
AU théâtre ledoUx
vendredi 8 Avril À 20h

pUreté 
clAssiqUe
Alexei ogrintchoUk  
dU royAl concertgeboUw d’AmsterdAm 



pUreté clAssiqUe
Hautbois et direction 
Alexei Ogrintchouk

Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté

Violons 1
François-Marie Drieux,  
Cécile Mille, Damien Vergez, 
Clémentine Benoît, Ingrid Shang, 
Alexis Gomez, Camille Coullet, 
Olga Hunzinger

Violons 2 
Emmanuel Ory, Vahé Kirakosian, 
Marjolaine Bonvalot, 
Louise Couturier, 
Caroline Lamboley, Hasan Bakalli

Altos
Dominique Miton, 
Alphonse Dervieux, Marin Trouvé, 
Sonia Moshnyager, Sabrina Chauris

Violoncelles
Sophie Paul Magnien,  
Georges Denoix,  
Emmanuelle Miton, 
Sébastien Robert 

Contrebasses
Emilie Legrand, 
Baptiste Masson, 
Afaf Robilliard

Flûtes
Agnès Violet, Fabienne Voinot

Hautbois
Fabrice Ferez, Hervé Laurent

Clarinettes
Julien Chabod, Christian Georgy

Bassons
Benoît Tainturier, Michel Bochet

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

Trompettes
Pierre Kumor, Florent Sauvageot

Trombones
Mathieu Naegelen, 
Cédric Martinez, Philippe Garcia

Percussions
Philippe Cornus,  
Bertrand Monneret 

Durée: 1h30 avec entracte

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

Retrouvez toute la programmation  
et l’actualité de l’orchestre sur 
www.ovhfc.com



progrAmme  
FrAnz SCHuBerT 
La Harpe enchantée, D 644, ouverture

WolFgAng AmADeuS mozArT 
Concerto pour hautbois et orchestre en do majeur, K 314

 
- Entracte -  

WolFgAng AmADeuS mozArT 
Symphonie n° 24 en si bémol majeur, K 182

FrAnz SCHuBerT  
Symphonie n°3 en ré majeur, D 200



WolFgAng AmADeuS mozArT  (1756-1773) 
Symphonie n° 24 en si bémol majeur, K 182

1. Allegro spiritoso / 2. Andantino grazioso /  
3. Allegro

Mozart écrit cette symphonie en trois rapides 
mouvements, vraisemblablement à son retour d’un voyage 
en Italie en 1773. À 17 ans, le jeune compositeur 
maîtrise déjà une grande partie de son métier et 
est ouvert à toutes les influences. Cette courte 
symphonie peut être assimilée au genre de l’ouverture 
italienne, souvent écrite en trois parties. Ainsi, 
aux deux mouvements rapides extrêmes s’ajoutent un 
mouvement central, andante ou andantino, c’est-à-dire 
bien souvent une musique en lien avec la romance. 
Œuvre de circonstance, certainement d’apparat pour un 
riche mécène ou bienfaiteur, la symphonie frappe par 
sa concision et sa simplicité. Mozart montre déjà son 
talent de ciseleur de mélodies et de rythmes qui font de 
cette pièce un moment plein de charme et de séduction.

Concerto pour hautbois et orchestre en do majeur, K 314

C’est un interprète de très grand talent, comme très 
souvent, qui inspire ou commande à Mozart un concerto 
pour son instrument, le hautbois. Composé en 1777, le 
concerto sera d’abord joué dans sa version pour flûte 
en 1778 avant de connaître un certain succès sous les 
doigts d’un autre célèbre hautboïste, issu des rangs 
de l’orchestre de Mannheim, Friedrich Ramm. Tour à 
tour espiègle jovial et léger, la partie de hautbois 
virevolte constamment dans ce concerto. À l’instar 
d’un chanteur, le virtuose doit faire valoir toute 
l’étendue de sa tessiture, l’extrême aigu et le grave 
dans une cascade grisante de gammes et d’arpèges. Mais 
la virtuosité, c’est aussi le beau chant que Mozart 
illustrera à merveille dans l’opéra. Et c’est bel et 
bien le « bel canto » qui est convoqué dans le très beau 
mouvement lent, donnant à entendre à l’auditeur conquis, 
les sensuelles et suaves sonorités de cet instrument.



FrAnz SCHuBerT (1797-1828) 
ouverture de la Harpe enchantée (Die zauberharfe), D 644

Franz Schubert a longtemps été obsédé par l’écriture de 
l’opéra. Mais le maître absolu du lied, une forme qui 
peut concentrer en quelques minutes le drame, n’avait 
le talent théâtral d’un Mozart ou d’un Rossini, son 
contemporain. Tous ses essais furent malheureusement 
des échecs vis-à-vis de la critique. Par l’opéra, 
Schubert cherchait aussi à atteindre une reconnaissance 
publique qui lui manquait dans une Vienne marquée par 
la présence tutélaire et déjà mythique de Beethoven. 
Ces compositions vite oubliées ressurgissent de nos 
jours pour notre plus grand bonheur. Il existe dans ses 
opéras de nombreuses pages fort belles. C’est le cas de 
cette ouverture de La Harpe enchantée - ouverture que 
Schubert utilisera plus tard pour la musique de scène 
de Rosamunde. Après une introduction très dramatique et 
puissante, l’ouverture se déroule dans un allegro digne 
d’un premier mouvement de symphonie, enjoué, alliant 
d’énergiques tutti orchestraux à des mélodies dont seul 
le compositeur viennois a le secret. 

Symphonie n° 3 en ré majeur, D 200

1. Adagio maestoso Allegro con brio / 2. Allegretto / 
3. Menuetto / 4. Vivace Presto vivace

Franz Schubert a 18 ans quand il compose cette troisième 
symphonie en 1815. Année incroyable et fertile, cette 
année du congrès de Vienne, qui mettra une véritable 
chape de plomb sur l’Autriche sous le règne de 
Metternich, est celle du plus célèbre et génial lied 
de Schubert: Erlkönig. Le « maître du lied » compose 
une symphonie pleine d’une énergie juvénile. La musique 
semble couler de cette plume déjà très agile, avec 
grâce et inventivité. Si Schubert invente le lied, il 
reste cependant très classique dans la symphonie, et les 
influences de Beethoven, Mozart et Haydn sont bien là 
pour notre grand plaisir. La symphonie déjà ambitieuse 
dans ses quatre mouvements ne sera cependant jamais 
jouée en dehors d’un cadre privé - et certainement 
seulement partiellement. C’est seulement à la fin du 
XVIIIe, dans un mouvement musicologique de redécouverte 
de l’œuvre de Schubert que celle-ci sera enfin entendue 
du public.

Jérôme Thiébaux



pArcoUrs
Alexei ogrinTCHouK  
Alexei Ogrintchouk est l’un des 
meilleurs hautboïstes du monde. 
Né à Moscou en 1978, dans une 
famille de musiciens, il est 
lauréat des concours internationaux 
de Moscou, Prague, Paris et 
remporte à vingt ans le Premier 
Prix du prestigieux concours de 
Genève. Il est lauréat Juventus et 
lauréat de la Fondation Natexis.  
En 2002, il remporte deux Victoires 
de la musique classique: celle de 
Révélation artiste étranger de 
l’année, et celle décernée par le 
public. En 2007, il est lauréat 
du Borletti-Buitoni Trust. Il a 
été aussi nommé Artiste BBC New 
Generation (2005 à 2007). À l’âge 
de vingt ans, il devient premier 
hautbois solo de l’Orchestre 
philharmonique de Rotterdam, dirigé 
par Valery Gergiev. Depuis 2005, 
il occupe la même position au sein 
de l’extraordinaire Orchestre du 
Concertgebouw d’Amsterdam. Il est 
aussi professeur à la Haute école 
de Genève. À une carrière mondiale 
de soliste, il associe désormais 
une activité régulière de chef 
d’orchestre, notamment autour  
de la musique du XVIIIe siècle.

orCHeSTre ViCTor Hugo FrAnCHe-ComTé
L’Orchestre Victor Hugo  
Franche-Comté est placé sous la 
direction musicale et artistique 
de Jean-François Verdier depuis 
2010. Il propose dans ses villes 
d’attache, Besançon, Montbéliard, 
et sur l’ensemble du territoire 
régional une saison musicale 
ambitieuse, riche, variée, ouverte 
et de qualité. L’orchestre 
collabore avec les principaux 
acteurs culturels de la région  
(il est notamment formation 
associée aux Scènes nationales  
de Besançon et de Montbéliard)  

et valorise les talents locaux 
à travers des projets innovants. 
L’orchestre souhaite également 
faire découvrir à ses publics 
de prestigieux instrumentistes 
et chanteurs de renommée 
internationale: Isabelle Faust, 
Sigiswald Kuijken, Karine Deshayes, 
Emmanuel Rossfelder, Ludovic 
Tezier, Jean-François Heisser, 
Reinhard Goebel, Isabelle Druet, 
le Quatuor Debussy, Marie-Josèphe 
Jude, Nemaja Radulovic, Béatrice 
Uria-Monzon, François Leleux, 
Romain Guyot, Erik Truffaz, 
Juan José Mosalini, Franz 
Treichler, Alexandra Soumm...
comptent parmi les artistes qui 
participent à l’aventure musicale 
de l’orchestre. L’orchestre a 
récemment enregistré des disques: 
Mahler, Le Chant de la Terre 
avec Jussi Myllys et Eve Maud 
Hubeaux, Debussy/Zemlinsky avec 
Isabelle Druet, Weber avec David 
Guerrier, Les Saisons de Nicolas 
Bacri avec François Leleux et 
Valeriy Sokolov, Pierre et le 
loup... et la suite! avec Jacques 
Gamblin. Concerts symphoniques, 
œuvres lyriques, concerts jeune 
public, répétitions ouvertes, 
concerts-commentés, concerts 
participatifs, ciné-concerts sont 
autant de propositions différentes 
et complémentaires pour venir 
découvrir l’orchestre. 
L’orchestre commande et crée des 
œuvres nouvelles, notamment pour  
le jeune public.  
 
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
est financé par la Ville de Besançon,  
la Région 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 Franche-Comté).

L’Auditorium Jacques Kreisler CRR  
du Grand Besançon / Cité des Arts  
est le lieu privilégié de répétition  
de l’orchestre.



prochAins événements
Au Théâtre ledoux  
lundi 2 & mardi 3 mai à 20h, mercredi 4 à 19h 
opéra • coproduction les 2 scènes

L’Opéra de Quat’sOus 
KURT WEILL / BERTOLT BRECHT / JOAN MOMPART

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre ledoux 
jeudi 19 mai à 20h   
RÉCITAL

sHaKespeare sONGs 
ISABELLE DRUET / ANNE LE BOZEC

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre ledoux  
samedi 28 mai à 20h  
MUSIQUE

OrcHestre victOr HuGO fraNcHe-cOmté 
russes: Le feu et La GLace 
JEAN-FRANçOIS VERDIER / ALEXANDRA SOUMM 

Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 



les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon est un établissement 
public de coopération culturelle subventionné par la Ville de 
Besançon, le ministère de la Culture et de la Communication – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-
Comté, la région Bourgogne Franche-Comté et le département du Doubs 
et bénéficie du soutien du CnC, de l’onDA et de la Sacem.  

licences d’entrepreneur de spectacles: 
1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738

© les 2 Scènes | saison 15-16


