
AU théâtre ledoUx
sAmedi 28 mAi À 20h

rUsses: le feU
& lA glAce
jeAn-frAnçois verdier / AlexAndrA soUmm / 
orchestre victor hUgo frAnche-comté



rUsses: le feU & lA glAce
Violons 1 
Jan Orawiec, Szuhwa Wu, Jacques
Bonvallet, Isabelle Chabrier, 
Cécile Mille, Sandrine Mazzucco, 
Beng Bakalli, Clémentine Benoit, 
Caroline Sampaix, Louise 
Couturier, Olga Hunzinger, 
Géraldine Helmlinger

Violons 2 
Thierry Juffard, Vahé 
Kirakosian, Marjolaine Bonvalot, 
Caroline Lamboley, Hélène 
Cabley-Denoix, Alexis Gomez, 
Célia Ballester, Hasan Bakalli, 
Camille Coullet, Metin Baruh

Altos
Dominique Miton, Valérie 
Pelissier, Martin Trouvé,
Frédérick Bernard, Anna Simerey,
Elise Vashalde, Frédérique 
Rogez, Clément Sozanski

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

Contrebasses
Emilie Legrand, Baptiste Masson, 
Afaf Robilliard, Pierre Boufil

Flûtes
Agnès Violet, Pierre-Jean Yème,
Cédric Imbert

Hautbois
Fabrice Ferez, Hervé Laurent,
Elise Nicolas

Clarinettes
Julien Chabod, Coralie Ordulu,
Christian Georgy

Bassons
Benoît Tainturier, Michel 
Bochet, Arnaud Sanson

Cors
Sylvain Guillon, Mathieu 
Anguenot, Emma Cottet, 
Martial Prost

Trompettes
Florent Sauvageot,
Pierre Kumor, Bruno Blanc

Trombones
Mathieu Naegelen, Cédric 
Martinez, Philippe Garcia

Tuba
Didier Portrat

Timbales
Philippe Cornus

Percussions
Joël Lorcerie, Bertrand 
Monneret, Julien Cudey

Harpe
Dominique Alauzet

Celesta/piano
Sylvia Kohler

Durée: 1h40 avec entracte

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



progrAmme  
MODeST MOuSSOrgSki

La Khovantchina, ouverture

igOr STrAVinSky

Concerto pour violon en ré majeur

- Entracte -

DMiTri CHOSTAkOViTCH

Symphonie n°5 en ré mineur, op. 47

Alexandra Soumm violon

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Jean-François Verdier direction

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



projection photos
Projet de l’orchestre avec les photographes amateurs 

Pendant près de six mois, l’orchestre a ouvert
ses portes à trois clubs photo amateurs de Besançon:
le club photo des Bains Douches, celui de la MJC 
Palente et le collectif Pix’Scènes.

L’idée étant que chacun de ces photographes vienne 
prendre des clichés avec sa technique, son œil,
sa personnalité, son talent et envie du moment. 
Certains ont orienté leur travail sur le mouvement,
les mains, les instruments, d’autres sur la figure du 
chef, la complicité des musiciens ou encore le « off ».

Un travail à l’origine plutôt individuel, avec au 
final, un rendu qui deviendra collectif puisque 
l’ensemble de ces photos se succèderont et se 
répondront sous la forme d’un diaporama. Diaporama qui 
sera projeté sur écran géant en fond de scène avant et 
après ce concert ainsi qu’à l’entracte.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec le 
photographe professionnel Yves Petit, spécialisé
dans la photo de spectacle.

Club des Bains Douches
Christine Abt, Stéphane Garing, Philippe Gay,
Dominique Holtzer, Aurélia Pelleteret, Olivier Testault

Club MJC Palente
Anne-Marie Chevrier, Patrick Debouche, Rosita Godfroy, 
Mimile Grandvuillemin, Bernard Jacquemet,
Laurent Laboureau, Didier Lehoux, Nadine Marpaux, 
Daniel Perret, Joëlle Poly, Bernard Taillard,
Christian Tissier

Collectif Pix’Scènes
Clément Airiau, Jean-Cyril Daenekyndt, Bruno Gagliardi, 
Hubert Rigolot

Avec l’aimable participation d’Olivier Testault,
Lone Wolf pour la prise de son, Félix Petit pour
la bande son et Visual Suspect pour le montage.



MODeST MOuSSOrgSki
La khovantchina – Ouverture (1873-84)

Composée durant la dernière décennie de la vie d’un 
Moussorgski détruit par l’alcool et la dépression,
La Khovantchina restera inachevée à sa mort survenue 
une semaine après son 42e anniversaire.

L’écriture de cet opéra lui est suggérée en 1870 par 
le nationaliste russe Vladimir Stasov, qui lui propose 
de réaliser une œuvre dramatique ayant pour sujet 
le combat entre la vieille et la nouvelle Russie à 
l’époque de Pierre le Grand. L’intrigue met le tsar
du XVIIe siècle qui a ouvert son pays à l’Occident
aux prises avec les fanatiques Vieux-Croyants, ayant à
leur tête les princes Khovantski (père et fils),
se rebellant contre ses velléités réformatrices
à l’égard de l’Église orthodoxe. 

Malgré l’enthousiasme de Moussorgski, la composition 
progresse péniblement, commençant par l’ouverture qui 
attendra 1874 pour voir le jour. Le reste de l’opéra 
est laissé à divers états d’achèvement à sa mort,
et sera complété par Rimski-Korsakov pour en permettre 
la création en 1886. 

Intitulée « À l’aube sur la rivière de Moscou », 
l’ouverture ne laisse rien paraître de la rébellion 
qui a eu lieu la veille. Son atmosphère paisible
et son thème aux allures populaires, joué d’abord par
le hautbois sur un tapis de cordes en trémolos avant
de circuler à différents pupitres, donnent à imaginer 
le lever du soleil au-dessus d’une ville de Moscou 
encore embrumée, symbole de cette Russie qui s’ouvre 
peu à peu à la modernité. Puis, nous signale la 
partition, « les dômes des églises sont éclairés 
par les rayons du soleil du matin... les cloches des 
matines sonnent », ce qui n’est pas sans rappeler 
celles de la scène du couronnement de Boris Godounov, 
cet autre grand opéra russe écrit par Moussorgski. 



igOr STrAVinSky
Concerto pour violon (1931)

Parmi les grands concertos pour violon, il y a ceux 
qui ont été écrits par des compositeurs qui étaient 
aussi violonistes, sachant comme Vivaldi, Mozart
ou Paganini tirer parti de l’extraordinaire potentiel 
de leur instrument. Et puis il y a ceux qui sont
le fruit d’une collaboration entre un compositeur
et un musicien, permettant d’associer à l’idée 
musicale une écriture idiomatique, comme chez Brahms, 
Dvořák ou Bruch, qui ont tous bénéficié des conseils 
avisés de Joseph Joachim. Ou comme chez Stravinsky, 
créant son concerto pour violon en collaboration
avec le violoniste Samuel Dushkin, marquant le début
d’une amitié longue de quarante ans qui ne sera 
interrompue que par la mort du compositeur. 

Dushkin se souvient de la genèse de l’œuvre:
« Pendant l’hiver, j’ai assez souvent vu Stravinsky 
à Paris. Un jour, alors que nous déjeunions au 
restaurant, Stravinsky sortit un morceau de papier, 
écrivit un accord [...] et me demanda s’il était 
jouable. Je n’avais jamais vu d’accord d’une telle 
étendue, du mi au la aigu ; et j’ai dit “Non”. 
Stravinsky répondit, tristement, “Quel dommage“ ». 
Seulement, de retour chez lui, Dushkin trouve
un moyen de jouer ce fameux accord inhabituel,
et en informe immédiatement le compositeur, rassuré.
Six mois plus tard, découvrant l’œuvre achevée,
il prend la mesure de la déception première de 
Stravinsky: cet accord, sous différentes formes,
ouvre chacun des quatre mouvements, et fonctionne 
selon les dires du compositeur comme « le passeport » 
de l’œuvre. 

Dans ce concerto, Stravinsky, peu friand de 
démonstration virtuose, omet les cadences
(ces sections solistes de caractère improvisé
et brillant apparaissant à l’approche des fins 
de mouvements), et ne se réfère ici pas tant aux 
concertos pour violons romantiques de Beethoven, 
Mendelssohn ou Brahms, qu’au baroque Concerto pour 
deux violons de Bach – ce qui se reflète dans les 
titres des mouvements (Toccata, Aria I, Aria II et 
Capriccio).  



Dans la Toccata, Stravinsky donne un exemple des 
incessants changements de chiffrages de mesure, 
déstabilisant la régularité de la pulsation,
qui ont tant impressionné le public parisien du
Sacre du printemps en 1913. Là-dessus, le violon 
s’ébat dans de joyeuses acrobaties instrumentales.
Le rythme laisse la place à la mélodie dans les deux
lyriques mouvements lents centraux où, comme l’indique
le titre (Aria), le violon se mue en voix humaine. 
L’énergie est de retour dans le Capriccio final, 
partie la plus exigeante techniquement, aussi bien
pour le soliste que pour l’orchestre, et qui 
tourbillonne dans l’esprit d’un mouvement perpétuel.

DMiTri CHOSTAkOViTCH
Symphonie n°5 (1937)

L’arrivée de Staline au pouvoir en 1924 marque
la fin d’un âge d’or pour les artistes, à travers 
l’élaboration d’une nouvelle doctrine venant chasser 
la diversité d’expression: le réalisme socialiste, 
transformant l’art en arme de propagande. En musique, 
une œuvre politiquement acceptable doit être facile
à comprendre et à mémoriser, et propre à stimuler la 
ferveur révolutionnaire du public: elle doit porter 
en elle héroïsme et force vitale. Pour mieux contrôler 
la production musicale en URSS, Staline crée en 1932 
l’Union des Compositeurs soviétiques: les compositeurs 
qui s’écartent de la ligne du réalisme socialiste sont 
taxés de formalistes et deviennent des « ennemis du 
peuple ». 

Chostakovitch ne tarde pas à faire les frais de ce 
bouleversement. Staline ayant assisté en janvier 1936 
à une représentation de son opéra Lady Macbeth du 
district de Mzensk, fait rédiger un article cinglant 
dans la Pravda: « Le chaos remplace la musique ».
Y est fustigée l’esthétique « criarde, contorsionnée, 
neurasthénique » du compositeur. L’œuvre est retirée 
des affiches et les critiques pleuvent au sein de 
l’Union des Compositeurs – de la bouche même de ceux 
qui en avaient auparavant fait l’éloge. En pleines 
purges staliniennes, alors qu’on ne compte plus
les artistes éliminés par le régime, Chostakovitch, 
résigné, ne doute pas de son arrestation prochaine,
se couche désormais tout habillé et tient une petite



valise toujours prête dans l’éventualité d’une 
arrestation. Pourtant, Staline lui laisse la vie
sauve – sans doute se souvient-il des chants 
révolutionnaires qu’il a composés et dont il raffole.
Seulement, le compositeur n’aura pas droit à une 
seconde chance. C’est dans ce contexte que naît la 
5e symphonie, créée pour le 20e anniversaire de la 
Révolution d’Octobre, et sous-titrée « Réponse
d’un compositeur à de justes critiques ».

Si les premières notes sont déchirantes, et si 
la suite du mouvement initial se montre souvent 
oppressante (notamment avec sa marche militaire 
centrale), un chant pur des violons rappelant 
vaguement l’air fameux de Carmen de Bizet
(« L’amour est un oiseau rebelle ») éclaire la
texture et ouvre la voie vers un deuxième mouvement 
plus léger, voire populaire, prenant la forme d’un 
ländler (une danse rustique d’Allemagne et d’Autriche,
sorte de valse paysanne). Le 3e mouvement prend le 
contre-pied de cette gaieté vulgaire: le deuil et le 
recueillement y côtoient une sourde colère s’exprimant 
pleinement en son centre. Le compositeur n’a-t-il
pas confié sur le tard: « Mes symphonies sont des 
monuments funéraires. Trop de gens chez nous ont péri
on ne sait où... ». Heureusement, la symphonie ne 
termine pas ainsi (ç’eût été trop risqué), mais par un
final grandiose, pétri d’optimisme et plein d’énergie.
Pourtant, sa conclusion interminable aussi pompeuse 
que grandiloquente, est bien ambigüe. Certes, elle 
respecte en tous points le cahier des charges du 
réalisme socialiste, stimulant la ferveur du public 
qui se lève spontanément à la fin de l’œuvre.
Mais ne peut-on percevoir une ironie glaçante
alors que les cuivres répètent sans cesse le thème 
principal, que les percussions se font de plus en plus 
puissantes et qu’est répétée 252 fois la même note ?
Le triomphe a les oreilles qui sifflent...

Entre serment d’allégeance au réalisme socialiste
et croche-pied sarcastique, Chostakovitch sauve sa 
peau tout en adoptant un masque qui ne le quittera 
plus, lui permettant de continuer à composer dans
ce contexte politique troublé: celui du yourodivy,
cette figure folklorique russe se faisant passer
pour un idiot pour pouvoir dénoncer impunément
les injustices de la société qui l’entoure.

Benjamin Lassauzet



pArcoUrs
ALexAnDrA SOuMM

Née à Moscou, Alexandra Soumm
est une véritable étoile montante 
du violon. 

Formée d’abord par son père,
elle débute à 5 ans et donne
son premier concert... deux ans 
plus tard. Elle part ensuite
à Vienne étudier avec le fameux 
Boris Kuschnir, avant de gagner 
l’Eurovision classique en 2004. 
Elle participe depuis dix ans 
à l’académie internationale 
de Seiji Ozawa en Suisse et 
travaille également à Londres, 
au sein du programme Young 
Generation Artists de la BBC
de 2010 à 2012. 

Une liste des orchestres, 
qui l’invitent désormais en 
soliste, suffirait à montrer 
qu’elle est déjà au sommet: 
London Philharmonic, Israel 
Philharmonic, Orchestre de Paris, 
BBC Philharmonic, NHK Symphony, 
Deutsches Symfonie-Orchester 
Berlin, Zurich Chamber Orchestra, 
Orchestre national du Capitole
de Toulouse, Danish National
Symphony, Helsinki Philharmonic,
Trondheim Symphony, Detroit 
Symphony, Tokyo Metropolitan 
Symphony, Orchestre national
de Lyon, Tokyo Symphony...
Elle donne aussi des récitals
au Wigmore Hall de Londres,
au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles, au City of London 
Festival, au festival de Radio 
France Montpellier, et aux MDR 
Musiksommer, Schleswig-Holstein, 
Verbier, Sommets Musicaux de 
Gstaad. Elle joue un violon 
Guadagnini, fait à Turin en 1785.

JeAn-FrAnçOiS VerDier

Jean-François Verdier mène
une carrière musicale aux 
multiples facettes. 

Super-soliste de l’Opéra de 
Paris, considéré comme l’un
des meilleurs clarinettistes 
européens, il est lauréat des 
concours internationaux de Tokyo, 
Wien, 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 
international de direction 
d’orchestre de Lugano en 2001, 
c’est avec les conseils d’Armin 
Jordan et Kent Nagano qu’il 
débute un parcours de chef 
d’orchestre rapidement salué
par la critique.

Chef résident de l’Orchestre 
national de Lyon de 2008-10, 
il est directeur artistique de 
l’Orchestre Victor Hugo depuis 
2010. Avec cet orchestre il 
enregistre plusieurs disques: 
Das Lied von der Erde de Mahler, 
Debussy/Zemlinsky avec Isabelle 
Druet, Weber avec David Guerrier, 
les Saisons de Bacri avec 
François Leleux...

Il est sollicité par les grandes 
scènes lyriques et symphoniques: 
Opéra national de Paris, Madrid, 
Montréal, Munich, Lausanne, 
Luxembourg, Berne, Bruxelles, 
Tokyo, Nagoya, Bolchoï de 
Moscou... 



Il est aussi l’invité des 
orchestres et opéras nationaux 
français: Capitole de Toulouse, 
Lyon, Montpellier, Bordeaux, 
Metz, Île-de-France, Nantes, 
Ensemble orchestral de Paris...
Il collabore ainsi avec Susan 
Graham, Rolando Villazon,
Ludovic Tézier, Isabelle Faust,
Karine Deshayes, Inva Mula,
Anne Queffelec, Nemanja 
Radulovic...

Il compose également des
contes musicaux, notamment une 
suite pour Pierre et le loup:
Le Canard est toujours vivant! 
(avec Jacques Gamblin, Milan 
Jeunesse) ou Anna, Léo et le 
gros ours de l’armoire (Actes 
sud Junior), coup de cœur de 
l’Académie Charles Cros et
joué à la Philharmonie de
Paris en 2015.

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, 
qui 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 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).



prochAins événements
Sous chapiteau / parking de la friche  
jeudi 2 juin à 20h 
MUSIQUE

concert du grand orchestre
surnatural orchestra
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre Ledoux  
mercredi 8 juin à 19h 
Musique • jeune public

orchestre victor hugo franche-comté 
les incroyables aventures de mister fogg 
MARCO MARZI, D’APRèS LE Tour Du MonDE En 80 jourS  
DE JULES VERNE

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

Au Théâtre Ledoux  
mardi 6 septembre à 18h30
RENCONTRE

présentation de saison de l'orchestre
JEAN-FRANçOIS VERDIER ET L’ORCHESTRE
VICTor HuGo FRANCHE-COMTÉ VOUS PRÉSENTERONT
LES CONCERTS DE LA NOUVELLE SAISON

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