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Direction Jean-François Verdier

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Violons 1 
François-Marie Drieux, Szuhwa Wu, 
Fabien Valenchon, Sandrine Mazzucco, 
Jacques Bonvallet, Clémentine Benoit, 
Caroline Sampaix, Hélène Cabley Denoix, 
Olga Hunzinger, Emilie Suzeau, Célia Ballester, 
Géraldine Hemlinger

Violons 2 
Laetitia Ringeval, Vahé Kirakosian, 
Caroline Lamboley, Marjolaine Bonvalot, 
Anna Simerey, Louise Couturier, Camille 
Coullet, Beng Bakalli, Aurore Moutomé, 
Grégoire Miczka

Altos
Dominique Miton, Valérie Pelissier, 
Fatiha Zelmat, Clément Verdier, Marin Trouvé, 
Loïc Abdelfettah, Françoise Temperman,
Sabrina Chauris

Violoncelles
Sophie Paul Magnien, Georges Denoix, 
Sébastien Robert, Emmanuelle Miton, 
Rachel Gleize, Pauline Maisse

Contrebasses
Emilie Legrand, Baptiste Masson, 
Herng Yu Pan, Bastien Roger

Flûtes
Agnès Violet, Thomas Saulet, Pierre-Jean 
Yème, Cédric Imbert

Hautbois
Fabrice Ferez, Suzanne Bastian, Hervé Laurent

Clarinettes
Nicolas Fargeix, Christian Georgy, 
Franck Brodu

Bassons
Benoit Tainturier, Michel Bochet, 
Arnaud Sanson

Cors
Sylvain Guillon, Mathieu Anguenot, 
Emma Cottet, Pierre Bier

Trompettes
Pierre Kumor, Florent Sauvageot, 
Pierre Nicole

Trombones
Mathieu Naegelen, Cédric Martinez, 
Philippe Garcia

Tuba
Quentin Duthu

Percussions
Philippe Cornus, Bertrand Monneret, 
Julien Cudey, Lionel L’Héritier

Harpes
Dominique Alauzet, Dorothée Cornec

Piano/celesta
Sylvia Kohler



PROGRAMME
MAURICE RAVEL, Prélude à la nuit

CLAUDE DEBUSSY, Nocturnes, n°1 et 2

ARNOLD SCŒNBERG, La Nuit transfigurée, op.4, version pour orchestre et cordes

MODESTE MOUSSORGSKI, Une nuit sur le mont Chauve (version Nicolaï Rimsky-Korsakov)



INTENTIONS

LA NUIT
Fondé sur la répétition inlassable d’un motif de quatre notes, le 
Prélude à la nuit de Ravel, composé en 1907 et tiré de sa Rhapsodie 
espagnole, évoque immédiatement la sensualité des rêves, et la 
douceur moelleuse de leurs illusions : de temps à autre surgissent 
quelques motifs orientalisants, inscrivant l’œuvre dans une langueur 
onirique… L’univers rêveur des deux Nocturnes de Debussy, Nuages 
(I) et Fêtes (II), se nourrit des connotations associées à ce genre : 
le compositeur y place tout un monde, jouant de subtiles variations 
de lumières qui font se succéder des paysages insensiblement diffé-
rents — comme dans un rêve ? 

Originellement composée pour sextuor à cordes, la Nuit transfigu-
rée de Schœnberg explore les affres de l’inquiétude, sans renoncer 
à la transcendance qui survient, lumineuse, dans les derniers mouve-
ments : c’est toute l’ambivalence de la Nuit, de ses ombres et de sa 
grandeur, qui est exaltée. Inspirée d’un poème de Richard Dehmel, 
l’œuvre subit un accueil très mitigé à sa création : alors considérée 
comme étant coupable d’audaces harmoniques inconsidérées, la 
société de concerts de Vienne en refuse l’exécution ! Les propres 
mots de Schœnberg sont éloquents : « L’avis général fut : “On dirait 
que des musiciens d’orchestre donnant Tristan et Isolde de Wagner 
ont tout à coup perdu le fil de la partition et jouent chacun de leur 
côté” ».

Composée près de trente ans avant la tendre Nuit transfigurée 
de Schœnberg, Une nuit sur le mont Chauve affirme avec fracas 
son univers composé de sorcières et de démons. L’œuvre, nourrie 
de pièces célébrant la Russie païenne et d’ouvrages portant sur 
la sorcellerie, est composée en 1867 par Moussorgski. Ce dernier, 
cherchant à rendre compte des sonorités tour à tour assourdis-
santes et inquiétantes du sabbat, éparpille les différentes parties 
instrumentales : l’auditeur est immédiatement confronté aux 
nombreux contrastes entre les différents pupitres, vents et cordes, 
de l’orchestre, allant parfois même jusqu’à la « confusion totale » ! 
Rimski-Korsakov, en 1886 réorchestre la partition : lui ajoutant 
une tranquille coda, il propose une autre lecture de l’œuvre de 
Moussorgski, qui se terminait originellement par une course à 
l’abîme démentielle…

– Aurore Flamion





PARCOURS
JEAN-FRANÇOIS VERDIER
Direction
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, Vienne, 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 que Jean-François Verdier 
débute un parcours de chef d’orchestre 
rapidement salué par la critique.

Chef résident de l’Orchestre National de 
Lyon (2008-10), Jean-François Verdier 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, Bienne, Bruxelles, 
Mexico, Salerne, Tokyo, Nagoya, Bolchoï de 
Moscou...
Il est aussi l’invité des orchestres et opéras 
nationaux français : Capitole de Toulouse, 
Lyon, Montpellier, Metz, Bordeaux, Ile-
de-France, Nantes, Ensemble orchestral 
de Paris... Il collabore avec Susan Graham, 
Rolando Villazon, Ludovic Tézier, Karine 
Deshayes, Inva Mula, Isabelle Faust, Anne 
Queffelec, Sergei Nakariakov, Sandrine 
Piau, Pierre-Laurent Aimard, Dietrich 
Henschel, Nemanja Radulovic... avec les 
chorégraphes Anne 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 Coeur 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 nor-
dique Freyja.

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 
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-Félix 
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 José Mosalini, 



Arie van Beek... et le top niveau des jeunes 
solistes : Isabelle Faust, Sergeï 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.



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 #6 
Jeudi 3 mai à 12h30 
Théâtre Ledoux
Cette pause-déj’ est une introduction au concert D’amour, l’ardente flamme..., du 17 mai. 
Avec Sophie-Paul Magnien, violoncelliste et Baptiste Masson, contrebassiste.

PAUSE-DÉJ’ MUSICALE #7 
Jeudi 7 juin à 12h30
Théâtre Ledoux
Cette pause-déj’ est une introduction au concert Princes russes, du 14 juin. Avec deux 
bassonistes de l’OVH, Michel Bochet et Benoit Tainturier.

PRÉSENTATION DE SAISON DE L’ORCHESTRE 18-19
Jeudi 14 juin à 18h30
Théâtre Ledoux
En amont du concert Princes russes, l’Orchestre vous présente sa saison 2018-2019 !
Durée : 45 min



PROCHAINEMENT
Cirque

EFFET BEKKRELL
Groupe Bekkrell

Supplémentaire / dernières places !

Samedi 28 avril à 19h
Théâtre Ledoux
1h10 - Tarif II
Au croisement du cirque et du théâtre, 
les quatre femmes du Groupe Bekkrell 
interrogent la question de l’instabilité de 
la matière et des relations. La maîtrise 
bluffante des agrès – mât chinois, fil, corde, 
bascule – rivalise avec le burlesque des situa-
tions et la beauté plastique des tableaux. Un 
spectacle énervé et délirant, aussi poétique 
qu’acrobatique, qui nous emmène dans une 
danse de l’instable jouissive et drôle. 

Théâtre

COMPASSION. L’HISTOIRE DE LA MITRAILLETTE
Milo Rau
Mercredi 2 mai à 19h / Jeudi 3 à 20h
Espace
1h40  - Tarif II
Ces derniers mois, le destin des réfugiés 
s’est emparé de toute l’Europe. Avec ce 
spectacle, créé à la Schaubühne de Berlin, 
Milo Rau entreprend un voyage au centre 
des tensions politiques de notre époque au 
Congo et sur la route de la Méditerranée. 
Compassion. L’histoire de la mitraillette 
est une réflexion sur les limites de notre 
sentiment de compassion et celles de notre 
humanisme européen.

Musique

MICRORCHESTRA
Médéric Collignon & 
Yvan Robilliard
Dans le cadre de la saison Be Jazz

Lundi 14 mai à 19h
Espace
1h30 - Tarif I
Déjà récompensé par trois Victoires du 
jazz, le trompettiste et vocaliste Médéric 
Collignon fusionne comme personne 
le phrasé fulgurant de Miles Davis et la 
fantaisie du scat de Dizzy Gillespie. Quand 
il rencontre Yvan Robilliard, explorateur de 
claviers entre aigus frénétiques et graves 
percussifs, cela donne des improvisations 
si rapides que l’on a à peine le temps de 
souffler. 

Musique

ORCHESTRE VICTOR HUGO
D’AMOUR, L’ARDENTE FLAMME...
Jean-François Verdier / 
Karine Deshayes
Jeudi 17 mai  à 20h
Théâtre Ledoux
2h avec entracte - Tarif II
Karine Deshayes a choisi d’incarner tour 
à tour Marguerite, Catherine d’Aragon, 
Cendrillon, Rachel, Charlotte dans leurs airs 
les plus marquants, entrelacés de belles 
pages d’orchestres : autant de trésors 
musicaux qui sauront, c’est certain, séduire 
et émouvoir le public.



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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