
 

 
 

 
 

Communiqué de Presse 
Jeudi 9 Janvier 2020 
 

EN JANVIER 2020, L'ORCHESTRE DE DOUAI SE REGALE DES COULEURS CHATOYANTES DE LA 

MUSIQUE FRANÇAISE 
 

 
Légende de gauche à droite : le violoniste Gautier Dooghe ; Nancy, ville de création du Poème de Chausson ; le chef d’orchestre 

Jean-Marie Quenon ; la villa l’Heure Espagnole au Touquet où résida Maurice Ravel 

 

Venez découvrir les couleurs chatoyantes de la musique française des XIX° et XX° siècles ! 
Tout d’abord avec cet orchestrateur hors pair qu’est Maurice Ravel ; orchestrer, pour Ravel, c’est révéler l’idée 
musicale sous son angle le plus lumineux, c’est diversifier les couleurs. C’est surtout envoûter les auditeurs en 
particulier avec le célébrissime Boléro. 
Un envoûtement qui se poursuivra avec le très expressif Poème pour violon et orchestre d’Ernest Chausson, basé 
sur une nouvelle de son ami russe, Tourgueniev. 
Enfin, pour terminer, les deux suites d’orchestre de L’Arlésienne, écrites par Georges Bizet pour le mélodrame en 
3 actes d’Alphonse Daudet : un adroit mélange de ton lumineux et de couleurs plus sombres. 
Dans ce programme brillant et virtuose, nous retrouverons le talent émérite du violoniste Gautier Dooghe. 
Un programme où l’émotion, à fleur de peau, ne pourra vous faire que vibrer. 
 

Ravel, Chausson, Bizet 
Programme 

 
 Georges Bizet > L’Arlésienne, deux suites d’orchestre  
 Ernest Chausson > Poème pour violon et orchestre, op. 25 
 Maurice Ravel > Tzigane, Rhapsodie de concert pour 

violon et orchestre 
 Maurice Ravel > Le Boléro 

Violon > Gautier Dooghe 
Orchestre de Douai Région Hauts-de-France 
Direction > Jean-Marie Quenon 
 

 
Dates de concerts 
Concerts tout public 

 Vendredi 24 Janvier 2020 – 20h30 – Salle Roland Huguet de Montigny en Gohelle 
 Dimanche 26 Janvier 2020 – 16h00 – Auditorium Henri Dutilleux de Douai 
Renseignements et réservations : 03 27 71 77 77 – contact@orchestre-douai.fr - www.orchestre-douai.fr 
 Samedi 29 Février 2020 – 20h30 – Auditorium Maurice Ravel Le Touquet 

Répétition générale pour les collégiens 
 Vendredi 17 Janvier 2020 – 9h00 et 10h30 – Auditorium Henri Dutilleux de Douai 
Renseignements et réservations : 03 27 71 77 77 – contact@orchestre-douai.fr - www.orchestre-douai.fr 
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Distribution 
 

Gautier Dooghe, violon 
Gautier Dooghe fait ses études au 
CNSM de Paris dans la classe de Jean-
Jacques Kantorow où il obtient un 1er 
prix de violon à l’unanimité ainsi que le 
1er prix de musique de chambre. 
Depuis 2003, il est violon-solo de 
l’Orchestre Symphonique de Douai- 
Région Hauts de France avec lequel il se 

produit régulièrement en soliste. 
 
 
 

Jean-Marie Quenon, direction  
Une carrière en tant que hautboïste, 
soliste, chambriste, chef d'orchestre, 
compositeur-arrangeur, professeur de 
Conservatoire Supérieur et de Directeur 
de Conservatoire. 
Il fut pendant 20 ans, hautbois solo de 
l'Orchestre symphonique de la Radio-
Télévision belge et professeur au 
Conservatoire Royal Supérieur de 
Bruxelles. 
En 2005, il crée et prend en charge une classe musicale supérieure 
à l'Université de Nanjing (Chine). 

 
Autour des concerts 

Conférence 
 

MAURICE RAVEL
Dimanche 26 Janvier 2020 – 14h30 
Salle Polyvalente de l’école Bufquin de Douai
 

Manuel Cornejo, président de l’association des Amis de Maurice Ravel propose une approche 
de Maurice Ravel et des deux œuvres du programme : « Tzigane-Rhapsodie de concert » pour 
violon et orchestre, morceau de virtuosité dans le goût d’une rapsodie hongroise selon les 
mots de Ravel, composé en 1924 pour la célèbre violoniste virtuose Jelly d’Aranyi ; et le 
célébrissime « Bolero » composé en 1928 pour la danseuse, mécène et directrice de ballets 
russe Ida Rubinstein, envoutant crescendo orchestral et étonnant carrousel des timbres pour 
reprendre la formule d’un critique de l’époque. 

 
 
Contact presse : Claire-Agnès Pagenel – Orchestre de Douai – 03 27 71 77 76 – ca.pagenel@orchestre-douai.f 


