
 
 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMPOSITEURS	ET	OEUVRES	
 

Philip Glass, Symphonie n°3 
Pour orchestre à cordes (violons I, violons II, altos, contrebasses, violoncelles) 

	
L’année	 2017	 sera	 marquée,	 aux	
États-Unis	 mais	 aussi	 en	 Europe,	
par	 des	 célébrations	 en	 l’honneur	
de	 celui	 qui	 est	 considéré	 comme	
l’un	des	plus	grands	compositeurs	
américains	 vivants.	 Philip	 Glass	 a	
étudié	 pendant	 l’été	 1960	 avec	
Darius	Milhaud	lors	de	ses	cours	à	
Aspen	 (Colorado).	 Entre	 1964	 et	
1966,	 Glass	 séjourne	 à	 Paris.	 Il	
reste	 imperméable	à	 l’avant-garde	

européenne	de	l’époque,	incarnée	par	Boulez	et	Stockhausen,	et	cherche	sa	
propre	voie.	Il	se	tourne	alors	vers	la	musique indienne,	dont	les	processus	
répétitifs	le	fascinent	:	en	1966,	il	transcrit	la	musique	de	Ravi	Shankar	pour	
Chappaqua	 de	 Conrard	 Rooks,	 film	 emblématique	 de	 la	 Beat Generation.	
Après	son	séjour	à	Paris,	Glass	voyage	en	Afrique	du	Nord	et	en	Inde	avant	
de	retourner	à	New	York	en	1967.	C’est	alors	que	son	style	se	caractérise	de	
plus	en	plus,	avant	de	s’imposer	dans	les	années	1970	et	d’être	associé	au	
mouvement	minimaliste.		
Philip	Glass	s’est	illustré	dans	tous	les	genres	musicaux	:	on	lui	doit	plusieurs	
opéras	(dont	le	célèbre	Einstein on the beach,	créé	au	Festival	d’Avignon	en	
1976),	 des	 concertos	 (pour	 piano,	 violon,	 violoncelle),	 sept	 Quatuors	 à	
cordes,	des	œuvres	pour	piano,	orgue,	différents	instruments	solistes,	voix,	
chœur,	orchestre	(dont	onze	Symphonies).	Nominé	trois	fois	aux	Oscars,	il	
est	 aussi	 l’auteur	 de	 dizaines	 de	 musiques	 de	 film	 et	 de	 télévision	 —	
récemment,	il	a	composé	celle	du	blockbuster	hollywoodien	Fantastic	Four 

de	Josh	Trank (2015).		
Dans	les	années	1980,	la	musique	de	Philip	Glass	était	connue	pour	traverser	
les	frontières	entre	les	genres,	véritable	cross-over	entre	musique	classique,	
musique	de	film,	musique	populaire	et	commerciale…	Dans	les	années	1990,	
Glass	 a,	 selon	 certains,	 souhaité	 marquer	 davantage	 sa	 filiation	 avec	 la	
tradition	 classique	 et	 a	 commencé	 la	 composition	 de	 ses	 symphonies	 —	
genre	emblématique	de	la	musique	classique	s’il	en	est.		Mais	là	encore,	Glass,	
adepte	du	cross-over,	a	cherché	à	mélanger	les	genres	et	à	varier	les	sources	
d’inspiration,	puisque	deux	de	ses	symphonies	(n°	2	et	4)	sont	fondées	sur	
des	chansons	de	David Bowie	et	Brain	Eno	(albums	Low	et	Heroes).		



Mozart, Symphonie n° 41 en do majeur K. 551, « Jupiter » 
L’orchestre est composé d’une flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 2 

timbales, et du quintette à cordes (violons I, violons II, altos, violoncelles, 

contrebasses). 

 

C’est en deux mois seulement, pendant l’été 
1788, que Mozart a composé ses trois 
ultimes symphonies. Les deux dernières, 
écrites simultanément, sont assurément 
parmi ses plus célèbres : la Symphonie no 40 

K. 550 est achevée le 25 juillet 1788 et la 
Symphonie n°41 K. 551 le 10 août. Cette 
proximité chronologique explique que 
Ludwig von Köchel leur ait attribué des 

numéros consécutifs dans son catalogue publié pour la première fois en 
1862, et qu’il décida de les classer de façon chronologique. C’est cette 
classification, plusieurs fois revue et corrigée depuis, qui est encore en usage. 
Le titre « Jupiter » donné à la Symphonie n° 41 n’est pas dû au compositeur, 
mais sans doute à son contemporain Johann Peter Salomon, compositeur et 
impresario musical. Jupiter, puissant roi du ciel et des dieux, fait 
certainement référence à la puissance et à la solennité qui se dégagent de 
l’œuvre, et au fait qu’étant la dernière symphonie composée par Mozart, elle 
est en quelque sorte le couronnement de sa production symphonique. 
Pourtant, l’effectif n’est pas le plus imposant que Mozart ait utilisé, et 
correspond au standard des symphonies précédentes : en effet, on n’y trouve 
qu’une seule flûte (pas de piccolo), pas de clarinettes ni de trombones (ces 
derniers ne s’imposeront dans l’orchestre symphonique qu’après Beethoven, 
qui lui-même ne les utilise pas dans toutes ses symphonies). L’absence de 
clarinettes ne doit pas étonner. Inventée vers 1690 par Johann Christoph 
Denner, elle est absente de l’orchestre habituel du XVIIIe siècle.  Elle se 
développera surtout à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle, et Mozart, 
séduit par sa sonorité et ses possibilités expressives à la toute fin de sa vie, 
lui consacrera quelques-unes de ses plus belles œuvres (Quintette avec 

clarinette, 1789 ; Concerto pour clarinette, 1791). La première version de la 
Symphonie n° 40 ne comprenait d’ailleurs pas de clarinettes, et c’est à la fin 
de sa vie que Mozart reprit sa partition pour les intégrer-ce qu’il ne fit pas 
avec la Symphonie n° 41. La clarinette ne s’imposera dans l’orchestre 
symphonique qu’autour de 1800 seulement.  
 
 

 



THOMAS	LEBRUN	
 

Interprète	 pour	 les	 chorégraphes	

Bernard	 Glandier,	 Daniel	 Larrieu,	

Christine	 Bastin	 et	 Christine	 Jouve,	

Thomas	Lebrun	fonde	la	compagnie	

Illico	 en	 2000.	 Avec	 un	 répertoire	

riche	 de	 créations	 en	 France	 et	 à	

l’étranger,	 il	 a	 développé	 une	

écriture	 chorégraphique	 exigeante,	

alliant	 une	 danse	 rigoureuse	 à	 une	

théâtralité	armée.	Nommé	directeur	

du	 Centre	 chorégraphique	 national	

de	Tours	en	janvier	2012,	il	a	créé	La 

jeune fille et la mort	(2012),	Trois décennies d’amour cerné (2013)	et	Tel quel ! 

(2013).	En	juin	2014,	il	reçoit	le	Prix	Chorégraphie	décerné	par	la	SACD	et	

crée	en	juillet	Lied Ballet	dans	le	cadre	du	68ème	Festival	d’Avignon.	En	mai	

2016,	il	chorégraphie	la	pièce	Avant toutes disparitions	au	Théâtre	National	

de	Chaillot	puis	présente	Les rois de la piste	en	novembre	2016.
	 	

BENJAMIN	GARZIA
Benjamin	 Garzia	 entre	 au	 Conservatoire	

National	Supérieur	de	Musique	et	de	Danse	

de	Paris	et	obtient	son	Master	de	cor	en	juin	

2011.	Il	se	produit	avec	les	plus	prestigieux	

orchestres	français.	

Parallèlement	 à	 son	 cursus	 au	 CNSMDP,	 il	

fait	 ses	 débuts	 dans	 la	 direction,	 la	

composition	 et	 la	 transcription.	 Ces	

premiers	 arrangements,	 destinés	 au	

Laetonium	Horn	Quartet,	dont	il	est	un	des	

membres	 fondateurs,	 font	 rapidement	

l'unanimité.	 Certains	 d'entre	 eux	 seront	

enregistrés	à	la	Philharmonie	de	Berlin	par	

les	musiciens	du	Berliner	Philarmoniker	en	

automne	2011.	Ses	premières	compositions	

résonnent	 elles	 aussi	 dans	 de	 hauts	 lieux	

culturels	européens	(Cathédrale	de	Bâle,	Cité	de	la	Musique	de	Strasbourg,	

CNSMD	 de	 Paris...)	 tantôt	 sous	 sa	 direction	 tantôt	 sous	 la	 direction	 de	

personnalités	 comme	 Denis	 Russel	 Davies	 ou	 Vahan	 Mardirossian	 et	 lui	

vaudront	la	reconnaissance	de	ses	pairs.	 	



 

En Décembre 2012, il signe sa première collaboration avec les éditions Art 
Chipel, qui graveront fidèlement toutes ses pièces. Benjamin Garzia est 
nommé chef du Brass Band de la Musique de l'air en Juin 2011. Il est dès lors 
sollicité pour diriger de grandes phalanges européennes telles que le 
Sinfonieorchester Basel ou le Geca brass, et est depuis 2013 le directeur 
artistique de l'Orchestre Symphonique de Saint- Louis. 
 
 

LES MUSICIENS
 

VIOLONS 1 : Audrey ROUSSEAU/ Clara LECARME / Cécile MAES / Hélène 
JULIEN / Cédric ALLALI / Frédéric ANDRÉ 

 
VIOLONS 2 : Laurence CLERC / Manoubia KEFI / Marie-Noëlle 
LOMBARD / Bernard RIBIS 

ALTOS : Laurent JOUANNEAU / Vincent DORMIEU / Clémence 
GOUET / Odile MONMARCHÉ 

VIOLONCELLES : Marianne MUGLIONI / Benjamin GARNIER / Pascal 
VERGNAULT 

CONTREBASSES : Samuel BOLLEN / Raymond FOURNIER  

FLUTE : Caroline MARCHESSEAU 

HAUTBOIS : Nicky HAUTEFEUILLE / Marie Noëlle SIMONET 

BASSONS : Ollivier HIREL / Sonia NIEWIADOMSKA 

CORS : Emmanuel TRICHEUX / Guillaume RADAS 

TROMPETTES : Olivier VOISIN / Laurent BEUNACHE  

TIMBALES : Yannick GUILLOT 

LES DANSEURS
 
Julie BOUGARD / Raphaël COTTIN / Thomas LEBRUN / Léa SCHER / 
Yohann TETE 
 



 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE RE[ GION 
CENTRE-VAL DE LOIRE/TOURS 

L’Orchestre Symphonique Région 
Centre-Val de Loire/Tours obtient 
depuis plusieurs années une 
reconnaissance aussi bien nationale 
qu’internationale, tant pour ses 
activités symphoniques que lyriques. 
Grâce au soutien de la Région Centre-
Val de Loire, l’Orchestre assure, depuis 
2002, une mission régionale de 
diffusion de la musique symphonique 
sur l’ensemble du territoire. 

 
L’orchestre se produit avec des solistes de talent tels Renaud et Gautier Capuçon, 
Anne Queffélec, Lise de la Salle, François-Frédéric Guy, Fanny Clamagirand, 
Antoine Tamestit, Xavier de Maistre… 
 

Outre ses très nombreux déplacements en Région Centre-Val de Loire, l’orchestre 
est accueilli dans les plus grandes salles françaises comme le Théâtre du Châtelet, 
la Salle Pleyel, la Cité Internationale des Congrès de Nantes, le Festival de la Côte 
Saint André. 
 

L’OSRC-T a obtenu le Prix Claude Rostand du Meilleur Spectacle Lyrique de 
Province pour Le Pays de Joseph-Guy Ropartz au cours de la saison 2007-2008. 
En 2010, il a reçu des récompenses du monde musical professionnel : Diapason 
d’Or, Orphée d’Or de l’Académie du disque lyrique et Diamant d’Opéra Magazine 
pour le premier enregistrement mondial de l’opéra Le coeur du moulin de Déodat 
de Séverac. 
Un Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique et le Prix Albert Roussel lui ont 
été attribués pour son deuxième CD, « La Troisième Symphonie » de Guy Ropartz. 
 

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours est reconnu comme 
l’une des meilleures formations orchestrales françaises, de par la qualité de ses 
musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations. 
 

Jean-Yves Ossonce en a assuré la direction artistique et musicale jusqu’à fin 2015. 
 
Depuis 2016, l’Opéra de Tours et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de 
Loire sont placés sous la direction de Benjamin Pionnier 
 

Les concerts de l'Orchestre Symphonique Région Centre-Val de 

Loire/Tours sont portés par la Région Centre-Val de Loire 

 

 
 



 

                         PROCHAINS RENDEZ VOUS  
 

 

Jeudi 6 avril • 20h30 
Spectacle 
Edmond Russo & Shlomi 
Tuizer 
The State (2017) 
La Pléiade (co-accueil) 
 
Mercredi 26 avril • 19h 
SPOT # 2 
Claire Laureau & Nicolas 

Chaigneau 

Les déclinaisons de la 

Navarre (2016) 

Précédé de la 

présentation du festival 

Tours d’Horizons 

CCNT 

 

Jeudi 27 avril • 20h 

SPOT # 2 

Emmanuel Eggermont 

Strange Fruit (2015) 

CCNT 

 

Vendredi 28 avril • 19h 

SPOT # 2 

Christian Ubl & Kylie 

Walters  

AU (2015) 

Salle Thélème (partenariat)                Thomas Lebrun, Lied Ballet (Léa Scher) © Frédéric Iovino 
Lied Ballet a été présenté au Grand Théâtre,  

en partenariat avec le CCNT, les 24 et 25 octobre 2014 

 

Vendredi 12 mai • 19h  Mardi 17 mai • 19h    

Heure curieuse    Spectacle jeune public 

Sylvain Groud    Bérengère Fournier & Samuel Faccioli 

La Déclaration    La Belle (2014) 

CCNT      CCNT 
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