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PROGRAMME 

MIECZYSLAW WEINBERG, Rhapsodie sur des thèmes moldaves, op.47 n°1

FRYDERYK CHOPIN, Andante spianato et Grande Polonaise brillante op.22, pour piano et 
orchestre

FRYDERYK CHOPIN, Ballade n°4 en fa mineur, op.52 pour piano seul

- Entracte -

ALMA MAHLER,  Lieder orchestrés par David et Colin Matthews
Die stille Stadt
Licht in der Nacht
Waldseligkeit
Bei dir ist es traut

ERICH WOLFGANG KORNGOLD,  Der Schneemann, suite symphonique



INTENTIONS

L’EXIL, DE VIENNE À VARSOVIE  
L’exil, volontaire ou forcé, constitue un des thèmes récurrents des 
XIXe et XXe siècles marqués par de nombreuses crises migratoires : 
qu’il s’agisse de soulèvements nationaux se répercutant dans toute 
l’Europe, à l’instar du Printemps des peuples de 1848, ou des deux 
Guerres Mondiales, la vie des compositeurs s’en voit complètement 
bouleversée.

L’émigration n’est pas nécessairement initialement perçue comme 
une souffrance ; Chopin, lorsqu’il choisit de quitter la Pologne en 
1831 pour poursuivre ses études à Paris, ne sait pas qu’il ne reverra 
jamais sa patrie. Rapidement adopté par les classes cultivées pari-
siennes, qui ne jurent que par le lyrisme inédit des Ballades et la 
virtuosité de la Grande Polonaise brillante, Chopin ne demeure pas 
moins attaché à son pays d’origine. Le compositeur, émaillant ses 
œuvres de références folkloriques polonaises, fantasmées ou non, 
affirme son soutien à ses compatriotes, en organisant notamment 
des concerts au sein des cercles polonais parisiens. 

C’est une trajectoire analogue que semble avoir adoptée Korngold, 
compositeur austro-hongrois méconnu, qui fuit le nazisme en 1936 
pour les États-Unis. Tout comme Chopin, il conserve son esthétique 
propre, mais change de registre : il compose abondamment pour le 
cinéma. Ces collaborations, très appréciées, éclipsèrent injustement 
le reste de ses œuvres. Le ballet Der Schneemann dont la suite sym-
phonique est écrite alors que Korngold n’avait que douze ans, est 
particulièrement emblématique de son écriture luxuriante.

L’exil est à l’inverse profondément associé au malheur pour le 
compositeur d’origine polonaise, Mieczyslaw Weinberg, qui quitte 
Varsovie à la suite de l’invasion allemande, abandonnant malgré lui 
toute sa famille ; fuyant de pays en pays, Weinberg se réfugie dans la 
composition. Profondément attaché au folklore national et au patri-
moine hébraïque, il en fait la synthèse dans sa grande Rhapsodie sur 
des thèmes moldaves. 

À l’instar de Weinberg, l’exil d’Alma Mahler ne fut pas couronné 
de succès : tout d’abord métaphorique — l’épouse du compositeur 
Gustav Mahler se voit obligée de cesser son activité composition-
nelle —, son « exil musical » se transforme en véritable émigration, 
lorsqu’elle fuit l’Anschluss en 1938. Les Lieder, composés à partir 
de 1910, constituent une œuvre intime, autour de la tranquillité du 
foyer, loin de la montée des nationalismes…

– Aurore Flamion



PARCOURS
HÉLÈNE TYSMAN
Piano
Saluée par la presse internationale pour
son « toucher chaud à la sensibilité rêveuse » 
(New York Times), son jeu « poétique » 
(Daily Telegraph), ou son interprétation 
de Chopin « mêlant ferveur et éloquence » 
(Gramophone Chopin Express), 
Hélène Tysman est lauréate de prestigieux 
concours : concours international Chopin de 
Varsovie en 2010, premier prix au concours 
international Chopin de Darmstadt, lauréate 
des Fondations Cziffra et Chopin…

Hélène Tysman est dîplomée du 
Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris (classe de Bruno Rigutto), 
et des conservatoires de Cologne, Vienne, 
Hambourg puis Weimar ; elle reçoit les 
conseils de Grigory Gruzman, Pierre-Laurent 
Aimard, Oleg Maisenberg, György Sebök 
ou encore Dmitri Bashkirov.

Elle se produit depuis en récital et en 
soliste à la Thüringen Philharmonie, 
à la Philharmonie de Paris, à la Salle Gaveau 
à Paris, au Carnegie Hall et au Lincoln 
Center de New York, au Cairo Opera House 
en Égypte, à la Hamburg Laeiszhalle et 
Neue Weimar Halle en Allemagne, à la 
Philharmonie de Varsovie ou encore au 
City Hall Theater à Shanghai.

Régulièrement invitée par la radio et 
la télévision, elle a enregistré plusieurs 
disques salués par la critique : Chopin 
(chez Oehmsclassics, prix « maestro » du 
magazine Pianiste), ou Poulenc avec les 
solistes de l’Orchestre de Paris (Indésens 
Record). En 2016, paraît un nouveau disque 
solo très remarqué consacré à Ravel, Des 
Antiques aux démons, pour la Deutschland 
Radio Kultur de Berlin et le label Klarthe /
Harmonia Mundi. 

ISABELLE DRUET
Mezzo-soprano
Isabelle Druet est l’une des mezzos les plus 
appréciées de sa génération, passant avec 
une aisance déconcertante de l’opéra au 
récital et de Monteverdi à Britten.

Musicienne au parcours atypique, elle se 
forme d’abord au théâtre, puis fait ses 
premières armes de chanteuse dans les 
musiques actuelles et traditionnelles, tout 
en étudiant parallèlement le chant au CNSM 
de Paris. Révélation Adami 2007, lauréate 
du prestigieux concours Reine Elisabeth 
en 2008, révélation des Victoires de la 
musique 2010, Rising Star 2013, s’en suivent 
rapidement des engagements dans les plus 
grandes maisons d’opéra et auprès des 
ensembles les plus reconnus.

Parmi ses récents engagements, citons 
les rôles de Melanto et Fortuna (Il Ritorno 
d’Ulisse in Patria) au Théâtre des Champs-
Elysées et à l’Opéra de Dijon, Baba la Turque 
(The Rake’s Progress) aux théâtres de Caen, 
Reims, Rouen, Limoges et au Grand théâtre 
du Luxembourg, Tisbé (La Cenerentola) à 
l’Opéra de Paris, une Passion selon Saint-
Jean (Bach) avec le Gürzenich Orchester 
sous la direction de François-Xavier Roth 
ou encore des concerts aux États-Unis 
avec le Detroit Symphony Orchestra dirigé 
par Leonard Slatkin et un Stabat Mater de 
Pergolese au Festspielhaus de Baden-Baden 
avec les Berliner Barocksolisten.

Lors de cette saison 2017-2018, elle 
apparaît à nouveau à l’Opéra national de 
Paris, dans les rôles d’Annina (La Traviata) 
et de La Ciesca (Gianni Schicchi), chante 
avec le Poème Harmonique de Vincent 
Dumestre dans le Stabat Mater de Pergolese 
en Roumanie et en Belgique et Danza 
en tournée aux États-Unis, chante Zaïde 
(L’Europe galante) avec les Nouveaux 
Caractères de Sébastien d’Hérin, donne un 
récital « Offenbach » au Musée de l’armée à 
Paris, des récitals aux Printemps des arts de 
Monte-Carlo et à l’Internationales musikfes-
tival Heidelberger Frühling avec la pianiste 
Anne Le Bozec, redonne le programme 
Au Pays où se fait la guerre aux Bouffes 
du Nord et chante les Visions Nocturnes 
de Thierry Escaich à la Maison de la Radio.



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 Léopold 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 
innovantes, avec les écrivains Bernard Friot 
et Vincent Cuvellier, le peintre Charles Belle, 
les jazzmen Andy Emler, Erik Truffaz, Yvan 
Robilliard, la chorégraphe Nathalie Pernette, 
les chanteurs Maika Makowski, Hubert-Felix 
Thiéfaine, ou John Southworth...

Depuis 2010, Jean-François Verdier, 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 : Ludovic Tézier, 
François Leleux, Anne Queffélec, Karine 
Deshayes, David Guerrier, Jean-François 
Heisser, Isabelle Druet, Romain Guyot, 
Adrien La Marca, Hélène Tysman, François 
Chaplin, le Quatuor Debussy... de jeunes 
femmes chefs d’orchestre : Sofi Jeannin, 
Debora Waldman, Alexandra Cravero, 
Elizabeth Askren... des spécialistes renom-
més d’un répertoire : Sigiswald Kuijken, 
Reinhardt Goebel, Timothy Brock,
Jean-Jacques Kantorow, Juan Jose Mosalini, 
Arie van Beek... et le top niveau des jeunes 
solistes : Isabelle Faust, Sergei Nakariakov, 
Alexei Ogrintchouk, Alexandra Soumm, 
Nemanja Radulovic, Alexandre Kantorow, 
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 en est aussi un 
ambassadeur actif. Il tend la main à tous 
les publics, en particulier les enfants et les 
adolescents, tout d’abord avec des projets 
artistiques spécialement conçus pour eux, 
et en leur ouvrant les portes du plateau, des 
répétitions, en décloisonnant les répertoires, 
en jouant dans les bibliothèques, les préaux 
d’écoles, les hangars d’usine et bien sûr... les 
salles de concert !

Plusieurs disques et livres-disques récents 
de l’orchestre ont été primés par la critique 
internationale.

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 ministère de 
la Culture et de la communication (DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté).

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

JEAN-FRANÇOIS VERDIER
Directeur artistique et musical
Jean-François Verdier est présenté comme 
l’une des personnalités les plus intéres-
santes de la vie musicale française.

Super-soliste de l’Opéra de Paris, il est consi-
déré 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 internatio-
nal 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 (2008-10), il est directeur artistique 
de l’Orchestre Victor Hugo depuis 2010. 
Avec cet orchestre, il enregistre plusieurs 
disques primés par la critique internationale.

Il est sollicité par les grandes scènes lyriques 
et symphoniques : Opéra National de Paris 
(Bastille et Garnier), Madrid, Montréal, 
Munich, Lausanne, Luxembourg, Berne, Biel, 
Bruxelles, Mexico, Salerno, Tokyo, Nagoya, 
Bolchoï de Moscou...



Il est aussi l’invité des orchestres et opéras 
nationaux français : Capitole de Toulouse, 
Lyon, Montpellier, Metz, Bordeaux, Île-
de-France, Nantes, Ensemble orchestral 
de Paris... Il collabore avec Susan Graham, 
Rolando Villazon, Ludovic Tézier, Karine 
Deshayes, Inva Mula, Isabelle Faust, Anne 
Queffélec, Sergei Nakariakov, Sandrine 
Piau, Pierre-Laurent Aimard, Dietrich 
Henschel, Nemanja Radulovic... avec les 
chorégraphes Anna Teresa de Keersmaeker, 
José Martinez... Il est aussi jury de concours 
internationaux, notamment en compagnie 
de Leonard Slatkin, Dennis Russel Davies, 
Gerd Albrecht ou Jorma Panula.

Il compose également des contes musicaux : 
une suite pour Pierre et le loup, Le canard 
est toujours vivant ! (texte de Bernard Friot, 
avec Jacques Gamblin, Milan) ; 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) ; Nuage 
Rouge (texte de Vincent Cuvellier). Dans ses 
projets actuels, un mini-opéra pour enfants 
sur le mythe d’Orphée pour le Capitole de 
Toulouse, ainsi qu’une fresque musicale sur 
la légende de la déesse nordique Freyja.

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



PAUSE-DÉJ’ MUSICALE
Une fois par mois, les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo proposent une rencontre, 
un peu décalée, pour vous faire découvrir l’envers du décor. Ils descendent de scène et 
tombent la veste pour échanger sur la musique et leur métier de musicien, les coulisses 
de l’orchestre… 
Apportez votre déjeuner, nous nous occupons du café !
entrée libre 
durée 1h

PAUSES-DÉJ’ MUSICALES À VENIR
PAUSE-DÉJ’ MUSICALE #4 
Jeudi 1er mars à 12h30 
Théâtre Ledoux
Cette pause-déj’est en lien avec le concert Carte blanche à Samy Moussa, du 23 mars. 

PAUSE-DÉJ’ MUSICALE #5 
Jeudi 5 avril à 12h30
Théâtre Ledoux
Cette pause-déj’ est une introduction au concert La Nuit, du 6 avril.  



PROCHAINEMENT
Opéra

RINALDO
Georg Friedrich Haendel / 
Claire Dancoisne / Bertrand 
Cuiller - Ensemble Le Caravansérail 
Production Les 2 Scènes - La Co[opéra]tive
Vendredi 9 février à 20h / Samedi 10 à 19h
Théâtre Ledoux
2h20 avec entracte - Tarif III

La virtuosité des airs martiaux d’Argante 
et celle des airs furieux d’Armide rivalisent 
avec les airs lents, célèbres et sublimes 
des amoureux, Lascia ch’io pianga et Cara 
sposa. La mise en scène est confiée à Claire 
Dancoisne – directrice du théâtre La Licorne 
– qui, à travers ses créations de machines 
et d’objets, combine le goût de l’improbable 
et du sensible. Le talentueux claveciniste 
Bertrand Cuiller dirigera les vingt musi-
ciens de son jeune ensemble baroque Le 
Caravansérail.

Théâtre musical

TRAVIATA - VOUS MÉRITEZ UN AVENIR 
MEILLEUR
Benjamin Lazar / Florent Hubert / 
Judith Chemla
Mardi 27 février à 20h / Jeudi 1er mars à 20h / 
Samedi 3 à 19h
Théâtre Ledoux
En français et italien, parlé et chanté, surtitré - 
2h - Tarif III

Dans la réécriture de cet opéra majeur de 
Verdi, Benjamin Lazar explore à la fois la 
partition et les personnages du drame mis 
en roman par Alexandre Dumas, tout en 
puisant dans les poèmes de Baudelaire ou 
ceux de Tarkos.

Théâtre

BLANCHE-ÉBÈNE
Laurie Cannac - compagnie Graine 
de vie
Mardi 27 février à 20h / Mercredi 28 à 19h
Espace
50 min - dès 9 ans - Tarif I

Il est grand temps de rendre sa couleur à 
Blanche-Neige ! Celle de sa défunte mère, 
reine noire sans couronne. En explorant 
ses racines, proches de la nature, l’héroïne 
sera amenée à s’interroger sur une féminité 
affranchie du rapport à l’homme… Grâce à 
une technique de masques de corps peau-
finée avec Ilka Schönbein, Laurie Cannac 
fait jaillir d’elle-même tous les personnages 
de cette quête initiatique aux frontières du 
merveilleux et du monstrueux. 

Théâtre

LA VASE
Pierre Meunier & 
Marguerite Bordat - 
compagnie La Belle Meunière 
Spectacle programmé et coproduit en com-
mun avec le CDN Besançon Franche-Comté
Mardi 6 mars à 20h / Mercredi 7 à 19h / 
Jeudi 8 à 20h / Vendredi 9 à 20h
Espace
1h30 environ - Tarif II

Avec sa capacité à aspirer les corps, la vase 
est volontiers perçue comme un milieu 
hostile. Amoureux du contre-pied, Pierre 
Meunier et Marguerite Bordat y voient un 
territoire propice à une quête plastique et 
poétique. En se plongeant dans La Vase, ils 
confrontent une nouvelle fois leur théâtre 
charnel à une matière brute. 



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 !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et 
bénéficie du soutien du CNC - Centre national du Cinéma, de l’Onda - Office national 
de diffusion artistique et de la Sacem.  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
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