
L'Orchestre de Douai met à l'honneur la 
musique de Lalo et de Roussel,  

deux compositeurs du Nord 
 
 

Les 26, 27 et 28 mars 2016 à l'Auditorium Henri Dutilleux, l'Orchestre de Douai a livré une 
interprétation tout en finesse de la célébrissime Symphonie Espagnole d'Edouard Lalo, 
ainsi que du Concert pour petit orchestre (opus 34) et du Concerto pour piano (opus 36) 

d'Albert Roussel. 
 

Cet hommage aux deux compositeurs du Nord de la France, nés respectivement en 1823 à 
Lille et en 1869 à Tourcoing, a été enregistré et vient d'être édité par le label allemand 

arcantus. Il s'agit du 15e enregistrement de l'Orchestre de Douai, dirigé par Jean-
Jacques Kantorow. 

 
Les amoureux de musique classique apprécieront la subtilité du jeu de Svetlin Roussev, 

un très grand violoniste et Alain Raës, un musicien remarqué notamment pour son 
intégrale des pièces pour piano d'Albert Roussel. 

 

 
  



L'Orchestre de Douai rend hommage à Edouard Lalo 
et à Albert Roussel 
 
Edouard Lalo et Albert Roussel ne sont pas simplement deux compositeurs du Nord de la 
France, ils sont aussi deux piliers fondamentaux du patrimoine musical Français. 
 

Le dernier enregistrement de l'Orchestre de Douai, sorti en décembre 2016 chez le label 
allemand arcantus, leur rend un vibrant hommage et met en lumière la richesse de leur 
travail. 
 

La prise de son, réalisée par Jens U Braun dont le savoir-faire est sollicité par les plus 
grands labels, a été effectuée les 26, 27 et 28 mars 2016 dans un lieu salué pour la 
qualité de son acoustique : l'Auditorium Henri Dutilleux de Douai. 
 

L'Orchestre de Douai dirigé par Jean-Jacques Kantorow livre ici une interprétation 
magistrale qui ravit les mélomanes. 
 

La célébrissime Symphonie Espagnole de Lalo, dédiée à Pablo de Sarasate, aux rythmes 
espagnols séduisants, est servie par un très grand artiste, le violoniste Svetlin Roussev. 
Ce dernier joue sur le Stradivarius Composelice de 1710, prêté par la Nippon Music 
Foundation. 
 

Deux pièces à l’univers très riche, et pourtant parfois méconnues d’Albert Roussel, 
écrites en 1927 complètent le CD : le Concert pour petit orchestre et le beau Concerto de 
piano, interprété par Alain Raës, apprécié notamment pour son intégrale des pièces 
pour piano d'Albert Roussel. Il joue sur un Steinway D. 
  

 
Le violoniste Svetlin Roussev 



Valoriser la qualité du patrimoine musical français 
 
Si la France est la patrie des compositeurs et des musiciens, notre pays a un patrimoine 
de grande qualité mais inégalement connu. 
 

C'est pour cela que tout l'équipe artistique de l'Orchestre de Douai souhaitait mettre 
en lumière les compositeurs Edouard Lalo et Albert Roussel. En tant que violoniste, le 
chef d'Orchestre Jean-Jacques Kantarow voulait notamment proposer sa vision de la 
brillante Symphonie Espagnole. 
 

Edouard Lalo 
 
Edouard Lalo est né à Lille le 27 janvier 1823. Très réservé, il compose avec ardeur des 
mélodies et des symphonies particulièrement appréciées à l'étranger. Il connait un 
important succès en France notamment grâce à sa Symphonie Espagnole et à son opéra le 
Roi d'Ys. Son ballet Namouna, créé en 1882, lui vaudra l'admiration de Debussy, de Fauré 
et de Chabrier. 
 

Edouard Lalo a contribué, en tant que compositeur et qu'interprète, au renouveau de la 
musique de chambre. 
 

Albert Roussel 
 
Albert Roussel est né à Tourcoing en 1869. Il se démarque par une musique d'une grande 
originalité, avec une harmonie raffinée, des rythmiques audacieuses et une grande 
pureté. 
 

Il a composé notamment quatre symphonies (la troisième est considérée comme un chef-
d’œuvre), plusieurs ballets, de la musique de chambre et deux concertos (pour piano et 
pour violoncelle). 
 

 
Le pianiste Alain Raës 



L'Orchestre de Douai, un ambassadeur culturel réputé 
 
Depuis sa création en 1971 à l'initiative d'Henri Vachey, l'Orchestre de Douai - Région 
Hauts-de-France a pour vocation de rendre la musique classique accessible au plus grand 
nombre. 
 

Sa programmation est particulièrement riche et variée puisqu'elle mêle des œuvres 
phares du répertoire classique, romantique et moderne à des œuvres plus rares ou 
contemporaines. 
 

Prix d’Honneur de la Ville de Vienne, Premier Prix de la Ville de Stresa, l’Orchestre 
s’est exprimé à de nombreuses reprises sur les ondes de Radio France ainsi que sur les 
principales chaînes de télévision nationales. 
 

Ce 15e enregistrement montre la volonté de l'Orchestre d'enrichir une discographie qui 
fait déjà la part belle à la musique française. 
 

 
 
Des solistes et des chefs d'orchestre internationaux 
 
L'Orchestre de Douai, dirigé par Jean-Jacques Kantorow, est une illustration de 
l'excellence à la française ! 
 
Il a su attirer des artistes à la réputation internationale : 
 
• des chefs d'orchestre invités Georges Prêtre, Gianandrea Noseda, Laurent Petitgirard, 

Nicolas Giusti, Olivier Grangean, 
• les pianistes François-René Duchâble, Brigitte Engerer, Marc Laforêt, Jean-Claude 

Pennetier, Pierre-Alain Volondat, Bruno Rigutto, Muza Rubackyte, Jacques Rouvier, 



• les violonistes Régis Pasquier, Svetlin Roussev, Akiko Yamada, Amaury Coëtaux, 
• les violoncellistes Gary Hoffman, Marc Coppey, Dimitri Maslennikov, 
• les sopranos Elizabeth Vidal, Isabelle Cals, Ewa Podles, 
• le ténor Jean-Pierre Furlan, 
• le baryton Michel Piquemal, 
• les flûtistes Sarah Louvion, Maxence Larrieu, 
• le clarinettiste Michel Lethiec, 
• la harpiste Isabelle Moretti, 
• les trompettistes Guy Touvron, Romain Leleu, 
• les organistes Thierry Escaich, Philippe Lefebvre. 
 
 
Un orchestre engagé 
 
L’Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France a la volonté de faire découvrir la beauté 
de la musique à tous ceux qui n'y ont habituellement pas accès. 
 
C'est pour cela qu'il organise chaque année des événements éducatifs et pédagogiques à 
destination des élèves de l'école maternelle et élémentaire ainsi que pour les collégiens 
et les lycéens : une vingtaine de concerts par an, des contes musicaux, des répétitions 
commentées... 
 
Pour les plus démunis, l'Orchestre de Douai organise des concerts et des diffusions dans 
les lieux de zone rurale ou des salles plus inhabituelles. 
 
 
L'Orchestre de Douai en 5 chiffres clés 
 
• Près de 70 musiciens professionnels issus de la région 
• Plus de 1 500 concerts 
• Des représentations dans 175 communes du Nord mais aussi dans de nombreux pays 

européens : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Italie, Espagne, 
Pologne… 

• Près de 30 000 auditeurs chaque année 
• Plus de 17 000 jeunes qui découvrent la musique classique grâce aux actions 

éducatives développées en collaboration étroite avec l'Éducation Nationale 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.orchestre-douai.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/orchestre.de.douai/ 
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