
Programme
 

Samedi 13 novembre à 19h
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse



L’ensemble de cuivres et percussions 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse
s’associe aux professeurs du 
Conservatoire de Mulhouse dans le cadre du
50e anniversaire de la disparition d’Henri
Tomasi, compositeur lié à Mulhouse.
Des délicieux pastiches de la Renaissance
composés par Poulenc aux Fanfares
liturgiques, pleines de ferveur et de mystère,
les cuivres montrent qu’ils savent tout faire.
Avec Georges Delerue (auteur des musiques
de près de 350 films, tels Platoon, Le
Corniaud ou L’Ami américain), elles sont
même « de tous les temps », traduisant
successivement la Danse, la Sérénité, la Fête,
les Plaintes et la Joie.

Fanfares
pour tous les temps



Roger Boutry (1932-2019)
« Fanfare », extraite de Triptyque 51

Francis Poulenc (1899-1963)
Suite française d’après Claude Gervaise
Adaptation Jean-François Sautenet 
I. Bransle de Bourgogne : Gai, mais sans hâte
II. Pavane : Grave et mélancolique
III. Petite Marche militaire : Franchement animé
IV. Complainte : Calme et mélancolique
V. Bransle de Champagne : Modéré, mais sans
lenteur
VI. Sicilienne : Très doucement
VII. Carillon : Très vite

Programme détaillé



Georges Delerue (1925-1992)
Fanfares pour tous les temps (extraits)
I. Pour un temps de Danse
II. Pour un temps de Sérénité
III. Pour un temps de Fête
VIII. Pour un temps de Plaintes
IX. Pour un temps de Joie

Henri Tomasi (1901-1971)
Fanfares liturgiques
I. Annonciation
II. Évangile
III. Apocalypse (Scherzo)
IV. Procession nocturne (Procession du Vendredi
saint)

Programme détaillé



Peu connu du grand public comme
compositeur, Roger Boutry est pourtant l’un
des musiciens les plus brillants et les plus
marquants de la seconde moitié du XXe
siècle. Sa carrière commence sur les
chapeaux de roue en 1954 avec un grand
prix de Rome en composition musicale,
distinction prestigieuse obtenue avant lui
par Berlioz et Debussy (et Tomasi) mais
ratée à cinq reprises par Ravel. Ce prix lui
ouvre les portes de la villa Médicis pour
trois ans. Excellent pianiste, il est à son
retour de Rome finaliste de l’illustre
Concours Tchaïkovski de Moscou et entame
une carrière de soliste. Mais trois autres
activités vont bientôt prendre le pas : 

Roger Boutry
« Fanfare »,
extraite de Triptyque 51



la composition, la pédagogie (il enseigne
l’harmonie au Conservatoire de Paris et y
forme nombre de compositeurs en vue
aujourd’hui) et la direction d’orchestre. En
1973, il est nommé directeur des musiques
de la Garde républicaine, dont il dirigera
jusqu’en 1997 les différentes formations,
parmi lesquelles l’orchestre symphonique et
l’orchestre d’harmonie. Pour ce dernier
ensemble, Boutry écrira de nombreuses
pièces, avec pour Credo : « Dans un
orchestre d’harmonie il existe autant de
couleurs que dans un orchestre symphonique
pour peu qu’on les cherche. »
Cette variété s’exprime dès 1970 dans le
poème symphonique Triptyque 51,
commande de la Société philharmonique
de Champagne. Comme son titre l’indique,
elle est en trois mouvements : «Fanfare», 

Roger Boutry
« Fanfare »



«Mouvement lent» et «Final». Mais l’auteur
indique expressément que ces trois
mouvements peuvent être exécutés
séparément. Tel est le cas aujourd’hui de la
«Fanfare» initiale, portique solennel
évoluant sur un rythme de marche
modérée.

Roger Boutry
« Fanfare »



En 1935, Édouard Bourdet fit créer au
Théâtre Marigny de Paris Margot, pièce en
deux actes sur la vie de Marguerite de Valois,
épouse du roi Henri de Navarre, futur Henri
IV de France. Le rôle-titre est tenu par
Yvonne Printemps, l’une des actrices et
chanteuses les plus en vue, muse et épouse
de Sacha Guitry pendant quinze ans. Pierre
Fresnay, pour qui elle a quitté Guitry, incarne
le frère bien-aimé de Margot, Henri III, et
signe la mise en scène. Bourdet commande
une musique de scène à deux musiciens du
groupe des Six, ces jeunes musiciens
rassemblés quelques années plus tôt autour
de Jean Cocteau : Georges Auric et Francis
Poulenc. Ce dernier, désireux de ne pas 

Francis Poulenc
Suite française
d’après Claude Gervaise 



commettre d’anachronisme musical,
demande conseil à Nadia Boulanger.
L’éminente compositrice, érudite et
professeure lui souffle alors de puiser son
inspiration dans les «danceries» de Claude
Gervaise, compositeur actif à Paris autour
de 1550.
Si Poulenc s’empare de ces vieux airs à
danser, le traitement qu’il en fait est
totalement personnel. Plus encore que
dans la version pour piano de la Suite
française, son originalité transparaît dans la
version pour petit orchestre, où un clavecin
vient génialement pimenter les sonorités
des neuf vents et de la percussion. 
La partition se déroule ainsi sur un fil
d’équilibriste entre ancien et moderne,

Francis Poulenc
Suite française
d’après Claude Gervaise



entre hommage et pastiche. La suite
comporte six mouvements dont le premier,
«Bransle de Bourgogne», est
solennellement introduit par le tambour
militaire. À l’autre extrémité, après un
succulent voyage dans ce XVIe siècle revu et
corrigé, le vivifiant «Carillon» apporte sa
joyeuse conclusion.

Francis Poulenc
Suite française
d’après Claude Gervaise



Lorsque l’on pense à Georges Delerue, c’est
d’abord comme compositeur de musiques
de film. Fidèle de François Truffaut (une
dizaine de films dont Jules et Jim, La Nuit
américaine, Le Dernier Métro, La Femme d’à
côté et Vivement dimanche !), il a composé
aussi bien la bande-son du Mépris de Jean-
Luc Godard ou de Platoon d’Oliver Stone que
celle de grands succès publics comme Le
Corniaud de Gérard Oury, L’Homme de Rio de
Philippe de Broca, Cent mille Dollars au soleil
d’Henri Verneuil ou Hibernatus d’Édouard
Molinaro. Il a remporté trois Césars de la
meilleure musique de film et, en 1980, sa
carrière hollywoodienne a été couronnée de
l’Oscar de la meilleure partition originale

Georges Delerue
Fanfares pour tous les
temps



pour I Love You, Je t’aime de George Roy Hill –
en plus de nombreuses nominations aux
deux trophées.
Ces succès cachent toutefois une légère
amertume, car les quelque trois cents
partitions pour le cinéma de Delerue ont
largement éclipsé ses autres compositions.
Elles ne manquent pourtant ni de variété, ni
d’ambition : quatre opéras, autant de ballets,
plusieurs concertos, morceaux
symphoniques ou de musique de chambre.
Commande de l’Octuor de Paris, les Fanfares
pour tous les temps (1977) déjouent s’il en
était besoin les stéréotypes liés à ce
répertoire : en neuf volets, elles témoignent
des multiples visages que peut prendre un
ensemble de cuivres, de la joie éclatante à la
douleur poignante. Le langage de Delerue, 

Georges Delerue
Fanfares pour tous les temps



ancré dans son temps, demeure toujours
d’une écoute facile ; dans le cinquième
mouvement, « Pour un temps de Clarté », il
fait même un clin d’œil à la musique de la
Renaissance. 

Georges Delerue
Fanfares pour tous les temps



L’histoire des Fanfares liturgiques est liée à
Mulhouse. Il s’agit de morceaux issus du
drame lyrique Don Juan de Mañara, dont la
première représentation française eut lieu
le 3 mars 1967 au théâtre de la Sinne.
Composé par Henri Tomasi de 1941 à 1944
d’après le mystère d’Oskar Władysław de
Lubicz Miłosz Miguel Mañara, cet opéra
avait été donné sous forme de concert à
Paris en 1952 et sa première
représentation mondiale en 1956 à Munich.
En attendant de faire entendre l’œuvre
entière, Tomasi avait assemblé les Fanfares
liturgiques ; il en dirigea la première audition
le 8 mai 1947 à l’Opéra de Monte-Carlo,
dont il venait d’être nommé premier chef.

Henri Tomasi 
Fanfares liturgiques



Primitivement intitulée Fanfares concertantes
sur le manuscrit, en raison de la virtuosité
individuelle redoutable requise de chaque
instrument, l’œuvre vit également ses trois
premiers mouvements rebaptisés :
«Prélude» devint « Annonciation », « Récit-
Légende » se transforma en « Évangile » et «
Scherzo fantastique » était désormais «
Apocalypse ». Les nouveaux intitulés étaient
plus en phase avec le propos mystique de
l’opéra, écrit dans une période de profonde
crise personnelle où Tomasi, bien que
marié et bientôt père, était déchiré entre un
amour impossible et le désir d’entrer dans
les ordres.

Henri Tomasi 
Fanfares liturgiques 



Les titres initiaux, plus abstraits, soulignent
le fait que les quatre mouvements forment
une sorte de grande symphonie. Le premier
est une explosion de vie suivie d’un passage
plus méditatif ; mais la brillante fanfare
initiale a le dernier mot. Le second est un
ample récitatif de trombone ; on y
remarque la fascinante palette sonore
déployée par Tomasi : roulements de
timbales, murmures de cymbale roulée,
trémolos des cors bouchés, trompettes
avec sourdines « bol »… Vient ensuite ce «
scherzo fantastique » évoquant désormais
l’Apocalypse et le galop effrayant de ses
quatre chevaux représentant la Conquête,
la Guerre, la Famine et la Mort. La fanfare
finale accompagne dans l’opéra la 

Henri Tomasi 
Fanfares liturgiques 



procession du Vendredi saint, où soprano
solo et chœur tissent un parallèle entre les
souffrances de Miguel Mañara et la Passion
du Christ. Les voix sont notées ad libitum
dans les Fanfares liturgiques, mais
l’Orchestre symphonique de Mulhouse a
choisi d’y recourir ; cela renforce encore la
puissance de ce mouvement, le plus long,
qui progresse obsessionnellement d’un
bruissement inquiétant à l’apothéose de la
Résurrection. Éclate alors une hymne bien
connue des Corses – terre d’origine du
Marseillais Tomasi –, Dio vi salvi, Regina.

Henri Tomasi 
Fanfares liturgiques 



L’ensemble de cuivres et percussions 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse
(OSM) et les professeurs du 
Conservatoire de Mulhouse :

CORS
Eric Laplanche, Pierre Ritzenthaler, Solène
Chausse et Rémy Jacquemin (OSM)
Virginie Maillard (Conservatoire)

TROMPETTES
Xavier Menard et Adrien Crabeil (OSM)
Patrick Marzullo (OSM et Conservatoire)
Florent Sauvageot (Conservatoire)

Musiciens

Orchestre symphonique de
Mulhouse et Conservatoire



TROMBONES
Stéphane Dardenne, Philippe Spannagel et
Florian Bouchier (OSM)

TUBAS
Michel Hermann (Conservatoire)
Julien Murschel (OSM)

TIMBALES
André Adjiba (OSM)

PERCUSSIONS
Nahomu Kuya (OSM)
Mathias Romang et Claude Ferrier
(Conservatoire)

ORGUES
Pascal Reber (OSM)

Orchestre symphonique
de Mulhouse et Conservatoire



Alexandre Jung mène une double carrière de
chef d’orchestre et de directeur
d’établissement d’enseignement artistique.
Formé au CRR de Strasbourg, au
conservatoire d’Esch-sur-Alzette et à l’Ecole
Normale de Musique « Alfred Cortot » de
Paris, il continue à se perfectionner auprès
de chefs d’orchestre tels que Douglas
Bostock, Jan Cober, Claire Gibault et Kenneth
Kiesler. Il a été finaliste lors de prestigieux
concours : 54e Concours International de 

Biographie
Alexandre Jung, Direction



Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon, the
Donatella Flick-LSO Conducting Competition
2016 de Londres et the 18th World Music
Contest de Kerkrade. Après avoir été Chef de
Musique de la Musique de la Police Nationale,
tout en poursuivant son engagement pour
l’essor des ensembles à vent, il développe
son activité symphonique et opératique sur le
plan international. Actuellement directeur du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental "Huguette Dreyfus" de
Mulhouse (musique, danse, art dramatique), il
dirige l’orchestre symphonique du
conservatoire et y encadre la classe de
direction d’orchestre. Par ailleurs, il s’implique
dans l’encadrement de pratiques en
amateurs, intervient régulièrement en qualité
de formateur et mène une activité de chef
invité.

Alexandre Jung
Direction



Soprano française, d’origine arménienne,
Anaïs Mahikian, obtient son diplôme de
fin d’études musicales, à l’unanimité, avec les
félicitations du jury, au Conservatoire
national de région de Bordeaux.
Membre de l’Opéra Studio de l’Opéra
national du Rhin (OnR)de 2008 à 2010, elle
fait ses débuts à l’OnR dans le rôle de
Barbarina dans le nozze di Figaro de Mozart.

Anaïs Mahikian
Soprano



Elle apparaît dans de nombreuses
productions : Ariadne auf Naxos (Strauss), Il
Matrimonio Segreto (Cimarosa), Jenufa
(Janacek).... et se produit dans des maisons
d’Opéra comme l’Opéra d’Avignon, le Grand
Théâtre de Bordeaux, l’Amphithéâtre de
l’Opéra Bastille, l’Opéra National de
Montpellier, l’Opéra de Samara (Russie)....
Elle a eu l’occasion de collaborer avec de
grands metteurs en scène (David
Mac Vicar, Robert Carsen, Vincent Huguet) et
de chefs tels Marius Stieghorst,
Michael Schowandt, Claude Schnitzler....
Passionnée par la mélodie française et les
lieder, elle se produit régulièrement en
concert et récital.

Anaïs Mahikian
Soprano



Créé en 1996 à l’initiative de Cyril Diederich,
alors directeur artistique de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse, et refondé à
l'arrivée de Patrick Davin, le Chœur de Haute-
Alsace réunit des chanteurs expérimentés de
la région mulhousienne dans le cadre de la
programmation des concerts de l’OSM. 
 La préparation du choeur est assurée par
Bernard Beck, avec l’aide de Patrick Froesch,
pianiste accompagnateur.

Bernard Beck
Professeur des écoles, organiste de
formation, Bernard Beck est présent dans le
paysage choral mulhousien depuis 1989. Il
dirige le chœur Vocaléidos et depuis 1996 le
Chœur de Haute-Alsace. Il a participé
plusieurs années à la formation de chefs de
chœur à l'Arefac puis à Mission Voix Alsace .          

Chœur de Haute-Alsace



Partenaires

Textes sur les oeuvres et compositeurs :
Claire Delamarche, musicologue

Concert enregistré par



Dimanche 14 nov 10h
Mulhouse, La Filature
NOUVEAU ! Brunch musical
Esprit de Bohême

Un moment convivial, autour d’un
programme de musique de chambre avant
de déguster un délicieux brunch (coût en
supplément), dans les espaces de La Filature.
Les enfants de 5 à 12 ans accompagnant
leurs parents bénéficient gratuitement
d’un atelier musical avec des musiciens de
l’orchestre.
A noter : une version familiale du brunch est
proposée pour les parents accompagnés de
leurs enfants le 12 décembre et 10 avril.

Prochains concerts



Vendredi 19 novembre / 20h
Samedi 20 novembre / 19h
Mulhouse, La Filature
Concert symphonique
A Vienne au son du cor
Mendelssohn, Strauss, Mozart, Schubert

avec James Salomon Kahane, Direction
et David Guerrier, Cor

Suivez l'actualité de l'Orchestre sur la
page FB et revisionnez certains concerts
sur le compte YouTube.

Prochains concerts

https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://www.youtube.com/channel/UCIfFwZBol1UsO15NiyY1Qng

