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Benjamin Attahir
Adh-dhohr, pour serpent et orchestre
(création) 

Joseph Haydn 1732-1809

1 - Adagio - Allegro

2 - Recitativo - Adagio

3 - Menuetto

4 - Finale - Allegro

L. van Beethoven 1770-1827

1 - Allegro con brio

2 - Andante con moto

3 - Scherzo - Allegro

4 - Finale - Allegro

L’Orchestre 
National de Lille

Né des volontés conjointes de la Région 
Nord-Pas de Calais devenue Hauts-
de-France, de l’État et de Jean-Claude 
Casadesus, l’Orchestre National de 
Lille donne son premier concert en 
janvier 1976 avec en soliste Mstislav 
Rostropovitch. Depuis cette date, 
il s’est imposé comme un orchestre 
de référence, défendant l’excellence au 
plus près de tous les publics.

Un rayonnement exemplaire
Chaque année, l’Orchestre se produit au 
sein de l’Auditorium du Nouveau Siècle 
à Lille (rénové entièrement et inauguré 
en 2013), dans sa région, en France 
et à l’étranger. Depuis sa création, 
il a ainsi déjà irrigué musicalement 
plus de 250 communes des Hauts-de-
France dans une démarche exemplaire 
de décentralisation. En véritable 
ambassadeur de sa région et de la 
culture française, il a été invité à se 
produire dans plus de 30 pays sur quatre 
continents.

Une programmation riche et variée
Fidèle à sa mission de diffusion, 
l’Orchestre interprète le grand 
répertoire symphonique, le répertoire 
lyrique grâce à sa collaboration 
régulière avec l’Opéra de Lille, 
et la musique de notre temps en 
accueillant des compositeurs en 
résidence. Dans toutes les facettes de 
sa programmation, l’Orchestre invite 
des chefs et solistes internationaux ainsi 
que les jeunes talents pour faire vivre 
le répertoire : baroque, classique 
et contemporain. Parallèlement, il 
innove avec des cycles de concerts et 
d’événements tournés vers de nouveaux 
publics : ciné-concerts, concerts Flash 
à l’heure du déjeuner, Famillissimo ou 
Lille Piano(s) Festival créé à l’occasion 
de lille2004, Capitale Européenne de la 
Culture. 
Autour des concerts, l’Orchestre 
National de Lille propose de 
nombreux rendez-vous pour un large 
public : préludes, rencontres avec les 
solistes et les chefs d’orchestre en 

bord de scène, afterworks, 
répétitions ouvertes…

Un pionnier de la politique jeune public
Grâce à son engagement constant, 
l’Orchestre place le jeune public au 
centre de son projet en développant une 
large palette d’actions : éveil musical 
pour les maternelles, répétitions 
ouvertes aux scolaires, concerts-
découvertes pour les primaires et les 
collèges, concerts pour les lycées et les 
étudiants, ateliers avec des musiciens, 
concerts participatifs…

Une politique audiovisuelle dynamique
L’Orchestre a enregistré récemment, 
pour le label Deutsche Grammophon, 
Yes avec la soprano Julie Fuchs 
(Diapason d’Or) ou dernièrement, sous 
la direction d’Alexandre Bloch, un CD 
Saint-Saëns – Offenbach, Enchantée, 
avec la violoncelliste Camille Thomas. 
Pour Naxos, un opus consacré aux 
poèmes symphoniques de Saint-Saëns 
dirigé par Jun Märkl, et un autre album 
dirigé par Darrell Ang autour d’oeuvres 
de Henri Dutilleux (Symphonie n°2 / 
Timbres, espace, mouvement / Mystère 
de l’instant) puis un autre consacré aux 
Ouvertures d’ Offenbach. Chez Warner, 
le premier récital de la trompettiste 
Lucienne Renaudin-Vary, The voice of the 
trumpet,  sorti en octobre 2017. Deux CD 
Naxos sont à venir durant cette saison 
2017-2018 : Dutilleux par Jean-Claude 
Casadesus, Pierné par Darrell Ang. Les 
Pêcheurs de perles de Bizet par Alexandre 
Bloch paraîtront chez Pentatone au 
premier semestre 2018.
En septembre 2016, Alexandre Bloch est 
devenu le nouveau Directeur musical de 
l’Orchestre National de Lille, succédant 
ainsi à Jean-Claude Casadesus, Chef 
fondateur.

Patrick Wibart
Il fait partie de cette nouvelle 
génération de musiciens curieux et 
passionnés qui, riches d’une solide 
formation classique, n’hésitent plus à se 
confronter à de nombreux et différents 
mondes musicaux. Très vite repéré pour 
ses qualités vocales, il entre à dix ans 
à la Maîtrise de Radio France sous la 
direction de Toni Ramon. Après cinq 
années passées dans cette formation, 
il décide de se concentrer sur l’étude 
du saxhorn ; il entre à quinze ans au 
CNR de Paris, puis est admis trois 
années plus tard au CNSMD de Paris 
dont il est diplômé en 2013 d’un Master 
mention Très Bien à l’unanimité avec 
les félicitations du jury, avec mentions 
spéciales pour le choix du programme 
et la polyvalence instrumentale.
C’est avec Michel Godard qu’il débute 
le serpent. En quelques années il 
devient l’un des spécialistes français de 
cet instrument et est invité dans des 
ensembles de musique ancienne comme 
La Fenice, Le Parnasse français, Les 
Passions, et participe à de nombreux 
enregistrements, notamment pour le 
label Ricercar.
Bien que régulièrement invité dans 
des orchestres tels que la Chambre 
philharmonique, La Grande Écurie, 
Les Siècles ou l’Orchestre national de 
France, la musique de chambre reste 
son domaine de prédilection. Il est 
notamment membre du Quatuor Opus 
333 avec lequel il est diplômé en 2014 
au CNSMD de Paris d’un Master de 
musique  de chambre mention Très Bien 
à l’unanimité avec les félicitations du 
jury. Il est aussi, avec le  compositeur 
et chef d’orchestre Benjamin Attahir, 
fondateur de l’Ensemble Ænea et il est 
membre du collectif Spat’Sonore.

Alexandre Bloch
Né en 1985, Alexandre Bloch a 
commencé ses études musicales de 
violoncelle, harmonie et direction 
d’orchestre aux conservatoires de Tours, 
Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris dans 
les classes d’écriture puis de direction 
d’orchestre où il y obtient son Master 
dans la classe de Zsolt Nagy.
Porté par une énergie et un 
enthousiasme communicatifs, 

Alexandre Bloch devient Directeur 
musical de l’Orchestre National de Lille 
en septembre 2016. Il est également 
chef invité principal du Düsseldorfer 
Symphoniker depuis septembre 2015.
Jeune chef d’orchestre français 
talentueux, il débute une carrière 
des plus prometteuses tant en France 
qu’à l’international. Il a remporté 
le Concours International Donatella 
Flick à Londres en octobre 2012 et fut 
chef d’orchestre assistant au London 
Symphony Orchestra jusqu’en 2014. 
Au cours de ce mois d’octobre 2012, il 
remplace au pied levé Mariss Jansons 
au Royal Concertgebouw Orchestra 
d’Amsterdam, pour trois brillants 
concerts, incluant au programme Mort 
et Transfiguration de Richard Strauss ainsi 
qu’une création de Jorg Widmann.
Durant les récentes saisons, il a 
fait ses premières apparitions avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, l’Orchestre National d’Ile-
de-France, Los Angeles Chamber 
Orchestra, l’Orchestre Métropolitain 
(Montréal) et le Brussel Philharmonic. 
Il a dirigé également une production de 
Donizetti, l’Elisir d’Amor au Deutsche 
Oper am Rhein et une version de 
concert des Pêcheurs de Perles de 
Bizet avec l’Orchestre National 
de Lille. Il est également réinvité à 
l’Orchestre National de France, au 
Scottish Chamber Orchestra, Séoul 
Philharmonic, Royal Northern Sinfonia, 
BBC National Orchestra of Wales et 
Vancouver Symphony Orchestra.
Alexandre s’est par ailleurs fait 
remarquer avec succès à la direction 
de grandes phalanges orchestrales tel 
que : Royal Concertgebouw Orchestra, 
London Symphony Orchestra, 
Royal Liverpool Philharmonic, Oslo 
Philharmonic, Adelaide Symphony, 
Deutsche Kammerphilharmonie 
(Bremen), Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, BBC Philharmonic, 
Musikkollegium Winterthur.
En 2012, il est nommé titulaire de la 
Sir John Zochonis Junior Fellowship 
in Conducting au sein du prestigieux 
Royal Northern College of Music de 
Manchester. Alexandre Bloch est 
remarqué par de grandes personnalités 
du monde de la direction, tels que 
Mariss Jansons, Charles Dutoit, Pierre 
Boulez, Bernard Haitink, Sir Mark Elder 
et Esa-Pekka Salonen. En 2012 et 2013, il 
prend part au Tanglewood Music Center 
Festival (Etats-Unis).
Lauréat boursier de la Fondation Tarrazi 
et de la SYLFF Tokyo Foundation 
(Sasakawa Young Leaders Fellowship 
Fund), Alexandre Bloch a été nommé 
“Talent ADAMI Chef d’Orchestre 2012”.
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