
Caroline Widmann © Marco Borggrave



Pascal Rophé - Direction

©
 M

arc
 Ro

ger
/O

NP
L

Pascal DUSAPIN  
(né en 1955)
Aufgang, concerto pour violon
Carolin Widmann, violon

Gustav HOLST 
(1874-1934)
Les Planètes,  
suite symphonique
Chœur de femmes 
d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur

Pascal Rophé, direction

14 étudiants des Conservatoires  
de la Région des Pays de la Loire
participent aux concerts.

 PROGRAMME

Les Planètes

 Durée des œuvres : Dusapin (35’), Holst (51’)

Janvier 
2016

 NANTES - La Cité 
merCredi 13 
jeudi 14

 ANGERS - Centre de Congrès  
vendredi 15 
dimanChe 17
HORAIRES 
En semaine : 20 h 30 
Le dimanche : 17 h

Résidence 
P. Dusapin
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RUBRIQUE : LES CONCERTS 
ÉCOUTER & VOIR 

VIDÉOS

Oniriques, éruptifs, les larges paysages sonores d’Aufgang 
sont habités par une quête de clarté dont le soliste ouvre 
la voie à l’orchestre.

Pascal Dusapin précise à propos du titre de son concerto : 
« L’image la plus proche de mon intention reste celle d’une 
levée de lumière (Aufgang des Lichts) ». Cette œuvre, qui a 
été révélée au public le 8 mars 2013 à la Philharmonie de 
Cologne, sera ici reprise par la violoniste Carolin Widmann.
La suite symphonique Les Planètes reste encore aujourd’hui 
l’œuvre la plus populaire de Gustav Holst. C’est également 
une des œuvres les plus marquantes du xxe siècle. Son 
esthétique très proche des musiques de films a fasciné bon 
nombre d’artistes du septième art. Dans les années 1910, 
les effets harmoniques et rythmiques que Holst imagine avec 
de lointaines psalmodies portées par le Chœur de l’orchestre 
sont révolutionnaires.
Des décennies plus tard, John Williams aura retenu la leçon 
pour sa propre saga des Star Wars !



Pascal Dusapin © Philippe Gontier

1917. Gustav Holst achève la composition des Planètes. À cette date, les scientifiques ont réalisé de prodigieuses 
découvertes. Max Planck pose ainsi les bases de ce qui sera la théorie des quanta. Albert Einstein conceptualise 
sa théorie de la relativité restreinte et générale qui aura tant d’importance dans l’astrophysique moderne. On 
découvre de nouveaux satellites naturels de Jupiter, on analyse le rayonnement des étoiles et on suspecte que 
la fusion nucléaire est la source d’énergie de celles-ci… Pourquoi, en ce cas, les artistes et tout particulièrement 
les compositeurs devraient-ils s’exclure des rêves de l’Univers, de leur exposition sonores qui jouent de l’espace 
et du temps comme le Concerto pour violon Aufgang de Pascal Dusapin ?

Pascal Dusapin
Aufgang, concerto pour violon et orchestre

Composé en 2011, le Concerto est une commande de Pierre Bergé, 
de la Westdeutschen rundfunks, ainsi que de la Fondation 
de l’Orchestre de la Suisse romande et du holland Festival.  
La création eut lieu le 8 mars 2013 à la Philharmonie de Cologne. 
À cette occasion, renaud Capuçon fut accompagné par l’Orchestre 
Symphonique de la Wdr de Cologne placé sous la direction de 

jukka-Pekka Saraste. depuis, l’œuvre a été donnée à de nombreuses 
reprises dans divers pays. La création française eut lieu par le même 
soliste, le 26 janvier 2014, lors du premier concert de l’Orchestre 
Philharmonique de radio France, à la Philharmonie de Paris. La 
phalange était placée sous la direction de myung Whun Chung.

L’idée de composer un Concerto pour violon est venue du chef 
d’orchestre marek janowski. Les premières ébauches furent cou-
chées sur le papier en 2008, mais le travail s’interrompit. Pascal 
dusapin ne le reprit qu’après avoir trouvé le violoniste renaud 
Capuçon. Le titre aufgang n’apparut que dans un second temps.

Les Planètes

L’idée de composer  
un Concerto pour violon 
est venue du chef  
d’orchestre Marek 
Janowski. Les premières 
ébauches furent  
couchées sur le papier  
en 2008, mais le travail 
s’interrompit. Pascal 
Dusapin ne le reprit 
qu’après avoir trouvé  
le violoniste Renaud  
Capuçon. Le titre 
Aufgang n’apparut que 
dans un second temps.



Le premier des trois mouvements s’ouvre dans 
un climat épuré grâce aux sonorités dans 
l’extrême aigu du violon solo. Le Concerto prend 
forme harmoniquement, rythmiquement et 
spatialement. de multiples échanges sonores 
se produisent, avec la harpe, les violoncelles, 
la riche percussion, tout d’abord, comme 
un éveil progressif. Pascal dusapin évoque 
l’image « d’une levée de lumière (aufgang 
des Lichts) ». L’écriture devient de plus en 
plus lyrique, “verticale”, avec des moments 
de silence préparant à des déflagrations 
puissantes : un « combat entre le sombre et 
l’éclat  » selon la formule du compositeur. de 
grandes phrases descendantes de l’orchestre 
contrastent avec le mouvement ascendant, 
« céleste » du violon.

La partition s’est certainement nourrie 
d’œuvres nouvelles qui virent le jour lors 
de l’interruption de la composition du 
Concerto : l’opéra Passion, mais aussi le 
cycle de mélodies O Mensch !

Le mouvement lent est une ample méditation 
dont les échos à la flûte traversière – au 
souffle teinté d’Asie - et aux cordes graves de 
l’orchestre assurent un immobilisme tendu.

Le finale libère les énergies accumulées dans 
les deux précédents mouvements. « Énergies » 
de timbres, de rythmes pulsés dans les basses, 
de traits interrompus au violon solo. elles se 
superposent en un tissu savamment ourlé dans 
lequel le violon, comme pris dans une nasse 
sonore, tente de s’échapper pour reprendre 
son souffle. Il ne retrouve la paix que dans 
l’élévation, le retour à l’aufgang initial.
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Votre mot préféré ?  
Famille

Le principal trait de votre  
caractère ? 

Répondre à cette question serait vaniteux

Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ?  

Que ce soient mes amis

Votre principal défaut ?  
Musicien

Votre drogue favorite ? 
La musique

Votre occupation préférée ?  
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Là où je vis

La couleur  
que vous préférez ? 

Le bleu sous toutes ses formes

Votre film préféré ?  
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick

En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ?  

Je ne souhaite pas être réincarné

Votre poète préféré ? Mallarmé

Votre héros ou héroïne  
dans la fiction ?  

Don Quichotte

Votre héros ou héroïne  
dans l’histoire ?  

Berlioz

Votre héros ou héroïne  
dans la vie réelle ?  

Pierre Boulez

Votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

Votre peintre favori ? Bruegel le jeune

Votre écrivain favori ?  
Il m’est impossible de répondre à cette 

question… il y en a trop.

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

Votre devise ? Ne pas avoir de devise

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

Enfin !

TOuT CE quE vOus AvEz 
TOuJOuRs vOuLu sAvOiR suR

PASCAL ROPHÉ, DiReCtiOn



une rapide lecture du catalogue des œuvres 
du compositeur londonien s’avère édifiante : 
53 opus pour la scène, une trentaine pour les 
chœurs, autant pour l’orchestre, de nombreuses 
pièces de musique de chambre… 
et pourtant, en dehors de son pays, holst est 
encore considéré comme le compositeur d’une 
“seule” partition : Les Planètes ! En effet, ni 
holst, ni le chef d’orchestre Sir andrian Boult 
à la tête du new Queens hall Orchestra ne se 
doutaient, ce 29 septembre 1918, de l’incroyable 
destinée de l’œuvre. il ne s’agissait pourtant 
que d’une lecture privée. 

La création mondiale publique eut lieu le 
15 novembre 1920 par l’Orchestre Symphonique 
de Londres dirigé par albert Coates.
entrée aujourd’hui dans le grand répertoire 
symphonique, la pièce offre une saisissante 
synthèse de l’écriture d’un compositeur novateur, 
l’un des premiers musiciens anglais quêtant 
de nouvelles sources d’inspiration à la fois 
vers l’Orient, notamment dans la mystique 
hindoue (la suite orientale Beni mora), vers le 
folklore britannique (a Sommerset rhapsody) 
mais aussi auprès d’un Stravinski, chef de file 
de la modernité.

imaginées dès 1913, Les Planètes (la partition 
mentionne Sept pièces pour grand orchestre) 
combinent des esthétiques différentes, 
remarquablement développées durant plus 
de trois-quarts d’heure. L’idée des Planètes 
s’imposa rapidement au compositeur qui 
s’intéressait à l’astrologie, mais plus encore 
à la dimension psychologique sinon poétique 
du sujet. La personnalisation des planètes 
proposait de facto un plan de composition des 
plus séduisants. Sous les notes, elles devinrent 
des êtres vivants d’autant plus chargés de 
mystère et de magie que les télescopes en 
renvoyaient une image encore bien imprécise !
L’écriture du cycle s’acheva en 1917. elle avait 
débuté en 1914 avec la planète Mars qui apporte 
la Guerre sans d’ailleurs que le déclenchement 
du conflit mondial et la tension rythmique (à 
5/4) de la partition soient liés aux horreurs 
terrestres. On remarque ainsi l’utilisation virtuose 
de deux tonalités simultanées, qui, associées 
au rythme, imposent une tension barbare 
inédite. Les compositeurs de musique de films 
utilisent aujourd’hui encore cette trouvaille. 

Gustav Holst
Les Planètes suite pour orchestre opus 32

1 - Mars, celui qui apporte la Guerre Allegro
2 - Vénus, celle qui apporte la Paix Adagio

3 - Mercure, le Messager ailé Vivace
4 - Jupiter, celui qui apporte la Jovialité Allegro giocoso

5 - Saturne celui qui apporte la Vieillesse Adagio
6 - Uranus, le Magicien Allegro

7 - Neptune, le Mystique Allegretto
 

Les Planètes



vénus qui apporte la Paix évolue dans une 
atmosphère féerique, parfois chaleureuse 
et sensuelle, souvent à la limite du silence. 
L’influence de l’harmonie debussyste y est 
perceptible.
Mercure, le Messager ailé emploie aussi le principe 
de bitonalité, mais avec délicatesse et dans un 
rythme fluide. La flûte et le célesta ne cessent 
de dialoguer.
Jupiter, celui qui apporte la Jovialité annonce 
également le lyrisme de certaines grandes 
productions hollywoodiennes. holst pare 
la planète des couleurs les plus vives grâce 
aux interventions spectaculaires des cuivres.  
La mélodie est résolument heureuse et d’ins-
piration populaire.
saturne, celui qui apporte la vieillesse évoque une 
procession sur un rythme de ressac de vagues. 
Le temps est compté et après avoir atteint un 

point culminant, la pièce retourne au silence. 
holst en précisa l’interprétation dans un courrier 
qu’il adressa à Boult : « Il faut essayer de ramener 
les timbales, harpes et basses à un niveau à peine 
audible : cette partie doit débuter comme si elle 
venait d’un autre monde et ne doit basculer dans 
le nôtre qu’insensiblement ».
uranus, le Magicien pourrait faire songer à 
l’humour “cuivré” d’un Janacek ou d’un Prokofiev.  
La danse y est volontairement maladroite avec 
un rythme contrarié aux bassons et qui inspirera 
par la suite bon nombre de compositeurs 
anglais dont vaughan Williams.
Neptune, le Mystique semble glacé, émergeant d’un 
mystère lointain et qui trouvera sa conclusion 
dans le chœur des voix féminines. holst eut 
l’idée d’intégrer un chœur de femmes dans 
cette partie conclusive après avoir entendu 
debussy diriger sa partition Les nocturnes en 
1909 à Londres.

Pour conclure, vous aurez certainement remarqué 
que nous n’avons évoqué que sept planètes, 
les sept astres référencés en 1918 car Pluton 
ne fut découvert qu’en 1930. Cette absence 
intersidérale a depuis été réparée par le 
compositeur et musicologue Colin matthews. en 
1999, le chef d’orchestre Kent nagano lui passa 
en effet commande d’une nouvelle planète, qui 
fut créé l’année suivante par l’Orchestre hallé 
et qui porte désormais le nom de Pluton, le 
rénovateur. disparu en 1934, soit quatre ans 
après la découverte, holst avait obstinément 
refusé d’ajouter un nouveau membre à sa 
famille d’astéroïdes…

Stéphane Friédérich

© Marc Roger / ONPL



Le chef de Chœur

Catalan d’origine, naturalisé Français, Xavier ribes étudie au conservatoire de Barcelone 
puis en Suisse, à la prestigieuse Schola Cantorum Basiliensis et à l’Opernstudio de Bâle, 
auprès de rené jacobs, et poursuit des études de virtuosité au conservatoire de Genève. 
Après avoir résidé dix ans en Suisse, Xavier Ribes est nommé en France en 2003 : chef de 
chœur d’angers nantes Opéra, il dirige plusieurs concerts, notamment un programme 
Offenbach à l’occasion de la réouverture du Théâtre Graslin. Parallèlement, il se voit 
confier la préparation des chœurs de nombreuses maisons lyriques en France et à 
l’étranger : Opéra national de Montpellier, Théâtre du Capitole de Toulouse, Opéra 
de Dijon, Opéra de Tours, Opéra national du Rhin, Théâtre du Luxembourg, Opéra de 
Lille, Teatro del Bicentenario de León Guanajuato, Ópera Nacional del Palacio de Bellas Artes 
à mexico, etc. il participe à de prestigieux festivals tels que les Chorégies d’Orange, le 
Festival de radio- France ou encore le Festival international Cervantino du mexique. 
Xavier ribes collabore depuis 2009 avec emmanuelle haïm comme chef de chœur du 
Concert d’astrée, notamment sur Les Grands Motets (rameau) à l’Opéra de Lille et au 
Théâtre des Champs-Élysées, Hippolyte et Aricie (rameau) à l’Opéra national de Paris. 

régulièrement invité comme membre de jury lors de concours internationaux tels le Carlo Morelli au mexique (aux côtés de ramón 
vargas et dmitri hvorostovsky) ou Competizione dell`Opera, il est également très sollicité pour des master class de direction chorale et 
enseigne à l’université de nantes et à l’université catholique de l’Ouest (angers). de 2010 à 2013, il est nommé chef du chœur de l’Ópera 
Nacional del Palacio de Bellas Artes à mexico, et chef du chœur national de chambre Solistas Ensamble de Bellas Artes. il prépare la totalité 
des productions lyriques et dirige de nombreux concerts dans le Palacio de Bellas Artes, la salle de concert la plus importante du pays : 
Requiem Allemand (Brahms), Requiem (verdi), Chœurs d’Opéras de verdi, Oratorio de Noël (Saint-Saëns), etc. Il effectue de nombreux 
enregistrements pour la télévision mexicaine. Comme chef d’orchestre, il collabore notamment avec l’Orchestre de l’Opéra de Bellas Artes 
et l’Orchestre de Chambre de Bellas Artes. il dirige Don Gil de Alcalá (Penella) au Théâtre de la Ville, L’Opéra de quat’sous (Brecht / Weill) et 
La Veuve joyeuse (Lehár) au Teatro del Bicentenario, le Magnificat (Bach) à la Cathédrale de mexico ou encore Le Roi David (honegger). À la 
demande du ministère de la Culture et du Secrétariat à la Culture de la région de San Luis Potosi (mexique), il réalise un audit et remet 
un projet sur la réforme de l’enseignement musical.

Xavier RIBES chef de chœur d’Angers Nantes Opéra
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Les PlanètesLes Planètes
Le Chœur d’Angers Nantes Opéra

Le chœur est la force artistique permanente d’angers nantes Opéra.  
il est composé de 32 choristes et est aujourd’hui reconnu pour ses qualités 
d’interprétation du répertoire lyrique, notamment des œuvres du grand 
répertoire des xixe et xxe siècles. C’est pourquoi, en plus de sa participation 
aux productions maison, il est régulièrement invité par d’autres Opéras - 
Opéra national du rhin, Opéras de rennes, dijon, Lille, massy - et festivals 
français - Chorégies d’Orange, festival de radio France et montpellier 
Languedoc-roussillon. en concert, il se produit principalement dans le 
cadre de L’Autre Programmation proposée au Théâtre Graslin de Nantes, 
seul ou au programme de formations accueillies. il participe aussi à certains 
grands concerts de l’Orchestre national des Pays de la Loire et, lorsque c’est 
possible, aux grands événements populaires nantais et angevins, que ce soit à 
plusieurs éditions des accroche-Cœurs à angers ou, depuis plusieurs années, 

à la Fête de la musique à nantes où, après des répétitions menées dans les quartiers pendant plusieurs semaines,  
le Chef de chœur a fait chanter 3 000 Nantais le 21 juin en un spectaculaire concert final.
impliqué dans la politique d’action culturelle menée de façon emblématique par angers nantes Opéra, le chœur est 
fréquemment sollicité pour des rencontres et des interventions en direction des scolaires, de populations défavorisées 
ou empêchées, et du tout public, aussi bien dans les quartiers que sur l’ensemble du territoire régional. depuis son 
arrivée à la tête d’Angers Nantes Opéra en 2003, Jean-Paul Davois a permis au chœur de progresser en s’affirmant 
dans d’autres répertoires que celui dans lequel il évolue habituellement. incursions, par exemple, dans la musique 
contemporaine pour des créations du compositeur franco-libanais Zadmoultaka, ou dans le jazz avec djangology iii.  
La création en 2014 de La dernière Fête, œuvre musicale inspirée de chœurs russes et chantée a cappella, commandée 
spécialement pour lui, a fait de ce spectacle conçu par dirk Opstaele et mis en musique par Kurt Bikkembergs, présenté 
à nantes, angers ainsi que dans les Pays de la Loire, un temps fort dans la vie du chœur. avec histoires sacrées, où il 
tient le rôle principal, le chœur s’ouvre pour la première fois à l’univers baroque des oratorios de Giacomo Carissimi 
et marc-antoine Charpentier. une aventure qu’il pourra vivre toute la saison dans les églises à nantes, angers, rennes, 
en métropole nantaise et en région Pays de la Loire.

Xavier Ribes Direction L’ACADÉMie D’ORCHeStRe  
De L’OnPL

L’académie d’orchestre de l’OnPL, impulsée par 
Pascal rophé, accueille cette saison 14 étudiants 
des conservatoires de la région des Pays de la 
Loire retenus pour interpréter sur scène, aux 
côtés des musiciens de l’OnPL, Les Planètes 
de holst. Ces jeunes étudiants ont bénéficié 
d’un encadrement pédagogique dispensé par 
les chefs de pupitre de l’OnPL entre novembre 
et les premières répétitions avec Pascal rophé. 
en collaboration avec les Conservatoires de la 
région des Pays de la Loire. 

VIOLONS 
Arthur KUMER 

Claire THEOBALD 

ALTOS 
Emilie DUPONT 

Jeanne DIARD

VIOLONCELLES 
Romane BESTAUTTE

Juliette DELANYS

FLUTE 
Maxime CAREIL

HAUTBOIS   
Manon MISTOUFLET 

CLARINETTE  
Salomé GUIMBRETIERE 

BASSON  
Solène BOYRIE

CORS  
Orane BARGAIN 
Pierre MARAT

PERCUSSIONS  
Rémy GOURAUD 
Sorie BANGURA 



La soliste

Carolin Widmann est née à munich et a étudié avec igor, Ozim à Cologne, 
Michèle Auclair à Boston et David Takeno à la Guildhall School of Music 
and Drama à Londres. Talentueuse, elle porte son attention aux grands 
concertos classiques, aux œuvres nouvelles écrites pour elle, à la musique 
de chambre avec un large répertoire se développant sans cesse, à la 
direction d’orchestre tout en jouant du violon. elle s’est produite avec les 
Leipzig Gewandhaus, Orchestre National de France, Santa Cecilia, Tonhalle 
Zurich, Czech Philharmonic, vienna radio Symphony, London Philharmonic… 
sous la direction de chefs tels que Sir Simon rattle, riccardo Chailly, vladimir 
jurowski, ejonathan nott, ingo metzmacher, Pablo heras-Casado. au cours 
de la saison 2014-2015, elle crée un nouveau concerto écrit pour elle par 
julian anderson, se produit au Stockholm Philharmonic avec un concerto 
d’anders hillborg. elle est artiste en résidence au alte Oper de Francfort et 

continuera son partenariat avec l’akademie für alte musik de Berlin (soliste et direction). Se produisant régulièrement 
au Wigmore hall de Londres, Carolin Widmann a une préférence pour le duo avec des partenaires comme les pianistes 
alexander Lonquich et dénes várjon (eCm records). Leurs interprétations des sonates de Schubert et Schumann ont 
été bien reçues par la critique et ont obtenu un diapason d’Or. en 2006, parmi les premiers enregistrements de Carolin 
Widmann, Reflections I, a été nommé Choix des Critiques par l’association allemande des Critiques du disque. Son 
enregistrement du concerto de morton Feldman violon et Orchestre avec le Frankfurt radio Symphony Orchestra a eu 
beaucoup de succès en 2013. Carolin Widmann forme un autre duo avec le pianiste nicolas hodges dans des programmes 
de musique contemporaine. artiste de l’année 2013 à l’international Classical music awards (iCma), Carolin Widmann 
est une ardente chambriste et directrice artistique du festival de musique ancienne allemande, Sommerliche musiktage 
hitzacker. Elle est régulièrement invitée par de nombreux festivals renommés : Salzbourg, Schleswig Holstein, Lucerne, 
heimbach, jerusalem et le festival d’automne de Paris. Carolin Widmann est professeur de violon au Conservatoire Felix 
mendelssohn-Bartholdy à Leipzig et directrice artistique de l’un des plus anciens festivals de musique en allemagne, le 
Sommerliche musiktage de hitzacker. elle joue un violon G. B. Guadagnini de 1782.

Carolin Widmann Violon

Le directeur musical de l’ONPL

La musique est aussi synonyme de rencontres et Pascal rophé l’incarne à 
merveille. rencontres avec des compositeurs (Pierre Boulez, Peter eötvös, 
Pascal Dusapin…), avec des solistes (Antoine Tamestit, Roger Muraro, Jean-
Efflam Bavouzet…) ou bien encore avec des orchestres qui unanimement 
le plébiscitent pour revenir travailler avec eux.
Pascal rophé fut l’assistant de Pierre Boulez à l’ensemble intercontemporain 
après ses études au Conservatoire national Supérieur de musique de Paris 
et un deuxième prix au Concours international de jeunes chefs d’orchestre 
de Besançon en 1988.
S’il est vrai que la création et la musique contemporaine ont longtemps 
représenté une grande part de l’activité de Pascal rophé, ses engagements 
en France et à l’étranger depuis de nombreuses années se tournent de plus 
en plus vers le grand répertoire symphonique (de haydn à nos jours). en 

France comme à l’étranger, Pascal rophé travaille régulièrement avec les plus grandes formations (Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, BBC de Londres, Cardiff, Belfast, NhK à Tokyo, Orchestre de la Suisse Romande, RAI 
de Turin, Philharmonia Orchestra, Orchestre Symphonique de la Radio Norvégienne, Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo…) et bien sûr l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dont il a été le Directeur Musical jusqu’en juin 2009. 
Durant les saisons 2012-2014 Pascal Rophé a dirigé sur de nombreuses scènes internationales : Paris, Londres, 
Cologne, Luxembourg, Oslo, Reykjavik, Salt Lake City, Tokyo, Turin, Genève, Dublin, Lyon, Oslo, Bologne, Varsovie… 
En 2014-2015, Paris, Tokyo, Berlin, Lyon, Aix-en-Provence, Strasbourg, Dublin, Donaueschingen, Zagreb, Wroclaw, 
Turin… l’ont vu au pupitre. Pascal Rophé a pris ses fonctions de Directeur Musical de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire en septembre 2014.

Pascal Rophé
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Les Planètes

 NOs CONsEiLs D’ÉCOuTE

Les Planètes
HOLST
Orchestre Philharmonique de new York,  
direction Leonard Bernstein 
(Sony Classical, 1971)

HOLST
Orchestre Philharmonique de Londres, 
direction adrian Boult 
(emi Classical, 1978)

HOLST
Orchestre Philharmonique de Berlin, 
direction herbert von Karajan 
(deutsche Grammophon, 1981)

Les Planètes

AUtOUR DU PROGRAMMe  
LeS PLAnÈteS

Ces concerts accueilleront 250 lycéens et 
apprentis de la Région, sensibilisés autour 
de ce programme par un parcours d’éducation 
artistique et culturelle associant le Lieu unique 
et Le Laboratoire d’acoustique de l’université du 
maine, action soutenue par le Conseil régional en 
collaboration avec le rectorat (Parcours musicaux 
du Programme d’actions éducatives). dans ce 
cadre, ils découvriront deux œuvres de Pascal 
dusapin, l’une concertante (aufgang, concerto 
pour violon), l’autre immersive, visuelle et sonore 
(mille Plateaux, exposition au Lieu unique). À 
travers différents ateliers, les élèves exploreront 
de manière sensible ces paysages sonores avant 
de plonger dans leurs dimensions scientifique, 
physique, technologique, architecturale et électro-
acoustique. ils seront présents pour entendre ce 
concert les 13, 14 et 15 janvier.
en collaboration avec le Lieu unique, Le Laum, 
le rectorat de nantes Pays de Loire et la région 
des Pays de la Loire. 


