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VOYAGE EN ITALIE
À travers les siècles, l’Italie a toujours constitué une source inépuisable d’inspiration pour les musiciens. 
Qu’il s’agisse du Grand Tour effectué par les élites des 17e et 18e siècles, ou d’une simple quête d’images et 
d’impressions nouvelles chez les romantiques, l’Italie a séduit par ses paysages, son patrimoine ou ses rythmes 
de danse, comme en témoigne la célèbre 4e symphonie de Mendelssohn.

Dans l’esprit du public, Haydn demeure encore aujourd’hui à l’ombre de ses illustres cadets 
viennois : Mozart et Beethoven. C’est oublier que, de son vivant, Haydn était considéré comme le 
compositeur le plus talentueux de sa génération.

Avant l’Italie de Mendelssohn, c’est plutôt la France 
et l’Autriche qui sont à l’honneur dans cette œuvre. 
En effet, Joseph Haydn avait confié la partition de 
cette symphonie à l’un des musiciens de l’orchestre 
des Esterhazy, qui partait pour Paris, afin de la 
vendre et de la faire publier. Elle faisait suite aux six 
Symphonies parisiennes proprement dites (n° 82  
à 87). Le musicien la vendit à l’éditeur parisien Sieber, 
tandis que Haydn la fit aussi imprimer à Vienne, 
chez Artaria. Rappelons que le grand compositeur 
avait passé sa vie au service des princes Esterhazy, 
puissante famille austro-hongroise chez qui il vivait 
en 1787 - 89 ses toutes dernières années, juste 
avant ses deux voyages pour Londres. C’est pour 
eux qu’il écrivit l’essentiel de ses symphonies et de  
ses quatuors, sous le règne d’un mécène exceptionnel, 
Nicolas II Esterhazy (dit Nicolas le Magnifique), qui 
accorda à son maître de chapelle un statut, une 
reconnaissance et un salaire prestigieux.

La Symphonie n°88 comprend, en plus des 
cordes, deux hautbois, deux bassons, deux cors 
et deux trompettes ; curieusement, trompettes et 
timbales n’interviennent que dans les trois derniers 
mouvements.

Joseph Haydn
SYMPHONIE N°88

1 / Allegro - 2 / Largo 
3 / Menuet - 4 / Allegro con spirito

L’adieu aux princes Esterhazy



Premier mouvement :
Allegro
Selon l’habitude de Haydn, cette symphonie 
commence par une introduction lente et solennelle 
de seize mesures, qui débouchent sur un Allegro  
à un seul thème, présenté d’abord seul par les 
violons, puis repris par tout l’orchestre. L’atmosphère 
est joyeuse, voire guillerette. Construit selon la 
traditionnelle « forme sonate », ce mouvement 
présente donc l’exposition du thème (deux fois), 
puis le développe avec beaucoup de liberté, avant 
de le réexposer dans un nombre de mesures 
rigoureusement égal à celui de l’exposition. 

Deuxième mouvement :
Largo
Le Largo est l’un des très beaux moments de cette 
symphonie, et l’on comprend que l’atmosphère 
préromantique des premières mesures ait tant plu 
à Johannes Brahms. Ce thème prend l’allure d’un 
hymne, méditatif et serein, exposé par le violoncelle 
solo, puis repris plusieurs fois par l’orchestre, avant 
qu’un épisode central fortissimo ne vienne briser ce 
climat idyllique en faisant intervenir pour la première 
fois les timbales et trompettes. La douce mélodie 
initiale fait ensuite l’objet de plusieurs reprises sous 
forme de variations, parfois ponctuées du retour plus 
violent des cuivres.

« Je voudrais que celui de ma Neuvième 
soit ainsi... »  
Johannes Brahms à propos du Largo  
de la Symphonie n° 88 de Joseph Haydn

Troisième mouvement :
Menuet
Le Menuet est traditionnel dans tous les troisièmes 
mouvements de Haydn. Celui-ci est un Allegretto 
qui rappelle sans ambiguïté le ländler autrichien, une 
danse à caractère populaire qui conserve, avec ses 
trois temps bien marqués, une allure assez rustique. 
Notons également, dans le trio central, les tenues 
de cors et de bassons qui évoquent nettement des 
effets de cornemuses.

Quatrième mouvement :
Allegro con spirito
La symphonie s’achève par un Allegro con spirito qui 
est le 2e grand rondo symphonique de Haydn, après 
celui de la 85e. Énergique et joyeux en même temps, 
il compte parmi les mélodies célèbres de Haydn et 
conserve tout au long une saveur populaire bien faite 
pour séduire. Une fugue centrale, magistralement 
développée, nous ramène peu à peu vers le thème 
initial, avant que la symphonie ne s’achève par une 
grandiose coda.

« Haydn seul a le secret de me 
faire sourire, de me toucher au plus 
profond de mon âme… »  
Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur
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VOYAGE EN ITALIE

Kaija Saariaho
AILE DU SONGE POUR FLÛTE ET ORCHESTRE

Une œuvre aux couleurs du vent

Née en Finlande en 1952, Kaija Saariaho fait désormais partie 
des compositeurs qui ont acquis une place de premier ordre 
dans la création contemporaine. Si le violoncelle est en général 
son instrument de prédilection, c’est pour flûte qu’elle a écrit Aile 
du songe, en 2001, pour répondre à une commande du Festival 
des Flandres. L’œuvre s’inspire avant tout d’un vers de Saint-John 
Perse : « Aile falquée du songe, vous nous retrouverez ce soir sur 
d’autres rives ! » 

« Dans ses poèmes, Saint-John Perse ne décrit pas 
le chant des oiseaux. Il parle plutôt de leur vol et 
utilise la riche métaphore de l’oiseau pour décrire 
les mystères de la vie à travers un langage abstrait 
et en plusieurs dimensions. »  
Kaija Saariaho, compositrice 

D’une durée d’à peine vingt minutes, ce véritable concerto pour 
flûte et orchestre comprend deux parties principales, elles-mêmes 
sous-divisées. La 1re, qualifiée d’Aérienne, se répartit en trois 
atmosphères différentes. Prélude s’ouvre sur des arpèges de flûte 
sur fond de bruitages mystérieux ; Jardin des oiseaux permet une 
série d’interactions entre la flûte et divers instruments isolés de 
l’orchestre ; pour finir, D’autres rives compare la flûte à un oiseau 
dont les ombres forment différentes images jouées par les cordes, 
sur un paysage immobile interprété par la harpe, le célesta et la 
percussion.

La 2e partie, qualifiée de Terrestre, repose sur deux parties 
principales. Oiseau dansant ouvre cette partie par de vifs solos 
de flûte sur fond de percussions ; ils évoquent un conte aborigène 
dans lequel un oiseau dansant, lui-même très virtuose, montre à 
tout un village comment il convient de danser. En écrivant cette 
section, la compositrice a pensé tout particulièrement au talent 
virtuose de la flûtiste Camilla Hoitenga, à qui l’œuvre est dédiée. 
La dernière section, appelée L’oiseau, un satellite infime, est une 
sorte de synthèse de tout ce qui a précédé, pendant laquelle le 
son de la flûte disparaît peu à peu. Un spécialiste de Saariaho 
résume ainsi cette pièce : « Dans sa double allégeance, aérienne 
et terrestre, l’oiseau nous était ainsi présenté pour ce qu’il est : un 
satellite infime de notre orbite planétaire ».

Je me suis familiarisée avec la flûte dès mes premières pièces. J’aime les sonorités 
dans lesquelles la respiration est toujours présente et qui comportent des possibilités  
de timbres enrichissant mon langage musical. »  

Kaija Saariaho, compositrice

© Priska Kettener

« Le vent dans les forêts de Finlande.  
Les oiseaux, l’été, après la pluie.  
J’écoutais beaucoup de chansons  
populaires à la radio.  
La diversité des voix me fascinait. » 
Kaija Saariaho, compositrice



« La musique, je ne l’ai pas trouvée dans l’art lui-même, mais dans les ruines,  
les paysages, la gaieté de la nature. »  
Félix Mendelssohn, compositeur

Nous le disions en ouvrant cet article : le voyage vers 
l’Italie a été le maillon indispensable de la carrière de 
nombreux artistes. Pour des raisons de simple plaisir 
personnel ou avec le souci d’y parfaire leur formation 
d’artiste, séjourner dans telle ou telle grande ville de 
la Péninsule a permis à de nombreux compositeurs 
de rapporter des impressions, des souvenirs ou des 
mélodies, confiés postérieurement à leurs partitions. 

En 1830, Félix Mendelssohn séjourne à Rome et voit 
dans cette ville, dans ce pays, un lieu qui « dispense 
le bonheur  ». Il écrit  : «  La musique, je ne l’ai pas 
trouvée dans l’art lui-même, mais dans les ruines, 
les paysages, la gaieté de la nature ». Il ne faut donc 
pas imaginer ici un musicien qui prendrait des notes 
pour garder une mélodie entendue ici ou là. Il n’y a 
pas de souci ethnomusicologique chez Mendelssohn, 
mais simplement l’envie de raviver des moments de 
bonheur indicible vécus dans ce pays. 

Trois ans après son retour de Rome, il termine cette 
symphonie et en dirige lui-même la création à la 
Société philharmonique de Londres, commanditaire 
de l’œuvre. Le compositeur n’a alors que 24 ans.

Félix Mendelssohn
SYMPHONIE N°4 « ITALIENNE »

1 / Allegro vivace - 2 / Andante con moto 
3 / Con moto moderato - 4 / Saltarello : Presto

Se souvenir de Rome

© Marc Roger

« Avec la flexibilité, la souplesse de 
sa musique, sa capacité à changer 
d’atmosphère et de couleur en fonction 
du sujet, Mendelssohn est peut-être 
plus près d’une certaine sensibilité 
française. »  
Kurt Masur, chef d’orchestre



Premier mouvement :
Allegro vivace

Le 1er mouvement demeure la page la plus connue de 
la partition et certainement l’une des plus attachées 
au talent de Mendelssohn, précisément par la 
jeunesse et l’élan bondissant de son premier thème, 
lancé par les violons, puis par les vents et enfin par 
tout l’orchestre. On a d’emblée l’impression d’une 
course joyeuse que rien ne saurait arrêter. Un peu 
plus loin, un second motif, plus tendre, est énoncé 
dans une nuance piano. Tout s’accélère dans la 
coda jusqu’à une brillante et rapide conclusion 
sur quelques accords nets. On a souvent dit que 
Mendelssohn s’était inspiré du carnaval romain 
pour écrire cette musique. Si rien ne vient attester 
une telle assertion, il n’empêche qu’il règne dans ce 
mouvement une atmosphère festive, bien faite pour 
séduire.

Deuxième mouvement :
Andante con moto

Avec l’Andante qui suit, nous entrons dans une 
sorte de ballade, à laquelle la tonalité de ré 
mineur confère un caractère plutôt sombre. Selon 
Moschelès, le jeune compositeur se serait inspiré 
d’un chant de pèlerins bohémiens. Une impression 
de marche feutrée et mystérieuse est accentuée 
par la succession de notes répétitives aux cordes 
graves, tandis que les bois créent un climat doux et 
harmonieux. Tout s’achève en sourdine, en une sorte 
de «  méditation de promeneur solitaire  », selon les 
mots de Jean Chantavoine.

« La Symphonie de Mendelssohn est  
un chef-d’œuvre frappé d’un seul coup,  
à la manière des médailles d’or.  
Rien de plus neuf, de plus vif, de plus 
noble et de plus savant dans sa libre 
inspiration. »  
Hector Berlioz, compositeur 

Troisième mouvement :
Con moto moderato

Le 3e mouvement est écrit Con moto moderato, 
c’est-à-dire avec un mouvement modéré. C’est en 
fait un scherzo à ¾ d’allure très calme. De brèves 
sonneries de cors viennent y apporter un aspect 
champêtre plein de charme, une sorte de rêverie 
dans quelque forêt enchantée. Grâce au raffinement 
et à la délicatesse de ce tableau bucolique, on ne 
peut s’empêcher de penser déjà au Nocturne du 
Songe d’une nuit d’été.

Si Liszt et Chopin ont été adoptés par la France, Felix 
Mendelssohn le sera par l’Angleterre. À l’âge de 20 ans, le 
compositeur allemand se rend pour la première fois outre-
Manche où sa personnalité courtoise comme sa musique 
élégante y sont aussitôt très appréciées. 
Son Ouverture du Songe d’une nuit d’été y est notamment 
très applaudie. D’année en année, de séjour en séjour, Felix 
Mendelssohn se hisse au rang des compositeurs les plus 
populaires du Royaume-Uni, devenant même le favori et l’invité 
régulier de la Reine Victoria et du Prince Albert.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quatrième mouvement
Saltarello : Presto

La symphonie s’achève par un Presto qui n’est autre 
qu’un saltarello, danse italienne proche de la tarentelle 
napolitaine. C’est bien sûr ce rythme endiablé, coloré 
et très reconnaissable, qui justifie (à lui seul, pourrait-
on ajouter), le sous-titre de cette symphonie. Après 
une mesure d’introduction plutôt véhémente, les bois 
introduisent en chuchotant le rythme haletant de la 
tarentelle, bientôt repris fortissimo par tout l’orchestre. 
Mendelssohn développe son thème en ménageant des 
épisodes plus calmes, au phrasé élégant, contrastant 
avec les fréquents retours à la rythmique immuable de la 
danse. Le mouvement dans son entier garde cette allure 
énergique, jusqu’à l’éblouissant tourbillon qui conclut 
abruptement cette page pleine de panache. 

Patrick BARBIER

« Mendelssohn est le Mozart du 19 e siècle, 
le musicien le plus limpide, celui qui révèle 
le plus clairement les contradictions de son 
temps et qui, le premier, les réconcilie. »  
Robert Schumann, compositeur

VOYAGE EN ITALIE
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CLÉMENT MAO-TAKACS 
› DIRECTION

Clément Mao-Takacs, diplômé du Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, devient en 2008 lauréat du Festival de 
Bayreuth et reçoit le prix « Jeune Talent » décerné par la Fondation 
del Duca. 

En 2013, il est le premier chef d’orchestre à devenir lauréat de la Fondation 
Cziffra. C’est à l’âge de 15 ans qu’il dirige son premier concert à la salle 
Gaveau à Paris. Aujourd’hui Clément Mao-Takacs mène une carrière 
internationale.

Parallèlement, il crée en 2011, Secession orchestra dont il assure  
la direction musicale et artistique. Il collabore avec de nombreux artistes 
de notre temps (Renaud Capuçon, Gérard Caussé, Henri Demarquette, 
Denis Pascal…) ainsi qu’avec des metteurs en scène et comédiens de 
renom. Il est également co-directeur artistique (avec le metteur en scène 
Aleksi Barrière) de La chambre aux échos. Il a enregistré Adieu de 
Stockhausen (Crystal) et un disque consacré à Jacques Ibert (Timpani) 
qui a reçu 5 « Diapasons » du magazine éponyme.

VOYAGE EN ITALIE

POUR
PROLONGER
L'ÉCOUTE

HAYDN  I  Symphonie n°88

MENDELSSOHN  I  Symphonie n°4 

SAARIAHO  I   Aile du songe pour flûte  
et orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne
Direction I Léonard Bernstein
( Deutsche Grammophon )

Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction I Herbert von Karajan 
( Deutsche Grammophon )

Orchestre Philharmonique de Berlin 
Direction I Simon Rattle 
( Warner Classics )

Orchestre Symphonique de Londres
Intégrale des symphonies et ouvertures  
de Mendelssohn
Direction I Claudio Abbado 
( Deutsche Grammophon )

Finnish Radio Symphony Orchestra 
Direction I Jukka-Pekka Saraste 
( Disques Montaigne )

« J’évite toute forme de cloisonnement… » 
Clément Mao-Takacs, chef d’orchestre

PORTRAITS



20 questions à...

› CLÉMENT MAO-TAKACS

Votre mot préféré ? 
Jubilation. Fontaine. Stèle. Cloche(s). Nuage(s). 
Neige. Lune. Pluie. Mur. Fragment. Vase. Atome. 
Parfum. Perle. Accaciatura. Songe. Immensité.  
Lé. Hortensia. Clarté. Architecture. Vitrail. 
Flamme. Onde. Ténèbres. Oiseau. Étoile. Zèbre. 

Et ce n’est qu’un commencement !

 Le principal trait de votre 
caractère ?
La joie, l’intransigeance et la capacité à relier  
les choses et les êtres.

 Ce que vous appréciez le plus 
chez vos amis ? 
L’humour, l’amour et la confiance.

Votre principal défaut ? 
L’impatience, la colère et la mélancolie.

Votre drogue favorite ? 
La lecture, chaque jour et chaque nuit.

Votre occupation préférée ? 
À part faire de la musique, composer et écrire, 
sans doute cuisiner, acheter des fleurs, admirer 
la beauté et l’intelligence de mes chats, faire 
mille projets et écouter le silence. Mais il y a 
aussi marcher, seul, durant des heures (dans 
une ville, dans un musée, dans la campagne, en 
forêt, sur une plage…), danser durant toute une 
nuit, recevoir le soleil sur n’importe quelle partie 
de mon corps, plonger dans l’eau et nager en 
regardant le ciel immense… 

Et si possible tout cela en même temps !

 Le pays où vous désireriez vivre ?
Là où les pays de mon enfance rencontrent les 
pays de mes rêves. Plus prosaïquement, je suis 
comblé lorsque je vis en Italie (particulièrement 
à Venise), heureux en Espagne, au Portugal  
et en Grèce, excité lorsque je suis à Londres  
ou New York, enchanté quand je vais dans  
les pays du Nord, ému toujours par Paris  
et certains coins de la France.

 La couleur que vous préférez ?
Plus qu’une couleur, ce que j’aime c’est la 
variation et la vibration des couleurs entre elles. 
Peut-être avant toute chose la gamme des 
verts. Mais tout dépend de la quantité,  
du support de cette couleur, et même du lieu :  
la violence d’un rose me ravira dans un bouquet 
ou sur un tissu, mais m’horripilera sur un mur ; 
il est aussi des couleurs qui me déplaisent 
pour mon usage personnel mais que j’aime à 
voir ailleurs. Et puis, je ne saurai me passer de 
certains ocres, de la dualité du blanc et du noir, 
de l’infinie variation des gris, de certains bleus, 
et puis toutes les couleurs de la mer et du ciel ! 

Votre film préféré ? 
Plutôt quelques films que je ne me lasse jamais 
de revoir. 

Tarkovski : Le Sacrifice, Le Miroir, Andreï 
Roublev  
Fellini : Amarcord, La Dolce Vita  
Pasolini : Teorema, Il Vangelo secondo Matteo  
Visconti : Il Gattopardo  
Bergman : Persona, Fanny et Alexandre  
Ivory : A Room with a view, Howard’s End  
Godard : Le Mépris, À bout de souffle  
Allen : Manhattan, Stardust Memories  
Bunuel : Belle de jour, Le Charme discret  
de la bourgeoisie 

Mais il y en a tant et tant d’autres (Mankiewicz, 
Cukor, Almodovar, Madin, Lynch, Tarantino, Lars 
von Trier…), et quel plus grand plaisir sinon 
de pleurer dans une salle obscure devant un 
écran ?

En quel animal souhaiteriez-vous 
être réincarné ? 
En chat ou en un félin. 

Et si ce n’est pas possible, l’option panda  
ou écureuil reste tout à fait recevable.

Votre poète préféré ? 
Si vous jetiez un œil sur ma bibliothèque  
de poésie, vous comprendriez l’absurdité  
de cette question, et l’impossibilité pour moi  
d’y répondre ; et, là encore, à part certains 
poètes dont j’aime toute l’œuvre, il y en a tant 
dont un vers, une strophe, un paragraphe  
m’ont ému aux larmes et touché le cœur…

Apollinaire. Rimbaud, Eluard, Pasolini, Eugenio 
de Andrade, Akhmatova, Valente, certains 
poèmes médiévaux allemands, Cocteau, Celan, 
Lorca, Michelangelo, Ono no Komachi, Claudel, 
Juan de la Cruz, Rosario Castellanos, Pessoa 
et tous ses hétéronymes, Walt Whitman, Tristan 
L’Hermitte, Villon, Baudelaire, Heine, Mörike, 
Eichendorff, Platen, Goethe, Rückert... 

C’est beaucoup trop difficile de choisir !

 Votre héros ou héroïne dans  
la fiction ? 
Un mélange détonant entre Arsène Lupin 
(Maurice Leblanc), Claudine (Colette), Indiana 
Jones, Tom Sawyer, Isolde (Wagner), Hercule 
Poirot, La Maréchale (Le Chevalier à la Rose),  
Nils Holsgersson, et toutes les héroïnes  
de Mozart !

 Votre héros ou héroïne dans  
l’histoire ? 

L’Empereur Hadrien. Maître Eckart. Louis II 
de Bavière. Gustav Mahler. Victor Schoelcher. 
Mariano Fortuny. Jean Zay. Hatchepsout. 
Pauline Garcia Viardot. Camille Claudel. Simone 
Weil et Simone Veil. Rosa Parks. Gertrude Stein.

Votre héros ou héroïne dans  
la vie réelle ? 
David Bowie. Pedro Almodovar. Peter Sellars.  
Karl Lagerfeld. Pina Baush. Rokia Traoré.  
Malala Yousafzai. Michèle Obama.

Votre compositeur préféré ?
Il y a plutôt des pièces dont je me sens proche 
et des compositeurs que j’aime moins que 
d’autres, ou plus exactement dont je n’ai pas 
encore trouvé la clé qui ouvre la porte de 
leur œuvre. Mais il y a toujours eu une sorte 
d’évidence avec Debussy, Wagner, Bartok, 
Sibelius, Strawinsky, Dallapiccola, Ravel, 
Brahms, Liszt, Verdi, Berlioz, Mozart, Puccini, 
Haydn, Schumann, Milhaud, Mahler, Mompou, 
Schubert, Saariaho, Rossini, Poulenc…

Votre peintre favori ? 
C’est, encore une fois, souvent plus un tableau 
qu’un peintre qui m’inspire ou m’émeut.  
En vrac : Bosch, Dürer, Picasso, Bacon, Hartung, 
Anna-Eva Bergman, Botticelli, Leonardo da 
Vinci, Klimt, Schiele, Monet,  
Ker-Xavier Roussel, Vuillard, Gauguin, Manet...  
Et ça changera encore demain !

Votre écrivain favori ? 
Vous avez la place pour une centaine  
de noms (au moins ?). Proust, Colette,  
D. H. Lawrence, Sagan, Saramago, Goethe, 
Yourcenar, Tabucchi, Woolf, Cocteau, Carson  
Mc Cullers, Tolstoï, Blixen…  
Je suis un bibliovore !

 Ce que vous détestez  
par-dessus tout ? 
La lâcheté et tout ce qui vise à exclure l’autre 
ou la pensée de l’altérité – ceci incluant toutes 
les formes de racisme et de ségrégation.

Votre devise ? 
Labor omnia vincit improbus.  
(Un travail acharné vient à bout de tout)

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, 
après votre mort, l’entendre vous 
dire ? 
Bien, il était temps que tu arrives : je 
m’ennuyais de toi, et nous avons plusieurs 
chantiers qui t’attendent ici, à commencer 
par l’orchestre des Enfers qui est bouillant 
d’impatience, et la chorale des Anges qui attend 
son programme…  
Non, non, je n’ai pas le temps de te laisser 
composer, en plus il y a pas mal de gens ici 
qui veulent te voir, et dès aujourd’hui : Gustav 
[Mahler], Wolfgang [Amadeus Mozart] et Franz 
[Schubert]... Quoique je me demande si…  
Que dirais-tu si on te renvoyait sur Terre encore 
un peu ?

© DR
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« Je dois beaucoup à la complicité que j’ai 
avec la flûtiste Camilla Hoitenga qui toujours 
a su non seulement m’inspirer mais encore 
m’accompagner. »  
Kaija Saariaho, compositrice

AUTOUR DU PROGRAMME

•  Kaija Saariaho, compositrice en 
résidence à l’ONPL pour sa deuxième 
saison, sera présente pour présenter 
son Concerto pour flûte, Aile du 
songe, lors de ces concerts.

•  Des rencontres artistiques pour les 
conservatoires 

   Une master-class à destination des 
élèves du Conservatoire de Nantes 
sera donnée par la flûtiste Camilla 
Hoitenga, complice de longue date 
de la compositrice Kaija Saariaho et 
interprète de son concerto l’Aile du 
songe. Kaija Saariaho sera aux côtés 
des 30 étudiants des conservatoires 

de Nantes, Saint-Nazaire et Angers 
(élèves d’écriture, de composition et 
de musique de chambre) pour travailler 
les œuvres qu’ils ont écrites tout au 
long de cette année de rencontres 
avec cette compositrice.

•  Dans le cadre des Actions éducatives 
ligériennes, portées par la Région 
des Pays de la Loire et le Rectorat 
de Nantes Pays de la Loire, les 
concerts des 13, 17 et 18  avril 2018 
accueilleront près de 350  lycéens et 
apprentis de la Région, sensibilisés 
autour de ce programme par un projet 
d’éducation artistique et culturelle.  

En partenariat avec le Domaine de la 
Garenne-Lemot à Gétigné-Clisson et en 
collaboration avec les artistes associés 
à l’ONPL. Cette action est portée par 
le Conseil Régional en collaboration 
avec le Rectorat de Nantes-Pays de la 
Loire (programme Actions éducatives 
ligériennes).

•  Des structures sociales bénéficieront 
de places à tarifs préférentiels dans 
le cadre des dispositifs Charte Culture 
et Solidarité de la Ville d’Angers et de 
l’Union Départementale des CCAS de 
Loire-Atlantique.
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CAMILLA HOITENGA
› FLÛTE 

Née au Michigan, Camilla Hoitenga a fait ses études à 
l’Université de New York. 

Elle se produit sur toutes les grandes scènes internationales. 
Son répertoire s’étend de la période avant Bach jusqu’après 
Stockhausen et comporte aussi bien des concertos que 
des œuvres pour flûte solo, des œuvres de pointe pour 
vidéo et électronique et des projets interdisciplinaires. Ses 
enregistrements, en particulier ceux avec Kaija Saariaho, lui 
ont valu plusieurs récompenses en France, Grande-Bretagne 
et Amérique du Nord. 

De nombreux compositeurs lui ont écrit des concertos, et 
elle a travaillé avec des chefs d’orchestre tels que Marin 
Alsop, Jukka-Pekka Saraste, Susanna Mälkki, Alan Gilbert, 
Vladimir Jurowski, dans des salles et festivals du monde 
entier. En tant que compositrice et improvisatrice, elle a reçu 
des commandes émanant de peintres et sculpteurs (Mutsumi 
Okada, Jörg Immendorff) ainsi que de galeries et musées. 

Très imprégnée par la culture nippone, elle est fréquemment 
invitée au Japon et a créé de nombreuses pièces de 
compositeurs japonais. 




