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HERVÉ NIQUET
Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, 
chanteur, compositeur, chef de chœur et 
chef d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des 
personnalités musicales les plus inventives 
de ces dernières années. Son charisme, 
son humour et le contact naturel avec le 
public rendent chacune de ses interventions 
exceptionnelles à la fois de drôlerie et 
d’efficacité pédagogique. 
Reconnu notamment comme un spécialiste 
éminent du répertoire français de l’ère baroque 
à Claude Debussy, il crée Le Concert Spirituel 
en 1987, avec pour ambition de faire revivre le 
grand motet français. 
Dans le même esprit et postulant qu’il n’y a 
qu’une musique française sans aucune rupture 
tout au long des siècles, Hervé Niquet dirige 
les grands orchestres internationaux avec 
lesquels il explore les répertoires du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle.

HECTOR BERLIOZ
Hector Berlioz est un compositeur, chef 
d’orchestre et critique musical français, né le 11 
décembre 1803 à La Côte-Saint-André en Isère, 
et décédé en 1869 à Paris. Grand maître de la 
musique symphonique, il a modernisé la forme 
musicale de ses contemporains Beethoven et 
Haydn. Il est l’un des musiciens des grands 
mouvements nationalistes de la fin du XIXe et 
du début du XXe siècle. 
Diversement apprécié dans l’Hexagone, il doit 
en grande partie son succès à l’Allemagne, 
l’Europe centrale et la Russie. L’importance 
de son œuvre ne sera réellement reconnue en 
France qu’en 1969, à l’occasion du centenaire 
de sa mort. Ses compositions majeures sont la 
Symphonie fantastique et son Requiem.



UNE ŒUVRE FASCINANTE 
Une soirée en 1850. Imaginez une partie de cartes entre amis. À la table de jeux, l’un 
des participants, l’architecte Joseph Louis Duc s’amuse de voir son ami Hector Berlioz 
éprouver une profonde aversion pour les cartes. Il lui demande, à brûle-pourpoint, de 
lui composer une œuvre. « Je prends un bout de papier, j’y trace quelques portées sur 
lesquelles vient bientôt se poser un andantino à quatre parties pour l’orgue. Je crois y 
trouver un certain caractère de mysticité agreste et naïve et l’idée me vient aussitôt 
d’y appliquer des paroles du même genre. Le morceau d’orgue disparaît et devient le 
Chœur des bergers de Bethléem adressant leurs adieux à l’enfant Jésus, au moment 
du départ de la Sainte Famille pour l’Égypte… » raconta le compositeur. Quatre ans 
après cet épisode, le 10 décembre 1854, le public parisien réuni à la salle Hertz, assiste 
à la création d’un vaste oratorio qui connaît immédiatement le succès sous le nom de 
L’Enfance du Christ. 

L’Enfance du Christ est une œuvre fascinante, initialement signée de la main d’un 
certain Pierre Ducré, personnage fictif que Berlioz imagine maître de musique de la 
Sainte-Chapelle de Paris au XVIIe siècle. Cette œuvre expose aussi bien la grandeur du 
roi Hérode que la naissance dans une étable d’un enfant promis à un prodigieux destin. 
L’Enfance du Christ, l’une des partitions les plus touchantes de Berlioz, signe ici les 
retrouvailles de l’Orchestre National des Pays de la Loire et du chef d’orchestre Hervé 
Niquet, spécialiste reconnu du répertoire français.

L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
Composé d’une centaine de musiciens, l’Orchestre National des Pays de la Loire assure 
plus de 200 concerts symphoniques par saison sur les villes de Nantes et Angers, dans 
toute la Région des Pays de la Loire et à l’international (Chine, Japon, Allemagne…). 
En plus des œuvres symphoniques, l’orchestre participe aux saisons lyriques de l’ANO 
et joue un rôle actif pour développer le goût de la musique classique chez les plus 
jeunes. L’ONPL est aujourd’hui un des orchestres connaissant la plus forte audience en 
Europe. Depuis février 2004, il s’est doté d’un chœur amateur composé de 60 choristes 
(direction : Valérie Fayet). En septembre 2022, Sascha Goetzel succéde à Pascal Rophé 
et prend la direction musicale de l’ONPL pour une durée de quatre ans. Né à Vienne en 
Autriche, Sascha Goetzel est un chef d'orchestre aux multiples facettes. Il aborde avec 
l’Orchestre les grands classiques du répertoire romantique. Depuis décembre 2020, 
l’ONPL est placé sous la direction générale de Guillaume Lamas.
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DANSE 
MYLÈNE BENOÎT
CIE CONTOUR PROGRESSIF
MAR 14 MARS  20H       
LES QUINCONCES
Sur la musique électronique de deux 
instrumentistes présentes au plateau, huit 
interprètes venues des quatre coins de la 
planète tenteront, avec leurs chants, leurs cris et 
leurs danses de soulèvement et de désir, de jeter 
les bases d’une nouvelle organisation alternative 
de la société nommée le « matriarcat »…

THÉÂTRE | DÈS 15 ANS
CHRISTIANE SINGER
JULIE DELILLE
JEU 26 JAN  20H
L'ESPAL
Avec ses interprètes d’une présence 
remarquable, sa langue affûtée et sa 
scénographie intemporelle, cette plongée 
médiévale dans les affres de la jalousie vous 
révélera toute l’amplitude du sentiment de 
l’amour, mais également toute l’étendue des 
possibilités du théâtre, ce qui ne gâte rien…

ARCHÉE

SEUL CE 
QUI BRÛLE

THÉÂTRE | DÈS 14 ANS
EVGUENI SCHWARTZ
THOMAS JOLLY
MER 5 AVR  19H
JEU 6 AVR  20H 
LES QUINCONCES
Porté·es par une machinerie théâtrale délirante, 
une quinzaine de comédien·nes interpréteront 
tour à tour des notables, des enfants du peuple,
des jardiniers à la main verte et des gardes 
à l’estoc pointu pour animer cette fable 
fantastique et symbolique qui dénonce avec 
autorité les dérives du totalitarisme…

LE DRAGON

INSTALLATIONS 
DOMITILLE MARTIN, ALEXIS MÉRAT
DU 15 NOV AU 17 DÉC
L'ESPAL
Pour prolonger leur exploration du papier 
qui est au centre de leur spectacle Pli, 
présenté récemment à L'Espal, Domitille 
Martin et Alexis Mérat ont réalisé, à l’aide 
de ce matériau élémentaire, 3 installations 
pour vous confronter à ces perturbations 
atmosphériques, amplifiées par le dérèglement 
climatique, qu’on appelle les orages...

ORAGE


