
Orchestre Les Siècles
vendredi 22 novembre - 20h

Tarifs de 10 à 28€

Monsieur de Pourceaugnac
vendredi 6 décembre - 20h 

Tarifs de 5 à 20€

citedelamusique-grandsoissons.com

Prochains rendez-vous :

CITÉ 
DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DANSE

GRANDSOISSONS

Orchestre National
de Lille

Jean-Claude Casadesus- direction
Tédi Papavrami - violon

vendredi 8 novembre 
20h 



Orchestre National
de Lille
Jean-Claude Casadesus, direction
Tedi Papavrami, violon

Orchestre National de Lille :

Du classicisme romantique de Mendelssohn 
à la modernité classique de Chostakovitch, 
un riche itinéraire conduit par le maître 
Jean-Claude Casadesus et l’archet vir-
tuose de l’immense musicien et homme de 
lettres albanais Tedi Papavrami. Un soliste 
idéal pour enchanter les emportements 
et l’allégresse du Concerto pour violon n° 
2 de Mendelssohn, chef d’oeuvre fameux 
contemporain du rutilant Carnaval romain 
de Berlioz. Avec la Symphonie n° 1, l’une des 
pages les plus joyeuses de Chostakovitch, 
dont la montée en puissance révèle de mul-
tiples facettes dans la pure veine russe. 

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

Hector Berlioz (1803-1869) 

Félix Mendelssohn - Bartholdy (1809-1847) 

Dimitri Chostakovitch (1906-1975) 

1976. Depuis cette date, il s’est imposé
comme un orchestre de référence, défen-
dant l’excellence au plus près de tous les 
publics. Aujourd’hui composé de 100 musi-
ciens et porté, depuis septembre 2016, par 
l’énergie communicative de son Directeur 
musical Alexandre Bloch, l’Orchestre ne 
cesse de développer un projet ambitieux 
autour de la musique symphonique.
Fidèle à sa mission de diffusion l’Orchestre 
interprète le grand répertoire sympho-
nique, le répertoire lyrique et la musique 
de notre temps en accueillant des composi-
teurs 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 ré-
pertoire et la création : baroque, classique,
jazz et contemporain. Parallèlement, 
il programme des cycles de concerts et 
d’événements tournés vers tous les publics 
: ciné-concerts, concerts Flash à l’heure du 

déjeuner, Famillissimo. Temps fort de l’an-
née, le Lille Piano(s) Festival propose une 
programmation éclectique servie par de 
grands interprètes. Autour des concerts, 
l’Orchestre National de Lille offre de 
nombreux rendez-vous culturels : préludes, 
leçons de musique, rencontres avec les 
solistes et les chefs d’orchestre en bord de
scène, afterworks, répétitions ouvertes…
L’occasion d’échanges conviviaux ! 
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre et de 
favoriser la diversité de ses publics, l’Or-
chestre propose des formats innovants. Le 
Just Play est une plongée au coeur du tra-
vail d’orchestre ; le concert Smartphony®, 
grâce à une application dédiée, permet de 
comprendre de manière ludique une oeuvre 
et le travail du chef. L’Orchestre ouvre 
également ses portes au jeune public en dé-
veloppant une large palette d’actions pour 
accompagner musicalement les enfants
dès leur plus jeune âge. L’ONL s’engage
aussi auprès des publics en situation de
handicap en proposant des séances sur 
mesure. L’Orchestre a enregistré plus de 
trente opus salués par la critique et sou-
vent récompensés. Des partenariats forts
avec les médias régionaux, nationaux et 
transfrontaliers lui permettent de bénéfi-
cier de relais réguliers et de (re)transmis-
sions de concerts qui démultiplient son 
audience. En 2015 l’Orchestre s’est doté 
d’un studio numérique audiovisuel de 
haute technologie qui élargit son horizon 
en termes d’enregistrement et de diffusion.
Chaque année, l’Orchestre se produit au
sein de l’Auditorium du Nouveau Siècle
à Lille, dans sa région, en France et à
l’étranger. Depuis sa création, il a ainsi
déjà irrigué plus de 250 communes des
Hauts-de-France. En véritable ambassa-
deur de sa région et de la culture française, 
il a été invité à se produire dans plus de 30 
pays sur quatre continents.

Jean-Claude Casadesus
Après plus de quarante ans passés à
la tête de l’Orchestre National de Lille,
Jean-Claude Casadesus poursuit, avec
un succès qui ne se dément pas, une
carrière internationale qui l’amène à
diriger cette saison en Allemagne, en
Russie, puis au Japon, en Lettonie, sans 
oublier Lille où il revient à la tête de
l’ONL. Il participe auprès de Pierre 
Dervaux à la création de l’orchestre des 
Pays de la Loire et dirige les orchestres de 
l’Opéra de Paris et de l’Opéra-Comique, 
avant de fonder en 1976, l’Orchestre 
National de Lille qu’il mènera sur les scènes 
de monde entier (32 pays sur 4 continents). 
Il développera une politique exemplaire de 
diffusion et de sensibilisation des enfants
et des publics qui n’ont pas accès à la

musique. Sa discographie de plus de 30 
CDs avec l’Orchestre National de Lille a 
été saluée unanimement par le public et la 
critique.
En tant que chef invité, il joue sur les
grandes scènes internationales, Moscou,
Singapour, Montréal, Baltimore, Séoul,
Sao Paulo, Buenos Aires, Philadelphie,
Monte Carlo, St Pétersbourg ou encore
Berlin. Ardent défenseur de la musique
contemporaine, il a initié des résidences
de compositeurs à l’Orchestre National
de Lille et préside depuis 2001 Musique
Nouvelle en Liberté. 
Jean-Claude Casadesus a écrit deux 
livres. Il a reçu de multiples distinctions 
: Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Grand Officier de l’Ordre National du 
Mérite, Commandeur des Arts et Lettres,
Commandeur de l’Ordre d’Orange-
Nasseau, Officier de l’Ordre de Léopold 
de Belgique, Chevalier des Palmes 
académiques. En 2004, les Victoires de
la Musique Classique lui décernent une
Victoire d’honneur. En 2016, il est appelé
à la Présidence de l’École Supérieure
Musique et Danse des Hauts-de-France.
Jean-Claude Casadesus est Directeur
artistique du Lille Piano(s) Festival, un
événement de l’Orchestre National de Lille.

Tedi Papavrami
Arrivé très jeune en France, Tedi Papavrami 
découvrait un pays et une culture qui lui 
étaient totalement étrangers. Sa curiosité 
naturelle et son besoin d’apprivoiser la 
langue française pour pouvoir faire de ce 
pays le sien, une grande solitude aussi au 
départ, l’ont poussé à dévorer les livres, 
toujours en français : Stendhal, Proust, 
Flaubert, Dostoïevski, Tchekhov, Kafka...
Une curiosité dépassant les frontières,
alliée à des exigences intellectuelles et
artistiques, lui permettant de franchir la
distance entre son domaine d’origine 
et d’autres horizons, singularisent cet 
interprète rare dans le monde musical.
C’est donc tout naturellement qu’en 2000,
après la disparition du traducteur albanais 
Jusuf Vrioni, il reprendra le flambeau de la 
traduction de l’oeuvre d’Ismail Kadaré,
qu’il avait connu enfant, en Albanie. Cette
échappée dans le monde littéraire devient
aussi pour lui un moyen « d’exister 
professionnellement pour la première
fois en dehors du violon ». En 2013
elle se poursuit à travers l’écriture de
« Fugue pour Violon Seul » aux éditions
Robert Laffont. Unanimement salué par la
presse, ce récit autobiographique, raconte 
son parcours d’enfant prodige en Albanie 
et son passage à l’Ouest, vers la liberté. Par 
ailleurs, en 2003, remarqué sur un plateau 
de télévision par l’actrice Jeanne Moreau, 

 

Le Carnaval romain ouverture op.9

 

Concerto pour violon en mi mineur op.64
Allegro molto appassionato en mi mineur
Andante en sol majeur
Allegretto non troppo - Allegro molto vivace en mi mineur

 

Symphonie n°1 en fa mineur op.10

Tedi avait campé un Danceny violoniste, 
aux côtés de Catherine Deneuve, Ruppert 
Everett et Nastassja Kinski, dans une 
adaptation de la réalisatrice Josée Dayan 
des « Liaisons Dangereuses » de Laclos
Cette diversification n’aurait probablement
pas été possible sans une précocité et une 
concentration singulières sur le violon,
dès ses jeunes années. L’instrument, qui
depuis toujours a fait partie de sa vie lui
est transmis à l’âge de 5 ans par son
père, brillant professeur, ayant 
développé au fil d’une longue experience 
pédagogique, l’art d’enseigner le violon
aux jeunes enfants. Les progrès de

Tedi sont rapides : trois ans plus tard il
joue en concert les Airs bohémiens de
Sarasate, en compagnie de l’Orchestre
Philharmonique de Tirana. À onze ans,
il interprète en public le Concerto n° 1
de Paganini avec la redoutable cadence
d’Emile Sauret.
Nous sommes en 1982. L’Albanie est un
pays volontairement coupé du monde,
dans lequel, par un extraordinaire hasard, 
un concert, remarque le jeune virtuose
et le fait inviter à Paris en qualité de
boursier du gouvernement français. Il
y devient l’élève de Pierre Amoyal au
Conservatoire National Supérieur de
Paris. Des apparitions dans des émissions
de télévision populaires de cette époque, 
comme « Le Grand Echiquier » ponctueront 
cette période ainsi que de nombreux 
concerts. À la fin de son parcours étudiant 
à l’âge de 15 ans, c’est seul que Tedi
poursuivra son développement musical
et instrumental. Peu avant, avec ses
parents il fuit le régime communiste en
vigueur en Albanie pour s’installer avec
eux en France : Des sanctions très
lourdes s’exerceront en représailles sur le
reste de la famille demeurée en Albanie,
et ce, jusqu’à la chute du régime 
communiste en 1991. Tedi et ses parents 
quittent Paris afin de ne pas se trouver à 
portée des fonctionnaires de l’ambassade 
d’Albanie à leur recherche et s’installent 

à proximité de Bordeaux, où l’aide d’amis 
proches leur permettra de s’établir.
A la faveur de plusieurs prix, Tedi entame
à partir des années 1990 une carrière 
de soliste et de musicien de chambre. 
Il a collaboré depuis en tant que soliste 
avec des chefs d’orchestre tels que K. 
Sanderling, A. Papano, A. Jordan, E. 
Krivine, M. Honeck, F.X. Roth, Th. Fischer, 
G. Varga, M. Aeschenbacher…
En musique de chambre, il a été durant
9 ans membre du Quatuor Schumann :
formation avec piano. Il s’est produit
en concert avec des partenaires tels 
que Philippe Bianconi, Nelson Goerner, 
Maria Joao Pires, Martha Argerich, Garry 
Hofmann, Marc Coppey, Paul Meyer ou
Lawrence Power. Depuis 2011 il poursuit
un travail autour des Sonates et Trios
avec piano de Beethoven en compagnie
du violoncelliste Xavier Phillips et du
pianiste François Frédéric Guy avec
lequel il se produit très régulièrement.
Son dernier disque des 6 sonates pour
violon seul d’Eugène Ysaÿe et la sonate
pour deux violons du même compositeur,
en compagnie du violoniste Svetlin
Roussev, reçoit simultanément en juin
2014 les distinctions diapason d’or et
choc des revues Diapason et Classica.
En juillet 2014 il a gravé le 2e Concerto
pour violon et orchestre de Béla Bartòk
en compagnie de Emmanuel Krivine
et de l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg, enregistrement qui paraîtra
en 2015. Désormais installé à Genève 
en Suisse, Tedi occupe un poste de 
professeur de violon à la H.E.M. depuis 
septembre 2008. Il joue actuellement sur le 
Stradivarius de 1727 « Le Reynier », prêt de 
la fondation LVMH.

Allegretto - allegretto non troppo
Allegro
Lento 
Allegro molto - lento - allegro molto


