
AU THÉÂTRE LEDOUX
JEUDI 10 DÉCEMBRE À 20H

IDÉAL 
ROMANTIQUE
JEAN-FRANÇOIS VERDIER / DAVID GUERRIER /  
NICOLAS BALDEYROU / THOMAS BLOCH



IDÉAL ROMANTIQUE
Cor
David Guerrier

Clarinette
Nicolas Baldeyrou 

Glassharmonica
Thomas Bloch 

Direction
Jean-François Verdier

Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté

Violons 1 
Ludovic Balla, Szuhwa Wu, 
Benjamin Fabre, Cécile 
Mille, Isabelle Chabrier, 
Emmanuel Ory, Damien Vergez, 
Pierre-Yves Denis, 
Célia Ballester, Olga Hunzinger

Violons 2 
Thierry Juffard, 
Jacques Bonvallet,
Vahé Kirakosian,
Marjolaine Bonvalot,
Caroline Lamboley,
Clémentine Benoit, 
Sandrine Mazzucco, 
Caroline Sampaix

Altos
Dominique Miton, 
Valérie Pelissier,
Marin Trouvé, 
Fatiha Zelmat, Anna Simerey, 
Hélène Hadjiyiassemis

Violoncelles
Sophie Paul-Magnien, 
Georges Denoix, 
Eric Zorgniotti, 
Emmanuelle Miton, 
Sébastien Robert

Contrebasses
Emilie Legrand, Baptiste Masson, 
Pierre Boufil, Pierre Hartmann

Flûtes
Agnès Violet, 
Pierre-Jean Yème

Hautbois
Fabrice Ferez, Elise Nicolas

Clarinettes
Julien Chabod, Christian Georgy

Bassons
Benoît Tainturier, Michel Bochet

Cors
Sylvain Guillon, 
Mathieu Anguenot

Trompettes
Pierre Kumor, Bruno Blanc

Percussions
Philippe Cornus

Durée: 1h40 avec entracte

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



PROGRAMME
CARL MARIA VON WEBER (1786-1826)

Concertino en mi mineur pour cor et orchestre, op. 45, J 188, 1818

Concerto n° 2 en mi bémol majeur pour clarinette et orchestre,  
op. 74, J 155, 1811

- Entracte -

Adagio et rondo en fa pour glassharmonica et orchestre J. 115, 1811

Symphonie n°1 en do majeur, op. 19, J 50, 1807

La musique instrumentale de Carl Maria von Weber est 
fort peu connue du public des concerts. Le compositeur 
allemand (né à Lübeck en 1786 et décédé à Londres en 
1826) est surtout connu pour ses opéras, notamment 
le Freischütz qui sera considéré comme le premier opéra 
romantique allemand ouvrant la voie à Wagner.

Contemporain de Beethoven et de Schubert, Weber est 
au carrefour de différentes influences dans sa musique. 
Élève de Michaël Haydn, cousin par alliance de Mozart, 
Weber est un enfant de la musique classique viennoise, 
celle de Joseph Haydn, au sommet de son art à la fin du 
18e siècle avec ses grandes symphonies dites de Londres 
et Paris.

Weber, aussi grand admirateur de Beethoven - ce qui 
n’est pas courant au début du 19e siècle - saisit toute 
la modernité de sa musique dans ses symphonies. 
La 1ère symphonie, est ainsi composée en 1806 en écho 
à la création de la 3e symphonie «Eroica» de Beethoven. 
Cette symphonie de facture classique, faisant entendre 
un orchestre sans clarinette, nous plonge ainsi par 
moment dans un univers plus dramatique et beethovenien.

Grand voyageur par la nécessité des différents postes 
qu’il a occupés, Weber l’est aussi par son souci des 
nouveaux horizons sonores. C’est certainement grâce 
à son goût de la couleur orchestrale et grâce à son 
écriture pour le cor et la clarinette qu’il a donné 
un tout nouveau son «romantique» de l’orchestre. 



Deux instruments qu’il servira dans des concertos 
et concertinos.

Le cor et la clarinette sont les instruments essentiels 
de cette poésie musicale de l’orchestre chez Weber. 
Les œuvres concertantes dévoilent ce goût pour ces 
instruments et l’envie de mettre en avant leur toute 
nouvelle virtuosité expressive.

Encore plus à l’écoute de son temps, Weber écrira 
un adagio pour un instrument nouvellement inventé: 
l’harmonichord. Il faudrait plusieurs volumes 
passionnants pour faire un résumé de l’incroyable 
éclosion d’instruments nouveaux et d’expériences tout 
le long du 19e siècle. En 1810, un certain Kaufman tente 
de fusionner le piano et le violon. Un clavier qui 
met en vibration les cordes d’un piano avec un système 
proche de l’archet. Et cela séduit... Weber qui y trouve 
une proximité avec l’harmonica de verre, instrument déjà 
célébré par Mozart. Malheureusement, l’harmonichord de 
Kaufman a un succès éphémère, peu d’instruments sont 
construits et sont maintenant tous hors d’usage. Mais 
en hommage à la capacité d’ouverture vers la modernité, 
toute romantique, l’orchestre jouera l’adagio avec 
l’instrument cousin, l’harmonica de verre.

Jérôme Thiébaux

À l’issue de la représentation, Bernard Friot et 
Jean-François Verdier dédicaceront pour celles et ceux 
qui le souhaitent le livre-cd Pierre et le loup.

Le livre-cd Pierre et le loup est sorti le 4 novembre 
2015 dans toutes les librairies de France.
Il vient de recevoir le Coup de Cœur de l’Académie 
Charles Cros.



PARCOURS
DAVID GUERRIER
Cor
Surnommé “l’extra-terrestre” 
par ses pairs, David Guerrier 
étudie d’abord la trompette au 
CNSM de Lyon et au Mozarteum de 
Salzbourg, ainsi que la trompette 
baroque. Il remporte très jeune 
le 1er prix du concours Maurice 
André et le 1er prix de l’ARD à 
Munich, et est consacré Soliste 
Instrumental de l’année aux 
Victoires de la Musique en 2004 
et 2007. Mais parallèlement à 
une carrière internationale de 
trompettiste, il se lance dans 
l’apprentissage du cor au CNSM 
de Lyon puis à l’Universität 
für Musik Wien. Il est ainsi 
nommé rien moins que Cor Solo à 
l’Orchestre National de France 
(en 2004) puis à l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg. 
Il enseigne le cor depuis 2006 
au CNSM de Lyon.
Il se produit comme concertiste 
au cor ou à la trompette avec 
l’Orchestre national de France, 
le Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, 
le Rundfunk Symphonieorchester 
Berlin, l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, 
l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France... 
Sa discographie comporte 
notamment le 4e concerto pour 
cor de Mozart avec l’Ensemble 
Orchestral de Paris (direction 
John Nelson) et le Konzertstück 
de Schumann pour 4 cors et 
orchestre avec la Chambre 
Philharmonique (direction 
Emmanuel Krivine).

NICOLAS BALDEYROU
Clarinette
Nicolas Baldeyrou entre à l’âge 
de 14 ans au CNSM de Paris. 
À l’issue de ses études, il 
remporte trois concours de 
premier plan: l’ARD (Munich), 
Dos Hermanas (Espagne) et Young 
Artist Competition (États-Unis). 
Il est également lauréat des 
concours internationaux Carl 
Nielsen (Odense), des Jeunesses 
Musicales (Bucarest) et du 
programme «Rising Star» en 2004. 
Successivement clarinette solo de 
l’Orchestre des jeunes de l’Union 
européenne où il côtoie Bernard 
Haitink, Carlo Maria Giulini 
ou Sir Colin Davis, le Mahler 
Chamber Orchestra de Claudio 
Abbado et de l’Orchestre national 
de France, il est désormais 
soliste au sein de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. 
Il enseigne également au CNSM de 
Lyon depuis 2006. 
Nicolas Baldeyrou est l’un des 
clarinettistes les plus en vue 
de la nouvelle génération, 
invité à se produire en soliste 
avec l’Orchestre de la Radio 
bavaroise, la Philharmonie 
tchèque, les Orchestres 
philharmoniques de Tokyo, 
Prague et Saint-Petersbourg. 
Son souci d’authenticité dans 
ses interprétations l’amène 
naturellement à s’intéresser 
aux clarinettes historiques. 
Il est régulièrement invité par 
Marc Minkowski et ses Musiciens 
du Louvre, ou encore par 
Emmanuel Krivine à la Chambre 
Philharmonique.



THOMAS BLOCH
Glassharmonica
Thomas Bloch est reconnu 
dans le monde comme l’un 
des interprètes majeurs 
d’instruments rares (ondes 
Martenot, glassharmonica et 
cristal Baschet: il interprète 
la quasi-totalité du répertoire 
classique et contemporain composé 
pour ceux-ci) aussi bien dans le 
domaine de la musique classique, 
de la musique contemporaine 
et expérimentale, de l’opéra, 
de l’improvisation, du rock, 
de la musique de film, de la 
world music... Parmi quelques 
collaborations notables: 
Radiohead, John Cage, Gorillaz, 
Tom Waits/Marianne Faithfull/ 
Bob Wilson (The Black Rider), 
Emilie Simon/Luc Jacquet 
(La Marche de l’Empereur), 
Milos Forman (le film Amadeus), 
Daft Punk...

JEAN-FRANÇOIS VERDIER
Direction
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 à 2010, 
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, Karine Deshayes, 
Inva Mula, Isabelle Faust, 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.

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



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
À l’Espace 
Mardi 15 décembre à 20h / Mercredi 16 à 19h / Jeudi 17 à 20h 
THÉÂTRE

GERMINAL
HALORY GOERGER & ANTOINE DEFOORT

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

Au Théâtre Ledoux 
Jeudi 17 décembre à 20h 
MUSIQUE 
REVUE ROUGE  
NORAH KRIEF / ÉRIC LACASCADE / DAVID LESCOT 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Kursaal  
Du 7 au 15 décembre 
CINÉMA

CINÉMAS D'AMÉRIQUE LATINE 
GENTE DE BIEN • LE BOUTON DE NACRE •  
ESTO ES LO QUE HAY, CHRONIQUE D'UNE POÉSIE CUBAINE •  
L'HISTOIRE OFFICIELLE • LOS HONGOS • CASA GRANDE 

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