
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Orchestre d'Auvergne 
 

 
A la fois orchestre de région et orchestre de chambre présent dans de nombreux 
festivals en Europe et dans le monde, l'Orchestre d'Auvergne développe une 
importante activité artistique depuis sa fondation en 1981. Ambassadeur Culturel 
assurant la diffusion de la musique vivante en région, en France, et au-delà dans 
plus de 18 pays, l'ensemble constitué de 21 musiciens recrutés au niveau 
international doit son unité et sa cohésion exemplaires aux directions musicales de 
Jean-Jacques Kantorow et Arie van Beek. Dans la continuité de cet esprit 
d’excellence, le jeune chef espagnol Roberto Forés Veses a été nommé Directeur 
musical et artistique de l’orchestre en 2012. 
 
La grande stabilité de l’effectif de l’orchestre a permis d'enrichir son répertoire, 
qui s'étend à ce jour de la musique baroque à la musique la plus contemporaine, 
et d’entretenir des relations privilégiées avec le monde musical qui lui ont permis 
de jouer sous la conduite des chefs les plus prestigieux : Emmanuel Krivine, Ivor 
Bolton, Dimitri Sitkovetski, Gilbert Varga, Victor Lieberman, Jean Fournet, Jean-
Jacques Kantorow, Léopold Hager, Fabio Biondi, Hervé Niquet, et d'inviter de 
grands interprètes tels qu'Augustin Dumay, Michel Dalberto, Mstislav 
Rostropovitch, Brigitte Engerer, Youri Bashmet, Barbara Hendricks, Thierry Caens, 
Philippe Bernold, Nemanja Radulovic, Jean Guihen Queyras, Jérôme Pernoo, 
Svetlin Roussev, Donald Litaker, David Guerrier, Alexandre Tharaud, Cédric 
Tiberghien… et tant d'autres qui nous pardonneront de ne pas les citer ici. 
 
Parallèlement à ces concerts prestigieux, l’orchestre est présent dans sa région 
avec la même passion musicale, produisant des concerts dans les grandes saisons 
régionales comme dans les plus belles églises romanes. 
Les temps forts de la saison 2014-2015 seront marqués par des concerts dans le 
cadre de La Folle Journée à Nantes et au Japon, un projet de coopération avec les 
festivals Sound (Ecosse) et Musiques Démesurées (France) avec deux concerts à 
Aberdeen puis Clermont-Ferrand, une tournée en Espagne en mars 2015, un 
concert à la Philharmonie de Paris dans le cadre d’Orchestres en Fête, une 
coréalisation avec la Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale "Carte 
blanche à Oscar Bianchi" dans le cadre de la résidence du compositeur à Clermont-
Ferrand. 
Fidèle à sa mission de médiation culturelle, l'orchestre sera acteur d'une semaine 
pédagogique dans les quatre départements de sa région, et proposera également 
des cafés musicaux décentralisés dans les Maisons de quartier de la Ville de 
Clermont-Ferrand. 
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Sergueï Vassilievitch RACHMANINOV  (1876 – 1943) 
 

Romance et Scherzo pour orchestre à cordes 
Romance  -  Scherzo 

♫ 
Joaquín TURINA  (1882 – 1949) 

 

Ciclo plateresco Opus 100, 
Thème et Variations pour harpe et orchestre à cordes 

♫ 
Claude DEBUSSY  (1862 – 1918) 

 

Danse sacrée, Danse profane pour harpe et orchestre à cordes 
 

 

 

 
 

Giacomo PUCCINI  (1858 – 1924) 
 

Crisantemi pour cordes 

♫ 
Ermanno WOLF-FERRARI  (1876 – 1948) 

 

Sérénade pour orchestre à cordes en mi bémol majeur 
Allegro  -  Andante  -  Scherzo : Presto  -  Finale : Presto 

 
 



Roberto FORÉS VESES 
Directeur musical et artistique 

 

 
« Roberto Forés Veses témoigne d'un talent remarquable pour faire vivre 
chaque instant de la musique... » Benoît Donnet - Classiqueinfo.com 

 

 
Roberto Forés Veses est né en Espagne à Valencia. Il étudie la direction d'orchestre à 

l'Accademia Musicale Pescarese et à l'Académie Sibelius d'Helsinki où il obtient son diplôme 
de direction d'orchestre sous la tutelle de Leif Segerstam. 
 
En 2006, il sort lauréat à l'unanimité du concours de direction d'orchestre d'Orvieto (Italie) 
avec un Prix spécial du jury. En 2007, il devient également lauréat du concours Evgeny 
Svetlanov au Luxembourg. Ce nouveau succès lui apporte de futurs engagements avec le 
Théâtre du Bolchoï, le Teatro Regio de Torino, l'Opera de Nice, l'Orchestre National de 
Montpellier, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, le Hague Residentie Symphonic 
Orchestra, and le New Russian State Symphony Orchestra. 
 
Preuve de son éclectisme, Roberto Forés Veses est aussi à l'aise dans le répertoire 
symphonique que dans l'opéra. En 2008, il fait ses débuts au Teatro Regio de Torino avec 
Salome et l'Elisir d'amore et au Bolchoï avec Macbeth. En France, il dirigera également Il 
viaggio a Reims dans plusieurs Opéras, la Cenerentola à Avignon et à Vichy, et Lakmé à 
Rouen. Il a également dirigé La Finta Gardiniera au Svenska Teatern d'Helsinki, La Bohème à 
l'Orvieto Opera Festival… 
 
Roberto Forés Veses a dirigé de nombreux orchestres tels que l'Orchestre National de Lyon, 
l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, le Prague Philharmonia, le Spanish Radio 
Orchestra, le St Petersbourg Symphony Orchestra, le Moscow City Symphony - Russian 
Philharmonic, le Hong Kong Sinfonietta, l'Orquesta de Valencia, l'Orquesta Sinfónica de 
Galicia, le Asturias Symphony Orchestra, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, l'Orchestre de 
l'Opéra de Saint-Etienne, l'Orquesta Filarmónica de Málaga, l'Orquesta de Córdoba, le 
Navarra Symphony Orchestra, le Sinfonia Finlandia. 
 
En tant que chef principal de l'Orquesta Clásica de Valencia, il a dirigé des productions telles 
que Amahl and the Night Visitors et Così fan tutte, organisé par Arte Opéra Productions. 
 
Ses futurs projets comportent, outre ses engagements avec l'Orchestre d'Auvergne (concerts 
et tournées en Espagne, Folle Journée Nantes et Japon, Ecosse (Sound festival d'Aberdeen) 
et Paris pour Orchestres en fête à la Philarmonie), des concerts avec l'Orchestre 
Symphonique d'Etat de Russie, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre de l'Opéra de 
Rouen, l'Orchestre d'Avignon et une réinvitation du Hong Kong Sinfonietta. Il dirigera aussi 
La flûte enchantée à l'Opéra de Vichy. 
 
Roberto Forés Veses est Directeur musical et artistique de l'Orchestre d'Auvergne depuis 
2012. Un CD paraîtra début 2015 chez Aparté avec Romain Leleu. 

 
 



 

Naoko YOSHINO 
 

Harpe 
 

Soliste parmi les plus remarquables de la scène internationale, la harpiste Naoko Yoshino 

s'est produite avec les meilleurs orchestres mondiaux, Berlin Philharmonic Orchestra, Israel 
Philharmonic, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Philharmonia Orchestra, Zurich's Tonhalle 
Orchestra, The Philadelphia Orchestra, Concentus Musicus Wien, parmi tant d'autres. A cette 
occasion, elle a partagé la scène avec les chefs les plus prestigieux, Yehudi Menuhin, Seiji 
Ozawa, Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta, Giuseppe Sinopoli, Nikolaus Harnoncourt, Herbert 
Blomstedt, Charles Dutoit, et Rafael Frühbeck de Burgos. 
 

Invitée par les festivals du monde entier, Lucerne, Salzburg, Lockenhaus, Schleswig-Holstein, 
Saito Kinen, et Marlboro, Naoko Yoshino est autant appréciée comme chambriste que pour 
ses récitals. En 1994, elle eut l'honneur de se produire au Vatican pour commémorer la 
restauration de la Chapelle Sixtine. La musique de chambre lui a valu de collaborer avec des 
musiciens renommés tels que le violoniste Gidon Kremer, les altistes Veronika Hagen et 
Nobuko Imai, le violoncelliste Clemens Hagen, le corniste Radek Baborák, les flûtistes Aurèle 
Nicolet, Jean-Pierre Rampal, Wolfgang Schulz, et Emmanuel Pahud. 
 

Au Japon, Naoko Yoshino est très sollicitée pour les récitals et la musique de chambre. Au 
JT Art Hall de Tokyo, elle fut l'une des programmatrices des saisons de musique de chambre, 
de la création de la salle en 1995 jusqu'à 2013. Chaque mois de décembre voit également, 
depuis 1993, la participation de Naoko Yoshino en solo et en musique de chambre aux 
concerts du Philia Hall de Yokohama. 
Ambassadrice du nouveau répertoire pour harpe, Naoko Yoshino a créé de nombreuses 
œuvres, parmi lesquelles And then I knew 'twas Wind pour flûte, alto et harpe de Toru 
Takemitsu (avec Aurèle Nicolet et Nobuko Imai), le concerto Re-turning de Toshio Hosokawa 
(avec Kazuyoshi Akiyama et le Tokyo Symphony Orchestra), Insomnia de Yuji Takahashi pour 
violon et harpe ancienne (avec Gidon Kremer), et Crossfade de Sebastian Currier (avec Marie 
Pierre Langlamet). En juillet 2011, elle a créé Traces, concerto pour harpe de Sebastian 
Currier au Grand Teton Music Festival (avec Osmo Vänskä et le Grand Teton Music Festival 
Orchestra), lors d'un concert largement ovationné par le public. Plus récemment, elle a créé 
en octobre 2014 en Ecosse le second concerto de Toshio Hosokawa, avec Robin Ticciati et le 
Scottish Chamber Orchestra. 
Ses enregistrements remarquables comprennent cinq publications chez Sony Classical, un CD 
avec Yehudi Menuhin chez Virgin Classics, quatre parutions chez Philips Classics, et une chez 
Teldec avec Nikolaus Harnoncourt et le Concentus Musicus de Vienne. 
Ses nombreux prix remportés comprennent : un second prix au premier Concours 
International de Harpe de la Santa Cecilia Academie de Rome, à l'âge de 13 ans ; un premier 
prix au neuvième Concours International d'Israël en 1985, où elle était la plus jeune 
participante ; un Arts Festival Prize en 1988 au Japon ; le Mobil Music Award for Brilliant 
Young Musicians en 1989. 
 

Née à Londres, Naoko Yoshino a débuté la harpe à six ans à Los Angeles en Californie, avec le 
Maître Susann McDonald, professeur de musique à l'Université d'Indiana. Elle a débuté sa 
carrière internationale en 1985, avec un premier prix au neuvième Concours International 
d'Israël. Diplomée de l'Université chrétienne internationale de Tokyo, Naoko Yoshino est 
Bachelor of Arts en Sciences humaines, avec une spécialisation en histoire de l'art occidental. 
Naoko Yoshino est résidente à Tokyo, mais ses engagements la mènent régulièrement à 
voyager dans le monde entier. 
 



 Sergueï Vassilievitch RACHMANINOV   1873 - 1943 

Romance et Scherzo pour orchestre à cordes 
 

C'est à l'âge de 18 ans que Sergueï Rachmaninov compose Romance et Scherzo alors qu'il termine ses études au 

Conservatoire de Moscou. Deux versions de cette pièce ont été écrites, l'une pour quatuor à cordes et l'autre pour 
orchestre à cordes. 
 
La Romance, dont le caractère mélancolique nous rappelle Tchaïkovsky, contient déjà des tours mélodiques propres 
au jeune compositeur. En effet, l'utilisation particulière des appoggiatures et de délicats chromatismes annonce le 
Rachmaninov du 2ème Concerto pour piano. Dans ce premier mouvement, en Sol mineur, le matériau musical est 
constitué de deux thèmes. Le premier, d'abord confié aux premiers violons puis aux violoncelles, semble empreint 
d'une indicible tristesse, alors que le second déroule sa belle courbe mélodique dans la chaude tonalité de Si bémol 
Majeur. Après le retour du premier thème, le compositeur conclut la Romance par une coda qui fait entendre une 
longue pédale de Sol (note tenue aux contrebasses et violoncelles). 
 
Le Scherzo suivant est d'humeur plus légère. Il est constitué de trois parties : scherzo, trio et retour du scherzo. Le 
scherzo, qui commence presque dans le silence (pianissimo) joue sur les dynamiques et aussi sur les couleurs 
orchestrales ; les différents modes de jeu des instruments à cordes sont en effet utilisés (pizzicati, arco, jeu sur le 
chevalet). Si le chant principal est essentiellement confié aux violons dans la première partie, le trio fait appel aux 
instruments graves accompagnés en pizzicati par le reste de l'orchestre. Après le retour de la première partie, une 
courte coda, construite sur le thème principal du scherzo, termine l'œuvre sur un surprenant effet de nuances en 
opposant une emphatique montée mélodique à de narquois pizzicati. 
 

Joaquín TURINA   1882 - 1949 
 

Ciclo plateresco Opus 100, Thème et Variations pour harpe et orchestre à cordes 
 

(Arrangement pour cordes de Rafael Frübeck de Burgos, Révision Nicanor Zabaletta) 
 

Le compositeur espagnol Joaquín Turina reçut son éducation musicale d'abord à Séville, sa ville natale, puis à Madrid 

et enfin à la Schola Cantorum à Paris, malgré le désir de ses parents de le voir étudier la médecine. Au cours de son 
séjour à Madrid, Turina fit la connaissance de Manuel de Falla, et ils vinrent s'installer ensemble à Paris en 1905 pour 
y étudier avec Moritz Moszkowski et Vincent d'Indy. En 1907, Turina joua l'une de ses compositions avec le Quatuor 
Parent. Albeníz assista à ce concert, et conseilla vivement à Turina d'intégrer des éléments du folklore espagnol dans 
ses œuvres, un avis que Turina prit très au sérieux. De retour en Espagne, Turina dirigea pour les Ballets russes, et 
tint le poste de chef de chœur du Teatro Real de Madrid jusqu'à la fermeture de cette maison en 1925. En 1930, 
après un voyage en Amérique latine, il fut nommé professeur de composition au Conservatoire de Madrid. Homme 
simple et affable, Turina était par ailleurs un penseur très cultivé, et l'auteur d'un traité de composition, ainsi que de 
l'excellente Encyclopedia abreviada de la música. 
Sa musique de chambre, très pittoresque allie avec élégance l'inspiration espagnole et la palette coloriste de la 
musique romantique et impressionniste de son temps. 
 
C'est en 1945, à 63 ans, que Joaquín Turina relève le défi de l'alliance "contre nature" du piano et de la harpe, avec le 
Thème et Variations Opus 100, Ciclo plateresco (en référence à un style propre à l'architecture de la Renaissance 
espagnole, caractérisé par un décor sculpté en faible relief). 
De cet assemblage improbable, Turina déroule un décor évocateur, un thème précédé d'une introduction Lento 
solennelle et rhapsodique, suivi de trois variations plus animées. Un signal dans la tessiture aiguë précède l'entrée de 
la harpe, plaquant ses accords à la manière d'une guitare, puis déroulant d'aériens arpèges avant d'aborder le 
premier exposé du thème. Les harmonies debussystes hantent les rythmes chaloupés et sensuels du premier volet, 
avant une première variation Andante Mosso adoptant un jeu proche de la guitare, se faisant tour à tour capricieuse 
comme un fausset, alternant élans enflammés et repos contemplatifs. Le jeu d'une grande sensibilité alterne les 
réponses entre les deux protagonistes, harpe et piano, mettant en relief la délicatesse infinie de l'écriture, à la 
manière de l'orfèvrerie baroque espagnole. Trois variations alternent avec la reprise du thème, la troisième, la plus 
intrépide, mettant en avant une harpe virtuose prenant définitivement le devant de la scène dans une cadence 
soliste. L'ultime reprise du thème s'achève par une coda majestueuse et apaisée. 



Claude DEBUSSY   1862 - 1918 
 

Danse sacrée, Danse profane pour harpe et orchestre à cordes 
 

Né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1862, Claude Debussy est remarqué pour ses dons musicaux par une amie 

de la famille. Il étudie le piano avec une ancienne élève de Chopin et est admis au Conservatoire de Paris dès l'âge 
de dix ans. Douze années d'études et de nombreux séjours en Russie (auprès de la baronne von Meck, ancienne 
protectrice de Tchaïkovsky) et en Italie lui apportent la culture générale qui lui manquait. 
Il obtient le Grand Prix de Rome et séjourne à la Villa Médicis. Son esprit indépendant, incisif et parfois 
sarcastique ne s'accommode pas de l'académisme de l'établissement. Déjà au conservatoire où ses camarades 
l'avaient surnommé "le Prince des Ténèbres", son professeur d'harmonie le questionnant : « Mais enfin, Monsieur 
Debussy, entendez-vous ? ». Il répondait : « Oui Monsieur, j'entends mon Harmonie, pas la vôtre ». 
Il s'installe définitivement à Paris en 1887, fréquente les "Mardis" Mallarméens, se lie d'amitié avec le poète 
Pierre Louÿs, rencontre Verlaine, Laforgue et les peintres du mouvement "impressionniste". 
Après un voyage à Bayreuth en 1888, il devient Wagnérien « jusqu'à l'inconvenance » selon ses propres termes. 
Mais là encore, il puise des raisons de se garder libre devant un maître devenu quasi sacré, et qui lui sert surtout 
de repoussoir. Il y exerce sa critique, il y prend des précautions, celle notamment de se préserver de l'erreur 
commise par le musicien-philosophe de Bayreuth. 
 
À dire vrai, tout lui fut bon pour renouveler son plaisir et, en conséquence, les structures de sa musique. 
L'exotisme : l'Espagne, la Russie, voire l'île de Java dont il découvre la musique lors de l'Exposition de 1889, et les 
modes musicaux grecs venus jusqu'à nous à travers le plain-chant... Extraordinaires suggestions qui vont l'inciter à 
fuir définitivement le vieil univers tonal européen. 
 
Avec les Danses sacrée et profane, Debussy s'intéresse à la valeur symbolique et impressionniste de la 
composition. 
Commandées en 1904 par la Maison Pleyel, afin de mettre en valeur un tout nouvel instrument chromatique, ces 
danses s'inspirent des civilisations anciennes, proches de la nature, dont la musique (via la résonance naturelle) 
est l'expression la plus intime. 
La harpe, dont le berceau est l'Orient, offre une fois de plus au compositeur l'occasion d'affirmer son attachement 
à la culture antique et à la genèse musicale occidentale. 
Le rapport classique tension/détente prend ici une forme inédite grâce à une combinaison subtile de 
chromatismes et de modes anciens. 
 

Giacomo PUCCINI   1858 - 1924 
 

Crisantemi pour cordes 
 

Premier garçon d'une famille de sept enfants (cinq sœurs aînées et un frère de cinq ans son cadet), Puccini naît 

dans une famille qui comptait déjà quatre générations de musiciens. 
 
Il fait ses premières études à Lucques où il est enfant de chœur et organiste de diverses églises de la ville et de la 
région. Désireux de s'orienter vers le théâtre, il se fixe à Milan en 1880 pour travailler avec Bazzini et Ponchielli. 
 
Son premier opéra Le Villi obtient un tel succès qu'il est repris presque aussitôt à Turin et à la Scala. Avec La 
Bohème il connaît à nouveau le triomphe et se définit comme un auteur à part, mettant en scène une action 
moderne et des personnages d'un milieu modeste. Puccini a en effet cherché à exprimer les plus humbles 
émotions (très éloignées du romantisme héroïque de Verdi). 
Suivirent d'autres opéras dont Tosca, Madame Butterfly ou encore Gianni Schicchi et Turandot qu'il n'aura pas le 
temps d'achever. 
 
Puccini est également l'auteur de quelques pièces orchestrales. Parmi elles figurent cinq œuvres de musique de 
chambre, dont le fameux Crisantemi pour quatuor à cordes. Cette pièce écrite en un mouvement comprend deux 
thèmes principaux, empreints de cette nostalgie permanente qui caractérise si souvent le style du compositeur. 
 



Ermanno WOLF-FERRARI    1876 - 1948 
 

Sérénade pour orchestre à cordes en Mi bémol Majeur 
 

Allegro - Andante - Scherzo : Presto - Finale : Presto 
 

Peu de compositeurs se trouvèrent confrontés aux violences du XXe siècle comme le fut Ermanno Wolf-Ferrari tout 

au long de son existence. Sa vie professionnelle ainsi que sa vie privée furent bouleversées par les deux guerres de 
1914 et 1939. Né le 12 janvier 1876 à Venise d'un père allemand et d’une mère italienne, il se considéra toute sa vie 
autant italien qu'allemand, et il voyagera sans cesse entre Venise et Munich. C'est le public allemand qui le 
plébiscitera dès 1909 pour ses œuvres de musique de chambre écrites dans un style postromantique. Egalement 
auteur d'opéras, il connut pour Le donne curiose et I quattro rusteghi d'importants succès qui le placèrent avant la 
première guerre mondiale aux côtés de Strauss et Puccini. 
La guerre de 14-18 fut pour lui un grand choc. Refugié à Zurich, il composa peu, sa sensibilité tendre et enfantine, 
son appartenance à plusieurs cultures et plusieurs nationalités le tenant à l'écart de toute violence. Ce n'est qu'en 
1920 qu'il reprit une activité musicale plus importante. Il devint en 1939 professeur de composition au Salzburg 
Mozarteum. En 1946, il se refugia de nouveau à Zurich, puis retourna à Venise où il devait terminer ses jours le 21 
novembre 1948. 
 

La Sérénade pour cordes fut écrite aux alentours de 1893. Parmi les compositions de Wolf-Ferrari, le caractère positif 
de cette pièce est unique. On pourrait la comparer, par sa diversité, à l'Octuor à cordes de Mendelssohn. Rien ne 
subsiste ici de l'époque classique : nulle parodie ou imitation de Haydn ou Mozart, aucune reconstruction 
néoclassique à la Prokofiev. S'il y a bien ici et là des références à Haydn, il s'agit d'idée retravaillées, mais en aucun 
cas d'imitations ou d'évocations. Elles apportent une saveur surprenante, un exemple du contrepoint érudit éclairé, 
sorte d'humour avec un but narratif comme dans le final, hommage explicite à Rheinberger, surnommé 
"Fugenseppel" (expression familière : "fou de la fugue") par ses élèves. Voici un bel exemple, absolument non-
académique, qui rappelle les mouvements perpétuels de Mendelssohn. Dans le Scherzo, Presto en Do Majeur, il ne 
subsiste aucun schéma conventionnel, et l'esthétique du XXVIIIe siècle est transcendée avec originalité. 
L'Andante en Sol Majeur emprunte sa forme à Haydn : un thème varié alterne avec des sections plus dramatiques, 
avant de reprendre le thème principal. Ici, la mélodie de la basse et les sections mélodiques ont leur propre caractère 
mélancolique. 
L'épilogue révèle par sa douceur l'attachement de Wolf-Ferrari au "Happy end" musical. Ce caractère tranquille 
caractérise également l'Allegro initial et son thème plaisant. L'œuvre entière réalise une synthèse de l'invention 
mélodique italienne et de la rigueur germanique de la structure. 

Textes rédigés par Philippe Pierre  -  Orchestre d'Auvergne 

 
 

 

 


