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Lille VaubanClub de Lille Lille Hauts de France

Newsletter Janvier 2022 

 

 

 

Une date à bloquer dans vos agendas : Jeudi 7 juillet 2022 
 
 
Toute l’équipe du concert de la nuit de Sainte-Catherine est heureuse de vous adresser ses vœux les 
meilleurs pour 2022 : La santé avant tout pour pouvoir profiter de tous les bonheurs de la vie, parmi lesquels 
nous mettons évidemment les plaisirs culturels, et en particulier la musique et l’art lyrique qui nous tient tant à 
cœur. 
 
Beaucoup d’entre vous ont participé le jeudi 24 juin 2021 au concert de la nuit Sainte-Catherine, voire aux 
concerts des années précédentes et nous vous en remercions encore vivement. Nous savons que vous avez 
apprécié ce grand moment musical qui fait partie désormais des grandes manifestations culturelles de Lille. 
Vous trouverez dans cette newsletter des nouvelles récentes des artistes qui nous ont fait le plaisir de venir 
bénévolement participer à cette action caritative. Nous ne les remercierons jamais assez d’avoir pris du temps 
pour venir nous aider dans nos actions au service des plus démunis. Mais nous vous remercions également 
de votre présence car vos dons et votre présence nous ont permis d’aider des associations lilloises. Nous 
tenons à vous faire part de ce que nous avons pu distribuer cette année grâce à vous. Vous pourrez en 
prendre connaissance dans cette newsletter. 
 
Mais tout d’abord nous vous invitons à bloquer dans vos agendas la date du jeudi 7 juillet 2022.  C’est la date 
de la sixième édition du concert Sainte Catherine, et nous pensons que le programme devrait vous plaire. 
Une très grande artiste a accepté notre invitation : Natalie DESSAY. Elle sera accompagnée par un pianiste 
d’un talent immense, Philippe CASSARD. 
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NATALIE DESSAY  
Soprano spécialisée dans les rôles 
de colorature, elle est connue pour 
ses talents de comédienne et sa 
puissante présence scénique. 
Sa voix d'une grande facilité dans le 
suraigu (capable de monter jusqu'au 
« contre-la ») lui a ouvert les portes 
des plus grandes maisons d'opéra à 
travers le monde. 
Elle a chanté avec tous les plus 
grands artistes et est une habituée 
des plus grandes scènes (Met à New-
York, Scala de Milan, Vienne, 
Salzbourg, Londres, Montréal …) 
Elle est ambassadrice de l'association 
humanitaire la chaine de 
l’espoir depuis décembre 2014 et s'est 
notamment rendue à Jaipur en Inde 
dans le cadre d'un programme d'aide 
aux enfants des quartiers pauvre 

 
 
PHILIPPE CASSARD  
La carrière internationale de Philippe Cassard le mène en Europe, en Australie, au Canada, au Japon, en 
Chine, en Amérique du Sud, en Russie. 
Le nom de Philippe Cassard est étroitement lié à Debussy dont il a enregistré une intégrale en 1994 

 
 
Philippe Cassard et Natalie Dessay se produisent régulièrement ensemble dans des salles et des festivals 
prestigieux : Jordan Hall (Boston), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokyo), salle Gaveau (Paris), les 
Flâneries de Reims, ainsi qu'à Séoul, Montréal, Québec et San Francisco. Ils ont enregistré de nombreux 
CD réunissant des mélodies de Duparc, Fauré, Chausson et Poulenc. Trois CD notamment en 2017 dédiés 
aux Lieder de Schubert.  
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Lille VaubanClub de Lille Lille Hauts de France

La première partie de notre soirée du 7 juillet prochain sera animée par un tout nouvel orchestre de chambre 
des Hauts de France : LIBERTALIA 
 
 
Libertalia est un orchestre de chambre 
recrutant des musiciens d’exception parmi 
les plus grands orchestres européens ainsi 
que des professeurs réputés, mais aussi 
des jeunes solistes et de manière plus 
générale tout artiste ayant un grand talent 
musical, exploité ou inexploité, pouvant 
contribuer à faire de cet orchestre une 
véritable référence pour tous.  
 
 
Il est animé par deux grands musiciens 
que vous connaissez bien : Nicolas 
KRUGER, chef d’orchestre, qui participe 
aux nuits de Sainte-Catherine depuis leur 
création et Loan CAZAL que vous avez 
découvert l’année dernière pour la 
première fois, en tant qu’alto solo. 
 
 

Il a comme Parrain Jean-Claude CASADESUS, que l’on ne présente plus, 
et comme Président Jean-Michel DHUEZ, animateur de Radio-Classique, 
qui est d’ailleurs venu présenter notre concert 2021 et qui sera bien sûr 
présent en 2022 pour le lancement de ce nouvel orchestre.  

 
 
Cet orchestre révolutionne sa conception en formant des binômes : un mentor confirmé et un jeune 
prometteur, qui ne restera que quelque temps dans l’équipe pour mieux voler de ses propres ailes 
ultérieurement. Par ailleurs, il envisage la création d’un label Libertalia, destiné aux jeunes et validé par un jury 
de musiciens confirmés. 
 
 
Cet Ensemble, bien qu’ayant des vues internationales, reste un orchestre régional, en ce sens qu’il émerge 
des Hauts de France. Il a pour mission principale, de faire briller cette région aussi loin qu’il le pourra, en 
s’octroyant la fonction d’ambassadeur de notre région. La volonté de créer des festivals, des saisons 
musicales, des événements à thèmes, et toute autre manifestation prenant place dans les Hauts de France 
reste la priorité, afin qu’ils puissent rayonner dans le monde entier en tant que référence culturelle. 
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Remises de chèques aux associations, après le concert 2021 
  
Le concert 2021 était la cinquième édition de la 
nuit de Sainte-Catherine. 
Au total depuis sa création, cette nuit de 
Sainte-Catherine a permis de redistribuer plus 
100 000 €uros aux associations.  
Malheureusement la crise du Covid n’a pas 
permis d’organiser de concert en 2020 et le 
concert 2021 a eu lieu dans des conditions 
restrictives ne permettant pas de remplir 
l’église Sainte-Catherine, limitant ainsi les 
montants à redistribuer. 
 

Cette année 4 associations ont été soutenues grâce au concert Sainte Catherine et ont reçu chacune un 
chèque de 2 500 €uros. Après diffusion de courtes vidéos présentant leurs actions, les représentants des 
associations ont pris successivement la parole pour expliquer l’utilisation qu’ils projettent de faire du don qu’ils 
vont recevoir grâce à l’action de Sainte Catherine :  
 
« Les 111 des arts – Lille » (des images pour adoucir les maux) soutient la 
recherche sur les cancers pédiatriques et cherche à améliorer le quotidien des 
enfants à l’hôpital. L’association envisage de participer à la rénovation d’une 
chambre d’oncopédiatrie à l’hôpital Jeanne de Flandre. https://les111desartslille.com 
 
 

« Les Blouses roses » assurent, tout au long de l’année, un contact avec les patients de tous 
âges : enfants, personnes âgées mais aussi adultes, dans de nombreux services hospitaliers 
(oncologie, hématologie, soins palliatifs…). Ce sont des rencontres magnifiques, souvent 
difficiles, mais toujours très riches. https://www.lesblousesroses.asso.fr 

 
 
« Les Repas des démunis / repas fraternels » organise tous les 1ers dimanches du mois 
(sauf en été), au 59 rue de la Barre à Lille, des repas fraternels autour d’une soupe de 
légumes frais, d’un plat, de fromages, d’un dessert et d’un café. Les tables accueillent 8 
convives (7 invités et un bénévole). Au cours de la crise sanitaire, le budget de l’association 
a considérablement augmenté car il a fallu présenter les repas dans des paniers et des 
boites. Le don reçu permettra de mieux remplir les paniers distribués. https://paroissestpierre-
lille.fr/repas-des-demunis/ 
 
 
« L’Ile de solidarité » est dédiée aux personnes en situation de rue. Elle les aide par des maraudes 
alimentaires et des produits de 1ère nécessitée. Son objectif est aussi de créer et maintenir le lien avec les 
personnes à la rue, par le biais de médiation sociale et d’accueil non seulement pour les besoins 

fondamentaux mais aussi pour l’aide aux démarches (Maraude numérique). 
Grâce au travail sur l’estime de soi et la confiance en soi, son but est de sortir des 
personnes de la rue. Le don reçu permettra la mise en place d’une borne 
connectée. 
Par ailleurs, l’association a remercié le Rotary Club de Lille pour le véhicule 
isotherme qu’il lui a récemment offert, dans le cadre d’une action spécifique. 
https://www.liledesolidarite.fr 
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Quelques nouvelles de nos amis artistes 
 

Karine DESHAYES 
 
 
Elle vient de triompher dans le rôle de Elisabetta (Elisabetta Regina 
d’Inghilterra) au Festival de Pesaro au mois d’août et de 
chanter Angelina (Cenerentola) au Teatro Real de Madrid en 
septembre. 
 
 
Elle était très récemment Giovanna Seymour (Anna Bolena) à l'Opéra 
de Zürich au mois de décembre et de janvier « avec une Karine 
Deshayes absolument sublime, au sommet de son art, accompagnée 
d'un cast éblouissant, de chœurs et d'un orchestre à l'unisson. Énorme 
succès et interminables applaudissements » selon les critiques. 

 
Et encore : « Giovanna Seymour semble avoir été écrit pour Karine 
Deshayes. Avec ce rôle, elle fait ses débuts à l’Opéra de Zürich. 
Cette cantatrice dispose d’une grande voix de mezzo-soprano qui 
répond sans efforts à toutes les exigences du rôle. » 
Opernmagazin.de 
« Dans le rôle de Jane Seymour, le mezzo-soprano de Karine 
Deshayes, agile et avec une grande aisance dans l’aigu, se marie à 
merveille au soprano clair de Diana Damrau. » Opern.News 
« Karine Deshayes qui fait à la fois ses débuts dans le rôle et dans 
les lieux est une véritable découverte pour les zurichois […] La 
puissance vocale de sa vois rappelle Verdi et elle marque par la 
présence et la précision de son registre aigu. » Jungfrauzeitung.ch 
 
 
Son dernier enregistrement, consacré aux Airs d’Opéras français 
« Une Amoureuse Flamme » chez Klarthe, unanimement fêté par la 
critique a été récemment récompensé d’un « Diamant Opéra » par 
Opéra Magazine. 
  
Parmi ses projets, Valentine (Les Huguenots) au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles au mois de juin 
2022 et à l’Opéra de Marseille, le rôle-titre de Norma au Festival d’Aix-en-Provence en juillet 
2022, Elisabetta (Elisabetta Regina d’Inghilterra) à l’Opéra de Marseille, la Comtesse (Nozze di Figaro) au 
Théâtre du Capitole de Toulouse...ainsi que de nombreux concerts et récitals 
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Mara DOBRESCO 

Événements : 
Décembre 2021 Sortie du CD « On The Other Side » du Quatuor Face à Face, Label Scala Music !! 
Automne 2022 Sortie du CD « Le fruit du silence » Mara Dobresco, Label Scala Music  
 
Concerts :  
26 et 27 janvier 2022 La Folle Journée de Nantes, Récital de 
piano  
17 mars Konzerthouse de Vienne, Le triple concerto de 
Beethoven avec Mara Dobresco/ piano, Manon Gali/violon, 
Kacper Nowak/cello, Orchestre de chambre de Vienne, chef 
d’orchestre : Simone Menezes 
 
Citations presse :  
« La beauté du jeu de Mara Dobresco séduit d'emblée par 
une approche très soignée, un toucher d'une souplesse 
idéale et une sonorité de rêve... tenant un juste milieu entre la 
fougue fantasque d'Argerich et la profondeur d'Arrau. » 
Classica 
« Toujours soucieuse de rigueur, d'équilibre et d'élégance, Mara Dobresco délivre un discours adapté aux 
climats nocturnes et mystérieux. » Diapason 
« Les mains expertes et l'esprit brûlant de dévotion, libérant une puissante nature féminine et mystique – 
proche de la sorcellerie ? –, révèlent le singulier jeu de résonance, entre gouttes d'eau, silences secs, écho et 
l'extraordinaire effet du piano carillonnant comme jamais. » Anaclase  
 
 
 
Delphine HAIDAN 
 
 
Delphine Haidan a eu un second semestre 2021 très riche en évènements variés. 
  
Elle s’est particulièrement consacrée à des masters classes durant l’été à Nice, où 
elle a eu également l’occasion de chanter pendant le festival de cette ville, dans le 
cadre de « La voix dans tous ses états » avec Laurent Naouri, baryton-basse et Jeff 
Cohen au piano en interprétant des œuvres de Mahler. 
  

 
Autre évènement de taille :  le Festival Berlioz, dans « Les 
Troyens à Carthage », la 2ème partie de l’œuvre 
monumentale de Berlioz dans lequel elle interprétait le rôle de 
Didon. 
Les critiques ont été dithyrambiques « C’était dingue !!! Le 
public a fait une standing ovation digne d’une première à 
l’opéra » 
« Moment magnifique plein de musique et de vie, d'inspiration 
et de beauté, avec Francois-Xavier Roth, Les Siècles, le 
Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, le Chœur de 
l'Orchestre de Paris, le Chœur du Forum National de Musique 
Wroclaw ». 
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Plusieurs représentations également au Théâtre des Champs-Élysées du célèbre 
opéra de Tchaïkovski Eugène Onéguine, dans lequel Delphine Haidan interprétait le 
rôle de Filippievna. 
Le spectacle est visible jusqu’au 5 février sur Culturebox. 
 
Delphine Haidan vient d’être nommée Chevalier des Arts et Lettres par Roselyne 
Bachelot son ministre de tutelle. 
 
 

 
 
 
 
Nicolas KRUGER 
 
Cet automne a été riche en activité également, avec 
une série de récitals avec l’étincelante soprano Jodie 
Devos, une triomphale production de la Clémence de 
Titus de Mozart dirigée avec l’Orchestre National des 
Pays de Loire à Nantes, et une belle rencontre avec 
l’Orchestre National de Lorraine.  
La Clémence sera reprise en janvier à Angers, 
suivront des concerts symphoniques en France et à 
l’étranger et l’enregistrement d’un nouveau disque à 
sortir au printemps.  
 
« L’ensemble du plateau vocal profite de la direction passionnée et attentive de Nicolas Krüger. Il choisit des 
tempi enlevés avec une dynamique vivante et aérée mobilisant l'énergie de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire et du Chœur d’Angers Nantes Opéra (préparé par Xavier Ribes). Le chef, secondé par le clavier de 
Frédéric Jouannais pour de saisissants récitatifs assurant le lien dramatique, joue sur les contrastes et les 
couleurs sombres propres à l’esprit préromantique de cette fin de XVIIIème siècle. » 
Véronique Boudier pour olyrix.com 
 
« L’ouverture, dirigée avec une urgence inattendue, nous précipite dans le drame. Le tempo rapide, la vigueur 
rythmique, la fébrilité, les contrastes y participent pleinement, tout comme la clarté des textures, la conduite 
des phrases et le jeu des couleurs. Les silences, les suspensions et les progressions nous tiennent en 
haleine. Nicolas Krüger fait oublier la succession d’airs de concert au profit d’un drame qui se joue sous nos 
yeux : la continuité est renforcée par le resserrement des récitatifs, dont l’auditeur non averti ne perçoit pas 
certaines ablations, tant la chirurgie qui y a présidé est experte. Les quatre récitatifs accompagnés, 
musicalement et dramatiquement essentiels, sont magistralement conduits. On oublie que l’Orchestre National 
des Pays de la Loire joue sur instruments modernes (en dehors des timbales, clairement identifiables) : il a su 
écouter et faire siennes les couleurs restituées par Gardiner, Hogwood, Harnoncourt et les autres. Ductile, 
équilibré, chaque pupitre écoutant l’autre comme il écoute les solistes et les chœurs, c’est un bonheur 
constant. Bien sûr, les vents s’y montrent sous leur meilleur jour, le clarinettiste soliste en tout premier lieu, 
dont la virtuosité discrète tisse ses arabesques autour de la voix. » 
Yvan Beuvard pour Forumopera 
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« Dans la fosse, Nicolas Krüger est parfaitement au diapason de cette lecture, refusant tout ce qui pourrait 
donner à la partition un côté lisse ou marmoréen, jouant notamment des silences de l’ouverture pour sans 
cesse maintenir en éveil l’intérêt de l’auditeur : l’orchestre national des Pays de la Loire est prodigue en 
nuances, les tempos évoluent constamment, et l’action avance sans temps mort. » 
Laurent Bury pour Concertclassic.com 
 
 
« Musicalement, l’auditeur est également à la fête. À la tête d’un Orchestre National des Pays de La Loire et 
du Chœur Angers Nantes Opéra en grande forme, Nicolas Kruger s’affirme comme un magnifique chef 
mozartien. Rien d’aseptisé ou d’étriqué ici. Sur des basses rondes et affirmées, il met au service du drame 
des trésors de contrastes et de nuances. Soulignons le travail d’orfèvre effectué sur les récitatifs. Pas d’effets 
gratuits mais un juste poids des mots en constante adéquation avec la situation qui se joue sur scène. 
Saluons, comme il le fera également au rideau final, le clarinettiste Jean-Daniel Bugaj qui n’a pas manqué de 
briller ce soir, notamment dans l’air concertant de Vitellia « Non più di fiori » 
Romaric Hubert pour premiereloge-opera.co 
 
 
 
Loan CAZAL 
 
Depuis le dernier concert Sainte-Catherine, Loan Cazal est entré en tant 
qu’artiste en résidence dans la prestigieuse Chapelle Reine-Elisabeth à 
Waterloo, et travaille aux côtés de Miguel Da Silva (altiste du mythique quatuor 
Ysaÿe). Loan Cazal a sorti récemment un nouveau disque, avec au 
programme le quintette de « la truite » de Schubert, ainsi que le quintette de 
Hummel, il est disponible à la Fnac et sur toutes les plateformes.  
 
Notre jeune altiste s’est aussi fait remarquer par le fameux Opéra-Comique de 
Berlin, avec lequel il sera prochainement invité à jouer en tant que chef de 
pupitre. 
 
Il a également été sollicité pour enregistrer en soliste avec l’orchestre de 
chambre de Wallonie, mais a dû décliner pour des raisons de planning. Enfin, 
il prépare de nombreux concours de chef de pupitre permanent dans plusieurs 
orchestres à travers l’Europe, et nous ne doutons pas qu’il triomphera à 
nouveau dans ces concours. 
 
 

 

 

 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 
 


