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PROGRAMME

CONCERTO POUR CLARINETTE 
WOLFGANG AMADEUS MOZART
25 MN

SYMPHONIE N°4
ANTON BRÜCKNER
70 MN 

CONCERTO POUR CLARINETTE 
WOLFGANG AMADEUS MOZART

La clarinette n’est pas encore très courante 
au temps de Mozart. Celui-ci la découvre 
à l’Orchestre de Mannheim en 1778 et il lui 
consacre trois œuvres marquantes à l’intention 
d’Anton Stadler, un ami clarinettiste très réputé 
en son temps.

Au début d’octobre 1791, Mozart, qui n’a plus 
que deux mois à vivre, se trouve physiquement, 
financièrement et même socialement au plus 
bas mais pas sur le plan compositionnel, le seul 
domaine où il semble exister véritablement.

Entre La Flûte enchantée et le Requiem, cet 
ultime Concerto est des plus réussis et fait 
reluire toutes les lumières de la clarinette, sa 
tendresse, sa brillance, les différentes couleurs 
qu’elle prend, selon qu’elle chante dans l’aigu, 
le medium ou le grave de son ample tessiture.

SYMPHONIE N°4
ANTON BRÜCKNER

La genèse particulièrement longue des 
symphonies de Brückner livre des clés 
permettant d’aborder l’homme autant que sa 
musique. Peut-être nées d’une improvisation, 
les idées musicales connaissent une première 
maturité lors de la rédaction définitive, puis 
continuent à vivre après l’achèvement de 
l’œuvre, contraignant parfois le compositeur à 
rédiger une deuxième, une troisième voire une 
quatrième version de ses opus.

Ce processus de développement ininterrompu, 
qui révèle autant la recherche incessante de 
la perfection que le manque de confiance en 
soi, trouve une illustration exemplaire dans La 
Quatrième Symphonie.

Raphaël Sévère, un jeune soliste 
pourtant fort aimable, fera luire, 
même plongé dans l’obscurité, 
toutes les lumières de la clarinette 
en interprétant, accompagné par 
l’Orchestre National des Pays de 
la Loire dirigé par le chef Josep 
Pons, le Concerto pour clarinette 
de Mozart et la Symphonie n° 4 de 
Brückner…



RAPHAEL SÉVÈRE
CLARINETTISTE ET COMPOSITEUR

Vainqueur du concours de Tokyo à 
l’âge de 12 ans, nommé aux Victoires 
de la Musique « Révélation soliste 
instrumental  » trois ans plus tard, 
Raphaël Sévère se produit en soliste 
auprès d’orchestres symphoniques 
français, européens, russes. 

En récital, il traverse le monde, d’Est en 
Ouest. La musique de chambre n’a pas 
non plus de secret pour lui, ses affinités 
musicales lui permettent de se produire 
dans de nombreuses formations.

Lui-même compositeur, il crée en 2016 sa 
première pièce Obscurs pour clarinette 
et guitare.

Ses disques ont été distingués entre 
autres par Diapason Diapason d’Or, 
Classica Choc, Télérama événement ƒƒƒ.

JOSEP PONS
CHEF D’ORCHESTRE

Le chef catalan Josep Pons a établi une 
collaboration profonde et chaleureuse 
avec l’ONPL.

Lors de sa dernière venue en février 2020, 
il a dirigé le Stabat Mater de Poulenc avec 
le Chœur de l’ONPL. Nommé directeur 
musical du fameux théâtre Liceu de 
Barcelone en octobre 2010, Josep Pons 
occupe cette fonction importante depuis 
la saison 2012/2013. Il a auparavant été 
successivement directeur musical et 
artistique de l’Orquesta Ciudad Granada 
et de l’Orquesta de Cambra Théâtre 
Lliure. Il a également été chef principal et 
directeur artistique de l’Orquesta y Coro 
Nacionales de España. 

Comme Chef principal invité au Liceu 
de Barcelone, il dirige de nombreuses 
productions lyriques. Il mène en outre 
une importante activité symphonique 
comme chef invité de grands orchestres 
internationaux, comme l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre de 
Paris, l’Orchestre de la Suisse romande, 
l’Orchestre National du Capitole, le BBC 
Scottish Symphony Orchestra ou encore 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig. 

En 1999, il a reçu le prix national Espagnol 
pour l’ensemble de son œuvre en faveur 
de la musique du XXe siècle.



THÉÂTRE & VIDÉO 
D’APRÈS ANTON TCHEKHOV  
CYRIL TESTE, COLLECTIF MXM
DU 25 AU 27 NOVEMBRE
LES QUINCONCES 
Cette adaptation qui oscille entre le réel et 
le virtuel, le théâtre et le cinéma, la gageure 
esthétique et l’exploration littéraire, de la 
célèbre Mouette de Tchekhov par Cyril Teste 
(oui, le même qui vous avait tant fait vibrer il y a 
quelques saisons avec son âpre Festen) a tous 
les atouts pour vous laisser muet(te)s…

DANSE
LOUIS BARREAU
MAR 14 DÉC    20H    
MER 15 DÉC   19H
L’ESPAL
Dans des ambiances lumineuses, cinq interprètes, 
vêtus comme vous et moi, entrecroiseront les fils 
d’argent de la partition d’Igor Stravinsky pour 
sacrer, en plus du printemps, la danse « pour elle-
même » - c’est-à dire la danse comme puissance 
expressive du geste et comme principe 
régénérateur du corps…

MUSIQUE
LUCIE ANTUNÈS
VEN 28 JAN    20H
LES QUINCONCES
Avec son panel d’instruments étonnants, sa 
palette de métaux résonnants et son éventail 
de chants bien planants, la batteuse et 
percussionniste Lucie Antunes, influencée par 
la musique répétitive à la Steve Reich, vous 
embarquera dans ce qui est bien plus qu’un 
simple concert : un spectacle total…

MUSIQUE
SAM 5 MARS    20H
LES QUINCONCES

Pour interpréter sur scène les chansons de 
son dernier album On/Off enregistré dans 
son pays natal, le jeune prodige libanais, à la 
réputation d’excellence et à la belle voix grave, 
naviguera entre acoustique et électronique et 
orchestrera une musique où fusionneront les 
codes du jazz et la tradition orientale…

PROCH   INEMENT...

Les bars des Théâtres sont ouverts 1h avant et après les représentations.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA SCÈNE NATIONALE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

En partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la biennale du son

Spectacle soutenu par la Région des 
Pays de la Loire dans le cadre du 

dispositif


