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Direction

Établissement géré par la 
Communauté d’Agglomération 

du Soissonnais

Thomas
Mignon - Ouverture 
Mignon - Je suis Tatiana la blonde

Delibes Coppelia (extraits) 
Prélude et valse

Berlioz La Mort d’Ophélie

Thomas 
Raymond - Ouverture
Hamlet, A vos jeux, mes amis (Air d’Ophélie)
 

entracte

Delage 4 poèmes hindous

Stravinski Chanson du Rossignol 

Saint-Saëns 
Ouverture de la Princesse Jaune

Messager Madame Chrysantème – 
Le jour sous le soleil béni

Delibes 
Lakmé, Les fleurs me paraissent plus belles
Lakmé (Air de danse)
Lakmé, Légende de la fille du Paria
(Air des clochettes)
Lakmé, Tu m’as donné le plus doux rêve

Sabine Devieilhe

Premier Prix à l’unanimité et les 
Félicitations du Jury du CNSM de Paris 
en 2011, Révélation Artiste Lyrique 
des Victoires de la Musique Classique 
2013 & Artiste Lyrique en 2015, Sabine 
Devieilhe compte aujourd’hui parmi les 
artistes les plus demandées des scènes 
françaises et internationales, dans un 
vaste répertoire allant de la musique 
ancienne à la musique contemporaine.
Ainsi on peut l’entendre dans Amina/La 
Sonnambula, La Folie/Platee & Mélisande/
Pelleas Et Melisande,  Serpetta/La Finta 
Giardiniera & Bellezza/Il Trionfo Del 
Tempo E Del Disinganno (Festival d’Aix-
en-Provence, sortie le 2 juin 2017 en 
DVD)  ; le rôle-titre de Lakmé (Opéras de 
Montpellier, Toulon,  Avignon, Opéra-
Comique) ; La Reine de la Nuit (Opéra 
National de Lyon ; Opéra National 
de Paris) ; Constance/Dialogues Des 
Carmelites; Euridyce/Orphee et Euridyce 
(La Monnaie de Bruxelles) ; Adèle/Die 
Fledermaus  (Opéra-Comique) ; Le Feu, 
La Princesse et le Rossignol/L’enfant 
et Les Sortilèges (Festival d’Opéra de 
Glyndebourne dir. Esa-Pekka Salonen) ; 
Ismène/Mitridate (Théâtre des Champs-
Elysées/Emmanuelle Haïm, sortie le 
28 avril 2017 en DVD) ; Hero/Béatrice 
et Bénédict (Opéra National de Paris) ;   
Blondchen/Die Entführung Aus Dem Serail 
à la Scala de Milan.
Affectionnant tout particulièrement 
le Lied et la mélodie, elle se produit 
en récital aux côtés d’Anne Le Bozec, 
(Opéra National de Lyon, Festival 
d’Auvers sur Oise, et récemment au 
Park Avenue Armory de New-York.
Erato/Warner Classics la signe en 
exclusivité :  Rameau le Grand Théâtre 
de l’Amour  (Les Ambassadeurs/
Alexis Kossenko 2013)  ; Une Académie 
pour les Sœurs Weber  consacré à 
Mozart (Ensemble Pygmalion/
Raphaël Pichon 2015) ; Le Feu, La 
Princesse et le Rossignol/L’enfant & Les 
Sortilèges (Orchestre Philharmonique 
de Radio-France, 2017), la Vocalise 
de Rachmaninov (Alexandre 
Tharaud 2017). MIRAGE  son nouvel 
enregistrement consacré au répertoire 
Français vient de paraître avec Les 
Siècles & François-Xavier Roth.

François-Xavier Roth
François-Xavier Roth est l’un des 
chefs les plus charismatiques et 
entreprenants de sa génération. Il 
est Generalmusikdirektor à Cologne, 
réunissant la direction artistique de 
l’Opéra et de l’orchestre du Gürzenich. 
Il est nommé « Principal Guest 
Conductor » du London Symphony 
Orchestra à partir de la saison 2017-
2018. Son répertoire s’étend de la 
musique du 17e siècle aux œuvres 
contemporaines et couvre tous les 

Les Siècles
Formation unique au monde, 
réunissant des musiciens d’une 
nouvelle génération, jouant chaque 
répertoire sur les instruments 
historiques appropriés, Les Siècles 
mettent en perspective de façon 
pertinente et inattendue, plusieurs 

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de 
l’orchestre.
L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication et la DRAC Hauts-de-France 
pour une résidence dans la région Hauts-de-France. Il est 
soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental de l’Aisne 
pour renforcer sa présence artistique et pédagogique sur ce 
territoire, notamment à la Cité de la Musique de Soissons.
L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au soutien 
de la municipalité et est artiste en résidence au Théâtre-Sé-
nart et artiste associé au Théâtre de Nîmes, dans le Festival 
Les Musicales de Normandie et dans le Festival Berlioz à La 
Côte Saint-André.

L’orchestre est soutenu par l’association Echanges et 

Bibliothèques et ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane - 

Centre de musique romantique française, par la SPEDIDAM, 

I,l’Institut Français, le Bureau Export, la SPPF et le FCM.
Les Siècles sont membre administrateur de la FEVIS, membre 

Prochains rendez-vous :
Orchestre français des Jeunes Baroque 
Jeudi 16 novembre - 20h30
Tarifs de 5 à 20 €

Ensemble de cuivres de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France
Dimanche 3 décembre - 16h00
Tarifs de 5 à 20 €

Réalisation service com’agglo sur papier Chromolux 90g FSC
Photos : alphabet P. Mondon et M.Minetto sinon voir copyright.

Les Siècles et François-Xavier Roth 
retrouvent la merveilleuse soprano 
Sabine Devieilhe, artiste lyrique de 
l’année aux Victoires de la Musique 
2015. Au programme, un florilège de 
musiques françaises de la fin du 19e siècle 
et du début du 20e siècle.
Dans la première partie, l’héroïne 
shakespearienne Ophélie et sa «douce et 
tendre folie» sont sublimées par Berlioz 
et Thomas.
Dans la seconde partie, Sabine Devieilhe 
et les musiciens des Siècles explorent 
les pages orientales de la musique 
française. À cette époque, la fascination 
pour l’exotisme et l’orient est amplifiée 
par les différentes expositions 
universelles qui se sont déroulées à 
Paris.
Saint-Saëns, Delibes, Delage, Messager, 
tous ces compositeurs ont écrit sur le 
thème de l’Orient et plongent l’auditeur 
dans les univers musicaux de l’Inde, de 
la Chine, du Japon ou encore du Moyen-
Orient.
Les Siècles avec leurs instruments 
d’époque donnent à la voix ensorcelante 
de Sabine Devieilhe un écrin orchestral 
d’une transparence et d’une couleur 
inédite.

siècles de création musicale.
Les Siècles sont en résidence dans 
le département de l’Aisne, artiste 
associé à la Cité de la Musique et de 
la Danse de Soissons et se produisent 
régulièrement à Paris (Philharmonie, 
Opéra-Comique), Sénart, Nîmes, 
Amiens, Caen, Royaumont, La Côte 
Saint-André, Aix-en-Provence et sur 
les scènes internationales de Londres 
(BBC Proms, Royal Festival Hall), 
Amsterdam (Concertgebouw), Berlin 
(Konzerthaus), Bremen, Bruxelles 
(Klara Festival), Montecarlo, 
Wiesbaden, Cologne, Luxembourg, 
Tokyo, Essen...
Leurs enregistrements des trois ballets 
de Stravinsky (L’Oiseau de Feu, Petrouchka 
et le Sacre du Printemps) ont remporté 
le Jahrespreis 2015 der Deutschen 
Schallplatten Kritik et ont emporté 
le prix Edison Klassiek aux Pays-Bas. 
Leur disque Debussy a été élu Disque 
classique de l’année dans le Sunday 
Times et Editor’s choice dans le BBC 
music Magazine & Gramophone. 
Enfin plus récemment, la sortie du 
disque France-Espagne réunissant des 
œuvres de Chabrier, Ravel, Massenet 
et Debussy, a été récompensée d’un 
« Choc de Classica ». En mars 2017, 
Les Siècles intègrent le label harmonia 
mundi pour leur dernier album consacré 
au ballet Daphnis & Chloé de Ravel.

genres : musique symphonique, 
opératique et chambriste. En 2003, il 
crée Les Siècles, orchestre d’un genre 
nouveau qui joue chaque répertoire sur 
les instruments historiques appropriés.
Proposant des programmes 
inventifs et modernes, sa direction 
incisive et inspirante est reconnue 
internationalement. Il travaille 
régulièrement avec les plus grands 
orchestres : l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin, la Staatskapelle de Berlin, le 
Royal Concertgebouw d’Amsterdam, 

le Boston Symphony, la Tonhalle de 
Zurich…
En tant que chef titulaire du SWR 
Sinfonieorchester Freiburg & Baden-
Baden, de 2010 à 2016, il a enregistré 
le cycle des poèmes symphoniques de 
Richard Strauss, et a dirigé des créations 
de Yann Robin, Georg-Friedrich Haas, 
Simon Steen-Anderson and collaboré 
avec Wolfgang Rihm, Jörg Widmann et 
Helmut Lachenmann.
Avec le London Symphony Orchestra, il 
explore pendant deux saisons l’héritage 
musical de la période post-romantique.  
Avec le Gürzenich Orchester, il 
poursuit son projet avec le compositeur 
Philippe Manoury, l’orchestre lui ayant 
commandé trois créations. 
François-Xavier Roth consacre 
également une grande part de son 
activité à la pédagogie. Il dirige 
l’étonnant LSO Panufnik Composers 
Scheme chaque année à Londres et avec 
les Siècles et le Festival Berlioz, il créé 
en 2009 le Jeune Orchestre Européen 
Hector Berlioz, orchestre-académie 
rejouant le répertoire berliozien sur 
instruments d’époque
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