
PROGRAMME

Billetterie en ligne sur notre site
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Billetterie au bureau de l’association
Maison Folie Hospice d’Havré

100 rue de Tournai à  Tourcoing

Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 13h30 à 15h30

Fermée le mardi, samedi et dimanche

Tél : 03.20.76.98.76
contact@ecouter-voir-tourcoing.com

Abonnez-vous à la newsletter sur notre site :
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Suivez notre actualité :

 @ecoutervoirtourcoing

@EcouterVoirtg

À VOS AGENDAS 
Les prochains rendez-vous Ecouter Voir 

Samedi 08 juin à 19h00
Jardin botanique de Tourcoing

Les Impromptus d’Ecouter Voir 

présentent :

SACRÉ PRINTEMPS !
par le Lys Brass Quintet

Dans le cadre du week-end
«Tourcoing se met au vert»

Gratuit - Entrée Libre

Informations par téléphone : 03.20.76.98.76
et sur notre site : 
www.ecouter-voir-tourcoing.com



Avant  le  concert, 
quelques éclairages ... 

En 2014, Jodie Devos remporte le Deuxième prix et le prix du public du 
prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. Elle est également 
lauréate de plusieurs concours nationaux, comme le Concours 
Bell’Arte, le Fonds Thirionet, Les Nouveaux Talents de l’Art lyrique et le 
Prix Jacques Dôme. Elle est Artiste Jeune Talent de l’année 2015 pour 
les International Classical Music Award (ICMA).

Jodie Devos a donné de nombreux récitals et concerts à travers le 
monde. En 2014, elle intègre l’académie de l’Opéra-Comique à Paris 
où on a pu l’entendre dans La Chauve-Souris (Ida puis Adèle) et Les 
Mousquetaires au Couvent. Elle a également chanté à l’Opéra royal 
de Wallonie dans Il Barbiere di Siviglia(Rosine) et Orphée aux Enfers 
(Eurydice), à l’Opéra de Montpellier dans L’Enfant et les sortilèges (le 
Feu, le Rossignol et la Princesse) et L’Hirondelle inattendue de Laks 
ainsi que dans Geneviève de Brabant d’Offenbach. Plus récemment, 
elle vient d’aborder Lakmé (rôle-titre) à Tours et Die Zauberflöte(Reine 
de la Nuit) à Dijon et à la Philharmonie de Paris sous la direction de 
Christophe Rousset.

En concert on a pu l’entendre dans L’Enfant et les Sortilèges (la Chauve-
souris, la Chouette, une Pastourelle) avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et avec l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, 
Monsieur Beaucaire de Messager avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Pygmalion de Rameau dirigé par Christophe Rousset à 
Potsdam, Le Chalet de Adam à Toulon, la Symphonie n°4 de Mahler, 
le Requiem de Mozart avec l’Orchestre national de Belgique, Le Songe 
d’une nuit d’été de Mendelssohn avec l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège…

Après avoir étudié à l’Institut de 
Musique et de Pédagogie de Namur 
auprès de Benoît Giaux et Élise 
Gäbele, Jodie Devos obtient un 
Master of Art à la Royal Academy of 
Music de Londres. Elle a également 
travaillé, lors de master classes, avec 
H. Deutsch, J. Streets, D. Denize, C. 
Eda-Pierre ou M. Minkowski. Elle est 
généreusement soutenue par l’Asbl 
Do Musica et les Fonds Thirionet.

Jodie Devos 

Nicolas Krüger

Il est durant la même période chef de chant dans de nombreuses 
maisons d’opéra et plus particulièrement à l’Orchestre de Paris, où 
il est le collaborateur de chefs tels que Pierre Boulez, Lorin Maazel, 
W. Sawallisch, Frans Brüggen, Armin Jordan ou Christoph Eschenbach, 
avant de s’orienter lui-même pleinement vers la direction d’orchestre.

Particulièrement impliqué dans le lyrique, il possède d'ores et déjà 
un vaste répertoire dans ce domaine. Récemment, il dirige une 
remarquable Médée de Cherubini à l’Opéra de Dijon, saluée par la 
critique comme l’une des meilleures productions de la saison. Il fait 
l'ouverture du tout nouvel Opéra de Vladivostok conduit par Valeri 
Guerguiev avec Carmen. Il est l'invité de nombreux orchestres en 
France et en Europe. Grand connaisseur de la musique lyrique de 
Mozart, Nicolas Krüger enseigne chaque été l'interprétation de ses 
opéras au sein de la prestigieuse Académie du Festival d'Aix-en-
Provence. Il fut aussi à plusieurs reprises le proche collaborateur du 
chef d'orchestre Louis Langrée au Festival d'Aix-en-Provence ainsi 
qu'à l'Opéra Comique. 

Chef associé du Choeur de Chambre Accentus entre 2001 et 2007, 
il entretient une relation privilégiée avec cet ensemble qu'il dirige à 
plusieurs reprises à Paris et Berlin. A la même époque, il remporte 
le concours lui ouvrant le poste de chef associé des célèbres BBC 
Singers à Londres, avec lesquels il enregistre plusieurs programmes 
pour Radio 3. 

Il a par ailleurs été en charge des chœurs sur plusieurs productions 
du Festival d'Aix-en-Provence, à l’Opéra de Paris et à l’Opéra de 
Lyon. Accompagnateur très apprécié, il se présente régulièrement en 
récital avec des artistes lyriques tels que Salomé Haller, Karen Vourc’h 
ou Jean-Sébastien Bou, et enseigne au côté de François Leroux 
l’interprétation de la mélodie française. 

Nicolas Krüger est nommé Directeur musical et chef d'orchestre du 
Leipziger Symphonieorchester à partir de la saison 2018-2019.

Nicolas Krüger reçoit une formation 
de pianiste auprès d'Alain Planès. Il 
poursuit ses études au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris où il obtient entre 1992 et 2002 
les prix d'harmonie, contrepoint, 
accompagnement au piano, direction 
de chant, orchestration et direction 
d'orchestre. 

Programme
Benjamin Britten (1913-1976)
Villes, extrait des Illuminations

Franck Bridge (1879-1941)
Come to me in my dreams

Franck Bridge 
Love went a riding

Ivor Gurney (1890-1937)
Five Elysabethan Songs

Benjamin Britten
On this Island, extrait de Five songs

Benjamin Britten
Marine, extrait des Illuminations

Benjamin Britten
Nocturne, Piano seul

William Walton (1902-1983)
Façade, three songs : Daphne, 

Through gilded trellises, 
Old Sir Faulk

Darius Milhaud (1892-1974)
Deux poèmes d’amour, opus 30 : 

Love my heart longs, Peace, My heart

Francis Poulenc (1899-1963)
Deux mélodies : Fancy, Hide Park

Ralph Vaughan Williams (1872-1958):
Let beauty awake,Yout ands Love, 

extraits de Songs of Travel

Frederick Delius (1862-1934)
Avant que tu t’en ailles 

Benjamin Britten
Départ, extrait des Illuminations
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