


La Flûte
 enchantée
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Julien Leroy - Direction

 Durée des œuvres : Dusapin (9’) - Mozart (21’) - Beethoven (26’)
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Pascal DUSAPIN  
(né en 1955)
Galim  
« Requies plena oblectationis »  
pour flûte et orchestre à cordes

Wolfgang Amadeus MOZART  
(1756-1791)
Concerto pour flûte n° 2
Magali Mosnier, flûte

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827)
Symphonie n° 1

Julien Leroy, direction 

 PROGRAMME

Fév. / Mars 
2016

PORNICHET 
Quai des Arts

sAmedi 27
LA ROCHE-SUR-YON 
Le Grand R, scène nationale 
dimANCHe 28
NANTES - La Cité 

mARdi 1er

meRCRedi 2 

ANgERS - Centre de Congrès  

jeudi 3 
dimANCHe 6
 MONTAIgU - Théâtre de Thalie 
 veNdRedi 11
CHâTEAUBRIANT 
Théâtre de verre 

dimANCHe 13

Résidence 
P. Dusapin

HORAIRES 
En semaine : 20 h 30.   
Le dimanche : • Angers 17h • La Roche-sur-Yon / Châteaubriant 16h



Julien Leroy © DR

RETROUVEZ LE 
PROgRAMME SUR  
WWW.ONPL.FR

RUBRIQUE : LES CONCERTS 
ÉCOUTER & VOIR 

VIDÉOS Après L’Aven créé en 1981, Galim est la seconde œuvre de Dusapin 
pour flûte solo et orchestre à cordes. Les influences modales de cette 
partition donnent à l’œuvre un côté oriental.

Brève et très concentrée, cette pièce porte en sous-titre Requies plena 
oblectationis (délassement plein de charme), emprunté à Cicéron, et 
est écrite à la mémoire d’une personne proche disparue.
Dans le Concerto pour flûte de Mozart, l’allegro aperto et l’allegro final 
résolument lyriques – on retrouve là l’un des airs de L’enlèvement au sérail 
–, encadrent une page porteuse dans sa simplicité d’un très grand charme. 
Magali Mosnier, magnifique soliste qui est aussi flûte solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, en sera l’exceptionnelle interprète.
La Symphonie n° 1 est créée à Vienne en 1800 sous la direction d’un 
Beethoven de trente ans. L’accueil du public sera enthousiaste, mais la 
critique indignée reprochera au compositeur d’avoir écrit une musique de 
militaire en raison de l’abondance des clarinettes. À nos oreilles aujourd’hui, 
elle sonne comme une exquise esquisse de ce que seront les œuvres 
futures. Julien Leroy, qui dirige ces concerts, s’inscrit dans la nouvelle 
génération des jeunes chefs d’orchestre français. Un talent à découvrir !



Instrument présent dans toutes les cultures et peut-être le plus ancien de tous, la flûte charme dans le répertoire du 
divertissement classique. Mozart compose avant tout pour le plaisir de son prochain et sait cacher ses sentiments.
galim de Pascal Dusapin exprime un récit tout autre. La délicatesse de l’écriture en fait une pièce de haute vir-

tuosité, puisant dans son temps, les éléments d’une confession douloureuse.
Avec la Première Symphonie de Beethoven, voici que se referme le classicisme. Incomprise alors, l’œuvre célèbre la 
première année d’un nouveau siècle promis aux révolutions et ouvre des perspectives sonores inédites.

Pascal Dusapin
galim « Requies plena oblectationis » 

concerto pour flûte solo et orchestre à cordes

dédié à la mémoire d’Annie dusapin, le Concerto pour flûte et orchestre 
à cordes « Galim » a répondu à une commande de l’édition 1998 du 
Concours de flûte Jean-Pierre Rampal. La création fut donnée par les 
finalistes de l’épreuve, au Théâtre des Champs-Élysées, le 7 novembre 
1998. Ceux-ci furent accompagnés par l’Ensemble Orchestral de Paris, 
sous la baguette de Stéphane Cardon. En hébreu, Galim signifie 
« onde ». Cette onde prend forme dans le calme d’un balancement 

des vingt-cinq cordes de l’orchestre. Le soliste – qui n’utilisera jamais 
la note ré – joue à partir d’une harmonie polarisée sur la note do dièse. 
L’écriture devient de plus en plus animée, la flûte exaltant un chant 
tantôt scintillant, tantôt d’une douce expressivité. De l’accompagnement 
naissent des dialogues surprenants comme avec la contrebasse. Des 
passages purement solistes de la flûte concentrent une virtuosité 
irisée, des modes d’attaque et des effets d’une précision extrême. 
L’écriture chambriste use de l’hétérophonie et d’inflexions mélodiques 
modales. L’instrument soliste évolue sans barrières esthétiques, entre 
des mondes sonores aussi bien occidentaux qu’orientaux, hors du 
temps presque. Il offre une méditation, une complainte et peut-être 
secrètement, aussi, un requiem.

La Flûte
 enchantée

Julien Leroy  
se passionne pour  
la direction d’orchestre 
dès l’âge de quatorze ans 
et s’initie à cette  
discipline au sein  
de la Sergiu Celibidache 
Stiftung München, 
auprès de  
Konrad von Abel.



ainsi que celui pour flûte et harpe K.299. Qui 
peut croire en l’aversion de Mozart tant les 
œuvres sont inspirées, inventives ! Il connaissait 
par ailleurs de nombreux flûtistes et ce fut l’un 
d’entre eux, Jean-Baptist Wendling (1723-1797) 
qui, à Mannheim, le mît en contact avec un riche 
officier et mécène hollandais, Ferdinand Dejean. 
À l’automne 1777 et au début de l’année 1778, 
Mozart parcourait alors l’Allemagne à la recherche 
de commandes et de concerts, espérant même 
une nomination dans l’une des cours princières. 
Dejean lui commanda deux concertos pour flûtes 
qui devaient faire partie de « trois petits concertos 
courts et faciles ainsi que deux quatuors avec flûte ». 
Dans les deux concertos – ni courts, en encore 
moins faciles – le compositeur dresse un véri-
table catalogue de la technique de l’instrument 
et de ses possibilités expressives. Composé au 
début de l’année 1778 à Mannheim, Mozart 
fut pressé d’achever le Concerto en ré majeur 
afin d’être payé un an plus tôt par Dejean. Il 
reprit ainsi le Concerto pour hautbois en ut 
majeur K.314/271k, dont il fit quelques arran-
gements dont la transposition un ton plus haut.  

Mozart n’aurait pas dû commettre une telle 
indélicatesse ! Ce fut le sentiment qu’éprouva 
Dejean qui, hélas, entendit les deux œuvres… 
Furieux, il ne paya que 96 florins à Mozart sur les 
200 escomptés. Cet « auto plagiat » du musicien a 
pourtant séduit depuis bien des flûtistes et tout 
autant le public.
La partition s’ouvre par un Allegro dansant, 
jouant à la fois d’une marche dynamique et, 
pour le second thème, d’une idée pastorale. Elle 
culminera dans la belle cadence finale. Après cette 
page d’une belle virtuosité, l’Andante ma non 
troppo paraît davantage inspiré par l’esprit de 
l’aria. Comment ne pas imaginer le chant d’une 
soprano colorature ? L’orchestre fait davantage 
que de mettre en valeur le soliste : il lui assure 
un dialogue des plus raffinés.
Le finale, Rondo allegro est à la fois élégant 
et guilleret. C’est l’un des thèmes mozartiens 
si difficile à oublier, même longtemps après 
l’avoir entendu en concert ! Mozart s’amuse ici à 
jouer avec le souffle du soliste qui doit tenir des 
phrases d’une longueur inhabituelle.

Wolfgang Amadeus 
Mozart

Concerto pour flûte et orchestre 
en ré majeur n° 2 K.314

1 Allegro • 2 Andante ma non troppo  
• 3 Rondo allegro

Contrairement à la clarinette qu’il découvrit 
tardivement, Mozart n’aima jamais vraiment 
la flûte bien qu’elle fasse bien plus que porter 
une partie du titre de son dernier opéra ! Ses 
propos furent même cruels dans une lettre qu’il 
adressa à son père en 1778. N’ayant pu honorer, 
faute de temps, la commande d’un flûtiste, il 
écrivit avec un vif agacement : « Comme vous le 
savez, je deviens complètement ankylosé lorsque je 
dois écrire sans cesse pour un instrument que je ne 
peux souffrir ».
En réalité, le jugement de Mozart fut beaucoup 
moins sévère à l’égard de celui-ci. Il lui dédia 
tout de même six partitions importantes dont 
les deux concertos pour flûte (K.313 & K.314) 

La Flûte
 enchantée

Julien Leroy © Phuong N’guyen



À Bonn, déjà, Beethoven songeait à la composition 
d’une symphonie. Quelques esquisses subsistent 
d’une Symphonie en Ut. En 1800, son répertoire ne 
comprenait que deux concertos pour piano. Tout 
comme Brahms quelques décennies plus tard, il 
avait consacré toute son énergie à constituer un 
catalogue de musique de chambre. Cette démarche 
lui permit d’acquérir le métier nécessaire pour 
aborder l’univers symphonique.
Débutée en 1799, la composition de la première 
de ses neuf symphonies aurait été achevée au 
début de l’année 1800 sans que l’on en ait la 
certitude. En revanche, on sait que le public 
viennois l’entendit au National Hoftheater, le 2 avril 
1800 sous la direction du compositeur. Beethoven 
donnait un concert à son propre profit et il s’était 
programmé en “bonne compagnie”. L’affiche du 
concert présentait en effet dans le cadre “d’une 
grande académie musicale” : Une symphonie 
de Mozart, un air de La Création de Haydn, un 
Concerto pour piano et un septuor de Beethoven, 
suivi à nouveau par un duo de La Création, des 
improvisations et, enfin, une « nouvelle grande 
symphonie avec orchestre complet » également 
de Beethoven. Un programme aussi copieux nous 
stupéfie aujourd’hui, d’autant plus que la patience 
du public de l’époque fut mise à rude épreuve… 
En effet, il ne fut guère convaincu par la sympho-
nie, tout comme la critique, prompte à fustiger 
tant de nouveautés : « L’œuvre déchire l’oreille 
sans parler au cœur ». Il s’agit de « l’explosion 
désordonnée de l’outrageante effronterie d’un 
jeune homme ». L’orchestration déséquilibrée 
au profit des vents – du moins, décrite comme 
telle – fut l’argument avancé par la plupart des 
détracteurs de Beethoven.
Cela étant, l’écriture de la Première Symphonie 
est incontestablement redevable à Mozart et plus 
encore à Haydn. La nomenclature de l’orchestre 

est en effet comparable à celle utilisée par le 
musicien d’Esterhaza : deux flûtes, deux hautbois, 
deux clarinettes, deux bassons, deux trompettes, 
deux cors, timbales et le quintette des cordes.
Le premier mouvement, Adagio molto, Allegro con brio 
s’ouvre sur un accord dissonant qui a pour effet de 
surprendre l’auditoire et de retarder l’apparition 
de la tonalité principale d’Ut majeur. La puissance 
du rythme de l’Allegro con brio effraya le public peu 
habitué à subir un tel flot d’idées en apparence si 
peu développées. Certains musicologues estiment 
que le thème principal possède une ressemblance 
frappante avec celui d’une ouverture du compo-
siteur français Rodolphe Kreutzer (1766-1831). Il 
est probable que Beethoven ait été inspiré par la 
partition de son confrère après leur rencontre, en 
1798. À cette occasion, les deux musiciens avaient 
sympathisé. Il admirait tous les artistes qui avaient 
participé de près ou de loin aux événements de la 
Révolution française. Faut-il voir dans cet emprunt 
musical au début de la symphonie une allusion à 
un idéal auquel Beethoven adhérait ?
L’Andante cantabile con moto qui suit intègre de la 
manière la plus classique la structure de la sonate. 
Le thème est exposé sous la forme d’une fugue. 
Toutefois, l’écriture si personnelle du compositeur 
est déjà perceptible en raison de l’utilisation insolite 
des timbales sur un rythme pointé des cordes. 
Chez Haydn et Mozart, les timbales battaient 
discrètement la mesure, soutenant les cuivres. 
Avec Beethoven, elles acquièrent une place de 
soliste à part entière.
Le Menuetto, Allegro molto e vivace, tient lieu de 
scherzo. C’est la principale différence sur le plan 
de la forme avec Haydn. Le menuet, héritage de 
l’époque baroque, est d’ores et déjà condamné à 
disparaître. La scansion rythmique est immuable. 
Elle fait songer à un perpetuum mobile qui procure 
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Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 1 en ut majeur op. 21

1 Adagio molto, allegro con brio • 2 Andante cantabile con moto  
• 3 Menuetto : allegro molto e vivace • 4 Finale : adagio, allegro molto e vivace

Votre mot préféré ?  
Art

Le principal trait de votre  
caractère ? 

Heureux

Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ?  
La fidélité

Votre principal défaut ?  
Je suis gourmand

Votre drogue favorite ? 
Le café

Votre occupation préférée ?  
Aimer

Le pays où vous désireriez vivre ? 
La France

La couleur  
que vous préférez ? 

Le bleu

Votre film préféré ?  
Le grand bleu

En quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ? En loup

Votre poète préféré ? Hölderlin

Votre héros ou héroïne  
dans la fiction ?  

Don Quichotte

Votre héros ou héroïne  
dans l’histoire ?  

Martin Luther King

Votre héros ou héroïne  
dans la vie réelle ?  

Mon père

Votre compositeur préféré ? 
Le prochain que je vais diriger

Votre peintre favori ? Turner

Votre écrivain favori ? Molière

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
L’injustice

Votre devise ?  
« Plus on est de fous plus on rit »

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 

« Ah t’es là toi ? »

TOuT CE quE vOuS AvEz 
TOuJOuRS vOuLu SAvOiR SuR

Julien leroy, Direction



 NOS CONSEiLS D’ÉCOuTE

 NOS CONSEiLS D’ÉCOuTE

Symphonie n° 1
BEETHOVEN
Orchestre Symphonique de Radio 
Bavière, direction Mariss Jansons 
(BR Klassik, 2012)

BEETHOVEN
Orchestre de Chambre de Suède, 
direction Thomas dausgaard  
(Simax, 1998)

BEETHOVEN
Orchestre de Chambre d’Europe, 
direction Nikolaus Harnoncourt 
(Teldec, 1990)

BEETHOVEN
Orchestre Philharmonique de Vienne,
direction Leonard Bernstein 
(deutsche Grammophon, 1978)

BEETHOVEN
Orchestre Philharmonique de Berlin, 
direction Herbert von Karajan 
(Deutsche Grammophon, 1977 ou 1984)

BEETHOVEN
Orchestre Philharmonique de Vienne, 
direction Wilhelm Furtwängler 
(emi Classics, 1952)

galim
DUSAPIN - Juliette Hurel flûte
Orchestre National de Montpellier, 
direction Pascal Rophé 
(Naïve, 2002)

Concerto pour flûte K.314
MOZART - Irena Grafenauer flûte,
Academy of St Martin in the Fields, 
direction Heinz Holliger 
(Philips, 1989)

MOZART - Emmanuel Pahud flûte,
Orchestre Philharmonique de Berlin, 
direction Claudio Abbado 
(deutsche Grammophon, 1996)

MOZART
Orchestre de Chambre d’Europe, 
James Galway, flûte et direction 
(RCA, 1984)

une déconcertante impression de liberté et 
d’improvisation qui ne pouvait que déplaire 
à la critique.
Le finale, Adagio, puis Allegro molto e vivace se 
construit à partir de gammes brisées et sans 
cesse relancées par l’imagination du musicien. 
L’élément rythmique est utilisé comme s’il 
s’agissait d’un thème à part entière. Il fige le 
mouvement, puis se transforme en une espèce 
de trépignement. Dans ses commentaires sur 
l’œuvre, Hector Berlioz avoue qu’il fut à la fois 

agacé par cette “sorte d’enfantillage”, avant d’en 
reconnaître l’indéniable efficacité et l’étonnante 
modernité : « Beethoven avait en somme réalisé 
beaucoup à partir de presque rien » remarqua-
t-il avec finesse.
Beethoven dédia la partition à l’un de ses mécènes, 
le baron Gottfried van Swieten.

Stéphane Friédérich

Le chef d’orchestre

Chef d’orchestre assistant de l’Ensemble Intercontemporain (EIC) auprès de 
Suzanna Mälkki (2012/2013) puis Matthias Pintscher (2013/2015), Julien 
Leroy s’inscrit dans la nouvelle génération des chefs d’orchestre français. Son 
répertoire s’étend de la musique du xviiie siècle à la création contemporaine, 
(symphonique et lyrique). La saison 2013/2014 marque un tournant dans la 
carrière de Julien Leroy : débuts à la tête de l’Orchestre National de Lorraine, 
des orchestres de Mulhouse et d’Auvergne, de l’Orchestre de Chambre de Paris. 
Il poursuit sa collaboration avec l’Orchestre Régional de Basse Normandie. 
Il dirige également l’EIC à plusieurs reprises, à la Cité de la Musique et au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Winterreise, Schubert/Mark Andre), au 
Théâtre des Bouffes du Nord (création de Te craindre en ton absence, Hector 
Parra/Marie Ndiaye) et en tournée au Mexique.

Susanna Mälkki lui demande de l’assister à Lisbonne sur une production de Quartet de Francesconi avec l’Orchestre de 
la Fondation Gulbenkian. Il est par ailleurs l’invité régulier du Festival de Lucerne, qui l’accueille depuis 2012 au titre de 
chef assistant de P. Boulez (2012/2013), puis de Sir Simon Rattle (2014) et Esa-Pekka Salonen (2015).
Chef adjoint de l’Orchestre de la Cité Internationale depuis 2006, Julien Leroy a dirigé des formations telles que le Nouvel 
Orchestre Philharmonique du Japon, l’Orchestre Symphonique de Tokyo (Tokyo Opera City Concert Hall), l’Orchestre 
Philharmonique Arturo Toscanini, l’Orchestre du Festival de Verbier, l’Orchestre Pasdeloup… Il fonde l’Ensemble Orchestral 
Intermezzo avec lequel il explore de nombreux répertoires.
Julien Leroy se passionne pour la direction d’orchestre dès l’âge de quatorze ans et s’initie à cette discipline au sein de 
la Sergiu Celibidache Stiftung München, auprès de Konrad von Abel. Il poursuit sa formation dans la classe d’Adrian 
McDonnell au Conservatoire de la Ville de Paris. Il se perfectionne lors de master classes dirigées par Valery Gergiev, Kurt 
Masur, Jorma Panula et Daniel Harding, qu’il assiste occasionnellement (Orchestre de la Radio suédoise de Stockholm). 
Il approfondit ensuite le répertoire contemporain auprès de Laurent Cuniot et Jean Deroyer. En 2009, il est lauréat du 
Young Artists Conducting Program du Centre National des Arts d’Ottawa. Il est sélectionné pour rejoindre l’Académie du 
Festival de Verbier auprès de Kurt Masur. La même année, il est distingué par l’Honorable Mention Award du 15e Concours 
international de direction d’orchestre de Tokyo.
Violoniste de formation, Julien Leroy obtient en 2003 un 1er Prix de la Ville de Paris à l’unanimité en violon et en musique 
de chambre. En 2010, Julien Leroy est nommé professeur de direction d’orchestre au Conservatoire de Metz.
Il se produit avec des solistes d’envergure internationale tels que David Grimal, Roland Daugareuil… Le 23 septembre 
2014 à la Salle Gaveau, Julien Leroy fait l’unanimité en dirigeant le Concerto pour violoncelle de Chostakovich avec Yan 
Levionnois et l’Orchestre Colonne. et remporte ainsi le 1er Prix de la 4e édition des Talents ADAMI Chefs d’Orchestre.

Julien Leroy

La Flûte
 enchantée
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La soliste

Magali Mosnier est née à Montluçon en 1976. Depuis son 1er Prix au prestigieux 
concours de l’ARD à Munich en 2004, elle est l’une des artistes françaises les 
plus demandées sur la scène européenne, invitée au Festival de Ludwigsburg, 
Mozarteum et Festival de Salzbourg, Rudolfinium de Prague, Laeiszhalle de 
Hambourg, Kieler Schloss de Kiel, Herkulessaal de Munich, Théâtre de Bilbao, 
Salle Pleyel, Théâtre des Champs Élysée, Concertgebouw d’Amsterdam, des 
festivals de Rheingau, Mecklenburg-Vorpommern, Menton, Saint-Denis, Radio 
France et Montpellier, Sansouci de Potsdam, festival Bach de Leipzig.
Concertiste soliste, Magali Mosnier joue sous la direction de chefs comme 
Daniel Harding, Myung-Whun Chung, Jakub Hrusa, Andrey Boreyko, Michael 
Hofstetter, Matthias Pintscher avec le Bayerische Rundfunk, le Münchner 
Rundfunk, la Kammerakademie-Potsdam, l’Orchestre de la MDR de Leipzig, le 
Philharmonique de Nice, le Collegium Musicum de Bâle, le Philharmonia de 

Prague, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Ensemble Orchestral de Paris, les Stuttgarter Kammer Orchester et 
Philharmoniker, le Mahler Chamber Orchestra. En musique de chambre, ses partenaires sont Renaud et Gautier Capuçon, 
Sandrine Piau, Michel Dalberto, Isabelle Moretti, Bertrand Chamayou, Éric Le Sage, le Quintette Moraguès, le Quatuor Ebène 
et Magali Mosnier a eu l’occasion de travailler auprès de compositeurs tels que Pierre Boulez, Éric Tanguy, Thierry Pécou, 
Matthias Pintscher dont elle a joué le concerto pour flûte sous sa direction, et aussi sous celle de Daniel Harding. Depuis 
2003, Magali Mosnier est super-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
Prix et distinctions : 1er Prix à l’unanimité au CNSMD de Paris (1999) - 1er Prix du Concours de Ville d’Avray (2001) - Lauréate 
du Concours International Leonardo de Lorenzo (Italie, 2001) - 3e Prix du Concours International Jean-Pierre Rampal à Paris 
(2001) - 1er Prix et Prix du Public au Concours International de l’ARD à Munich (2004)
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Magali Mosnier Flûte

La Flûte
 enchantée

Magali Mosnier © Wildundleise.de

Autour Du ProGrAMMe  
lA FlÛte encHAntÉe

Avec les collégiens de Loire-Atlantique : une action 
de sensibilisation est menée sur ce programme 
avec 4 classes de collèges de Loire-Atlantique qui 
se rendront à ce concert après avoir rencontré un 
musicien de l’ONPL en classe, le mardi 1er mars.
En partenariat avec Musique et Danse en 
Loire-Atlantique.
Lors de la reprise de ce concert à montaigu, 
le vendredi 11 mars, des structures sociales 
bénéficieront de places à tarifs préférentiels dans 
le cadre du dispositif charte régionale Culture et 
Solidarité en partenariat avec Musique et Danse 
en Loire-Atlantique.


