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****
Vos prochains concerts au théâtre de Caen !

NUITS
I Giardini, Pauline Buet – Véronique Gens
Voluptueuses, sensuelles ou angoissantes et cauchemardesques : nos nuits revêtent de 
multiples visages. Accompagnée de l’ensemble I Giardini, dirigé par la chef normande 
Pauline Buet, la soprano Véronique Gens, aujourd’hui considérée comme l’une des 
plus grandes interprètes de Mozart, explore tout l’éventail de ces nuits inspirantes. Un 
programme qui a fait l’objet d’un disque largement primé et remarqué par la presse, qu’elle 
soit généraliste ou spécialisée. 
dimanche 5 décembre, à 15h30

INTÉGRALE DES QUATUORS DE HAYDN – SAISON VI, CONCERT #13
Quatuor Cambini-Paris
Poursuivez la route auprès du Quatuor Cambini-Paris sur les pas de Joseph Haydn ! Première 
destination de la saison : les jardins et paysages. Le thème sera au cœur d’un échange avec 
Didier Wirth, président de l’Institut européen des jardins et paysages, animé par Clément 
Lebrun, journaliste et musicologue.
lundi 13 décembre, à 20h

la Sonate Op. 35 et le Prélude et thème avec variations pour violon et piano. Citons 
également, parmi ses œuvres les plus marquantes, outre les trois concertos pour violon 
(1911), pour flûte (1926) et pour clarinette (1928), les deux opéras Saul et David (1902) 
et Maskarade (1906) et le très exceptionnel Quintette à vents, de nombreuses pièces pour 
petits ensembles qui ne sont pas sans évoquer la démarche de Leoš Janáček, les recueils 
vocaux En Snes danske Viser destinés au chant scolaire et les pièces pour orgue comme 
l’étonnant Commotio (1931). 
Jusqu’à sa mort, Nielsen domine la vie musicale danoise, mais à l’inverse de Gade il ne 
l’étouffe pas et facilite au contraire la remarquable éclosion de compositeurs à laquelle on 
assiste aujourd’hui dans ce pays. Sans imposer une esthétique ni un formalisme desséchant, 
les principes techniques de Nielsen permettent, en effet, un renouvellement du langage, 
qui autorise l’épanouissement de la personnalité hors de tout système d’école. » (source : 
Dictionnaire de la musique, larousse.fr) 



« [Mozart] nous donna son amitié, son génie, sa subtile sensibilité, son sourire chaleureux, 
son sérieux profond, et sa gaieté, son esprit joyeux 

à travers ses mélodies immortelles et l’opulence de son art glorieux. » 
Carl Nielsen : vie et œuvre, Jean-Luc Caron (L’Âge d’homme) 

Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Florent Pujuila clarinette solo 

Florian Maviel violon solo
Gaëlle Israéliévitch, Jean-Yves Ehkirch, Anne Faucher, Caroline Lartigaud, 
Guillaume Roger,  Clémentine Bousquet, Nikolay Spassov  violons I
Corinne Basseux-Béguin, Jean-Daniel Rist, Benjamin Zekri, Boris Rojanski, 
Raphaël Coqblin, Florian Perret violons II
Cédric Catrisse, Julien Dabonneville, Laurent Muller, Marie Kuchinsky altos
Vincent Vaccaro, Aurore Doué, Jean-Lou Loger, Florent Chevalier violoncelles
Fabrice Béguin, Ricardo Delgado contrebasses
Aurélie Voisin-Wiart flûtes
Florent Charreyre hautbois
Clément Bonnay, Antoine Berquet bassons
Arthur Heintz, Marc Michels, Antoine Dégremont, Ilan Sousa cors
Thierry Le Cacheux percussions

 > programme
Carl Nielsen (1865-1931)
Petite suite Opus 1
 1. Praeludium
 2. Intermezzo
 3. Finale

Concerto pour clarinette Opus 57
 1. Allegretto un poco
 2. Poco adagio
 3. Allegro non troppo
 4. Allegro vivace

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento K131
 1. Allegro
 2. Adagio
 3. Menuetto – Trio I – Trio II – Trio III – Coda
 4. Allegretto
 5. Menuetto – Trio I – Trio II – Coda
 6. Adagio – Allegro molto – Allegro assai

 > à propos
Carl Nielsen est le plus connu des compositeurs danois. Véritable figure dans son pays, 
sa renommée internationale est pourtant moindre que celle des compositeurs nordiques 
tels Edvard Grieg ou Jean Sibelius. Véritable virtuose du violon, Carl Nielsen compose ses 
premières pièces très tôt, alors qu’il n’est encore qu’un enfant, ce qui n’est déjà pas sans 
rappeler un certain... Mozart, musicien prodige qui écrivit ses premiers menuets à l’âge de 
quatre ans.

La très élégante Petite suite pour orchestre à cordes est le premier véritable succès de Nielsen 
en qualité de compositeur. Le Concerto pour clarinette est composé en 1928 et dédié à Aage 
Oxenvad, brillant clarinettiste danois auquel le compositeur a aussi dédié son Quintette à 
vent. Pour servir cette œuvre, l’Orchestre Régional de Normandie invite le jeune et brillant 
clarinettiste Florent Pujuila.
Le compositeur n’a jamais caché son profond respect pour Mozart. Mais cette sincère 
admiration pour son illustre aîné n’empêche pas Nielsen d’exprimer sa personnalité propre 
dans ses œuvres : c’est le cas notamment de son Concerto pour clarinette qui aujourd’hui 
encore domine le genre, aux côtés de celui de Mozart justement.
C’est donc tout naturellement qu’une œuvre de Mozart complète ce programme avec l’un 
de ses Divertimenti les plus réussis : le Divertimento K131. Cette pièce ambitieuse mêle un 
effectif instrumental de cordes et de vents. Elle révèle une certaine ampleur symphonique 
pleine de vitalité et une vraie avancée du compositeur dans la richesse des timbres. Avec 
majesté, Mozart y déploie tout son art.
 

 > Florent Pujuila
Clarinettiste solo de l’Orchestre de Chambre de Paris, lauréat de plusieurs concours 
internationaux dont le prestigieux ARD de Munich, Florent Pujuila est un artiste éclectique, 
également compositeur. Aussi à l’aise dans le jazz que dans les répertoires classique et 
contemporain, il œuvre au décloisonnement des genres.

 >  Carl Nielsen (Nørre Lyndelse, île de Fionie, 1865 – Copenhague 1931)
« Il étudie le violon à Copenhague entre 1884 et 1887, puis effectue plusieurs voyages en 
Allemagne, Autriche, France et Italie. Violoniste au Théâtre royal de 1889 à 1905, puis chef 
d’orchestre au même théâtre de 1908 à 1914 et au Musikforeningen de 1915 à 1927, il est 
nommé professeur au Conservatoire royal en 1915 et en devient le directeur en 1931. Sa 
carrière et sa vie ressemblent à son œuvre, dominée par le sens du réel, par une grande 
logique de pensée, par une intuition remarquable de l’équilibre des formes, de l’organisation 
des plans sonores et de la dynamique. 
Nielsen commence à composer en 1888 (Petite Suite pour cordes Op. 1), à une époque où 
la vie musicale danoise est étouffée par le conservatisme de Niels Gade. Ce point de départ 
et le refus de la décadence postromantique, qui triomphe alors en Allemagne, vont lui 
permettre de construire une œuvre parfaitement originale qui, toutefois, en fait un solitaire 
dont l’apport ne sera compris que lorsque se sera retirée la vague postsérielle née après la 
Seconde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, il est possible d’évaluer plus justement les apports respectifs de compositeurs 
qui, tels Sibelius ou Nielsen, ont ouvert des voies, longtemps méconnues, notamment par 
leurs principes de composition. 
L’évolution de Nielsen peut se suivre dans les six symphonies, créées parallèlement aux 
sept de Sibelius. Les deux premières (1892 et 1902) comportent déjà les caractéristiques 
rythmiques élémentaires qui domineront l’ensemble de ses créations ; influencées 
par Svendsen et Gade, elles sont d’un formalisme qui disparaît pratiquement 
avec la 3e Symphonie, Espansiva (1911). Le dynamisme des rythmes caractérise la 
4e, l’Inextinguible (1916) ; tandis que la 5e Symphonie (1922), peut-être la plus riche, 
est l’aboutissement des recherches que le compositeur avait commencées avec la 
2e Symphonie, y établissant ses principes de composition organique, avec tonalité-pivot et 
développement cellulaire. La 6e Symphonie (1925), enfin, se caractérise par son expression 
contemplative et son refus de l’effet. 
Mais, à côté des symphonies, il est absolument nécessaire de connaître les pièces 
instrumentales et concertantes, qui, surtout dans les ouvrages pour le piano et pour le 
violon, comptent quelques-uns des chefs-d’œuvre de la littérature musicale du XXe siècle : 
d’une part, la Chaconne, le Thème et variations et la Suite pour piano ; et, d’autre part, 


