février 2023 à 20h00                  
 Centre culturel Charlie Chaplin -            
 Vaulx-en-Velin (69)

HAYDN/MOZART
 
 

LE CARNAVAL DES ANIMAUX AUX JO
 

LES MUSICIENS

Violons 1
DROXLER Christelle
GOUTON Henri
MARININ Sasha
SAGES-HOUY Danielle
MAUBOURGUET Catherine
GAMET Olivier
LECOQ Thomas
SALESSE Claire
KEFI Manoubia
FERNANDEZ Christophe

Violon 2
DUCASSE Benjamin
RAMAMBASON Sophie
LE GOFF Armelle
ESTIENNE Virginie
FRISSUNG Hélène
BEZIAS Julien
CALAIS Sophie
DUCHEMIN Emma

Alto
PERRIN Michel
ZAHARIA Maria
DETTON Bénédicte
CONVERT Jean-Yves
ROUCHALEOU Maud
BRASSAC Cécile

Violoncelle
ZIOUANI Fettouma
LEMIRRE Emmanuelle
TEILLAGORRY Myriam
DEVAUX Sylva
TAVERNE Jean

Contrebasse
DUBREUIL Philippe
DAURES Lola
FRAYSSE Frédérick

Flûte 
RICHE Anne-Laure

Hautbois
TROCCAZ Dominique
BARRIOS Akira

Basson
WACHE Sébastien
DEPLAT Florence

Cor
KARCHER Eric
CORNILLE Sylvain

Trompette
MANCHON Olivier
CANTIE Fabrice

Trombone
DEFURNE Philippe
CYPRIEN Fabien
KESMAECKER David

Timbales
FRANCHEQUEZ Ludwig



Z A H I A  Z I O U A N I
C H E F F E  D ' O R C H E S T R E

Auditrice assidue des masterclasses de Sergiu Celibidache, Zahia Ziouani découvre les joies de
l’orchestre et apprend avec passion le métier de chef. Elle fonde son ensemble Divertimento en
1998. Symphonie espagnole de Lalo, España de Chabrier ou l’opéra Samson et Dalila de Saint-
Saëns sont autant d’arguments concourant au manifeste artistique développé avec sensibilité par
cette cheffe aux influences croisées. 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 par ailleurs directrice du Festival Classiq’ à Stains.
Pour l’ensemble de son activité, Zahia Ziouani a reçu de nombreuses distinctions, dont, en 2021,
celle d'Officier dans l’Ordre National du Mérite.

O R C H E S T R E  S Y M P H O N I Q U E  
D I V E R T I M E N T O
Crée en 1998, Divertimento est aujourd’hui un orchestre symphonique de premier plan et un
modèle unique en France. De nombreux artistes de renom (Raphaël Pidoux, Shani Diluka,
Satenik Khourdoïan, Jean-Marc et Xavier Phillips, l’Ensemble Amedyez…) se joignent à la
démarche de l’ensemble qui présente plus de quarante concerts par an sur les plus grandes scènes
nationales : la Philharmonie de Paris, le grand théâtre de Provence… à la rencontre des 50 000
spectateurs fidélisés partout en France. La deuxième partie du XIXe et le XXe siècles offrent aux
musiciens de l’ensemble un écrin idéal dans lequel s’épanouit leur son puissant et engagé. 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 !

HAYDN/MOZART

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 connaît 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 siècles. D’ailleurs, Mozart lègue 27 concertos pour piano, d’autres pour violon,
hautbois ou encore flûte et harpe, mais aucun pour violoncelle. 
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.

LE PROGRAMME

Wolfgang Amadeus MOZART - Symphonie n°41, "Jupiter"
Joseph HAYDN - Concerto en do majeur

DISTRIBUTION
Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani, direction
Emmanuelle Bertrand, violoncelle

EMMANUELLE BERTRAND 
VIOLONCELLISTE

Élue « Soliste instrumentale de l’année » aux Victoires de la Musique en mars 2022 (ex æquo
avec sa consœur Sol Gabetta), personnalité rayonnante et généreuse, Emmanuelle Bertrand est
une figure incontournable du violoncelle européen.
Formée aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Lyon et Paris dans
les classes de Jean Deplace et Philippe Muller, lauréate de nombreuses distinctions et concours
internationaux, élue « artiste de l’année » par le magazine Diapason et les auditeurs de France
Musique en 2011, elle avait été révélée au grand public en recevant une première Victoire de la
Musique en 2002.
A 25 ans, elle rencontre le compositeur Henri Dutilleux qui parle d’elle comme d’une « véritable
révélation ». Professeure de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris depuis 2008, elle prendra aussi en septembre prochain la succession
de Michel Strauss, devenant la première femme nommée professeure de violoncelle dans l’histoire
de l’établissement fondé en 1795.


