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PROGRAMME
Félix Mendelssohn
Symphonie n°10 en si mineur, MWV10
1. Adagio
2. Allegro
(10 minutes environ)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n°25 en do majeur, K503
1. Allegro maestoso
2. Andante
3. Finale. Allegretto
(30 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Souvenir de Florence, sextuor pour deux violons, deux altos et deux violoncelles,
en ré mineur, opus 70
1. Allegro con spirito
2. Adagio cantabile e con moto
3. Allegro moderato
4. Allegro vivace
(35 minutes environ)

› Ce concert sera diffusé le vendredi 1er juillet à 20h sur France Musique . Il est également 

disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France et de l’Orchestre Philharmonique

de Radio France.

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



FÉLIX MENDELSSOHN 1809-1847

SYMPHONIE N°10 
COMPOSÉE ENTRE LE 18 ET 23 MAI 1823 À BERLIN/ MANUSCRIT RETROUVÉ
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE/ PREMIÈRE ÉDITION EN 1967

NOMENCLATURE : ORCHESTRE À CORDES

Lorsqu’il écrit sa Symphonie n°10, Mendelssohn n’a que quatorze ans. Enfant
surdoué, artiste complet, aussi bien musicien que poète, peintre ou chef d’or-
chestre, son génie s’épanouit pleinement dans un cadre familial privilégié ; le
jeune compositeur peut en effet tester ses œuvres dans la maison de ses parents,
au travers de concerts hebdomadaires et la mise à disposition d’un orches-
tre de chambre. Au nombre de treize, ses symphonies « de jeunesse » pour
orchestre à cordes, non destinées à la publication, ne sont à l’origine que des
exercices d’apprentissage pour Karl Zelter, un de ses professeurs. Mais le
jeune garçon démontre une parfaite assimilation harmonique et formelle du
langage musical de ses maîtres Bach, Mozart ou encore Haydn, et l’on dé-
cèle déjà tout le charme et la personnalité de celui qui composera plus tard
cinq « grandes » symphonies.

La Symphonie n°10 n’enchaîne que deux mouvements, très courts, dont on
ne sait si une suite leur avait été envisagée. D’une simplicité et d’une évidence
toute mozartiennes, cette œuvre privilégie les jeux et dialogues entre les dif-
férents pupitres ; une très belle orchestration utilise différents modes de jeux,
des cordes divisées et la mise en valeur de la chaude sonorité de l’alto – un
des instruments favoris de Mendelssohn, qu’il maîtrisait à la perfection. L’Adagio
initial distille une tristesse et une mélancolie étonnantes pour un jeune homme
de son âge, avec sa tonalité mineure – la même que la Symphonie Inachevée
de Schubert – son  motif plaintif descendant entrecoupé de brusques éclairs
ombrageux, ses nuances contrastées et ses oppositions entre l’aigu et le
grave. L’Allegro, lui, illustre bien l’impatience de la jeunesse se coulant dans
les contraintes tout en cherchant à les fuir : un premier thème rythmique, vif,
précède une mélodie accompagnée, toute en rondeur et épanouissement.
Suivront de courts motifs fiévreux, bouillonnants, avec trémolos et chroma-
tismes, pour conclure sur une accélération endiablée, dans une légèreté et
une virtuosité typiques du compositeur.



Étonnant et remarquable « exercice », cette symphonie préfigure les nom-
breux chefs-d’œuvre qui jalonneront la – courte – vie de l’enfant prodige, celui
dont Schumann disait : « Il est le Mozart du XIXe, le musicien le plus limpide,
celui qui révèle le plus clairement les contradictions de son temps et qui, le
premier, les réconcilie».

Ces années-là :
1821 : Naissances de Baudelaire, Flaubert. Weber : Der Freischütz. Inaugu-
ration du Théâtre Royal de Berlin. Sébastien Erard invente le double échap-
pement, mécanisme permettant la répétition rapide d’une même note au
piano sans relâcher complètement la touche.

1822 : Naissances de César Franck, Louis Pasteur, Edmond de Goncourt.
Thomas de Quincey : Confessions d’un fumeur d’opium, dont Berlioz s’inspirera
(entre autres) pour sa Symphonie Fantastique. Champollion découvre com-
ment déchiffrer les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette.

1823 : Naissance de Lalo. Walter Scott : Quentin Durward ; Mendelssohn sa-
luera l’auteur lors de son voyage en Écosse en 1829.

1824 : Naissances de Smetana, Bruckner, Alexandre Dumas fils. Messe Solennelle
de Berlioz, que Mendelssohn rencontrera à Rome en 1831. Beethoven : Neuvième
Symphonie, que Mendelssohn dirigera plusieurs fois. 

Pour en savoir plus :
- Brigitte François-Sappey, Félix Mendelssohn – La lumière de son temps,
Fayard 2008. Écrit par une spécialiste du romantisme allemand, un livre qui
replace bien Mendelssohn dans son époque.



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

CONCERTO POUR PIANO N°25 
COMPOSÉ À VIENNE, ACHEVÉ LE 4 DÉCEMBRE 1786.

NOMENCLATURE : PIANO SOLO / 1 FLÛTE / 2 HAUTBOIS / 2 BASSONS / 2 CORS  
2 TROMPETTES / TIMBALES / CORDES.

On présente généralement le Cinquième concerto Brandebourgeois de Bach,
en 1721, comme le premier concerto pour clavier soliste ; mais pourtant le
genre ne prend véritablement son essor qu’avec l’apparition du pianoforte
vers 1760. Jean-Chrétien Bach, notamment, en sera l’un des grands artisans,
avec trois séries de six concertos dont certains préfigurent ceux de Mozart.
Les deux hommes se rencontrent d’ailleurs à Londres en 1764, et peu de
temps après le jeune Wolfgang transcrit pour orchestre et instrument soliste des
sonates composées par son aîné ; mais son premier vrai concerto, original,
date de 1773. Et tout au long de sa – courte – vie, il ne cesse de composer
pour cette formation. Le nombre, la richesse et la variété de ses vingt-sept
concertos portent le genre à son apogée, et se révèlent en même temps un
incroyable terreau pour les compositeurs romantiques à venir – quasiment
tous se référeront au modèle mozartien. L’abondance mélodique, le travail
concertant, le dialogue constant entre le soliste et l’orchestre gardent une di-
mension et une intemporalité inégalées.

Terminé deux jours avant la Symphonie « Prague », et probablement destiné
lui aussi au public praguois, le Concerto n°25 achève une série de douze
concertos composés en l’espace de trois ans. Œuvre lumineuse et puissante,
pleine de grandeur et de sérénité, elle nous montre un compositeur se livrant
sans aucune réserve et d’une grande force créatrice. L’Allegro maestoso, aux
dimensions imposantes, introduit un tutti solennel avec des rythmes pointés,
des silences, et un motif obsédant de trois croches ; puis un deuxième thème
aux violons évoque étonnamment le début de la future Marseillaise. Le so-
liste fait son entrée sur des ornements, arpèges, gammes, qui se retrouveront
tout au long du mouvement. Après une fin triomphante, place à la poésie et
la gravité avec un Andante dont la mélodie unique est répétée plusieurs fois,
avec des vents particulièrement mis en valeur, dans un climat pastoral plein
de douceur. Le Finale conclut sur un thème dansant, coloré, qui alterne le
majeur et le mineur, et dont la simplicité apparente révèle une joie de vivre et
un élan communicatifs.



L’entrain de ces thèmes remplis d’espérance, l’extrême créativité de cette
année 1786, cachent pourtant un drame : en novembre, Mozart perd l’un de
ses fils. Cependant ses œuvres ne s’en ressentent pas ; suprême pudeur du
génie qui écrivait : « La musique peut tout entreprendre, tout oser et tout pein-
dre, pourvu qu’elle charme et reste enfin et toujours la musique».

Ces années-là :
1784 : Première représentation publique du Mariage de Figaro de Beaumarchais.
Louis XVI fait emprisonner ce dernier, mais doit le libérer sous la pression de
l’opinion publique. Invention des lunettes à double foyer. Gretry : Richard
Cœur de Lion. Mort de Diderot.

1785 : Départ de l’expédition de La Pérouse. Symphonies Parisiennes de
Haydn, à qui Mozart dédie ses Quatuors opus 10. Schiller : Ode à la joie.
Kant : Fondation de la métaphysique des mœurs. Adoption du dollar comme
monnaie unique aux États-Unis.

1786 : Mozart : Les Noces de Figaro, d’après l’œuvre de Beaumarchais. Naissance
de Carl Maria von Weber, dont Mozart a épousé la cousine Constance.

1787 : Salieri : Tarare, sur un livret de Beaumarchais. Morts de Leopold Mozart,
Gluck, dont les conceptions opératiques eurent une grande influence sur Mozart.
Sade : Les Infortunes de la vertu. Mozart : Don Giovanni.

Pour aller plus loin :
- Brigitte et Jean Massin, Wolfgang Amadeus Mozart,  Fayard 1990.
Un livre extrêmement riche, tant sur le plan historique que musical.



PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893

SOUVENIR DE FLORENCE
COMPOSÉ EN EN JUIN-JUILLET 1890/ REMANIÉ ENTRE NOVEMBRE 1891 ET JANVIER
1892/ CRÉÉ LE 24 NOVEMBRE 1892 À SAINT-PÉTERSBOURG/ DÉDIÉ À LA SOCIÉTÉ DE
MUSIQUE DE CHAMBRE DE SAINT-PÉTERSBOURG.

NOMENCLATURE : 2 VIOLONS / 2 ALTOS / 2 VIOLONCELLES

Le sextuor à cordes est un effectif peu commun, inauguré par Boccherini puis
sublimé par Dvořák et Brahms ; chez les Russes, seuls Rimski-Korsakov et
Glinka s’y étaient aventurés. « Il faut six voix indépendantes et homogènes.
C’est incroyablement difficile », écrit d’ailleurs Tchaïkovski à son frère Modest,
lors de la composition de son œuvre. Insatisfait après une première audition
en 1890, il remanie trois des quatre mouvements. Souvenir de Florence doit
probablement son titre au séjour effectué par le musicien dans la ville italienne
début 1890 ; il y avait achevé son opéra La Dame de pique, dont on entend
la réminiscence d’un thème dans l’Allegro initial. Selon le compositeur : « Le
premier mouvement doit être joué avec beaucoup de feu et d’entrain. Le se-
cond, chantant. Le troisième, facétieux. Le quatrième, gai et décidé ». Cette
large palette de sentiments et d’émotions réunissent toutes les caractéris-
tiques propres à Tchaïkovski : utilisation de formes classiques (sonate,
scherzo, fugue), charme mélodique, finesse rythmique, motifs populaires, le
tout baigné dans une atmosphère qui n’évite ni la nostalgie ni l’angoisse.

L’Allegro son spirito installe d’entrée un climat véhément et passionné, avec
l’effectif au complet jouant fortissimo ; puis s’immisce un rythme de valse en-
têtant, suivi d’un motif élégiaque avec effets d’échos. Le contraste est total
dans l’Adagio, débutant avec des accords plaintifs pour ensuite laisser place
à une magnifique cantilène au violon solo, accompagné par des pizzicati. Le
violoncelle s’invite à cette douce sérénade, et leurs chants mêlés transfor-
ment la scène en duo d’opéra…  Mais la rêverie est interrompue par un épi-
sode central très étonnant, furtif, tel un orage d’été, qui doit « être joué dans
un pppp ineffable, et passer comme un éclair lointain». Ce temps suspendu
revient sur terre dans l’Allegro moderato, dont la verve éclate au travers d’une
danse joyeuse et rustique ; ce caractère demeure dans l’Allegro vivace, cul-
mine dans une fugue, et s’achève dans une atmosphère enlevée.

Un an avant la mort de Tchaïkovski, Souvenir de Florence le montre au faîte
de sa plénitude et maturité artistiques – et parfaitement conscient de l’être :



« Ah, quel sextuor j’ai réussi à écrire, et quelle fugue dans le finale, une vraie
merveille. C’est fou ce que je suis content de moi».

Anne Foisy

Ces années-là :
1890 : Naissances de Jacques Ibert, Agatha Christie. Morts de César Franck,
Vincent Van Gogh. Le Prince Igor de Borodine, « un talent puissant » selon
Tchaïkovski. Zola : La Bête humaine, « un roman policier à la Gaboriau, pi-
menté d’obscénités » dixit Tchaïkovski, qui ajoute : « Zola me répugne depuis
longtemps».

1891 : Inauguration du Carnegie Hall à New York avec un concert de Tchaïkovski.
Oscar Wilde : Le Portrait de Dorian Gray. Naissances de Prokofiev, Charles
Munch. Morts de Rimbaud, Léo Delibes, que Tchaïkovski classait comme « le
musicien français le plus talentueux après Bizet».

1892 : Rachmaninov : Concerto pour piano n°1. Jules Verne : Le Château
des Carpathes. Naissances d’Honegger, Darius Milhaud. Quintette à cordes
de Glazounov : les deux compositeurs s’appréciaient beaucoup : « Je suis un
grand admirateur de votre talent et j’estime très haut le sérieux de vos efforts
et votre honnêteté artistique », écrivait Tchaïkovski à son compatriote, qui lui
a dédié sa Symphonie n°3.

Pour en savoir plus :
- André Lischke, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Fayard 1993.
Une étude très complète par un grand spécialiste de la musique russe.

- André Lischke, Tchaïkovski au miroir de ses écrits, Fayard 1996.
Une correspondance très instructive, où l’on peut notamment lire quelques
lettres écrites en français par le jeune Tchaïkovski.



AMAURY COEYTAUX violon solo et direction
Études au CNR de Bordeaux (classe de Micheline Lefebvre).

1997 : intègre la classe de Jean-Jacques Kantorow au CNSMD de Paris. 

2003-2007 : se perfectionne auprès de Pinchas Zukerman à la Manhattan
School of Music de New York. 

2004 : donne le Concerto de Brahms au Carnegie Hall de New York. Début
de sa carrière internationale. 

2006 : premier prix et cinq prix spéciaux au Concours international Rodolfo
Lipizer. 

2007 : prix Eisenberg-Fried au Concours de la Manhattan School of Music of
New York. 

2008 : nommé super-soliste de l’Orchestre d’Auvergne (direction Arie Van
Beek), qu’il dirige parfois lui-même du violon.

2012 : nommé super-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

2014 : crée le Concerto de Wissmer avec l’Orchestre philharmonique de Kiev,
enregistré pour le label Naxos.

Amaury Coeytaux joue un violon Guadagnini de 1773.



PAUL LEWIS piano
Naissance à Liverpool (Royaume-Uni). 

Études à la Guildhall School of Music & Drama de Londres avec Joan Havill
avant de suivre l’enseignement privé d’Alfred Brendel.

2002 : Diapason d’or de l’année pour les Sonates de Schubert (Harmonia
Mundi).

2005-2007 : donne l’intégrale des Sonates de Beethoven en tournée aux
États-Unis et en Europe. Enregistrement de cette intégrale.

2009 : nommé docteur honoris causa de l’université de Southampton.

2010 : premier pianiste à interpréter l’intégrale des Concertos de Beethoven
en une saison aux BBC Proms de Londres. 

2015 : nommé codirecteur artistique du Concours international de piano de
Leeds.

Entretient une relation privilé́giée avec le Wigmore Hall, où́ il s’est produit plus
d’une cinquantaine de fois.

Directeur artistique du festival Midsummer Music (Buckinghamshire) avec son
épouse, Bjorg Lewis.

Ses intégrales Beethoven et Schubert sont acclamées dans le monde entier,
par la presse comme par le public (prix du soliste instrumental de la Royal
Philharmonic Society, 2 Edison Awards, 3 Gramophone Awards, prix de la
Deutschen Schallplatten Kritik…).



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
1937 : fondation de l'orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l'orchestre, dirigé par
Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips, Kubelik,
Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, ou les compositeurs
Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l'orchestre, permettant à l'effectif de se partager simultanément
en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur musical, Emmanuel
Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l'orchestre. Il dirigera la
Tétralogie de Wagner au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-Élysées,
pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l'orchestre pour la première fois. L'orchestre engage un
cycle d'enregistrements pour Deutsche Grammophon.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction de
Myung-Whun Chung

2005 : Gustavo Dudamel et Valéry Gergiev dirigent l'orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l'orchestre en résidence pour 20 à
25 programmes par saison. Début du partenariat avec France Télévisions autour
des «Clefs de l'orchestre» de Jean-François Zygel.

2007 : les musiciens de l'orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l'Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l'orchestre fêtent le centenaire d'Olivier Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l'orchestre s'associent pour diffuser un concert par mois.

2010 : l'orchestre et Myung-Whun Chung fêtent leurs dix ans de collaboration. Ils
sont invités sur les deux continents américains, en Chine dans le cadre de l’exposition
universelle à Shangai, à Taïwan, et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg ).



2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec l'Orchestre
Philharmonique de Radio France dans le cadre du festival Présences. L’Orchestre
Philharmonique de Radio France se produit en Allemagne et aux BBC Proms de
Londres.

2012 : concert exceptionnel avec l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord  et Myung-
Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par Gustavo Dudamel.

Avril 2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung à la
direction musicale de l'orchestre à partir de septembre 2015. Tournée de trois
semaines en Chine, en Corée et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de Paris, Esa-
Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel, et Myung-Whun Chung
remporte un vif succès dans la salle légendaire du Conservatoire Tchaïkovski à
Moscou.

2015 : en mars, Myung-Whun Chung dirige son orchestre à Cologne puis au
Musikverein de Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste.
En septembre, Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

Mikko Franck qui dirige l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2003
présente sa première saison en tant que directeur musical en proposant quinze
programmes -- dont une carte blanche au compositeur Magnus Lindberg -- qui
révèlent l’étendue du répertoire qu’il défend. L’opéra La Ville morte de Korngold, les
œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler, Messiaen, Dutilleux et bien
d’autres s’inscrivent dans la riche saison de l’Orchestre Philharmonique. Il dirigera
également Madama Butterfly de Puccini aux Chorégies d’Orange à l’été 2016.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un partenaire
principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation Musique
et Radio.

À consulter : maisondelaradio.fr



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Mikko Franck directeur musical 

Chef assistante
Marzena Diakun

Violons
Hélène Collerette
Amaury Coeytaux
Svetlin Roussev
1ers  violons solos 
Virginie Buscail
Ayako Tanaka
Marie-Laurence Camilleri
Mihaï Ritter
Cécile Agator 
Pascal Oddon
Juan-Firmin Ciriaco
Guy Comentale
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

Altos
Jean-Baptiste Brunier
Marc Desmons
Christophe Gaugué
Fanny Coupé
Aurélia Souvignet-Kowalski
Daniel Vagner
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

Violoncelles
Eric Levionnois
Nadine Pierre
Daniel Raclot
Pauline Bartissol
Jérôme Pinget
Anita Barbereau-Pudleitner
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

Contrebasses
Christophe Dinaut
Yann Dubost 
Lorraine Campet*
Marie Van Wynsberge 
Edouard Macarez 
Daniel Bonne
Etienne Durantel
Lucas Henri*
Boris Trouchaud

Flûtes
Magali Mosnier
Thomas Prévost
Michel Rousseau
Nels Lindeblad
Anne-Sophie Neves

Hautbois
Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Johannes Grosso
Stéphane Part
Stéphane Suchanek

Clarinettes
Nicolas Baldeyrou
Jérôme Voisin
Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
Didier Pernoit
Christelle Pochet

Bassons
Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer 

Cors
Antoine Dreyfuss
Matthieu Romand
Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle

Trompettes
Alexandre Baty
Bruno Nouvion
Julien Lair*
Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger

Trombones
Patrice Buecher
Antoine Ganaye
Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson



Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre
Adrien Perruchon

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

* Musiciens non titulaires

Régie d'orchestre
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

Responsable du service des
moyens logistiques de pro-
duction musicale
Nicolas Gilly

Responsable du parc instru-
mental
Patrice Thomas

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable de la
bibliothèque des formations
Maud Rolland

Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Chloé Tomietto

Directeur musical 
Mikko Franck
Assistante
Bénédicte Bezault

Délégué artistique par intérim
Michael Fine 

Chargées de production musicale
Céleste Simonet
Aurélie Kuan

Administratrice déléguée
Magali Rousseau

Régisseur principal
Patrice Jean-Noël
Adjointe par intérim 
Éléonore Nossent
Assistante Madeleine Jalbert

Attachée de presse
et communication
Laurence Lesne-Paillot

Relations publiques
et projets audiovisuels
Annick Nogues

Responsable du programme
pédagogique
Cécile Kauffmann-Nègre
Chargée des relations 
avec les publics
Floriane Gauffre
Professeur relais 
de l'Éducation nationale
Myriam Zanutto





« Nous sommes toujours bouleversés par la qualité et l’intensité de l’écoute des enfants 
et adolescents lors de chacune de nos interventions. Ce partage est devenu pour nous 
indispensable tant l’alchimie émotionnelle véhiculée par la musique trouve en ces lieux 
son véritable sens. »

Les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
Né de la volonté de tous les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Depuis 2007 les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’engagent 
bénévolement auprès des enfants et adolescents malades dans les hôpitaux parisiens  
et grands instituts : hôpital Necker, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, hôpital Saint-Louis, 
institut Curie, institut Montsouris et la Maison de Solenn. Ils parcourent et partagent avec 
eux le répertoire de la musique de chambre. 

Avec ces « petits concerts entre amis », moment intime et chaleureux, les jeunes sont au cœur 
de la musique, au centre du discours musical avec les musiciens. Tous ensemble, ils vivent une 
émotion intense et unique. Nous remercions l’association Music’ament qui a facilité nos débuts 
et accompagné notre action pendant plusieurs années.

musique à l’hôpital 
petits concerts entre amis





VENDREDI 17 JUIN 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Orchestre Philharmonique de Radio France 

Chœur de Radio France 

Magnus Lindberg
Graffitti pour chœur et orchestre

Einojuhani Rautavaara
Apotheosis

Magnus Lindberg
Arena

Claude Debussy
Le Martyre de saint Sébastien, fragments symphoniques

Matthew Hamilton chef de chœur

Mikko Franck direction

MARDI 21 JUIN 2016 20H30 (FÊTE DE LA MUSIQUE)
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Le Philhar' fête la musique

Œvres de Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg , Piotr Ilyich Tchaikovski ,
Nicolaï Rimski-Korsakov, Alexandre Borodine, Camille Saint-Saens, Antonín
Dvořák

Marzena Diakun direction

► Ouverture des réservations le 14 juin à 9h.

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France Michel Orier

Réalisation du programme de salle Direction de la musique
Impression Reprographie Radio France


