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PANORAMAS

 La 30e édition du Festival de Laon suscite en 2018 une 
proposition originale, nourrie de références au projet musical 
départemental qui a suscité et accompagné cet événement 
depuis 1989.
 Développé et coordonné par l’Adama* sous l’égide du 
Conseil départemental de l’Aisne, il a d’emblée conjugué haute 
ambition artistique et objectifs d’éducation, de diffusion et de 
transmission, partenariats de proximité et patrimoine.
 Les Panoramas offerts en cet anniversaire sont donc ceux 
d’une action et d’un territoire où le festival s’est profondément 
enraciné.
 Chaque programme témoigne ainsi d’une façon ou 
d’une autre de ses liens avec l’Aisne, à travers les musiciens, 
les œuvres, l’histoire ou les partenariats qui en façonnent le 
paysage musical. Un petit pictogramme numéroté inséré pour 
chaque date renvoie à la page 14 de cette brochure pour en 
découvrir les termes.

 Ils confirment de fidèles collaborations, telle la relation 
privilégiée avec la Cité de la musique et de la danse de 
Soissons, et mettent en lumière de nombreuses convergences. 
Ils soulignent aussi comment de grands artistes, en marge du 
festival, s’impliquent dans l’accompagnement de réalisations 
pédagogiques, à l’instar des orchestres Démos du Saint-
Quentinois et du Soissonnais présentés ici parallèlement au 
programme.

 Le 30e Festival de Laon offre ainsi un kaléidoscope 
musical associant artistes prestigieux de la scène internationale 
et professionnels investis dans le développement local.
 Une édition exceptionnelle puisant dans les ressources du 
territoire et réservant en amont un événement symbolique hors 
du commun : l’Orchestre Philharmonique de Radio France et la 
violoniste Hilary Hahn, sous la direction de Mikko Franck, le 26 
août à la cathédrale de Laon pour marquer le 25e anniversaire 
de la présence régulière de cette prestigieuse formation dans 
l’Aisne. 

* Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne
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L’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire pianistique 
concertant, unanimement salué dès sa création en 1881 
avec Brahms lui-même au clavier. Une fresque en quatre 
mouvements ménageant le dialogue permanent du piano 
et de l’orchestre, entre impétuosité et contemplation, 
majesté et véhémence. La force des orages brahmsiens et 
l’optimisme d’un final heureux sollicitant une virtuosité subtile. 
Contemporaines de la décennie précédente et également 
plébiscitées par le public, les deux Suites de l’Arlésienne 
de Bizet léguant à la postérité les principales séquences 
instrumentales du mélodrame créé en 1872. De Carillon en 
Farandole, la peinture sonore d’une Provence sublimée par 
Alphonse Daudet.

Tarif C
Laon – Cathédrale

Johannes Brahms
Concerto pour piano et orchestre n°2

Georges Bizet
Suites n°1 et n°2 de l’Arlésienne

21 Sept.

VENDREDI

20H00

Orchestre de Picardie
Adam Laloum, piano

Arie van Beek, direction
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Le premier des trois volets conjuguant l’enjouement juvénile des 
deux sonates initiales, l’exaltation pastorale de la sixième et la 
dimension pathétique de la fougueuse septième.  

Renaud Capuçon, violon

Kit Armstrong, piano

Voir 
tarif spécial 

Voir 
tarif spécial 

Voir 
tarif spécial 

30 Sept.

DIMANCHE

15H

Tarif D

30 Sept.

DIMANCHE

17H30

Ludwig van Beethoven

Soissons - Cité de la musique et de la danse
Sonates
N°3 en Mi bémol majeur op.12
N°5 en Fa majeur op. 24 « Le Printemps »
N°10 en Sol majeur op.96
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En trois concerts partagés entre Laon et Soissons, une 
exceptionnelle intégrale des dix Sonates pour piano et violon 
de Beethoven, par deux prestigieux artistes spécialement réunis 
pour l’unique échéance française de ce projet. L’un des corpus de 
chefs-d’œuvre les plus fondamentaux, en un parcours viennois 
conjuguant diversité et contrastes dans la conception de chacun 
des trois programmes.

Des premières productions à la pleine maturité. De la sonate n°3 
aux ultimes pages de la dixième, conçue une décennie après les 
autres œuvres du cycle. Entre les deux termes, la fameuse sonate 
n°5, « Le Printemps », tout en fraîcheur et spontanéité.

Laon - Eglise Saint-Martin
Sonates
N°1 en Ré majeur op. 12
N°6 en La majeur op. 30
N°2 en La majeur op. 12
N°7 en Ut mineur op. 30

Conférence
La Sonate à Bridgetower*
(Sonata Mulattica)

par Emmanuel Dongala
En introduction à l’intégrale, l’extraordinaire histoire de 
George Bridgetower, éphémère dédicataire initial de la sonate 
« A Kreutzer » de Beethoven. L’histoire d’un jeune violoniste 
prodige débarqué de la Barbade, parcourant l’Europe et deve-
nant l’ami du compositeur. Un éclairage des paradoxes et des 
accomplissements du Siècle des lumières. 
*Editions Actes Sud

Entrée libre sur réservation
Dans la limite des places disponibles

Laon – Hôtel de Ville

29 Sept.

SAMEDI

20H30

29 Sept.

SAMEDI

17H

Le sentiment beethovénien de la joie inspirant la sonate n°8 et 
la mosaïque de la 4ème, entre esprit de la suite et exubérance. 
En point culminant, l’orchestrale sonate « A Kreutzer », d’abord 
dédiée au jeune mulâtre prodige George Bridgetower.

Tarifs spéciaux intégrale :
Un des trois concerts : Tarif A
Deux des trois concerts : Tarif A+E
Les trois concerts : Tarif A+2E

Soissons - Cité de la musique et de la danse
Sonates
N°4 en La mineur op. 23
N°8 en Sol majeur op. 30
N°9 en La majeur op. 47 «  A Kreutzer »

Trois rendez-vous et près de quatre heures de musique, 
au sommet de la littérature de la sonate 

avec un duo d’exception.

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

Intégra le des dix Sonates pour piano et violon
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A l’occasion du centenaire de la mort de Debussy en 1918, 
une référence aux villégiatures du compositeur dans l’Aisne, 
à Mercin près de Soissons. Une évocation de ses séjours chez 
Arthur Fontaine, beau-frère d’Ernest Chausson et témoin du 
mariage du poète Francis Jammes à Bucy-le-Long en 1907, 
ici mis en musique par Raymond Bonheur, dédicataire du 
Prélude à l’après-midi d’un Faune. Un art de l’intuition et de la 
suggestion nourrissant l’univers symboliste de cet entre-deux 
siècles, à travers des musiciens dont les œuvres rejoignent 
celles d’artistes contemporains, à l’instar de Paul et de Camille 
Claudel, natifs du Tardenois.

L’axe américain d’un programme aux deux grandes œuvres 
créées à New York à une vingtaine d’années d’intervalle. 
Avec Dvorak en 1893, les accents mêlés de l’Europe centrale 
et du Nouveau monde, nourris de thèmes et de rythmes 
d’inspiration populaire, pour l’une des plus fameuses 
symphonies du répertoire. En 1916, les références au chant 
juif traditionnel de Schelomo, vaste fresque conçue par 
Ernest Bloch guidé par la formule de l’Ecclésiaste, « Vanitas 
vanitatum, et omnia vanitas ».

Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège
Gary Hoffman, violoncelle

Christian Arming, direction

Antonin Dvorak
Symphonie n°9 op.95 « Du Nouveau Monde »

Ernest Bloch
Schelomo, Rhapsodie hébraïque
Pour violoncelle et orchestre

Céline Laly, soprano

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Pascal Amoyel, piano

Claude Debussy
Trois Chansons de Bilitis

Sonate pour violoncelle et piano

Henri Duparc
L’Invitation au voyage

Sonate pour violoncelle et piano

Raymond Bonheur
Huit Poésies de Francis Jammes

Ernest Chausson
Le Temps des Lilas et Le Temps des roses

Laon – Cathédrale Laon - Maison des Arts et Loisirs
7 Oct.

DIMANCHE

16H
12 Oct.

VENDREDI

20H

Tarif B Tarif D

3 4
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De Ravel à Frank Zappa

Carte blanche au Paris Percussion Group réunissant douze 
percussionnistes issus d’univers diversifiés, des plus grands 
orchestres à la scène internationale, pour découvrir leurs 
palettes sonores et rythmiques infinies. De Ravel et sa Pavane 
pour une infante défunte à Frank Zappa, tout l’arsenal de 
cette famille d’instruments souvent méconnue ou réduite à 
l’accompagnement, ici révélée dans toutes ses dimensions 
sous la conduite de virtuoses accomplis. Au-delà de la 
musique, un spectacle en soi mêlant aux sons les images d’une 
certaine chorégraphie.

Le souffle symphonique d’un génie émancipateur dans 
la quête d’un dépassement de l’ultime symphonie 
beethovénienne. Deux œuvres enlacées dans une production 
aux dimensions métaphysiques nourries des angoisses 
humaines. L’exaltation d’un discours ambivalent oscillant de 
l’euphorie tragique à l’ironie du drame. Entre marche funèbre 
et citation du thème populaire Frère Jacques, une première 
symphonie « titanesque » prolongée par ce mouvement 
Totenfeier, élaboré conjointement et finalement destiné à 
introduire la deuxième symphonie, « Résurrection ».

Orchestre Les Siècles
François-Xavier Roth, direction

Gustav Mahler
Symphonie n°1 en Ré majeur « Titan » 
Totenfeier

Paris Percussion Group

Soissons 
Cité de la musique et de la danse Laon – Maison des Arts et Loisirs

19 Oct.

VENDREDI

20H
21 Oct.

DIMANCHE

16H

Tarif B Tarif D

5 6

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

In memoriam Daniel Sauvage



1312

Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon et orchestre op.61

Robert Schumann
Genoveva, ouverture

Symphonie n°3 op.97 “Rhénane”

Carl Maria von Weber
Der Freischütz, ouverture

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.   

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. 

Quintette à cordes
de l’Orchestre Les Siècles

Honoré Béjin, piano*

Florian Billot, piano**

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

Robert Schumann
Quintette pour piano et cordes op.44*

Orchestre du Conservatoire de Paris
Stéphanie-Marie Degand, violon

Bruno Mantovani, direction

Laon - Conservatoire
intercommunal du Pays de Laon

Soissons – Cité de la musique 
et de la danse

3 Nov.

SAMEDI

20H
9 Nov.

VENDREDI

20H00

Tarif C Tarif D

7 8

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

Formation professionnelle permanente de la région Hauts-de-France,  
l’ Orchestre de Picardie témoigne ici de sa disponibilité pour répondre 
à des projets spécifiques. Pour cette production, il accueille au sein de son  
effectif une douzaine de musiciens enseignant dans les conservatoires et écoles 
de musique de l’Aisne, principalement parmi ceux encadrant les ateliers des  
orchestres Démos du Saint-Quentinois et du Soissonnais ou différents projets 
de pratiques collectives.

Axonais d’adoption depuis son acquisition de l’église Sainte-Thérèse d’Hirson 
dont il a fait sa résidence, Kit Armstrong se partage aujourd’hui entre le 
département et une carrière internationale, en soliste ou aux côtés d’artistes 
prestigieux tel que Renaud Capuçon.

Gary Hoffman est de retour dans l’Aisne, après avoir été en 
2017 soliste de La Jeune Symphonie de l’Aisne, sous la direction 
de François-Xavier Roth, et leader des Scènes partagées en 2016 
avec cinq musiciens enseignant dans les conservatoires du dé-
partement pour un programme de musique de chambre.

Le centenaire de la mort de Claude Debussy est l’occasion 
d’évoquer ses séjours à Mercin, près de Soissons, ainsi que 
ses liens avec différentes personnalités artistiques tels Camille 
et Paul Claudel, originaires du Tardenois, ou le poète Francis 
Jammes qui s’est marié à Bucy-le-Long en 1907. Pascal Amoyel rejoint en outre 
les Scènes partagées avec des musiciens de l’Aisne le 26 mars 2019 à Laon.

Une double référence au territoire avec la résidence départementale de  
l’orchestre Les Siècles de François-Xavier Roth, et la collaboration avec la 
Cité de la musique et de la danse de Soissons.

Le Paris Percussion Group compte en ses rangs Jean-Baptiste Leclère, pre-
mier percussion solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, originaire de 
l’Aisne où il fut l’élève à Tergnier du regretté Daniel Sauvage.

Respectivement originaires de Vervins et de Laon où ils ont débuté leurs 
études musicales, Honoré Béjin et Florian Billot ont obtenu les plus hautes 
récompenses du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et dé-
veloppent leurs carrières de soliste et de chambriste, ici aux côtés de solistes 
des Siècles.

Le Conservatoire de Paris est un partenaire privilégié du festival depuis 
1995. Il est désormais présent chaque saison à la Cité de la musique et de la 
danse de Soissons, sous l’autorité de son directeur Bruno Mantovani.

Samedi 27 octobre – Maison des Arts et Loisirs 
15h00 - Rencontre des orchestres Démos du Saint-Quentinois et du  
Soissonnais - Présentation publique

20h30 -  Concert de l’Atelier départemental d’orchestre d’harmonie  
Direction Benjamin Garzia
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CD offert
avec l’acquisition de 

toute formule 
5 ou 10 concerts 
du festival 2018


