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Mercredi 12 & jeudi 13 octobre 2022 – 19h30
Salle Métropole – Lausanne Programme

Joshua Weilerstein
DIRECTION

Ning Feng
VIOLON

Durée approximative du concert : 1H45 
(ENTRACTE INCLUS)

Charles Ives  
1874 – 1954

Three Places in New England,  
S.7, version 2 (19’)
1. The “St. Gaudens” on Boston Common
2. Putnam’s Camp
3. The Housatonic at Stockbridge

Samuel Barber 
1910 – 1981

Concerto pour violon et orchestre, 
op. 14 (25’)
1. Allegro
2. Andante
3. Presto in moto perpetuo

Johannes Brahms 
1833 – 1897

Symphonie n°4 en mi mineur,  
op. 98 (39’)

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocoso
4. Allegro energico e passionato

Entracte

Les bouquets de la soirée sont 
fournis par Meylan Fleurs SA Partenaire radio 

Diffusion du concert sur Espace 2 le jeudi 13 octobre 2022 à 20h et à la carte sur espace2.ch
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Ives en Nouvelle-Angleterre
Assurément, Charles Ives est un homme  
de sa terre. Américain, il l’est par son inspiration, 
volontiers stimulée par les lieux, les personnages 
ou les évènements de son vaste pays . Il l’est aussi 
par son langage musical, pétri de références 
bien éloignées de celles de ses contemporains 
européens. Le ragtime et le spiritual nourrissent 
son art, au même titre que les marches militaires 
pratiquées par les fanfares locales, les hymnes 
chantés lors des offices dominicaux,  
ou les chansons de Stephen Foster. 

Tendue, sa musique répond à un principe  
de polytonalité. Sans renoncer totalement au 
système tonal traditionnel, elle plonge en effet 
dans la modernité en empilant de manière assez 
systématique diverses couches orchestrales, 
dont chacune répond à ses règles propres. 
Ainsi, alors que certains groupes instrumentaux 
jouent dans une tonalité donnée, et à un certain 
tempo, d’autres groupes peuvent évoluer dans 
une tonalité et un tempo totalement différents, 
exactement en même temps.

Novateur et atypique, Ives se distingue également 
par un goût prononcé pour la paraphrase, voire  
la citation. Ses partitions sont truffées de mélodies 
préexistantes, convoquées parfois in extenso, parfois 
sous des formes tronquées, voire modifiées. 
Comme les phrases citées sont majoritairement 
tirées des répertoires susmentionnés (marches, 
hymnes, chansons populaires…) cette musique  
se présente à la manière d’un collage dont les différents 
éléments – s’ils sont aisément identifiables pour 
un public américain – nous demeurent souvent 
énigmatiques. Ce qui explique sans doute la relative 
confidentialité d’Ives dans les programmations 
européennes…

Three places in New England correspond  
en tous points aux quelques traits soulignés dans 

les précédents paragraphes. Composés entre 1911 
et 1914 (même si certaines esquisses remontent  
à 1903), ces mouvements symphoniques frappent 
par la complexité de leur texture, où divers niveaux 
s’amoncèlent pour créer un tissu dense et fortement 
dissonant. Ils doivent leurs titres à trois lieux 
hautement américains (le monument sculpté  
par Augustus Saint-Gaudens à la mémoire du 54e 

régiment du Massachusetts, l’un des premiers 
régiments noirs à servir l’Union durant l’American 
Civil War ; le « campement de Putnam », ainsi 
nommé d’après le général Israel Putnam, figure 
marquante de la Revolutionary War qui y avait 
installé son camp de base durant l’hiver 1778-1779 ; 
et la rivière Housatonic, épitome de la campagne 
nord-américaine, serpentant entre collines , 
villages et églises, et près de laquelle Ives avait 
vécu sa lune de miel). Cette musique est vraiment 
celle du Nouveau Monde !

 
Barber transatlantique

En janvier 1939, Samuel Simeon Fels – très riche 
patron d’un business de savon et administrateur 
du Curtis Institute of Music - commande à 
Samuel Barber un concerto pour violon destiné  
à son fils adoptif, Iso Briselli. Au début du printemps 
39, l’affaire est conclue, et Barber part pour l’Europe, 
où il envisage de travailler à cette création.

La composition commence alors que le Barber est 
en villégiature à Sils-Maria, en Suisse. À la fin de l’été 
39, il peut envoyer les deux premiers mouvements 
au violoniste qui, après une première lecture  
enthousiaste, s’avoue pourtant déçu : ces pages 
sont « trop simples » à son goût, et « pas suffisamment 
brillantes ». Barber promet un final virtuose et gagne 
Paris, où il compte séjourner quelques temps.  
La réalité met toutefois un terme brutal à ses 
projets : en août 40, la guerre étant déclarée  
sur sol européen, tous les Américains sont invités 

à regagner le Nouveau Monde. Barber avance  
la composition du Finale sur le bateau néerlandais 
qui le ramène aux États-Unis avant de l’achever 
dans le domaine familial de Pocono Lake Preserve, 
en Pennsylvanie. C’est donc très précisément 
entre l’Europe et les Amériques que cette musique 
naît, érigeant un pont symbolique sur l’Atlantique.

Des démêlés considérables accompagnent la 
création de la partition. Briselli, jugeant le troisième 
mouvement injouable, décide de s’en désolidariser. 
Barber campe sur ses positions, la situation  
s’envenime – à tel point que la première a lieu 
sous les doigts d’un autre violoniste. Pourtant, 
malgré ces débuts chaotiques, l’œuvre devient 
rapidement l’un des concertos du XXe siècle  
les plus joués et les plus enregistrés.

Intime – voire chambriste – l’instrumentation 
de Barber permet une subtile exploitation des 
timbres. Trois mouvements se succèdent, inscrits 
dans la tradition européenne : Allegro, Andante, 
Presto (Perpetuum mobile). Véritable point  
de jonction entre des formes anciennes  
et un langage très américain - rythmiquement  
et harmoniquement informé par le jazz – ce concerto 
est une remarquable porte d’entrée dans l’univers 
du compositeur. 

 
Brahms : tradition(s) germanique(s)

La quatrième symphonie est la dernière écrite 
par Brahms. Sa composition s’étend sur deux ans, 
entre 1884 et 1885, et sa création - le 25 octobre 
1885 à Meiningen - est un succès. L’accueil de 
la première viennoise, toutefois, en janvier 86, 
s’avère plus mitigé. Le classicisme dont on accuse 
parfois l’artiste est ici plus prégnant encore que 
dans ses précédents ouvrages symphoniques.  
Pourtant, la pièce regorge de beautés, de subtilités. 
Chef-d’œuvre de fusion entre un langage romantique 

tardif absolument maîtrisé et une forme classique, 
la partition suit une dramaturgie admirable où, 
d’un mouvement à l’autre, tout conduit à la  
stupéfiante et monumentale passacaille conclusive, 
véritable synthèse de l’art brahmsien.

C’est sans doute la chaconne finale de la cantate 
Nach dir, Herr, verlanget mich (J.S. Bach) qui sert 
de modèle au compositeur. Le musicien réussit 
pourtant à s’affranchir de ce canevas pour bâtir 
une structure hautement originale, combinant  
la passacaille baroque, la forme sonate héritée  
du classicisme et une harmonie romantique. 
Cette page est ainsi l’une des plus abouties de 
l’œuvre de Brahms et représente à elle seule l’un 
des sommets de la tradition musicale germanique. 

Ce soir, l’on voyage, d’un côté à l’autre de l’Atlantique. 
Et le dépaysement est certain…

Marie Favre,  
Musicologue

Le génie des lieux
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Biographie des artistes
Ning Feng
Violon

Né à Chengdu, en Chine, Ning Feng a étudié 
au conservatoire de musique du Sichuan, à la 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin et à la 
Royal Academy of Music de Londres. Primé à la 
Joseph Joachim International Violin Competition 
Hannover, au Concours Reine Elisabeth, ainsi 
qu’au Concours Menuhin, Ning Feng a remporté 
le premier prix de la Michael Hill International 
Violin Competition (Nouvelle-Zélande) en 2005 
et le premier prix du Concours international 
Niccolò Paganini (Italie) en 2006. 

Il joue dans le monde entier avec les orchestres 
les plus réputés, se produisant notamment  
avec l’Orchestre philharmonique de Hong Kong 
et Jaap van Zweden, avec l’Orchestre du Festival 
de Budapest et Iván Fischer, avec le Berlin 
Konzerthaus Orchester et Lawrence Foster, 
ainsi qu’avec le Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra. Parmi les autres faits marquants  
de sa carrière, on peut citer des concerts  
avec le Royal Philharmonic Orchestra, le City 
of Birmingham Symphony Orchestra, le BBC 
Philharmonic, le Los Angeles Philharmonic,  
le Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks ou le hr-Sinfonieorchester. 

En Chine, Ning Feng se produit avec tous  
les grands orchestres du pays, les orchestres 
internationaux en visite ainsi qu’en récital.  
En 2020-2021, il a été artiste en résidence  
de l’Orchestre symphonique de Shanghai qu’il 
accompagne notamment dans le Concerto pour 
violon de Beethoven. Ning Feng se produit  
régulièrement au Wigmore Hall où il a notamment 
joué l’intégrale des Sonates et Partitas de Bach, 
diffusées en direct sur Youtube. Il s’est produit  
à plusieurs reprises au Kissinger Sommer Festival 
et a collaboré avec des artistes tels qu’Edgar Moreau, 
Daniel Müller-Schott, Nicholas Angelich ou Igor Levit. 

En 2022-2023, il est en tournée en Italie  
avec un programme solo autour des œuvres  
de Niccolò Paganini.

Ning Feng a enregistré de nombreux disques. 
Son enregistrement de l’intégrale des œuvres 
pour violon solo de Bach a été salué par la critique. 
Sa discographie comprend également des concertos  
d’Edward Elgar, Gerald Finzi, Piotr Illitch Tchaïkovski 
et Max Bruch ou encore des œuvres pour violon 
et orchestre de Pablo de Sarasate, Edouard Lalo 
et Maurice Ravel. 

Ning Feng joue le violon Stradivarius de 1710 
connu sous le nom de « Vieuxtemps Hauser », 
grâce à un aimable arrangement avec Premiere 
Performances of Hong Kong, et joue sur des 
cordes de Thomastik-Infeld (Vienne). Il vit à Berlin 
et est professeur de violon à la Hochschule für 
Musik Hanns Eisler Berlin et occupe également 
le poste de titulaire de la chaire internationale  
de violon au Royal Northern College of Music  
de Manchester.

Joshua Weilerstein
Direction

Né aux Etats-Unis dans une famille de musiciens, 
Joshua Weilerstein fait ses débuts dans la musique 
classique en tant que violoniste. Tout en poursuivant 
sa maîtrise en violon et en direction d’orchestre  
au New England Conservatory, Joshua Weilerstein 
remporte le premier prix et le prix du public à la 
Malko Competition de Copenhague en 2009. 
Il est ensuite nommé chef adjoint du New York 
Philharmonic, où il exerce de 2012 à 2015. De 2015  
à 2021, Joshua Weilerstein est directeur artistique 
de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.  
En 2021-2022, il a été nommé directeur musical 
de Phoenix, un orchestre de Boston, qui se consacre 
à la présentation de concerts de musique classique 
de manière accessible, ainsi qu’à la promotion  
de la musique de compositeurs dont les œuvres 
ont été injustement négligées. 

Avec un répertoire qui va de la Renaissance à la 
musique d’aujourd’hui, Joshua Weilerstein combine 
un amour profond des œuvres du répertoire  
classique et un engagement passionné à découvrir 
les œuvres de compositrices et compositeurs trop 
peu reconnus, tels que Pavel Haas, William Grant 
Still, William Levi Dawson ou Ethel Smyth. Il est 
aussi un infatigable défenseur de la musique 
d’aujourd’hui, notamment à travers les œuvres  
de Caroline Shaw, Jörg Widmann, Derrick Skye  
ou Christopher Rouse.

Au cours des dernières saisons, Joshua Weilerstein 
a été invité à donner des concerts avec le London 
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre symphonique 
national du Danemark, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, le Finnish Radio Symphony 
Orchestra, l’orchestre de la Tonhalle de Zurich et, 
aux États-Unis, avec les orchestres philharmoniques 
de San Francisco, Philadelphie et New York. Lors de 
 ses années à la tête de l’OCL, Joshua Weilerstein 
a contribué à l’élargissement du répertoire  

de l’orchestre, en introduisant de nombreuses 
œuvres contemporaines. Ensemble, ils ont enre-
gistré des œuvres de Chostakovitch, Stravinsky, 
Smyth et Ives, ainsi qu’un cycle complet des 
symphonies de Beethoven sorti sur DVD.  
Il a également dirigé l’orchestre en tournées  
en Europe, avec des solistes tels que Juan Diego 
Flórez, Lucas Debargue, Christian Tetzlaff  
et Albrecht Mayer. 

Les points forts de sa saison 2022-2023 comprennent  
de nouveaux engagements avec le London Philharmonic 
Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm 
ou encore l’Orchestre national de Belgique. En 
Amérique du Nord, il retrouve les orchestres  
symphoniques d’Indianapolis et de Vancouver, ainsi 
que le Flordia Orchestra. Il fait en outre ses débuts 
avec le Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks ainsi qu’à l’Orchestre symphonique  
de la radio-télévision espagnole (RTE) à Madrid.

En 2017, inspiré par le brillant travail de transmis-
sion musicale pratiqué par Leonard Bernstein, 
Joshua Weilerstein a lancé un podcast de musique 
classique intitulé «Sticky Notes». L’émission, 
destinée aux mélomanes comme aux néophytes, 
connaît un succès fou avec plus de 2 millions  
de téléchargements dans 165 pays. 
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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



Cercle 
des Mécènes
2022-2023

Apéritifs offerts
Rencontres avec les musiciens

Voyages avec l’orchestre

Informations :  
ocl.ch

Questions et inscriptions :  
cercle.mecenes@ocl.ch

Belen Ambrosio – Christiane Augsburger & Philippe Pidoux 
Robert Kyle Baker – Françoise & Rodolphe Barbey 

Françoise & Serge Boyer  – Marina & Guy de Brantes
Françoise & Dominique Fasel  – Nicole Gorban

Maria & Jean-Baptiste Heinzer 
Rose-Marie & François Heinzer – Cheryl & Jim Jackson

Derko Kopitopoulos – Fiona & Iain Maclean 
Marlène Mader – Marie-Laure & Jacques Micheli 

Jean-David Pelot – Ivan Rivier – Véronique & Alain Soulier 
Monique & Jean-Luc Subilia

Stéphanie Vuadens & Yves Noël  – Bertrand Willi

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

Nos prochains concerts
Les Dominicales
Dimanche 16 octobre 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Andreas Patrik Hansson Direction
Diana Pasko Violon
Gàbor Barta Piano & violon
Daniel Spörri Contrebasse
Arnaud Stachnick Batterie

Œuvres de Milhaud et Barta

Contributions publiques
Ville de Lausanne
État de Vaud
Fonds intercommunal  
de soutien aux institutions 
culturelles de la région 
lausannoise
Partenaires médias
RTS Radio Télévision Suisse
Espace 2
Mezzo
24 heures

Mécénat
Patrick & Lina Drahi 
Foundation 
Fondation Leenaards
Fondation notaire  
André Rochat 
Aline Foriel-Destezet
Loterie Romande
Association des Amis  
de l’OCL 
Cercle des Mécènes  
de l’OCL

Échanges promotionnels
Meylan Fleurs, Lausanne

Partenaires artistiques
Opéra de Lausanne
Conférence des Sociétés 
Chorales Vaudoises  
de Concert (CSCVC)
Orchestre de la Suisse 
Romande (OSR)
HEMU – Haute Ecole  
de Musique
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