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Dimanche 27 novembre 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Jamie Phillips
DIRECTION

Catherine Marie 
Tunnell
VIOLONCELLE

Orchestre de Chambre de Lausanne
FRANÇOIS SOCHARD, PREMIER VIOLON SOLO

Edward Elgar 
1857 – 1934

Concerto pour violoncelle et 
orchestre en mi mineur, op. 85 
(arrangement de Iain Farrington) 
(30’)
1. Adagio
2. Lento
3. Adagio
4. Allegro

Michael Tippett  
1905 – 1998

Fantasia concertante sur un 
thème de Corelli (19’)
1. Variation I
2. Variation II
3. Variation III
4. Variation IV
5. Variation V
6. Variation VI
7. Variation VII

Ces allées heureuses, et pour jamais perdues, ces 
collines bleues, ces tours et ces fermes, ce pour-
raient être celles de l’Angleterre d’avant-guerre que 
le premier conflit mondial a marquées du sceau de la 
ténèbre. C’est qu’en quelques années, une jeunesse 
entière est engloutie dans la boue des tranchées ; 
villes et campagnes se peuplent de veuves et 
d’orphelins. En 1918, la victoire militaire a beau être 
réelle, le sentiment d’une défaite civilisationnelle est 
total et les vers de Housman trouveront un écho per-
sistant chez les artistes de ces générations brisées, 
qui les mettront souvent en musique.

Edward Elgar – au faîte de sa gloire au moment où la 
guerre éclate - est trop âgé pour combattre. Lui qui 
était l’un des grands noms de la musique britan-
nique, le voilà silencieux, composant peu, parlant 
moins encore. Jusqu’à ce jour de 18 où, subitement 
inspiré, il jette sur le papier la ligne mélodique qui 
deviendra le premier thème de son concerto pour 
violoncelle, dont l’écriture l’occupera près d’une an-
née. Sombre, intranquille, ce concerto est peut-être 
l’une des réponses les plus émouvantes au récent 
cataclysme. Les premier, deuxième et quatrième 
mouvements se révèlent heurtés et noirs. L’heure 
est aux pleurs et aux lamentations. Seul, ouvrant 
une miraculeuse parenthèse, l’Adagio central offre 
à l’auditeur un instant d’apaisement, sur le fil d’une 
contemplation nostalgique.

Alternant ainsi véhémence et méditation, ces 
pages concertantes portent la signature de la 
pastorale désenchantée qui définit la musique 
anglaise d’immédiat après-guerre. Comme la 
Pastoral Symphony de Ralph Vaughan Williams 
(1922), la Gloucestershire Rhapsody (1919 – 1921) 
d’Ivor Gurney ou les deux cahiers de Pastorales 
miniatures de Frank Bridge (1921), le concerto 
pour violoncelle d’Elgar prend le parti de l’élégie, 
ranimant au gré de ses mouvements plaintifs le 

souvenir d’un monde lumineux et désormais enfui.
Au premier conflit mondial, on le sait, succède 
un deuxième, pire encore – car marquant pour 
beaucoup l’échec définitif de l’aventure humaine. 
Comment croire à la grandeur des sentiments et à la 
quête de la beauté, après Auschwitz ? Plusieurs ré-
ponses s’esquissent, pourtant, au cours des années 
50. Parmi elles, l’une – singulièrement présente dans 
les îles britanniques – se propose l’étude minutieuse 
des créations précédant l’avènement de l’ère 
industrielle, généralement regardée comme ayant 
conduit au désastre.

Michael Tippett fait partie de ces musiciens que 
l’étude du passé aide à élaborer un langage nou-
veau. Passionné de contrepoint, il se forge un style 
dense, souvent soutenu de structures fuguées. 
En 53, le Festival d’Édimbourg lui commande une 
œuvre commémorative, dans le cadre du 300e 
anniversaire de la naissance d’Arcangelo Corelli. 
Sa Fantasia concertante prendra ainsi la forme, 
ancienne, d’un concerto grosso où deux violons et 
un violoncelle constituent le concertino, répondant 
à un double orchestre à cordes. Le thème, emprunté 
au Concerto en fa (Op. 6 n°2) du musicien italien, 
sert à Tippett de point d’ancrage à partir duquel 
sept variations sont élaborées. À travers le complexe 
écheveau de lignes distribuées entre ces cordes 
aux sonorités jumelles, passe la lumière d’un passé 
consolateur.

Comme dans le concerto d’Elgar, résonnent dans 
ces portées la mémoire secrète d’un pays perdu, 
d’un temps envolé. That is the land of lost content ; il 
émerge de la brume, poignant et radieux. Écoutons-
le chanter…

Marie Favre,
Musicologue

What are those blue remembered hills, 
What spires, what farms are those? That is the land of lost content… 
A.E. Housman, A Shropshire Lad, XL

The land of lost content
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Catherine Marie Tunnell
Violoncelle

Née en Angleterre, Catherine Marie Tunnell 
obtient une place à l’École Yehudi Menuhin à l’âge 
de 9 ans, où elle étudie avec Maurice Gendron, 
William Pleeth et Jennifer Ward-Clarke.

En 1987, elle poursuit ses études au Royal 
Northern College of Music de Manchester avec 
Moray Welsh et Ralph Kirshbaum. Elle remporte 
de nombreuses récompenses parmi lesquelles 
la Muriel Taylor Cello Competition. Titulaire 
de plusieurs bourses, elle entame des études 
supérieures avec Johannes Goritzki à la Robert 
Schumann Hochschule de Düsseldorf.

En 1993, elle remporte le premier prix de la 
Vienna International Competition. S’en suivent de 
nombreux engagements à travers l’Europe, aussi 
bien en tant que soliste qu’en tant que concer-
tiste. En 1994, elle devient premier violoncelliste 
du Württemberg Kammerorchester Heilbronn 
avec lequel elle se produit comme soliste dans de 
nombreux festivals. La même année, elle fait ses 
débuts à la Purcell Room du Southbank Centre de 
Londres.

Elle élargit ses horizons en étudiant la musique 
baroque avec Anner Bylsma et en collaborant 
avec Fabio Biondi et Ton Koopman. Elle remporte 
le Iannis Xenakis Prize for Interpretation of 
Contemporary Music. En 1997, elle joue comme 
cheffe d’attaque avec le prestigieux London 
Symphony Orchestra et cette même année, 
elle devient deuxième solo des violoncelles de 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Elle est la veuve du compositeur Horatiu 
Radulescu et continue de se spécialiser dans 
l’interprétation de sa musique, en tant que soliste, 

mais aussi en tant que fondatrice du European 
Lucero Ensemble. En 2006, elle reprend la direc-
tion de Lucero Print, une maison d’édition fondée 
par Horatiu Radulescu et uniquement dédiée à 
la reproduction et la distribution des œuvres du 
compositeur. 

Jamie Phillips
Direction

Né à Birmingham, Jamie Phillips étudie au Royal 
Northern College of Music. Demi-finaliste du 
concours de Besançon en 2011, il s’est ensuite fait 
connaître à l’international grâce à son succès au 
Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors 
Award en 2012. En 2016, il a obtenu une bourse 
Dudamel avec l’Orchestre philharmonique de 
Los Angeles. À l’âge de 20 ans, il est nommé chef 
assistant du Hallé Orchestra de Manchester, qui 
a ensuite créé un poste de chef associé spéciale-
ment pour lui.

Depuis le début de sa carrière, Jamie Phillips a di-
rigé de très nombreux ensembles dans le monde 
entier, parmi lesquels le Royal Philharmonic 
Orchestra, le London Symphony Orchestra, la 
Deutsche Radio Philharmonie, le BBC Symphony 
Orchestra, l’Orchestre national royal d’Écosse, 
la Camerata de Salzbourg, ou l’Orchestre 
philharmonique de Los Angeles. Récemment, il 
a dirigé des orchestres comme le Philharmonia, 
le London Philharmonic Orchestra, le NDR 
Radiophilharmonie ou l’Orchestre National d’Ile 
de France.

En 2022-2023, il retrouve le Bournemouth 
Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic 
Orchestra ou la Deutsche Radio Philharmonie. 
Il dirige également l’Orchestre de la radio 
Norvégienne et l’Ulster Orchestra dans des 
œuvres de Frederik Delius et de Joseph Tawadros.

Son répertoire s’étend du baroque à nos jours, 
avec des programmes qui comprennent des 
œuvres de Haydn, Mozart, Mendelssohn, 
Schubert, Dvořák, Elgar, Copland, Chostakovitch, 
Ravel, Saint-Saëns, Stravinsky, Vaughan Williams, 
Walton, Tippett, Ades et Kari Beate Tandberg.

Jamie Phillips est un partisan engagé de la 
musique contemporaine et a enregistré des 
œuvres des compositeurs Tarik O’Regan et Helen 
Grime avec le Hallé Orchestra. En octobre 2020 
est sorti un disque d’œuvres contemporaines 
inspirées par les Variations Goldberg de Bach 
avec le NDR Radio Philharmonie et Niklas Liepe. 
Cet enregistrement a été récompensé par un prix 
Opus Klassik.

Biographie des artistes



6 7

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 Grands Concerts
Me. 11 & je. 12 janvier 2023 – 19h30
Salle Métropole – Lausanne

Renaud Capuçon Violon et direction
Guillaume Bellom Piano

Œuvres de Mozart et Strauss

Les Découvertes
Complet
Samedi 17 & 18 décembre 2022 – 
9h30, 11h, 15h, 16h30
Salle Métropole – Lausanne

Marion Frini Scénographie, manipulation et récit
Compagnie Conte en Ombres Adaptation

Bébé Concert : Mon premier Bach  
Johann Sebastian Bach : 
Extraits d’œuvres

Nos prochains concerts
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1003 Lausanne — Suisse
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Les Grands Concerts
Complet
Me. 07 & je. 08 décembre 2022 – 19h30
Salle Métropole – Lausanne

Renaud Capuçon Direction
Martha Argerich Piano

Œuvres de Prokofiev, Beethoven, 
Fauré et Ravel

Les Entractes
Jeudi 8 décembre 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne

Jean-Luc Sperissen Flûte
Harmonie Tercier Violon
Catherine Suter Gerhard Violon
Clément Boudrant Alto
N.N. Alto
Philippe Schiltknecht Violoncelle

Œuvre de Schneider, Boccherini et Krommer


