
Orchestre de Douai : Une nouvelle saison sous la thématique des filiations.

Après avoir su se réinventer pendant la période de confinement, l’orchestre reprend le chemin des salles de 
concert avec une nouvelle saison 2020-2021 placée sous la thématique des filiations.

Communiqué de presse 
saison 2020 2021 : Filiations

La saison 2020-2021 débute avec pour nouvelle thématique, les filiations. Cette année l’Orchestre de Douai a 
choisi de mettre au cœur de sa programmation les liens familiaux qui forment des générations de musiciens 
mais également les liens spirituels et artistiques qui peuvent unir les compositeurs et les interprètes.

L’année s’ouvrira donc le mardi 13 octobre à 20h30 par un premier concert : La guitare, de l’Espagne à 
la Suisse. Thibault Cauvin, « le petit prince de la 6 cordes », guitariste reconnu et encensé par la critique 
déclinera une ballade de la Suisse à l’Espagne dans les portées de Pierre Wissmer et de Joaquim Rodrigo. Ce 
concert donnera lieu par la suite à un enregistrement avec le clarinettiste Paul Meyer, à la demande de l’Action 
musicale Pierre Wissmer qui souhaite réalisé une discographie de l’œuvre. Le CD sera disponible à la vente 
courant 2021.
 
Le second rendez-vous de l’année est un anniversaire, celui de Beethoven qui voyait le jour il y a 250 ans à 
Bonn. L’orchestre proposera alors le dimanche 8 novembre  à 16h : Immense Beethoven, avec au violon Gau-
tier Dooghe et à la direction Jean-Jacques Kantorow. Le professeur dirigera son ancien élève sur une des plus 
belles symphonies de Beethoven, la « Symphonie Héroïque ». 

Le dimanche 13 décembre à 16h, rendez-vous dans les années 30, l’orchestre met à l’honneur le jazz sympho-
nique dans son programme : « Warlop & Django », swing symphonique, en s’entourant pour l’occasion d’un 
quartet de jazz. Ce concert retracera l’œuvre du douaisien Michel Warlop, violonniste jazz et compositeur, au 
travers de sa relation avec un autre douaisien, son professeur et compositeur, Victor Gallois mais également 
ses liens avec Django Reinhardt. 

La saison 2019-2020 de l’Orchestre de Douai s’est terminée prématurément suite aux mesures sanitaires qui 
ont marqués le quotidien de ces derniers mois. En effet, ce n’est pas moins de 19 concerts qui ont dû être 
annulés dans la région. 

Durant ces mois loin de la scène et de ses spectateurs, l’Orchestre n’a néanmoins pas oublié son public en 
lui proposant une représentation en vidéo de la musique du film Danse avec les loups de John Barry. Véri-
table ballet orchestré et arrangé par Luc Baiwir, chaque musicien apparaît à l’écran au moment où ils jouent, 
donnant à voir et aidant à comprendre toute la subtilité d’un orchestre symphonique. Les musiciens privés 
de scènes ont ainsi continué de transmettre leur amour de la musique à un public au rendez-vous, la vidéo 
cumule en effet plus de 32 000 vues. 

Le public a lui aussi montré son soutien à l’Orchestre de Douai dans cette période difficile. Malgré l’offre de 
remboursement, 85% des spectateurs ont choisi de ne pas se faire rembourser leur place de concert. 

Réinventer la scène durant la crise sanitaire

Un programme tissé autour des filiations

Ce concert sera précédé par une conférence à 14h30 : Warlop & Django, aux frontières du swing et du clas-
sique animé par Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant et fait partie de la journée culturelle proposé par la 
ville de Douai. Cette année c’est une visite du Douai Art déco qui vous sera proposé.
Renseignements et réservation auprès de Douaisis Tourisme 03 27 88 26 79



Pour débuter l’année 2021, le dimanche 17 janvier à 16h, l’orchestre vous proposera : Une histoire de fa-
mille. Ralph Szigeti dirigera l’orchestre et également sa sœur Vanessa Szigeti au violon, tous deux formé par 
leur père Florin Szigeti. Ils déclineront un programme lui aussi centré autour de la famille, de Haydn à Schubert 
en passant par Mozart. En effet Haydn est considéré comme le père de la symphonie mais également le père 
spirituel de Mozart, qui l’appelait affectueusement « Papa Haydn », et Schubert quant à lui est souvent décrit 
comme le fils spirituel de Mozart, une véritable histoire de famille. 

Le dimanche 21 mars à 16h l’orchestre mettra à l’honneur : Les Russes. Les Kantorow, Jean-Jacques d’ori-
gine russe à la direction et son fils Alexandre au piano déclineront un programme autour de Prokofiev et de 
Tchaïkovski et il comportera également la création d’une toute jeune compositrice, Élise Bertrand. Ce concert 
permettra aux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir Alexandre Kantorow, la « nouvelle galaxie du piano 
» selon Classica, récompensé l’année précédente par deux prix Tchaïkovski et une Victoire de la musique Clas-
sique et cette année par une seconde Victoire de la musique classique. 

Enfin, le mardi 13 avril à 20h30 l’orchestre vous proposera un programme : De mère en fille. Trois générations 
de musiciennes seront sur scène, Graciane Finzi, compositrice, sa fille Mélanie Levy-Thiebaut qui prendra la 
direction de l’orchestre et sa petite-fille Maureen Thiebaut sera à la harpe. Elles nous proposeront un voyage 
musical qui débutera par une composition de Graciane Finzi autour des tableaux d’Edward Hopper, puis se 
poursuivra autour de la harpe avec une œuvre du compositeur François-Adrien Boieldieu et se clôturera avec 
la Symphonie n°1 de Felix Mendelssohn.

De nécessaires mesures sanitaires
La reprise des concerts s’accompagne bien évidemment de mesures sanitaires nécessaires afin de garantir à 
tout à chacun un moment de plaisir musical serein. Le masque sera de rigueur dès l’entrée dans la salle de 
concert, du gel hydro alcoolique sera mis à disposition des auditeurs, enfin une distance d’un siège séparera 
les auditeurs et les groupes de 10 personnes maximum. Enfin  l’Orchestre a pris la décision de supprimer les 
entractes cette année afin d’éviter le croisement des spectateurs. 

14 septembre 2020, ouverture de la billeterie
Le 14 septembre, la billetterie de l’orchestre ouvrira ses portes pour la saison 2020-2021 avec cette année un 
abonnement unique 4 concerts. Places de concert et abonnements seront disponibles à l’achat sur le site de 
l’orchestre www.orchestre-douai.fr, par téléphone au 0327717777 et au Douai Trade Center, 100 rue Pierre 
Dubois 59500 Douai (2ème étage, ascenseur Nord) du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
13h30 à 16h30. 

Contact

Orchestre de Douai 
Douai Trade Center
100rue Pierre Dubois 59500 Douai

0327717777
b.bahnweg@orchestre-douai.fr

Concerts découvertes et ateliers 

Tout au long de l’année, les musiciens de l’Orchestre de Douai proposeront des ateliers participatifs suivi de 
concerts découvertes ouvert à tous et gratuit afin de vous guider dans l’univers de la musique classique.
Le premier concert découverte aura lieu samedi 26 septembre 2020 18h au centre Social Gayant de Douai, 
avec à la guitare Nicolas Lestoquoy et au violon Gautier Dooghe.

Les réservations se font au 03 27 93 59 03.


