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Radio France remercie chaleureusement Debora Waldman d'avoir accepté de remplacer
à la direction de l'orchestre, Felix Mildenberger, souffrant.

LA MUSIQUE ET LE MUET

CHAPLIN MUSICIEN

Le 28 décembre 1895, deux Lyonnais présentent au Tout-Paris leur nouvelle
invention. Sans doute le silence aurait-il été religieux dans la salle louée
par les frères Lumière s’il n’avait été un peu gâché par le brouhaha de la
rue et les bruits de la machine. Paradoxe alors que le rôle alors dévolu
à la musique : celui de cacher les bruits du quotidien pour permettre de
mieux profiter des images du réel, et rompre un silence terriblement irréel
dans notre monde sonore. Des êtres « avec la parole au bout des lèvres »,
évoque, fasciné par cette première, le journaliste de La Poste. Bientôt, le
music-hall s’empare du cinématographe, l’insère dans son imaginaire et
ses couplets avant de lui offrir en retour ses musiciens et orchestres. Le
pianiste improvise, à moins qu’on recoure à divers catalogues, où il suffit de piocher pour avoir la musique en adéquation avec la situation ou
le sentiment à l’écran. Progressivement émerge l’idée d’un cinéma plus
artistique auquel contribuerait la musique grâce à des commandes à des
compositeurs de premier plan ; c’est L’Assassinat du duc de Guise sur une
musique de Saint-Saëns. Puis s’est imposé le parlant, avec ses voix et ses
bruits, annonçant la fin d’une époque et, vraisemblablement, d’une certaine musique. Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer le rôle de celle-ci
dans le muet. Appelée à relever un défi différent de celui que lui imposait
le parlant, omniprésente tout en se faisant oublier, elle devait faire jeu égal
avec l’image, ne pouvait l’emporter sur le visuel, mais ne devait pas non
plus se résumer à un mince accompagnement à peine capable de faire
passer le temps. Ce serait croire que la tradition de la musique de film
s’est limitée à ces ragtimes pour piano galvaudés que l’on se « bornait »
à appliquer au cinéma muet sans faire plus attention aux films eux-mêmes,
choisissant les morceaux les moins consistants en espérant qu’ils s’adapteraient également à toutes les situations, aux plus tragiques comme aux plus
drôles, aux plus rocambolesques comme aux plus passionnées. Ce serait
méconnaître le rôle complexe du sonore, simple décor, moteur de l’action, narratif, structurel ou psychologique, apte à révéler d’un personnage
les troubles intérieurs qui ne peuvent être dits ou montrés, capable de se
soumettre au scénario pour en accentuer l’effet dramatique, ou de s’en affranchir pour rompre avec l’illustration, et devenir une sorte de contrepoint
indépendant, plus adapté il est vrai aux abstractions d’un Grémillon qu’à
une course-poursuite effrénée.

Si Chaplin eut la joie de rencontrer Schoenberg, ce dernier, tout en appréciant Les Temps modernes, n’en trouva pas moins la musique mauvaise. Et
le réalisateur confia finalement « être un peu d’accord avec lui ». Mais plus
que des problématiques valeurs esthétiques, c’était de l’efficacité de la musique qu’il fallait discuter, de son aptitude à rythmer le défilé des images
et à assurer le découpage des scènes. À quoi bon savoir développer ou
moduler dans toutes les tonalités lorsqu’une simple ponctuation instrumentale parvient à souligner une expression ? Pourquoi attendre des effets plus
cocasses tant il est vrai que les plaisanteries visuelles ne nécessitent aucun
doublage sonore ? Chaplin l’expliquait parfaitement : « Je m’efforçais de
composer une musique élégante et romanesque pour accompagner mes
comédies par contraste avec le personnage de Charlot. (…) Je ne voulais
pas de concurrence, demandais à la musique d’être un contrepoint de
grâce et de charme. »
Musicien, Chaplin l’était assurément. À l’âge de cinq ans, il remplaça sa
mère, mi-chanteuse, mi-comédienne de cabaret, dont la voix s’était brisée.
Après avoir acheté un violon, il désira « devenir un artiste de concert ». Et
jusqu’à la pathétique chute de Calvero dans la fosse des Feux de la
rampe, jamais il ne se détourna de cet art qu’il aimait tant. Ce qu’avait
pressenti Debussy en lui disant qu’il était « d’instinct un musicien et un
chanteur ». Reste que Chaplin était aussi un danseur, et que sa comédie
tenait du ballet. Jamais il n’oublia les spectacles de Nijinski, la puissance
expressive de ces « quelques gestes simples et sans effort apparent ».
Selon David Raskin, collaborateur aux Temps modernes, Chaplin s’était luimême constitué un véritable trésor de souvenirs et d’idées qu’il réutilisait à
la façon d’une pie, jusqu’à puiser dans la Cinquième Danse hongroise de
Brahms (Le Dictateur). Mais selon Jerry Epstein, le même Chaplin « commençait toujours par do, ré, mi, fa, sol. À partir de ces notes et à de légères
variations près : composait les thèmes de Time Light et des Lumières de la
ville, la mélodie des Temps modernes, ainsi que Smile, Love, et This is my
song de La Comtesse de Hong-Kong. » Chaplin n’avait finalement qu’une
idée en tête : « Quoi que soit la mélodie, le reste n’est que pianotage. »
François-Gildas Tual
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« Charlot au Music-hall » (A Night in the Show, Essanay Studio, 1915)

TROIS FILMS

Charlot rentre tard (One A.M., Mutual, 1916)

Charlot est content de lui (Kid Auto Race at Venice, Cal., Keystone,
1914) - photo de couverture
Musique d'Éric Mouret (né en 1980). Composition : 2018-2019.

Musique : One A.M. de Fabien Waksman (né en 1980).
Composition : 2018.
À mon fils Solal dont le rire à la vue du film a été ma plus belle source
d’inspiration.

Une course de caisses à savon, un public rassemblé autour de la route et,
cherchant à s’imposer aux caméras qui essaient de capter l’événement, un
petit homme, le torse bombé, fier de lui. Lutte avec l’équipe de tournage,
rien de plus. Un film d’une simplicité inouïe, qui n’aurait réclamé que trois
quarts d’heure de tournage, mais qui officialise la naissance d’un personnage. Déjà au programme de L’Étrange aventure de Mabel, Charlot sort ici,
le 7 février 1914, pour la première fois en public.

Un homme totalement ivre rentre chez lui et aspire à se coucher. Mais les
objets prennent vie et se rebellent, l’empêchent de gagner son lit. Ce film,
c’est un véritable numéro de cirque, une série ébouriffante d’acrobaties,
ainsi qu’un solo de danse où Charlie Chaplin révèle tout son savoir-faire.
L’acteur a délaissé son costume de Charlot au profit de celui de dandy. Les
autres acteurs ? Une porte, un tapis, une table, un balancier d’horloge, un
lit pliant et une douche.

Né à Avignon en 1980, Éric Mouret y a étudié le violon avant de poursuivre
sa formation en région parisienne puis à Genève. Également passionné
par la musique de chambre et par la direction d’orchestre, il étudie aussi
l’orchestration, pratique de plus en plus l’arrangement et la composition,
notamment pour la Camareta Alma Viva de Genève.

Né à Roubaix, Fabien Waksman poursuit ses études au Conservatoire
de Paris auprès de Jean-François Zygel, de Thierry Escaich et de Michèle
Reverdy, travaille l’orchestration avec Guillaume Connesson, avant d’être
nommé à son tour, à l’âge de vingt-cinq ans, professeur d’écriture dans
la prestigieuse institution parisienne. Ses œuvres symphoniques ont été
notamment dirigées par Stéphane Denève et Daniele Gatti.
(25 minutes environ)

Charlot au Music-hall (A Night in the Show, Essanay Studio, 1915)
Musique de Bruno Coulais (né en 1954). Composition : 2019.
À la mémoire d’Antoine Duhamel et de Pierre Jansen.

Impossible pour Monsieur Pest, gentleman alcoolique, de trouver une place
au music hall qui lui siée. Au balcon, Monsieur Rowdy perturbe la représentation à sa façon. Pest et Rowdy, deux costumes pour Charlie Chaplin qui
se dédouble, tout comme le spectacle dont on ne sait plus s’il est sur scène
(charmeur de serpent, danseuse orientale, cracheur de feu), dans la fosse
ou dans la salle, avec une fabuleuse galerie de personnages tous plus vrais
que nature, de la mère berçant son bébé aux jeunes filles plus ou moins
gracieuses. Dans une loge, parée d’un collier, la délicieuse Edna Purviance,
fidèle à Chaplin puisqu’elle a tourné dans une trentaine de ses films…
Il est sans doute inutile de présenter Bruno Coulais. Après une formation
musicale très classique au violon et piano, le voici compositeur, adoubé
par François Reichenbach qui lui confie l’écriture d’une partition pour un
documentaire. César et Victoire de la Meilleure musique de film en 1997
pour Mikrokosmos, le voici désormais aux affiches d’Himalaya, des Rivières
pourpres et surtout des Choristes qui le révèlent au plus grand public. La
suite ? Une filmographie abondante qui lui vaut d’innombrables succès.
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« Charlot rentre tard » (One A.M., Mutuel, 1916)

FILMS D’HIER, COMPOSITEURS D’AUJOURD’HUI
Quel est le rôle du compositeur d’aujourd’hui face au film muet et sa tradition
musicale ?
Bruno Coulais : J’ai longtemps été opposé à l’idée de mettre en musique de
vieux films muets. Mon travail et le plaisir qu’il me procure dépendent du
principe de collaboration, d’une relation privilégiée avec le réalisateur. En
travaillant sur un film de Chaplin, j’ai eu l’impression de m’imposer à une
œuvre qui n’avait rien demandé à personne. Je n’avais pas d’interlocuteur,
personne avec qui dialoguer, alors que le regard extérieur m’est particulièrement précieux. Et j’étais un peu gêné par le fait que le film m’était livré
ainsi, totalement achevé et avec sa propre cohérence, car j’avais l’impression
de ne rien pouvoir lui apporter en plus. Aussi y suis-je allé sur la pointe des
pieds, avec une certaine appréhension, malgré l’excitation d’une nouvelle
expérience. Je ne voulais pas m’inscrire dans une tradition : cette façon de
doubler l’image et d’en souligner les actions ne m’intéresse pas. Bien sûr, la
présence musicale dans Charlot au music-hall impliquait certains choix. On
ne peut éviter tout synchronisme quand bien même on ressentirait le besoin de
prendre ses distances. Il paraît difficile de demander à la clarinette de se taire
lorsqu’elle apparaît à l’écran, d’éviter toute couleur de music-hall quand tout le
film repose tout entier sur un tel spectacle. Mais je ne voulais pas renouer avec
les usages du film muet tels qu’ils nous sont parvenus, ou faire ce que Chaplin
lui-même aurait fait s’il avait composé la musique de son film.
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Éric Mouret : Pour moi, mettre en musique un film muet était au contraire l’occasion de me frotter à cette longue tradition. Bien sûr, j’ai évité d’entendre
d’autres versions musicales du film sur lequel j’allais travailler, afin de ne pas
être trop influencé, mais il me semblait qu’un certain classicisme devait s’accorder avec l’image. La façon dont Charlot fanfaronne m’a inspiré un discret
clin d’œil au jazz, mais c’est là une simple allusion par une trompette un peu
impertinente. Sinon, j’ai plutôt l’impression que mon écriture s’est adaptée à
l’image. S’il me fallait citer un compositeur dont j’apprécie les contributions
cinématographiques, ce serait le nom de Jean Françaix qui me viendrait à l’esprit, ce qu’il a écrit pour Assassins et Voleurs de Sacha Guitry, avec des Jean
Poiret et Michel Serrault aussi immoraux que jubilatoires. Pour concevoir ma
partition, j’ai donc pris les mesures du temps, minuté le film avec précision, et
j’ai imaginé des motifs en fonction des caractères des différentes séquences.
Fabien Waksman : Charlot rentre tard était une première expérience cinématographique ; le langage musical habituellement associé à Chaplin me
paraissant très éloigné de mes préoccupations, devais-je risquer le pastiche
et concéder au grotesque, ou demeurer fidèle à mon propre style ? Je vou-

lais écrire de la musique avant d’écrire plus spécifiquement de la musique
de film. J’imaginais une partition plus autonome, née de ma rencontre avec
Chaplin, mais pouvant être reprise au concert, moins à la manière d’une suite
d’orchestre qu’à la façon d’un poème symphonique, dans sa totalité ou en
morceaux séparés. J’avais la sensation que je ne devais pas me travestir et me
cacher sous le costume cinématographique. Malgré quelques incursions dans
les territoires du jazz – un solo de trompette, une ballade un peu jazz que
j’ai nommée Alcool Blues – ou la musique de cirque, je préférais écrire une
musique qui me corresponde davantage. Avec, bien sûr, la contrainte pour
chaque morceau d’une durée donnée à la seconde prêt.
Comment le musicien fait-il face à la répétition et met-il en musique le burlesque
de Chaplin ?
Fabien Waksman : L’une des difficultés que posait Charlot rentre tard, c’était
justement son caractère en apparence très répétitif. Si l’on omet la brève scène
extérieure avec la sortie du taxi, tout se passe dans une pièce unique, avec
un personnage unique. Cependant chaque détail de la maison devient l’objet
d’un sketch et semble prendre vie, un peu comme dans L’Enfant et les sortilèges de Ravel ; peut-être ai-je eu un peu envie de composer mon Charlie et
les sortilèges, quelque chose de féerique et fantastique, voire inquiétant. Bien
que toute l’action se passe dans la maison, le film parvient à définir une multiplicité de lieux, chacun appelant une couleur musicale différente. J’ai ainsi
structuré ma musique en onze numéros, enchaînés ou non, accompagnant
des scènes tantôt fantasmagoriques, tantôt comiques ou sombres, tout en essayant d’éviter une tentante succession d’instants burlesques qui me paraît un
peu lassante. La musique semble déployer une énergie colossale, à l’image
du personnage qui se débat pendant quinze minutes pour gravir l’étage de la
maison. Cependant une ombre planera toujours sur ce petit homme ambigu,
dont on ne sait si c’est l’audace ou la résignation qui aura raison de lui.
Bruno Coulais : Si la musique est trop homogène, elle devient une sorte de
couche sonore envahissante arbitrairement posée sur le film, gommant la
conduite générale et ne servant que bien peu les répétitions. Mais une musique trop fragmentée alourdit tout autant la chose, et j’ai tenu à gommer le
burlesque pour que la musique puisse changer notre regard sur le film. Je
n’ai pas craint de glisser quelques silences, pour laisser le film et ses personnages respirer. La musique doit demeurer secrète, se faire un curieux écho de
ce qui pourrait être entendu sur scène, sans prétendre restaurer une fausse
réalité. La déconstruction progressive des motifs participe au malaise, et le
dédoublement du personnage de Chaplin montrer que le plus grotesque – le
plus rythmique tout d’abord – est aussi le plus complexe et le plus profond.

Faut-il s’attacher à l’illustration musicale, notamment par des motifs symboliques et des effets d’imitation sonore ?
Fabien Waksman : Dans ma partition, je n’ai pas cherché à traduire les éléments sonores, car le film se suffit pour cela à lui-même. Le film réclamait à
mon sens d’autres solutions que l’illustration du moindre geste. Quand Chaplin reçoit un coup de pendule, nul son de cloche. Cependant chaque sketch
ayant son caractère propre, il lui fallait aussi une musique qui lui corresponde.
Une furia orchestrale d’une vélocité frénétique pour la scène de la table tournante, une litanie inquiétante pour les peaux de bête, un thème héroïque
lorsque Chaplin saisit son équipement d’alpiniste, une danse d’amour et de
haine pour l’épisode du lit. Un motif récurrent, présenté par le hautbois à la fin
de la scène de la table, se mue en une ombre qui se pose sur le personnage
et ne le quittera plus jusqu’à la fin, expression du malheur et de la solitude
de ce petit homme perdu, à la fois burlesque et tragique. Dans ce film, Charlot est prisonnier de la maison comme de son ivresse. La musique contribue
au délire général voire l’exagère et l’amplifie, participante active d’un vaste
sketch dans lequel la raison est emportée par la folie. Les motifs servent l’hallucination, se déforment comme sous l’effet de l’alcool.

14

Éric Mouret : Personnellement, j’ai été gêné par l’absence de progression dramatique dans Charlot est content de lui, et c’est là, je crois, ce que pouvait
vraiment offrir la musique au film. J’ai donc utilisé l’opposition récurrente de
Charlot et du caméraman pour faire croître la tension et appeler le dénouement. Plusieurs leitmotive se succèdent : une petite mélodie de hautbois ou
de clarinette espiègle pour l’autosatisfaction de Charlot, un autre plus incisif
de basson pour son côté sournois, une course de cordes en doubles-croches
pour accompagner le défilé des voitures. Aucun thème pour le caméraman,
mais plutôt une capacité à agir sur les différentes idées musicales ; celles-ci se
superposent ainsi au fur et à mesure que la tension croît.
Propos recueillis par François-Gildas Tual

Debora Waldman
DIRECTION

Née à São Paulo, Debora Waldman
effectue ses études musicales en Israël puis à l’Université catholique
d’Argentine de Buenos Aires. Elle y
obtient deux médailles d’or, en direction d’orchestre et composition.
Elle vient en 2001 se perfectionner
à Paris auprès de János Fürst, ainsi
qu’avec François-Xavier Roth et Michaël Levinas au CNSMD de Paris.
En 2006, suite à une audition organisée par l’Orchestre National de
France, elle est l’assistante de Kurt
Masur puis mène une carrière active
en France et à l’étranger ; elle dirige l’Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, l’Orchestre de l’Opéra
de Toulon, l’Orchestre de Besançon,
l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre de
Picardie, l’Orchestre du Teatro Colon
à Buenos Aires, etc. Dans le domaine
lyrique, elle a dirigé Madama Butterfly (2011), Aida (2012), La Flûte
enchantée (2013) et Don Giovanni
(2014). Le point fort de la saison de
Debora Waldman sera, en juin prochain, la création de la Symphonie de
guerre de Charlotte Sohy, avec l’Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté. Cette œuvre composée en 1917,
dont elle a retrouvé la partition, sera
l’occasion de la réalisation d’un documentaire (CLC) sur sa création, et
d’un livre réunissant la compositrice et
le chef (éd. Robert Lafont, coll. « Portraits croisés »). Cette saison, puis la
prochaine, elle est l’invitée des Zu-

rich Chamber Players, de l’Orchestre
national de chambre d’Arménie, de
l’Orchestre de Johannesburg, de l’Orchestre d’Avignon, de l’Orchestre National de France, de l’Orchestre national d’Île-de-France, de l’Orchestre de
Caen, de la Stadtkapelle Halle… En
outre, elle reste très active en compagnie de son Orchestre Idomeneo (créé
en 2013) et avec DEMOS avancé.
En octobre 2011, Debora Waldman
a été choisie pour diriger le concert
« Thessalonique, carrefour des
civilisations » en l’honneur de l’amitié
arabo-israélienne, avec l’Orchestre
de l’État de Thessalonique.

Adèle Van Reeth
PRÉSENTATION

La philosophe Adèle Van Reeth
anime quotidiennement Les Chemins de la philosophie sur France
Culture, ainsi que Livres et vous sur
Public Sénat et D’art d’art sur France
2. Elle a coécrit plusieurs ouvrages
pour la collection « Questions de caractère » chez Plon/France Culture :
La Jouissance (avec Jean-Luc Nancy,
2014), La Méchanceté (avec Michaël Fœssel, 2014), L’Obstination
(avec Myriam Revault d’Allonnes,
2014), La Pudeur (avec Éric Fiat,
2016). Elle dirige désormais la collection « La Relève » aux Éditions
de L’Observatoire, consacrée aux
jeunes philosophes contemporains
(philo MAG).

Orchestre National
de France
EMMANUEL KRIVINE, DIRECTEUR
MUSICAL
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Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en France. Fondé en 1934,
il a vu le jour par la volonté de forger
un outil au service du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à
la diffusion des concerts sur les ondes
radiophoniques, a fait de l’Orchestre
National une formation de prestige.
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a
inauguré la tradition de l’orchestre,
à Emmanuel Krivine, directeur musical depuis septembre 2017, les plus
grands chefs dont Manuel Rosenthal,
André Cluytens, Roger Désormière,
Charles Munch, Maurice Le Roux,
Jean Martinon, Sergiu Celibidache,
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Dutoit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont
succédé à la tête de l’orchestre, lequel
a également invité les solistes les plus
prestigieux. L’Orchestre National de
France donne en moyenne 70 concerts
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio France, sa résidence principale
depuis novembre 2014, et au cours
de tournées en France et à l’étranger.
Le National conserve un lien d’affinité
avec le Théâtre des Champs-Élysées
où il se produit néanmoins chaque
année. Il propose par ailleurs, depuis
quinze ans, un projet pédagogique
qui s’adresse à la fois aux musiciens

amateurs, aux familles et aux scolaires
en sillonnant les écoles, de la maternelle à l’université, pour éclairer et
toucher les jeunes générations. L’Orchestre National a créé de nombreux
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts
de Varese et la plupart des grandes
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts
sont diffusés sur France Musique et
fréquemment retransmis sur les radios
internationales. L’orchestre enregistre
également avec France Culture des
concerts-fictions (qui cette saison feront
de Leonard Bernstein et Nino Rota de
véritables héros). Autant de projets
inédits qui marquent la synergie entre
l’orchestre et l’univers de la radio. De
nombreux concerts sont disponibles
en vidéo sur la plateforme francemusique.fr, et les diffusions télévisées
se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en direct depuis le Champ-deMars le soir du 14 juillet, est suivi par
plusieurs millions de téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à
la disposition des mélomanes, notamment un coffret de 8 CD, qui rassemble
des enregistrements radiophoniques
inédits au disque et retrace l’histoire de
l’Orchestre National. Plus récemment,
l’Orchestre National de France placé
sous la baguette d’Emmanuel Krivine,
a enregistré deux concertos (n°2 et
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le
pianiste Bertrand Chamayou et un album consacré à Claude Debussy (La
Mer, Images). L’orchestre a également
enregistré la musique qu’Alexandre
Desplat a composé pour Valérian, film
de Luc Besson, au Studio 104 de Radio France.
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Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Hubert de Villèle
HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
COR ANGLAIS

Laurent Decker
CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

CONTREBASSON

Michel Douvrain
CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson
TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa
TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure
TUBA

Bernard Neuranter
TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges
PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli
HARPES

Émilie Gastaud, premier solo
CLAVIERS

Franz Michel
CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé
RÉGISSEUR PRINCIPAL
ADJOINTE ET RESPONSABLE
DES TOURNÉES

Valérie Robert
RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess
RESPONSABLE DE RELATIONS
MÉDIAS

François Arveiller

RESPONSABLE
DE LA PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle
Chupin (saison 18/19)
MUSICIEN ATTACHÉ AU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes
ASSISTANTE AUPRÈS
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D'ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin
RESPONSABLE DES
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François
ADMINISTRATION DU PARC
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

PETITE CLARINETTE

RESPONSABLE DU PARC
INSTRUMENTAL

Jessica Bessac

Patrice Thomas

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau
BASSONS

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers afin
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs.
La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen,
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique
en France et à travers le monde.
En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et
à la vie de Radio France. Vous bénéficierez d’avantages uniques en
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que
d’avantages fiscaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécénat (2003).
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Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio,
présidé par Janice Choi.

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL
DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : CHARLOT EST CONTENT DE LUI, 1914 © DR
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA
JE ME SOUVIENS
AVEC NINO ROTA

APRÈS
LE SUCCÈS
DU WEEK-END
BERTRAND
TAVERNIER

UNE ODYSSÉE
AVEC STANLEY KUBRICK

SA. 23 FÉVRIER 10H et 11H30
LES ENFANTINES

AUDITORIUM
De 3 à 6 ans

SA. 23 FÉVRIER 18H
DU PARRAIN À LA DOLCE VITA

AUDITORIUM

SA. 23 FÉVRIER 20H
DE LA STRADA À
PROVA D’ORCHESTRA

STUDIO 104

DI. 24 FÉVRIER 18H
DANIEL YVINEC ET NINO ROTA

STUDIO 104

SA.16 MARS 20H
DE SHINING À
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

AUDITORIUM

CINÉMA LE GRAND REX
DI.17 MARS 17H
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
SUR ÉCRAN GÉANT
Ciné-concert

DI.17 MARS 20H
BARRY LYNDON TRIBUTE

AUDITORIUM

Concert de Jazz

SAISON 18/19
MAISONDELARADIO.FR

RADIO FRANCE
116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
PARIS 16 e

