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CONCERT 
 

Sous la direction de François-Xavier BILGER 

 

Samedi 7 mai 2011 à 20h30 

dans le cadre de la semaine culturelle de Paris-Diderot P7 

Réfectoire des Cordeliers,  

rue de l’école de médecine, (PARIS 6ème) 

 
 

PPPROGRAMME 

Jean SIBELIUS  :  
Pelleas et Mélisande 

Anton DVORAK :  
Symphonie n°7, 1 er mouvement 

   

OSiUP
Orchestre Symphonique interUniversitaire de Paris
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L’Orchestre 

L’Orchestre Symphonique inter Universitaire de Pari s 
(anciennement Orchestre des Universités de Paris-Jussieu) a 
été fondé en 1972 par quelques étudiants et professeurs des 
deux Universités Paris 6 et Paris 7. 
"Formation Mozart" lors de sa création, l'orchestre s’est peu à 
peu étoffé au cours des années pour devenir dans les années 
80 un orchestre symphonique complet, fort de 70 musiciens, 
pour la plupart universitaires, enseignants et étudiants. 
L’arrivée en 1988 de Boris de Vinogradow comme chef a 
permis à l’orchestre de s’attaquer à des œuvres plus 
complexes, classiques ou modernes. 
L’orchestre a recruté par voie de concours un nouveau chef en 
février 2007 : Javier González Novales.  
Ce dernier poursuit actuellement un cycle de perfectionnement 
en direction d'orchestre à Genève. Pour le programme du 
second semestre 2011, il jouera en outre avec Alexia Guiomar 
le concerto pour deux pianos de Poulenc. 
L'essentiel des répétitions a été assuré par François-Xavier 
Bilger qui dirige les concerts de ce semestre. 
L’orchestre donne chaque année deux séries de concerts à 
Paris et en Île de France (ou seulement en Île de France). 
L’orchestre est subventionné par les Universités Paris 6 et Paris 
7. 

Le Fonctionnement de l’orchestre 
Association de loi 1901 
Répétitions  : 
Horaires : Jeudi de 20h30 à 22h30 ainsi qu'un dimanche par 
mois  
Lieu : campus UPMC, amphi 25, 4 place Jussieu 75005 Paris. 
Stage d’été  : organisé à Roscoff (22) (cet été, le stage aura lieu 
du samedi 30 juillet au dimanche 7 août 2011) 
Pour toute information : site internet : 
http://www.asso.upmc.fr/orchestre 
Si vous désirez être informé des concerts de l’OSiUP, vous 
pouvez vous inscrire à la liste de diffusion de l’association à 
l’adresse suivante : 
http://www.asso.upmc.fr/orchestre/ onglet « Pour être informé de nos concerts » 
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Prochains concerts : 
- Jeudi 16 juin 2011 à 19h30  : amphi 25, campus UPMC, place 
Jussieu dans le cadre du Festival des ateliers artistiques 
UPMC.  

• Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc  
• Pelleas et Mélisande de Jean Sibelius. 

(Concert partagé avec le Choeur Interuniversitaire de Paris (CIP) qui 

interprétera la "Messe Nelson" de Joseph Haydn en début de concert.) 

 

- Lundi 20 juin à 20h00  : plateau des EMA, conservatoire de 
Vitry sur Seine, 71 rue Camille Groult 94 Vitry sur Seine. 

• Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc,  
• Pelleas et Mélisande de Jean Sibelius  
• 7è symphonie d’Anton Dvorak. 

 
- Jeudi 24 juin à 20h30  : Eglise Saint-Christophe de Javel, 25 
rue de la convention Paris 15e (date à confirmer) 

• Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc,  
• Pelleas et Mélisande de Jean Sibelius  
• 7è symphonie d’Anton Dvorak. 
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Le Chef : François-Xavier Bilger 
Après de brillantes études générales et musicales, François-
Xavier Bilger se tourne vers la direction d’orchestre. Ses 
maîtres seront Jean-Sébastien Béreau, Manuel Rosenthal, 
Franco Ferrara et Jean Martinon. 

Directeur associé de l’Orchestre des Pays de Loire de 1978 à 
1990, il quitte ces fonctions pour prendre la tête de l’Orchestre 
lyrique de Région Avignon-Provence dont il est le Directeur 
Artistique et Chef permanent jusqu’en décembre 2004. 

De janvier 2004 à décembre 2008 il a animé également une 
classe de direction d’orchestre, comportant notamment un cycle 
de perfectionnement, au Conservatoire National de Région de 
Reims.  

Invité de nombreux orchestres français (Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Orchestre Philharmonique de 
Marseille, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, 
Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre Régional de 
Bretagne, Orchestre Régional de Montpellier, Orchestre 
National de Lyon, Orchestre d’Auvergne, Orchestre National 
d’Ile de France…) il mène aussi une carrière internationale qui 
le conduit au pupitre d’orchestres étrangers de renom 
(Orchestre National de Caracas, Orchestre National du 
Mexique, Orchestre Symphonique de Moscou, Orchestre de la 
Radio Télévision Slovène, Orchestre d’Uppsala, Orchestre de la 
Radio de Bucarest, Orchestre du Südwestfunk, Orchestre de 
Palma de Majorque, Orchestres de Bari et San Remo…) 

Accueilli dans les grandes salles parisiennes, il est aussi l’invité 
de festivals prestigieux : Radio France Montpellier, Antibes, 
l’Epau, Ankara, Istambul, Torre del Lago, Lacoste… 

François-Xavier Bilger est Chevalier des Arts et des Lettres. 
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ANTON DVORAK 
Né en Bohème en 1841, mort à Prague en 1904. En  1857 il 
entre à l’école des organistes de Prague, il y apprend  
également le piano et le violon. Il entre comme violoniste puis 
altiste à l’orchestre du Théâtre de Prague jusqu’en 1871. Il 
devient ensuite organiste à l’église Saint Adalbert de Prague 
place qu’il occupe jusqu’en 1877. De ces années datent le 
Stabat Mater et des œuvres symphoniques et de musique de 
chambre. En 1875, il obtient un revenu de l’état. Ses œuvres 
éveillent l’intérêt de Brahms, sa musique connaît un succès 
grandissant. Tour à tour paraissent les Danses slaves (1878) 
un quatuor et les premières symphonies. Il effectue plusieurs 
séjours en Angleterre – pays auquel resteront liés plusieurs de 
ses plus grands succès ; Il est nommé docteur honoris causa 
de l’Université de Cambridge. De nombreux voyages ont 
conduit Dvorak en Hongrie, en Allemagne, en Russie. En 1892 
il accepte de partir à New York en qualité de directeur du 
Conservatoire. C’est en Amérique qu’il compose ses œuvres 
les plus célèbres : la Symphonie du Nouveau Monde (1893) le 
Quatuor en fa majeur, le Concerto pour violoncelle (1895). 
Le mal du pays le pousse à revenir à Prague. Il s’éteint estimé 
et honoré comme l’un des plus grands musiciens de son temps. 
Dans son œuvre il a mêlé avec lyrisme des éléments du folklore 
musical de son pays ou même de l’étranger comme dans la 
Symphonie du Nouveau Monde, à la vigoureuse tradition 
symphonique allemande.  
La symphonie n°7 opus 70 a été composée en 1884. Le  
premier mouvement interprété ce soir est un allegro maestoso. 
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JEAN SIBELIUS 

Né et mort en Finlande (1865-1957) Il reçoit une formation 
musicale à l’Institut de Musique d’Helsinki, puis part à Berlin et 
à Vienne. 
Devenu professeur de violon et de théorie musicale à Helsinki, 
il s’impose rapidement comme compositeur et même comme 
chef de l’Ecole nationale finlandaise. Sa musique prend valeur 
d’acte de patriotisme en cette période troublée de l’histoire de 
son pays qui lutte contre l’occupant russe. 
Cependant Sibelius lui-même ne s’est jamais considéré comme 
un chantre de la Finlande. Son œuvre est avant tout une 
recherche personnelle et révèle comme une angoisse de la 
« musique pure » Malgré des tournées à l’étranger Sibelius fut 
un solitaire manifestant parfois une intransigeante sévérité 
envers ses contemporains. Il voue cependant une grande 
admiration à Debussy, Bartok et Bruckner. 
En 1929 Sibelius publie ses dernières œuvres et se retranche 
dans un silence presque définitif à Järvenpää près d’Helsinki où 
il mourra trente ans plus tard. 
Sa production symphonique est abondante : sept symphonies, 
plus une œuvre de jeunesse la « Kullervo-symphonie ». Il écrit 
également des poèmes symphoniques, des musiques de scène 
dont furent extraites des suites pour concert, un concerto et 
diverses pièces pour violon. 
La musique de Sibelius se tient toujours à l’écart des formes 
préétablies : ainsi ses symphonies tendent elles vers le principe 
de la « croissance thématique », opposée à la forme de la 
sonate classique. Chaque symphonie est une remise en 
question et donc incomparable aux autres. 
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Pelleas et Mélisande a été composé en 1906 d'après la pièce 
de Maurice Maeterlinck. Parmi les trois versions de cette 
œuvre, celle présentée ce soir est une suite pour orchestre en 8 
tableaux, les deux autres étant un arrangement pour piano, et 
un autre pour chant et piano 

1. Devant la porte du château 
2. Mélisande 
2a. Au bord de la mer 
3. Une fontaine dans le parc 
4. Les trois sœurs aveugles 
5. Pastorale 
6. Mélisande au rouet 
7. Entracte 
8. La mort de Mélisande 

 
Les pièces 2a et 7 ne seront pas jouées ce soir. 
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Les musiciens de l'orchestre
 

 
VIOLONS 1 
ALEXANDRE Véronique 
APARICIO ALDAVE Ainhoa 
COUSSIEU Christiane 
GILLET Jean-Pierre 
GODEFROY Claire 
GONCALVES Clément 
GUERINI Fabrice 
INIZAN Catherine 
IRIGOYEN Maylis  
de LAMBILLY Marie 
PALPANT Bruno  
ROLDAN José-David 

VIOLONS 2 
BALLAND Véronique 
CRIBIER Sophie  
DEGRELLE Hervé 
DESQUILBET Matthieu 
DURRIEU Marie-Pierre 
HUYNH Marie-Thérèse 
LELIEVRE Christine 
NG Henri 
NIZAN Martine  
PEYRE Eric 
RIMSKY Sylvie 

ALTOS 
DUPONT-GIZARD Marie-Claude 
MARCHAND Virginie 
RICHER Jacques 
WOLLMANN Indiana 

VIOLONCELLES  
CHAMLEY Paul 
DEGUIGNÉ Véronique 
GAGNIERE Vincent 
HENTGEN Véronique 
MASSEY James 
PAVEZ Ramon 
PROUVOST Thomas  
QUIGLEY Sinead 
SANS Bernard 
WARNIER Jacques 

CONTREBASSES 
DITER Fleur 
TODESCHINI Anne Laure 
 

FLUTES 
BOULAY Philippe  
CADIOU Alain 
CONTON Blandine 

HAUTBOIS 
BOISSONNADE Jacques  
GUILLON Charles 
FEJOZ Jacques 

CLARINETTES 
BRELLE Vincent 
FRANCKEL Jean-Jacques  
TOURNON Jean  

BASSONS 
BROYER Jean 
CAMBEDOUZOU Sylviane 

CORS 
GRANDJEAN Armelle 
PICARD-MONNET Sylvie 

TROMPETTE 
CULIS Jean 
ODRY Rémi  

PERCUSSIONS 
LE BRET Marc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


