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LES ARTISTES

KAREN KAMENSEK › DIRECTION
En 2016, la pétillante cheffe d’orchestre Karen Kamensek avait enchantés les auditeurs lors des fêtes de fin d’année en dirigeant 
les concerts du Nouvel an de l’ONPL.
Karen Kamensek est directrice musicale du Staatstheater Hannover depuis 2011. Originaire de Chicago, elle effectue ses études 
de violon, piano et de direction à l’Indiana University. Elle devient chef d’orchestre du Houston Grand Opera et fait une tournée 
dédiée à La Bohème avec le New York City Opera. Elle collabore, à plusieurs reprises, avec Philip Glass lors de la création mon-
diale d’Orphée, des Enfants terribles (Festival de Spoleto, CD), ou encore de Wozzeck de Büchner (New York Shakespeare Festi-
val). Installée en Europe depuis la fin des années 1990, elle assiste Simone Young et devient Kapellmeister au Wiener Volksoper 
(2000-2002). En 2003, Karen Kamensek est nommée directrice musicale du Freiburg Theatre. Elle est directrice musicale du 
Slovenian National Theatre de Maribor pour la saison 2007-2008, puis elle rejoint le Hamburg State Opera en tant qu’assistante 
du directeur musical jusqu’en 2011. Comme cheffe invitée, Karen Kamensek se produit partout dans le monde.
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JULIEN SZULMAN › VIOLON
Lauréat de nombreux concours internationaux, le jeune violoniste français Julien Szulman partage sa vie de musicien entre des 
concerts avec orchestre, en musique de chambre et son poste de violon supersoliste à l’Orchestre National des Pays de la Loire, 
ainsi que l’enseignement. En soliste, Il se produit en France et à l’étranger (Europe, Asie…). Il est également l’invité de festivals 
réputés.
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LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, OUVERTURE
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)  

Un ruissellement de jeunesse
Une réputation de musicien « léger », de second ordre, ne s’efface pas aisément dans le cas de Mendelssohn. Mais qu’avait-
il donc à se faire pardonner, cet adolescent de 17 ans, auteur de l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été ?
La musique symphonique domine sans conteste la production de Mendelssohn. Elle symbolise à bien des égards la di-
mension humaniste du musicien, l’un des protégés de Goethe. « Musicien de l’Europe », Mendelssohn est un artiste par-
ticulièrement cultivé. Il choisit avec discernement les thèmes littéraires et philosophiques qu’il utilise dans sa musique. 
Il puise dans Shakespeare pour son œuvre la plus célèbre, Le songe d’une nuit d’été dont la pièce de théâtre fut écrite aux 
alentours de 1595. En 1843, Wilhelm Schlegel, le traducteur de l’œuvre de Shakespeare, travailla à Berlin avec le metteur 
en scène Ludwig Tieck afin de représenter la pièce. Mendelssohn, qui occupait alors la position enviée de directeur du 
Gewandhaus et du Conservatoire de Leipzig, fut sollicité par le roi de Prusse pour composer la musique de scène qu’il 
imagina pour deux sopranos, chœur féminin et orchestre.
L’Ouverture fut composée en 1826 et créée trois ans plus tard, le 24 juin 1829, à Londres sous la direction du compositeur. 
Lors du concert, Mendelssohn assura également la partie soliste du Concerto pour piano « L’empereur » de Beethoven dont ce 
fut aussi la création anglaise.
La musique de Carl-Maria von Weber a fortement marqué son écriture. La fraîcheur et le charme de la pièce de théâtre, le 
mélange de rêve et de réalité rappellent la vivacité de certains passages du Freischütz. Afin de restituer l’ambiance de cette 
« comédie romantique », Mendelssohn aère son orchestration. Avec ses quatre accords aux bois, puis le jeu des cordes 
divisées, elle nous plonge immédiatement dans l’univers des elfes qui jaillissent des pupitres. Puis, nous entrons dans les 
quiproquos des deux couples d’amoureux qui se chamaillent et finissent par se réconcilier.

LES ŒUVRES

XAVIER JEANNEQUIN › ALTO
Formé à Perpignan, Il est admis en 2007 au CNSM de Paris. Après avoir obtenu son master mention très bien il part aux États-Unis 
se perfectionner au Colburn Conservatory of Music de Los Angeles où il obtient un Professional Studies Certificate. En parallèle 
de son poste d’alto solo à l’Orchestre National des Pays de la Loire, il se passionne et s’investit dans la musique de chambre et la 
musique contemporaine.
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SYMPHONIE CONCERTANTE POUR VIOLON ET ALTO EN MI BÉMOL MAJEUR K.364
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)  

1. Allegro maestoso / 2. Andantino / 3. Presto
Violon ›  Julien Szulman, alto ›  Xavier Jeannequin

Une conversation galante
On sait peu de choses sur la genèse de ce chef-d’œuvre dont Mozart écrivit aussi le titre en italien : Sinfonia Concertante.  
Certains musicologues pensent que Mozart, alors à Salzbourg en ce début de l’automne 1779, souhaitait plaire à l’ar-
chevêque Colloredo. Non seulement celui-ci était un bon violoniste, mais ce dialogue entre cordes mettait en valeur 
le bon orchestre de la cour de Salzbourg dans lequel se produisait l’altiste et violoniste Michael Haydn, frère cadet de  
Joseph Haydn.
Par ailleurs, Mozart allait partir à Munich pour diriger la création de son opéra Idoménée. Faisant d’une pierre deux coups, il 
imaginait qu’avec une pièce concertante nouvelle et originale, il pourrait aussi séduire les musiciens des orchestres locaux 
et pourquoi pas ceux de Paris où la symphonie concertante était à la mode…

SYMPHONIE N° 4 EN SI BÉMOL MAJEUR OP.60
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  
1.  Adagio - Allegro vivace  /  2. Adagio  /  3. Allegro molto e vivace. Trio : Un poco meno allegro – Tempo I Un poco meno allegro 
 4. Allegro ma non troppo

La Symphonie n° 4, la mal-aimée 
Après la Troisième Symphonie, qui avait provoqué une rupture avec les deux premiers opus encore fortement marqués par 
les influences combinées de Haydn et de Mozart, Beethoven choisit de revenir dans sa nouvelle partition, en si bémol 
majeur, au style des deux premiers opus. De fait, l’auditeur peut éprouver le sentiment d’une œuvre plus « abordable ». 
L’étude de la partition contredit cette première impression.
Revenons à la genèse de la symphonie. Juste après avoir achevé la Symphonie Héroïque, à l’époque de l’écriture des Quatuors 
Razoumovski et du Concerto pour violon, Beethoven met en chantier l’écriture d’une pièce qui deviendra par la suite la Cin-
quième symphonie. Entre l’été et l’automne 1806, il compose une nouvelle partition en si bémol majeur dont la création a 
lieu en mars 1807, lors d’un concert privé au Palais du Prince Lobkowitz, à Vienne. Le public viennois découvre la nouvelle 
symphonie quelques mois plus tard, au Burgtheater, le 15 novembre 1807.
La Symphonie surprend par la concision et la puissance de ses effets qui ne sont pas sans rappeler les dernières sympho-
nies de Haydn. L’orchestration fait appel aux instruments à vent par “deux”.
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