Orchestre du Conservatoire de Paris
Stéphanie-Marie Degand, violon
Bruno Mantovani, direction

Quintette à cordes
de l’Orchestre Les Siècles
Honoré Béjin, piano*
Florian Billot, piano**

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon et orchestre op.61

Robert Schumann

Frédéric Chopin

Genoveva, ouverture
Symphonie n°3 op.97 “Rhénane”

Concerto pour piano et orchestre n°1 op.11**
Version pour piano et quintette à cordes

Carl Maria von Weber

Robert Schumann

Der Freischütz, ouverture

Quintette pour piano et cordes op.44*

Coproduction Festival de Laon / Cité de la musique
et de la danse de Soissons

L’éloquence et le lyrisme romantiques en une convergence
des sentiments, entre abondance mélodique et puissance
dramatique. Le piano au centre de ces univers parallèles,
medium privilégié de l’inspiration de Chopin et meilleur
vecteur du sentiment amoureux de Schumann. Une
prépondérance soulignée par la dédicace des auteurs
aux deux pianistes créateurs de ces œuvres, le légendaire
Kalkbrenner, rival de Liszt, et la virtuose Clara, l’épouse de
Schumann elle-même. Deux pages immenses au discours
oscillant entre musique de chambre et dimension concertante.

L’Orchestre du CNSMD de Paris conduit par son directeur, le
compositeur Bruno Mantovani, en un clair-obscur germanique
sous la figure tutélaire de Beethoven. La lumineuse puissance
de son concerto pour violon, en miroir des ombrageux
tourments à venir. Avec l’ouverture du Freischütz, une sorte
de portail du grand romantisme allemand, friand de contes
et légendes fantastiques à l’instar de Genoveva, l’opéra de
Schumann d’inspiration médiévale. Une œuvre contemporaine
de sa 3e Symphonie, « Rhénane », exaltant en 1850 le fleuve
mythique, « serein et fier comme un dieu antique », dans
lequel le musicien se jette quatre ans plus tard.
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