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Dimanche 16 octobre 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne Programme

Gàbor Barta 
Né en 1974

«Chamber Jazz Concerto»  
pour violon solo, trio jazz  
et orchestre (20’) 

Darius Milhaud 
1892 – 1974

La Création du monde,  
op. 81 (16’)
1. Ouverture. Modéré
2. Le chaos avant la création 
3. La naissance de la flore et de la faune
4. La naissance de l’homme et de la femme
5. Le désir
6. Le printemps ou l’apaisement

Darius Milhaud 
1892 – 1974

Le Bœuf sur le toit, op. 58 (15’)

Andreas Patrik 
Hansson
DIRECTION

Orchestre de Chambre de Lausanne
FRANÇOIS SOCHARD, PREMIER VIOLON SOLO

Diana Pasko 
VIOLON 

Daniel Spörri 
CONTREBASSE

Gàbor Barta 
PIANO & VIOLON 

Arnaud Stachnick
BATTERIE
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En 1918, l’Europe sort de guerre. Exsangue, la vieille 
terre peine à mesurer toute l’ampleur du désastre. 
Les artistes, eux aussi, sont sous le coup de la 
stupéfaction ; sur quels fondements bâtir un art 
nouveau, à même de revivifier un monde détruit ? 
L’Europe n’est plus qu’un champ de ruines,  
son histoire récente l’a conduite aux tranchées. 
C’est loin d’elle que l’on trouvera les ferments 
d’un avenir possible. L’Amérique, vaste et libre, 
l’Afrique, brûlante « mère des peuples »,  
voilà où il convient désormais de regarder. 

En 1921, Blaise Cendrars publie son Anthologie 
nègre. Hétéroclite, l’ouvrage rassemble « légendes, 
contes merveilleux, fables et fabliaux empruntés 
au folklore du territoire africain ». Le long travail 
qui conduit le poète chaudefonnier à réunir  
ces textes stimule son imaginaire. La culture d’Afrique, 
essentiellement orale, doit éveiller l’intérêt pour les 
arts non verbaux, que le Vieux Continent a négligés. 
Dès 1922, l’idée est là : « J’ai tout prêt deux sujets 
de ballets nègres, et avec toi je suis prêt à faire 
une œuvre moderne ». Toi, c’est Fernand Léger, 
l’ami intime, le complice. Rapidement conquis,  
le peintre se met en quête d’un musicien. Cendrars 
et lui tombent d’accord sur Darius Milhaud, 
récemment rentré de New York. 

Cendrars rédige l’argument du ballet, sur la base 
de documents réunis pour son Anthologie. À partir 
de divers mythes africains de la création, il décrit  
la naissance du monde – symbole fort, dans une Europe 
en ruines. « L’action débute au moment du chaos, 
alors que trois déités se consultent. » Après l’apparition 
de la faune et de la flore, « l’Homme et la Femme 
apparaissent. Ils exécutent ensemble une danse 
du désir, entourés de sorciers, puis s’unissent dans 
un baiser symbolisant le premier printemps ». 

Fernand Léger trouve l’inspiration de ses costumes 
dans « [l]es statues nègres de la haute époque ».  
La musique, elle, emprunte énormément aux pratiques 
noires américaines que Milhaud a étudiées lors 
de son séjour new-yorkais. L’effectif ressemble 

ainsi à un jazz band, par sa couleur très cuivrée, 
le développement considérable de la section 
rythmique, et la forte présence du saxophone alto. 
Les traits emblématiques de l’écriture de Milhaud 
(polytonalité, contrepoint) se retrouvent, dans 
cette partition ambitieuse, mis au service d’une 
grammaire jazz (syncopes systématiques, harmonie 
enrichie de neuvièmes, de onzièmes, blue note…). 
Le ballet est créé à Paris en octobre 1923, dans 
une chorégraphie de Jean Börlin. Et les dieux  
de l’Afrique y firent sensation.

Milhaud n’en était, à vrai dire, pas à son coup 
d’essai. Le 21 février 1920, était donnée la première 
de son Bœuf sur le toit, à la Comédie des 
Champs-Élysées, sur un argument de Cocteau  
et dans des décors de Raoul Dufy. Le titre est cette 
fois emprunté à une vieille chanson brésilienne – 
O boi no telhado – dont le refrain ne revient pas 
moins de quatorze fois dans la partition du Bœuf, 
dans douze tonalités différentes. Le primitivisme 
parisien fait flèche de tout bois. Le livret, privé de 
toute intrigue, voit défiler une galerie de personnages 
 étranges (un bookmaker, un nain, un boxeur, une 
femme vêtue en homme, des hommes vêtus  
en femmes…), dans un bar. L’aspect pantomimique 
étant de première importance – le corps, toujours – 
les premiers rôles sont attribués aux Frères Fratellini, 
alors clowns vedettes du Cirque Medrano, lesquels 
firent leur entrée triomphale dans l’avant-garde, 
au son des danses latino-américaines superposées 
par le compositeur.

Le Chamber Jazz Concerto de Gàbor Barta, 
violoniste de l’OCL, était le compagnon idéal  
de ces deux ballets. On y retrouvera élan rythmique  
et couleurs solaires. Clowns ou dieux, tous en piste !

Marie Favre,  
Musicologue

Des dieux et des clowns Biographie des artistes
Gàbor Barta 
Piano & violon 

Né à Lugano et d’origine hongroise, Gàbor Barta 
a commencé à étudier le piano à l’âge de 8 ans  
et le violon à 9 ans. Élève de Thomas Füri  
à la Musikhochschule de Bâle, Gàbor obtient  
son diplôme avec mention spéciale en 1998, 
complétant ses études pendant deux ans  
à l’Université́ de musique Franz-Liszt de 
Budapest. Durant cette même période, il est  
également actif avec le Mahler Chamber 
Orchestra, avec lequel il effectue des tournées  
en Europe et en Asie. 

Depuis 2002, il fait partie de l’Orchestre  
de Chambre de Lausanne, sous la direction  
de Christian Zacharias, Joshua Weilerstein  
et Renaud Capuçon. Cependant, ses passions 
l’amènent également à être actif dans de nombreux 
 autres domaines, en tant que pianiste de jazz, 
accordéoniste, compositeur et arrangeur. 

L’éducation à l’écoute et le développement  
de spectacles musicaux pour les enfants de tous 
âges sont un autre point crucial de ses activités, 
sous forme de contes musicaux (Janko le petit 
haricot, 2015), ou de programmes éducatifs  
pour les jeunes (Mozart le clown, 2017). 

Chamber Jazz Concerto, notice d’emballage...

Rien de plus beau que d’écrire une pièce de musique 
sur mesure pour mes amis et collègues musiciens de 
l’OCL ! Si la commande d’œuvre (par notre jeune col-
lègue violoniste Diana Pasko) demandait un concerto 
pour deux violons et orchestre, ma passion pour le 
jazz et mes escapades dans l’univers de l’impro-
visation et des musiques du monde m’ont poussé à 
choisir plutôt un format de « concertante »-jazz pour 
quatre  solistes et orchestre de chambre, dans lequel 
le rôle de virtuose principal est confié au violon solo et 
la « pâte » jazz et le groove aux autres (piano-contre-
basse-batterie). Mon avantage : en connaissant mes 
collègues par cœur, leurs talents, leurs envies….  
je les « voyais » jouer devant moi en écrivant! 

Dans le 1er mouvement, rêveur et volatile et peut-être 
plus parenté avec la musique de film, une middle-section 
diabolique et rythmée fera tout oublier avec des sonorités 
big-band et une apparition en course-poursuite d’un 
fantomatique deuxième violon solo… Dans la partition, 
des plages d’improvisation sont volontairement mélangées 
à des solos écrits, en passant parfois d’un mode à l’autre 
possiblement sans « frontières »: tout est musique 
finalement, qu’elle soit notée ou pas…

La jazz-ballad « Nocturne » du 2ème mouvement ouvrira  
la voie à la mélancolie et aux passions de l’âme avec un 
grand duo contrebasse-violon et un goût légèrement 
hollywoodien dans l’orchestration. Une grande cadence 
du violon solo nous emmènera enfin, à travers de 
sombres chemins, au final. Sans vouloir tout spoiler,  
voici un boîte-surprise pleine de saveurs du sud comme 
le flamenco, le jazz méditerranéen, les mélanges chauds 
de musiques arabes, turques et juives, en un mot : le soleil!… 

Mes influences?.. Si vraiment j’ose, voilà quelques-unes 
de mes idoles: Chick Corea, Bill Evans, Brad Mehldau, 
Avishai Cohen, Enrico Pieranunzi… mais aussi Bartòk, 
Gershwin, Ravel…

Cher public, je vous souhaite un bon vol (et quelques 
turbulences…) à bord de mon Chamber Jazz Concerto !

Gàbor Barta 
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Daniel Spörri 
Contrebasse 

Daniel Spörri est issu d’une famille de musiciens 
du canton d’Aarau. Enfant, il apprend d’abord  
le violon et la clarinette, mais se rend compte  
qu’il éprouve une passion croissante pour les 
instruments à la tessiture graves. Il intègre alors 
des formations de jazz et joue du tango,  
du klezmer et des musiques populaires suisses.  
Au lycée, Ueli Lange lui ouvre la porte  
de la contrebasse classique. 

Daniel Spörri étudie avec Andreas Cincera  
et Harald Friedrich à la Hochschule der Künste 
de Zurich où il obtient ses masters en pédagogie 
musicale et en pratique orchestrale. Il continue 
d’étudier avec Johannes Auersperg, Piotr 
Stefaniak et Harald Friedrich. Depuis 1997,  
il est membre de l’Orchestre de Chambre  
de Lausanne. C’est aussi un chambriste passionné, 
qui interprète avec sa femme Yukiko Tanaka 
le répertoire de contrebasse. Il a interprété 
avec l’OCL des concertos pour contrebasse de 
Bottesini, Dittersorf et Sperger. Pour interpréter 
les concertos du XVIIIe siècle, il utilise « l’accord 
viennois » en ré majeur, qui lui permet d’être  
en phase avec la tradition historique. 

Arnaud Stachnick
Batterie

Arnaud Stachnick est né en 1971 en France.  
Il commence à étudier la percussion à 
Charleville-Mézières, puis à Créteil avec Francis 
Brana. En 1991, il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où il étudie  
avec Jacques Delcluse et Jean Geoffroy. Il y obtient 
deux ans plus tard un Premier Prix de musique 
de chambre à l’unanimité et, en 1994, un Premier 
Prix de percussion à l’unanimité, le Prix spécial  
de l’Association des anciens élèves du CNSMP, 
et le Diplôme de formation supérieure  
en percussion et musique de chambre. 

Son activité au sein de différents orchestres  
symphoniques lui permet de travailler entre  
autres sous la direction de Semyon Bychkov, 
James Conlon, Esa-Pekka Salonen ou David 
Robertson. Parallèlement, il se produit  
avec diverses formations de musique de chambre 
(piano, flûte, trompette, percussion, quatuor deux 
pianos et deux percussions, quintette de cuivres), 
et participe à plusieurs créations avec le Modern 
Trio. Depuis 1995, Arnaud Stachnick est timbalier 
solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 

Diana Pasko 
Violon 

Née en Crimée, Diana Pasko commence le violon 
et le piano à l’âge de quatre ans. À six ans,  
elle donne ses premiers récitals publics dans  
le cadre de l’École Spéciale de Musique  
de Kharkov en Ukraine. 

De 1998 à 2005, elle suit l’enseignement de Zoya 
Makhtina à l’École Spéciale Centrale de Musique 
et reçoit un prix d’excellence de la Famille Kogan. 
Elle devient ensuite l’élève de Maya Glezarova  
au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou dont 
elle sort diplômée avec mention en 2014. 

En 2013, Maestro Vladimir Spivakov l’invite  
à rejoindre le prestigieux orchestre de chambre 
des “Moscow Virtuosi” avec lequel elle voyage 
dans le monde entier. Elle joue aussi avec  
les orchestres symphoniques de Svetlanov,  
de Gênes ou de Monte Carlo. 

En parallèle, elle prend part aux programmes  
de fondations diverses parmi lesquelles  
la Fondation V. Spivakov, la Fondation “New 
Names”, la Fondation “Russian Performance Art”, 
la Fondation Yankelevitch, le Moscow Performing 
Arts Center, le Saint-Petersbourg Performing 
Arts Center et les « Nouveaux Talents”  
du Moscow Philharmonic. 

Diana Pasko participe avec succès à plusieurs 
concours internationaux : en Allemagne  
(1er Prix et Choix du Public à la “Oldenburger 
Promenade”), en Russie (2ème Prix à la 
Yankelevich International Violin Competition), 
en Italie (1er Prix à la Schlern International Music 
Festival de 2012, 4ème Prix à la 54ème Premio 

Paganini International Violin Competition de 
Gênes, 4ème Prix à la Rodolfo Lipizer International 
Violin Conpetition de Gorizia) et à Monaco  
(2ème Prix aux Violin Masters 2016 de Monte Carlo). 

Suite à cette dernière performance, elle est 
invitée à intégrer la classe de Maestro Maxim 
Vengerov et du professeur Oleg Kaskiv à la 
International Menuhin Music Academy (IMMA) 
en Suisse. Elle se produit alors en soliste  
avec l’ensemble des Menuhin Academy Soloists  
en Suisse et à l’étranger (Royaume-Uni, France, 
Italie, Allemagne et Amérique du Sud). 

Dès 2018, Diana Pasko poursuit ses études  
à l’HEMU (Haute École de Musique de Lausanne) 
dans la classe de Svetlana Makarova pour le 
Master de Soliste. En novembre 2019, elle rejoint 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 
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Le chef suédois a su s’imposer dans le domaine 
de l’interprétation du XIXe siècle, apportant  
une nouvelle approche historique au répertoire  
symphonique romantique. Il s’intéresse également 
de près à l’interprétation contemporaine et a créé 
plusieurs œuvres contemporaines, dont récemment 
la version pour orchestre de chambre de Unequal 
Parts du compositeur néerlandais Martijn Padding 
avec le pianiste Rutger Janssen comme soliste. 
En tant que chef d’orchestre d’opéra, Andreas 
Patrik Hansson a travaillé comme chef assistant 
avec l’Orchestre de la Radio norvégienne  
et l’Orchestre de la Résidence de La Haye.  
À l’automne 2021, il a été assistant sur une production 
de J.S. Bach – The Apocalypse : « the opera 
that Bach never wrote » avec Opera2Day et la 
Netherlands Bach Society. Il a également été 
choisi pour diriger le festival Opera By The Fjord 
du Bergen National Opera pendant l’été 2021. 

Andreas Patrik Hansson travaille également  
en tant que chef de l’orchestre symphonique  
du Polar Star Prize, composé des meilleurs 
jeunes talents suédois, qui collaborent chaque 
année avec l’orchestre symphonique de 
Göteborg dans le cadre de représentations 
Side-by-Side. En 2020, ils ont interprété 
ensemble, entre autres, Le Sacre du Printemps 
de Stravinsky. En plus de ses activités de chef 
d’orchestre, Andreas Patrik Hansson aime à la 
fois le coaching d’ensemble et l’enseignement  
de la direction d’orchestre, ce qu’il fait régulièrement  
à la Nordic Young Musicians Academy. 

Andreas Patrik  
Hansson
Direction

Vainqueur du Neeme Järvi Prize 2021 de 
la Gstaad Conducting Academy, le chef suédois 
Andreas Patrik Hansson s’est d’abord formé  
en Norvège, où il a obtenu un Bachelor en direction 
à la Norwegian Academy of Music, avec les 
professeurs Ole Kristian Ruud et Sigmund Thorp. 
Actuellement basé aux Pays-Bas, Andreas Patrik 
Hansson a récemment terminé son Master 
au National Master of Orchestral Conducting 
(NMO) avec les professeurs Jac van Steen, 
Kenneth Montgomery et Ed Spanjaard. 

Tout au long de sa formation, il a bénéficié  
d’assistanats et de masterclasses avec les principaux 
orchestres de Norvège et des Pays-Bas ainsi 
qu’à l’étranger, notamment avec le BBC National  
Orchestra of Wales, ou l’Orchestre philharmonique 
de Prague. En outre, il a participé à un large 
éventail de masterclasses avec des professeurs 
aussi estimés que Jaap van Zweden, Neeme  
et Paavo Järvi, Vasily Petrenko, Martyn Brabbins, 
Johannes Schlaefli, Nicolás Pasquet, Christian 
Ehwald et Mark Stringer. 

Bien qu’il soit encore au début de sa carrière, 
Andreas Patrik Hansson bénéficie d’une solide 
expérience et a déjà dirigé des concerts avec  
un large éventail d’orchestres. En 2018, il a dirigé 
des concerts avec le Lithuanian National 
Symphony Orchestra, l’Arctic Philharmonic 
Orchestra (Norvège) ou le Stavanger Symphony 
Orchestra. En 2019, il dirige notamment  
le Kristiansand symfoniorkester (Norvège)  
et le Nordisches Kammerorchester (Suède). 
Entre 2021 et 2022, il fait ses débuts avec  
le Residentie Orkest et avec la Philharmonie 
Südwestfalen.
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L’Orchestre de 
Chambre de Lausanne

Directeur  
artistique
Renaud Capuçon

Violons
François Sochard 
premier violon solo 
Julie Lafontaine 
deuxième solo  
des premiers violons
Alexander Grytsayenko 
chef d’attaque  
des seconds violons
Olivier Blache 
deuxième solo  
des seconds violons
Gàbor Barta 
Stéphanie Décaillet 
Edouard Jaccottet 
Solange Joggi 
Stéphanie Joseph 
Ophélie Kirch-Vadot 
Anna Molinari 
Diana Pasko 
Catherine Suter Gerhard 
Harmonie Tercier 
Anna Vasilyeva

Altos
Eli Karanfilova 
premier solo
Clément Boudrant  
Johannes Rose 
Karl Wingerter

Violoncelles
Joël Marosi 
premier solo
Catherine Marie Tunnell 
deuxième solo
Daniel Mitnitsky  
Indira Rahmatulla 
Philippe Schiltknecht

Contrebasses
Marc-Antoine Bonanomi 
premier solo
Sebastian Schick 
deuxième solo
Daniel Spörri

Flûtes
Jean-Luc Sperissen 
premier solo
Anne Moreau Zardini 
deuxième solo

Hautbois
Beat Anderwert 
premier solo
Yann Thenet 
deuxième solo

Clarinettes
Davide Bandieri 
premier solo
Curzio Petraglio 
deuxième solo

Bassons
Pedro Martinho  
premier solo
François Dinkel 
deuxième solo

Cors
Iván Ortiz Motos 
premier solo
Andrea Zardini 
deuxième solo

Trompettes
Marc-Olivier Broillet 
premier solo
Nicolas Bernard 
deuxième solo

Timbales
Arnaud Stachnick 
premier solo

Fondé en 1942 par Victor Desarzens, l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne (OCL) est devenu  
aujourd’hui l’un des orchestres de chambre  
les plus demandés d’Europe. Après six ans passés 
sous la direction artistique du chef américain 
Joshua Weilerstein, l’OCL est aujourd’hui dirigé 
par le célèbre violoniste français Renaud Capuçon. 
Composé d’une quarantaine de musiciennes  
et de musiciens, l’orchestre embrasse un vaste 
répertoire qui va des premiers baroques  
à la création contemporaine.

Très vite convié à l’étranger, l’OCL se produit dans 
les salles de concerts et les festivals les plus réputés. 
Il participe ainsi au Festival d’Aix-en-Provence 
dès sa deuxième édition ainsi qu’à plusieurs  
éditions du Festival Enescu de Bucarest.  
Ses tournées en Allemagne et aux Etats-Unis sont 
des succès retentissants, tout comme ses concerts 
au Théâtre des Champs-Élysées de Paris, aux BBC 
Proms de Londres, au Konzerthaus de Vienne 
ou à la Philharmonie de Berlin. Lors de la saison 
2022-2023, l’OCL se produira notamment  
au Musikverein de Vienne et, pour la première fois, 
au Concertgebouw d’Amsterdam.

Tout au long de son existence, l’OCL a joué avec 
des solistes de premier plan. Citons par exemple 
Clara Haskil, Alfred Cortot, Walter Gieseking, 
Edwin Fischer, Murray Perahia, Radu Lupu, 
Martha Argerich, Nikolai Lugansky, Daniel Barenboim, 
Arthur Grumiaux, Frank Peter Zimmermann,  
Paul Tortelier, Truls Mørk, Jean-Pierre Rampal  
ou encore Emmanuel Pahud. L’OCL a également 
toujours su attirer les baguettes les plus intéressantes 
de leur temps, parmi lesquelles Paul Hindemith, 
Günter Wand, Christoph Eschenbach, Ton Koopman, 
Jeffrey Tate, Bertrand de Billy, Simone Young  
ou Daniel Harding. 

L’OCL est à la tête d’une importante discographie : 
de l’intégrale des opéras de Haydn dans les années 
1970-1980 sous la direction d’Antal Dorati aux 
concertos de Beethoven et Mozart avec Christian 
Zacharias, en passant par des enregistrements  
dédiés à Schoenberg et Webern (avec Heinz Holliger) 
et à Spohr et Weber (avec Paul Meyer). L’OCL 
a enregistré deux albums sous la direction de 
Joshua Weilerstein. Le premier, consacré à Igor 
Stravinsky, est paru en 2016. Le second, sorti en 
2021, regroupe deux symphonies de chambre  
de Dmitri Chostakovitch. Le premier album sous  
la direction de Renaud Capuçon est sorti  
en septembre 2021 chez Warner Classic autour 
d’œuvres du compositeur estonien Arvo Pärt.  
Un second opus paraît en septembre 2022,  
autour des Quatre Saisons de Vivaldi et de deux 
concertos du Chevalier de Saint-George.

Une phalange du rang de l’OCL est bien sûr  
synonyme de solistes, de cheffes et de chefs invités 
prestigieux, mais c’est d’abord une identité forte 
forgée au fil des ans par un petit nombre de directeurs 
artistiques. Au fondateur Victor Desarzens  
(1942-1973), succèdent Armin Jordan (1973-1985), 
puis Lawrence Foster (1985-1990), Jesús López 
Cobos (1990-2000) et Christian Zacharias 
(2000-2013). De 2015 à 2021, Joshua Weilerstein 
poursuivit l’œuvre de ses prédécesseurs, tout en 
inscrivant l’OCL dans le XXIe siècle, par le biais  
de programmes audacieux ou l’exploitation plus 
efficace des nouveaux moyens de communication. 
 À l’automne 2021, Renaud Capuçon est devenu 
directeur artistique de l’orchestre. La grande 
expérience musicale du célèbre violoniste et chef 
français, son dynamisme ainsi que son envergure 
artistique sont la promesse d’un nouveau chapitre 
enthousiasmant pour l’OCL !

ocl.ch



Les Dominicales
Dimanche 27 novembre 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Jamie Phillips Direction
Catherine Marie Tunnell Violoncelle

Œuvres de Elgar et Tippett

Les Découvertes
Mercredi 23 novembre 2022 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

Andreas Patrik Hansson Direction
Fabienne Barras Narration

Merregnon : Land of Silence  
Musique de Yoko Shimomura  
Texte de Frauke Angel

Nos prochains concerts
Les Entractes
Jeudi 3 novembre 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne

Stéphanie Joseph Violon
Harmonie Tercier Violon
Marion Gottraux Alto
Catherine Marie Tunnell Violoncelle 
Stanley Clark Trombone 
Marcelo Nisinman Bandonéon

Œuvres de Milhaud, Gardel, Piazzolla, 
Nisinman et Marsalis

Impressum Contact

Rue de Genève 12
1003 Lausanne — Suisse
T +41 21 345 00 25 (billetterie)
T +41 21 345 00 20 (général)
info@ocl.ch
ocl.ch

L’OCL est résident 
de la Salle Métropole

Responsable  
de la publication
Antony Ernst
Graphisme
trivial mass
Impression
PCL Presses Centrales SA

Photographie couverture
Federal Studio

Photographies
Federal Studio — pp. 1, 7, 8

Les Grands Concerts
Me. 2 & je. 3 novembre 2022 – 19h30
Salle Métropole – Lausanne

Giedrė Šlekytė Direction
Victor Julien-Laferrière Violoncelle

Œuvres de Schubert, Saint-Saëns,  
Šerkšnytė et Stravinsky


