Communiqué de presse  mercredi 7 avril 2021

L'Orchestre National de France au Festival de Pâques d'AixenProvence
le vendredi 9 avril 2021
Le vendredi 9 avril 2021, l'Orchestre National de France sera l'invité du Festival de
Pâques d'AixenProvence, avec son directeur musical Cristian Măcelaru et le violoniste Nikolaj
SzepsZnaider pour un programme Dvořák, Brahms et Bach.
Ce concert sans public sera diffusé en vidéo à 20h30 sur ARTE Concert et en Live web sur le
site du Festival.
En 2021, le Festival de Pâques propose en effet une édition 100% numérique avec un concert
diffusé gratuitement chaque soir à 20h30 en vidéo sur leur site grâce à Inlive Stream.
Ce programme sera préalablement donné en direct sur France Musique et francemusique.fr le
jeudi 8 avril à 20h depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Programme
ANTONÍN DVOŘAK / Symphonie n°5
JOHANNES BRAHMS / Concerto pour violon et orchestre
JEAN SEBASTIEN BACH / "Ich ruf zu Dir" BWV 639
NIKOLAJ SZEPSZNAIDER violon
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CRISTIAN MĂCELARU direction
Brahms dépensa beaucoup d'énergie pour soutenir Dvořák, qu'il voyait comme un compositeur de grande
envergure. Le musicien tchèque fut sensible à cette marque d'amitié, mais ne se résolut jamais à renoncer au
public de Prague et ne fit rien, contrairement aux conseils de Brahms, pour conquérir le public viennois. La
Cinquième Symphonie de Dvořák, l'une de celles qu'on joue trop rarement, est exemplaire de cet
attachement aux couleurs de la Bohême. De Brahms, gardien du sérieux de la forme de la symphonie et du
concerto, on entendra le Concerto pour violon, dont Nikolaj SzepsZnaider saura sans doute enflammer les
rythmes et les accents tziganes.
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