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Compte-rendu du concert Pasdeloup qui a eu lieu le  
11 Juin 2022 à la Philharmonie de Paris 

Thème du concert : « Shéhérazade » 
 

Le 11 juin 2022, une quinzaine d'adhérents du Jumelage se sont rendus à la Philharmonie 
de Paris pour assister à un concert dont le thème était "Shéhérazade", interprété par 
l'orchestre Pasdeloup. 

Quatre œuvres ont été interprétées. 

1. Passion" (2011) du compositeur marocain Ahmed Essyad (né en 1938) : 

Cette œuvre débute par une musique rythmée aux sons mêlés de cor, violons et alto. Cette 
polyrythmie est caractéristique des musiques traditionnelles marocaines dont on dit qu'elles 
sont "superposées". Après deux grandes séquences lentes et graves, place aux trompettes 
et percussions qui ouvrent une grande séquence rapide pour finir dans une douceur 
apaisée. 

(Ahmed Essyad, né au Maroc, vit à Paris depuis 1962. "Passion" a été créée par l'orchestre 
philharmonique du Maroc le 17 janvier 2011 à Casablanca). 

2. "Ch'io mi scordi di te? (1786) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : 

Peu après la première des "Noces de Figaro" (1er mai 1786), la soprano Nancy Storace, 
une amie de Mozart, annonce son départ pour Londres. C'est alors que Mozart compose 
"Ch'io mi scordi di te?", une aria de concert pour soprano, piano et orchestre, en reprenant 
des airs de son opéra "Idoménée", sensé refléter son regret de perdre cette soprano: "vais-
je t'oublier?...ne crains rien, mon amour". Ce morceau de musique sera joué lors du concert 
d'adieu à Nancy Storace le 23 février 1787. 

3. Amedyez" et "Ay al Xir Inu" de Idir (1945-2020) : 

Amedyez et Ay al Xir Inu sont deux chansons de Idir, grand artiste de la culture kabyle. Sa 
berceuse "A Vava Inouva" (1976) l'a rendu célèbre de par le monde. Après avoir donné de 
nombreux concerts, il sort en 1993 un nouveau disque "Les Chasseurs de lumière" qui 
comprend les deux chansons citées au début de cette rubrique. "Amedyez" (la mort du 
poète) est une chanson poignante en hommage à l'écrivain Mouloud Mammeri (1917-
1989). "Ay al Xir Inu" (A mon grand bonheur) reprend, dans une nouvelle version, un grand 
classique du folklore kabyle. Ces très belles mélodies ont été magnifiquement interprétées 
par la grande soprano Amel Brahim Djelloul. Elle mérite un grand bravo. 
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4. Shéhérazade : 

Après ces mises en bouche orientales, avec leur tonalité subtile et leur rythme syncopé, 
nous sommes plongés dans ce concentré d’orientalisme qu’est Shéhérazade de Nicolaï 
Rimski-korsakov (1844-1908). Le morceau fut composé en 1888, au moment où l’empire 
tsariste atteint son apogée et englobe de vastes territoires aux confins de l’Empire Ottoman, 
de l’Inde et de la Perse. Depuis le 18è siècle, les Contes des Mille et une nuits (version 
française) , The Arabian Nights (version anglaise) ou dans de multiples traductions et 
adaptations sont connus et appréciés du monde occidental. Qui mieux qu’un compositeur 
russe pour exprimer le fantastique et le lyrisme que ces contes véhiculent.  

Shéhérazade, c’est cette jeune fille dont le nom en persan signifie « la plus belle » promise 
à la mort par la décision du roi Chahriyar qui veut se venger de l’infidélité de son épouse. 
En inventant des contes merveilleux, Shéhérazade suscite la curiosité et l’intérêt du roi, 
chaque jour et chaque nuit jusqu’à le faire renoncer à sa sentence de mort. 

La mer et le bateau de Simbad, le récit du Prince Kalender, le jeune prince et la princesse, 
la fête à Bagdad, le naufrage du bateau sur les rochers, sont autant d’épisodes que 
Korsakov traduit en une musique descriptive et subjective, finalement assez convaincante. 
Tous les instruments sont utilisés pour suggérer ces aventures poétiques et 
rocambolesques. Les thèmes s’entrecroisent et reviennent dans un grand mouvement de 
virtuosité. 

Shéhérazade est sauvée et l’auditeur du concert ravi ! 

 

Il convient de rendre un vibrant hommage aux interprètes de grande qualité que sont 
Marzena Diakun, cheffe d'orchestre, Amel Brahim Jelloul, soprano, Dina Bensaïd, pianiste 
et Arnaud Nuvolone, violon solo. 

Ce fut une belle matinée de musique. On en redemande..." 

 

 Michel Perdu et Pierre Lombard. 


