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en partenariat avec marseille concerts

Liya Petrova
& l’Orchestre de l’Opéra de Toulon

À suivre à La Criée
28 février > 4 mars | théâtre cirque danse   
Falaise Baro d’Evel
Écriture et mise en scène Camille Decourtye et 
Blaï Mateu Trias
Fresque monumentale, d’un art total à la croisée 
des genres, Falaise explore la chute avec humour, 
rage et poésie.
une programmation du théâtre du gymnase hors les murs

3 > 10 mars | théâtre | création 2022 | répertoire 
Phèdre  
De Jean Racine (1639 - 1699) 
Mise en scène Robin Renucci 
Le chef-d’œuvre de Racine dit un combat entre 
ombre et lumière, entre désir et honneur, dicté par 
la violence des sentiments qui animent Phèdre, la 
plus touchante et la plus mémorable victime de 
l’amour. 
production les tréteaux de france, diffusion la criée

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

Direction Philippe Bernold 

Symphonie n° 40 de Mozart
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 61 de Beethoven

Liya Petrova et L’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon, sous la baguette de 
Philippe Bernold, nous offrent une soirée Beethoven-Mozart avec le magnifique Concerto 
pour violon et orchestre en ré majeur op. 61 et la Symphonie n°40.

La Symphonie n°40 de Mozart demeure l’une des plus populaires de toute sa production. 
Si elle sait encore aujourd’hui tant nous saisir et nous toucher, c’est sans doute parce que 
le compositeur semble y révéler sa souffrance ou plutôt la sublimer.
Mozart, qui traverse une période douloureuse de son existence, écrit une symphonie 
comme un drame en 4 actes (4 mouvements), dont l’exécution dure environ 36 minutes :
Molto Allegro
Andante
Menuet et Trio
Allegro Assai

Composé en 1806, le Concerto pour violon et orchestre en Ré majeur est l’un des plus 
long concertos de Beethoven, il est aussi le seul pour violon. Ce concerto, qui est 
presque un chant d’amour, est le reflet de l’une des périodes les plus heureuses de sa 
vie : les fiançailles secrètes du musicien avec Thérèse de Brunswick, en mai de cette 
même année. Le Concerto comporte trois mouvements et son exécution dure environ 
40 minutes :
Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo allegro

Liya Petrova est révélée sur la scène internationale 
lorsqu’elle remporte le Premier Prix au Concours inter-
national de violon Carl Nielsen au Danemark en 2016. 
Elle enregistre, ensuite, le concerto de Nielsen et le 1er 
concerto de Prokofiev avec l’Orchestre Symphonique 
d’Odense sous la direction de Kristiina Poska. En jan-
vier 2020, paraît le premier fruit de sa collaboration 
avec le label Mirare, un album Beethoven, Barber et 
Britten avec le pianiste Boris Kusnezow. Un second al-
bum paraît début 2021 avec le concerto de Beethoven 
et le 7e concerto de Mozart, dirigés par Jean-Jacques 
Kantorow à la tête du Sinfonia Varsovia. En 2022, elle 
crée avec ses amis Alexandre Kantorow et Aurélien 
Pascal les Rencontres musicales de Nîmes dont le 
trio assure la direction artistique.

L’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon est 
une formation dynamique et remarquée dans le pay-
sage musical français. Il participe à de nombreux 
concerts décentralisés dans le cadre d’une politique 
de diffusion musicale pour tous, au service d’une dy-
namique territoriale. A ce titre, il se produit aussi bien 
dans l’agglomération toulonnaise et le département 
du Var, qu’en région et à l’étranger. Il a également dé-
veloppé une politique d’actions pédagogiques et so-
ciales avec des partenaires locaux. Il a désormais à 
son actif plusieurs enregistrements discographiques : 
Le Chalet, Mam’zelle Nitouche, Scaramouche, Soir de 
Bataille (commémoration du centenaire de l’Armistice 
1918) et DVD : Follies et Wonderful Town qui a rem-
porté le Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2019.

Philippe Bernold commence ses études musicales 
en étudiant la flûte, puis l’harmonie et la direction 
d’orchestre sous la conduite de René Matteer. Au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
il obtient un Premier Prix de flûte et est nommé l’an-
née suivante, à l’âge de 23 ans, Première Flûte solo de 
l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon. En 1987, il ob-
tient le Premier Grand Prix du Concours International 
Jean-Pierre Rampal. Cette distinction lui permet de 
démarrer une carrière de soliste en compagnie des 
artistes et des orchestres les plus réputés. Depuis il 
a dirigé́ des ensembles comme le Sinfonia Varsovia, 
le Simon Bolivar de Caracas, l’Orchestre de Chambre 
de Paris, Le Philharmonia de Prague… Son premier 
disque lui vaudra en 1989 le Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros. Philippe Bernold est professeur de flûte 
et de musique de chambre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris.
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