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grand théâtre
durée 1h30 avec entracte

L’Orchestre national d’Île-de-France poursuit sa vocation de transmission musicale en rassemblant
3 compositeurs phares du XIXe et du début du XXe siècle. Un programme virtuose interprété par
2 jeunes prodiges : le chef américano-vénézuélien Ilyich Rivas et la révélation du piano français
Jean-Paul Gasparian.

Les Études-Tableaux (1911-1917) de Rachmaninov
nous emmènent dans de vastes contrées imaginaires.
Le « prince du piano » n’avait pas souhaité donner
de titres à ces pièces évocatrices pour laisser toute
latitude aux auditeurs de déployer leur propre
poésie. C’est lorsque le brillant orchestrateur italien
Otto Respighi décide d’instrumenter cinq de ces
morceaux pianistiques que Rachmaninov se résigne
à dévoiler ce qu’il avait en tête lorsqu’il écrivait cette
musique si imagée : La Mer et les Mouettes, La
Foire, une Marche funèbre, Le Petit Chaperon rouge,
encore une autre Marche. Avant le compositeur
russe, Franz Liszt déploie lui aussi grâce à sa
virtuosité pianistique tous les registres de l’expression
romantique. Redoutable de difficulté, son Premier

Concerto (crée en 1855 sous la direction d’Hector
Berlioz) exige de l’interprète de pouvoir être tour à
tour brillant, puissant, philosophe, poète et intime. Le
jeune Jean-Paul Gasparian a tous ces atouts, lui qui
très tôt s’est avéré être un musicien sans limites. La
Première Symphonie (1924-1925) de Chostakovitch
est aussi l’œuvre d’un jeune génie : le compositeur
l’écrit a dix-neuf ans, à peine sorti du Conservatoire
de Leningrad… Sarcasme, humour grinçant, grandes
envolées martiales : tous les traits de son style sont
déjà là, avec une virtuosité d’écriture époustouflante
qui ressemble à un « concerto pour orchestre ».
Note d’intention

à p ropos
Ilyich Rivas

Jean-Paul Gasparian

Il a commencé sa carrière à l’âge de 16 ans avec l’Orchestre
symphonique d’Atlanta, aux États-Unis. Il a dirigé l’Orchestre
philharmonique de Londres, l’Orchestre du Minnesota,
l’Orchestre de la radio suédoise, l’Orchestre philharmonique
royal de Stockholm, l’Orchestre philharmonique de Prague,
Orchestre Tonkunstler de Vienne, l’Orchestre symphonique
de Göteborg, l’Orchestre de la radio de Hanovre, l’Orchestre
de la radio de Stuttgart, l’Orchestre de la radio de Francfort,
l’Orchestre de la Suisse Romande, le Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra, le Lucerne Symphony Orchestra, le
Brucknerorchester Linz, le Baltimore Symphony Orchestra,
l’Auckland Philharmonia, le Prague Radio Orchestra, l’Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, le Poznań Philharmonic, et
l’Orquesta Sinfónica de Galicia.
Il a également donné des concerts avec les orchestres de
jeunes du Verbier Festival en Suisse, du Royal College of Music
de Londres, de la National Academy of Music de Melbourne,
du Chetham’s Symphony Orchestra de Manchester, du Youth
Orchestra of the Americas, du Salvador de Bahia Youth
Orchestra au Brésil et du YouTube International Symphony
Orchestra de Sydney à l’invitation de Michael Tilson Thomas.
Dans le domaine de l’opéra, il a fait des débuts importants,
en Angleterre en dirigeant Les Noces de Figaro de Mozart,
Hänsel et Gretel de Humperdinck et La Bohème de Puccini
avec Opera North et aux Pays-Bas en dirigeant le Reisopera4
d’Amsterdam dans une production originale de La traviata de
Verdi.
Il a reçu le prix Bruno Walter du jeune chef d’orchestre, le
titre de meilleur artiste du mois décerné par Music America
Magazine aux États-Unis et le prix Julius Baer récompensant
les musiciens au talent exceptionnel en Suisse.

Né en 1995 à Paris de parents musiciens, Jean-Paul Gasparian
est admis à l’unanimité au CNSM de Paris à 14 ans, où il obtient
brillamment son Master en 2015. Ses professeurs sont Olivier
Gardon, Jacques Rouvier, Michel Béroff, Laurent Cabasso.
Après un 3ème cycle au CNSMDP avec Michel Dalberto et
Claire Désert, ainsi qu’au Royal College of Music de Londres
avec Vanessa Latarche (Artist Diploma), il se perfectionne
auprès d’Elisso Virsaladze en Italie. Il reçoit également, depuis
plusieurs années, les conseils réguliers de Tatiana Zelikman lors
de masterclasses à l’étranger.
Jean-Paul vient de faire paraître son troisième album solo pour
le label Evidence Classics. Cet enregistrement est entièrement
consacré à Rachmaninov, compositeur avec lequel il entretient
une affinité élective depuis de longues années.
Jean-Paul Gasparian est lauréat de plusieurs concours
internationaux, tels le concours FLAME (1er Grand Prix, 2009),
Tel-Haï International Concerto Competition (3ème Prix, 2012),
Hastings Piano International Competition (3ème Prix, mars
2013), il a été finaliste du concours des « Virtuoses du Cœur »
à Paris en 2013 et il s’est vu décerner le Prix Thierry-Scherz en
2020.
Jean-Paul est nommé aux Victoires de la musique classique
2021 dans la catégorie Révélation soliste instrumental.
depuis septembre 2016, Jean-Paul est artiste résident à la
Fondation Singer-Polignac, soutenu par les fondations Safran
et ADAMI pour la Musique. Il est également, depuis l’été 2017,
un Artiste Steinway.

dist r ib ut ion
Œuvres de Sergeï Rachmaninov - Ottorino Respighi 5 Études-Tableaux, Franz Liszt Concerto n° 1 pour piano en mi
bémol majeur, Dmitri Chostakovitch Symphonie n°1 en fa mineur op. 10
Direction Ilyich Rivas
Avec Jean-Paul Gasparian piano et l’Orchestre national d’Île-de-France
Production Orchestre national d’Île-de-France/ L’Orchestre national d’Île-de-France est financé par la région Île-de-France et le ministère de
la Culture / Visuel ©DR

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
musique
création
du jeu. 19 au ven. 20 mai

mareld
isabel sörling
Avec son 2ème album, la chanteuse et songwriteuse envoûtante
Isabel Sorling réaffirme son talent hors-norme.
Rivas et la révélation du piano français Jean-Paul Gasparian.
danse
en famille dès 6 ans
du ven. 20 au sam. 21 mai

kamuyot
josette baïz, cie grenade
Une ode festive et joyeuse à la jeunesse ! Sur fond de musique
pop, rock et reggae, la compagnie Grenade revisite ce
spectacle culte du chorégraphe Ohad Naharin.
théâtre
en famille dès 9 ans
du mar. 31 mai au jeu. 2 juin

la guerre de troie (en moins de
deux!)
eudes labrusse, jérôme imard
1h20 chrono et 24 épisodes pour retracer la guerre de Troie,
cette fresque mythologique autour de l’enlèvement d’Hélène !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !
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