
PROGRAMME
20 & 21 NOVEMBRE 2021

CASABLANCA & RABAT



Pour ce deuxième Week-end de l’année, quatre 
solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Maroc se frottent à un exercice d’équilibriste 
dans un Quatuor des Dissonances de Mozart. 

En ajoutant un piano à ce Quatuor à cordes, 
Brahms nous amène vers une sonorité 
beaucoup plus orchestrale dans son 1er 
Quintette ! 

Favorisant les individualités artistiques, la 
musique de chambre propose un répertoire de 
musique classique dédié à un petit ensemble 
instrumental. 

Ces concerts en formation réduite permettent 
d’être au plus proche des musiciens de 
l’Orchestre.



W.A. Mozart, Quatuor en ré mineur K 421 
dit « Les Dissonances »

    Allegro
    Andante cantabile
    Menuet
    Allegro

J. Brahms, Quintette avec piano op.34 
en fa mineur

    Allegro non troppo
    Andante, un poco Adagio
    Allegro 
    Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto

Durée du concert : 1h10

PROGRAMME MUSICAL



LES MUSICIENS

Farid Bensaïd
Président Fondateur et 
violon solo de l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc

Gibril Bennani
Violoniste co-soliste de 
l’Orchestre Philharmonique 
du Maroc et professeur 
au sein du programme 
socioculturel Mazaya.



Anwar Saidi
Violoncelle solo de 
l’Orchestre Philharmonique 
du Maroc et professeur 
de violoncelle au sein du 
programme socioculturel 
Mazaya.

Mohammed 
El Hachoumi
Alto solo de l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc, 
professeur de violon, d’alto 
et de musique de chambre 
au sein du programme 
socioculturel Mazaya et à 
l’EIMD.

Dina Bensaïd
Pianiste et chef d’orchestre, 
également Directrice 
Générale de la Fondation 
Ténor pour la Culture.



J. Brahms, Quintette avec piano op.34 
en fa mineur

Brahms est un des plus grands et des plus 
célèbres compositeurs allemands du 19e 
siècle, il savait s’imprégner de la musique du 
passé, mais aussi des musiques et des danses 
populaires et folkloriques. La musique pour 
piano est très importante dans le répertoire 
de Johannes Brahms : c’est son instrument 
favori. 

Le piano prend beaucoup de place comme 
dans ce quintette. 
Il a d’abord était initialement écrit pour deux 
piano, ce n’est qu’après, que le compositeur 
en fait un quintette avec piano, 2 violons, 1 
alto, 1 violoncelle et un piano, apportant plus 
de couleurs à son œuvre.

À PROPOS LES ŒUVRES



W.A. Mozart, Quatuor en ré mineur K 421 
dit « Les Dissonances »

Mozart est l’un des compositeurs les plus 
importants de l’histoire de la musique 
occidentale, et la figure majeure de la période 
du classicisme.

Le célèbre Quatuor à cordes en ré mineur K 
421 dit « Les Dissonances » offre beaucoup de 
surprise à l’auditeur attentif. 
Dès le début, chaque instrument semble 
jouer dans une tonalité différente. C’est cette 
extraordinaire introduction lente qui a donné 
le nom de « Dissonances » sous lequel ce 
quatuor est connu. 

L’œuvre se distingue de tous les autres 
quatuors du compositeur par son caractère 
exceptionnellement sombre. La lumière et 
l’apaisement à peine intériorisés apparaissent 
furtivement. 
Le finale est une sorte d’hommage à Haydn 
puisque son thème est repris, à peine modifié, 
au finale  de l’opus 33 no 5 de ce dernier.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le retour du Chœur 
Philharmonique du 
Maroc auprès de 
l’Orchestre se fait 
dans la gloire et dans 
un répertoire dans 
lequel nous avons 
assez peu vu ces 
deux ensembles. 

en savoir plus... en savoir plus...

Le nouvel an se fêtera 
cette année à la 
manière de Vienne, 
autour de Valses, 
Polka, Mazurka… 
Mais aussi quelques 
airs d’opéra les 
plus célèbres du 
répertoire.

Du 15 au 19 Décembre 
2021

GLORIA VALSEZ!

Du 20 au 26 janvier 2022

https://www.opm.ma/gloria
https://www.opm.ma/valsez


MESURES SANITAIRES

Pour faire face à la situation pandémique 
que nous traversons, nos concerts s’adaptent 
aux normes sanitaires actuelles afin de 
garantir l’accueil des spectateurs dans les 
meilleures conditions possibles : jauge limitée 
à 50 personnes par spectacle, concerts en 
extérieur, port du masque et distanciation 
sociale obligatoire.



Pour suivre notre actualité

www.opm.ma - Facebook/ConcertsOPM
Instagram/orchestre_philharmonique_maroc 

Infoline : 05 22 77 74 74
Pour vous abonner à notre newsletter : 

contact@opm.ma


