
L’AUDITORI – SAISON 2012-13 
 
 
DE LA MOLDAU AUX PINS DE ROME 
Orchestre d’harmonie de Barcelone 
Cycle : Orchestre d’harmonie de Barcelone 12-13 
Salle : Salle 1 Pau Casals 
 
Présentation : 
Pour commencer la saison, Salvador Brotons propose un parcours musical à travers la 
géographie et l'histoire européenne. Un voyage qui nous emmène de la République tchèque -
vigueur et beauté du fleuve Moldau – jusqu’à Rome -sérénité et magnanimité de ses forêts. Ce 
programme donnera aussi à entendre des danses médiévales françaises, une composition 
néerlandaise plus récente ainsi que des séquences d’harmonie de la Rome classique. Le 
romantisme exubérant de la musique de Smetana ouvré le concert qui se referme avec 
l'énergie de la musique de Respighi. Entre ces deux grandes pages du répertoire, s’intègrent 
deux œuvres écrites pour harmonie. Tout d’abord le Concerto Tallahatchie, composé par 
Bornkamp pour Arno Veldhuis, l'un des saxophonistes les plus en vue de notre époque. Puis le 
poème symphonique de Ferrer Ferra natif de Valence, qui s’est inspiré pour cette œuvre de la 
figure de Jeanne d’Arc, l’héroïne française dont on commémore cette année le six centième 
anniversaire. 
 
Avec : 
ORCHESTRE D’HARMONIE DE BARCELONE 
Salvador Brotons, direction 
Arno Bornkamp, saxophone 
 
Programme : 
SMETANA : La Moldau 
VELDHUIS : Concerto Tallahatchie  
FERRAN : Joana d’Arc, poème médiéval 
RÉSPIGHI : Les Pins de Rome 
 
Calendrier : 
DIM. 28/10/12 18:00 Tarif : 12 € 
 
 
 
L’OBC ET MARION COTILLARD 
L’Auditori symphonique 
Cycle : Saison OBC 12-13 
Salle : Salle 1 Pau Casals 
 
Présentation : 
Ecrit par le compositeur suisse Arthur Honegger, Jeanne d'Arc au Bûcher (1938) est oratorio 
dramatique. A l’inverse d'autres versions moins intéressantes du mythe, le livret de la pièce 
d’Honegger est une création particulièrement originale du poète et dramaturge français Paul 
Claudel. Son écriture relate avec une intensité dramatique les derniers instants de la vie de 
cette martyre. Le spectateur bénéficiera de la traduction catalane simultanée de Miquel Desclot. 
Quant à la partition d’Honegger, elle met en évidence toute l'angoisse et la tension du 
processus inquisitorial allant jusqu’à l'exécution de l'héroïne. Composé dès l’origine pour Ida 
Rubinstein, c’est à cette danseuse et actrice d’exception qu’est revenue la création du rôle-titre. 
L'oratorio est écrit sous la forme d’un flashback dans lequel Jeanne d’Arc retrace le fil de sa vie 
juste avant de mourir. A l’instar d’un compositeur de musique de film, Honegger crée des 
atmosphères visuellement suggestives et apporte à l'Orchestre de nouvelles sonorités 
(saxophones, ondes Martenot). Le prologue initial de la pièce a été ajouté en 1944 comme 
symbole de la résistance pendant l'occupation nazie de la France : preuve en est qu’une fois 
encore Jeanne d'Arc dépasse sa propre histoire. 
 
 



Avec : 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BARCELONE / NATIONAL DE CATALOGNE (OBC) 
Marc Soustrot, direction 
Marion Cotillard, Jeanne d’Arc 
Eric Martin-Bonnet, Une voix, Héraut I, un Paysan 
Aude Extrémo, Catherine 
Xavier Gallais, Frère Dominique 
Marta Almajano, Marguerite 
Maria Hinojosa, La Vierge 
Yann Beuron, Une Voix, Porcus, Héraut I, le Clerc 
Maîtrise Vivaldi 
Chœur Liedercamera 
Chœur Madrigal 
 
Programme : 
HONEGGER : Jeanne d'Arc au Bûcher 
  
 
 
TASTO SOLO 
Lieu : Eglise Sant Felip Neri / Plaça de Sant Felip Neri à Barcelone 
 
Avec : 
Nadia Lavoyer, soprano 
David Catalunya, piano forte et orgue 
Reinhild Waldek, harpe gothique 
Viva Biancaluna Biffi, viole de gambe 
Guillermo Pérez, organetto et direction 
 
Calendrier : 
MAR. 20/11/12 20:30 Tarif : 15 € 
 
 
 
BERG ORCHESTRA – LA PASSION DE JEANNE D’ARC 
Salle : Salle 1 Pau Casals 
 
Avec : 
Peter Vrábel, direction 
Bronius Kutavicius, composition musicale 
 
Calendrier : 
VEN 23/11/12 21:00 Tarif : 25 € 
 
 
 
LA DIVINE COMEDIE 
Orchestre d’harmonie de Barcelona 
Cycle : Orchestre d’harmonie de Barcelona 12-13 
Lieu : Sala 1 Pau Casals 
 
Présentation : 
Ce programme met en avant les grandes œuvres du répertoire d’harmonie de la fin du XXème 
siècle, comme celle de l'américain Stephen Melillo (création en 1998), ou celle, plus récente, du 
jeune néerlandais Alex Poelmans. Ce dernier s’est inspiré de la figure de Jeanne d'Arc, 
incarnée par le cor solo, dans cette œuvre retraçant les différentes étapes de la vie de l´héroïne 
avec des accents romantiques, énergiques et héroïque. Histoire et poésie ont aussi leur place 
dans ce programme. La fleur bleue du lys, poème symphonique composé par Joaquim Rodrigo 
en 1934, est inspirée d’une légende médiévale de Valence. Quant à l'œuvre monumentale qui 
referme ce programme, la Symphonie Divine Comédie du nord-américain Robert Smith, elle 



puise son argument de base dans La Divine Comédie, poème épique de Dante Alighieri écrit il 
y a 700 ans. 
 
Avec : 
ORCHESTRE D’HARMONIE DE BARCELONE 
Juan Miguel Romero, direction 
 
Programme : 
RODRIGO : Pour la fleur du lys bleu 
POELMAN : Joana d’Arc, pour cor solo et orchestre d’harmonie 
MELILLO : Godspeed 
SMITH : Symphonie Divine Comédie 
 
Calendrier 
DIM. 10/02/13 18:00 Tarif: 12 € 
 
 


