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RAMINTA ŠERKŠNYTÉ
De Profundis, pour orchestre à cordes
(12 minutes environ)

JEAN SIBELIUS
Concerto pour violon et orchestre en ré mineur opus 47
1. Allegro moderato
2. Adagio di molto
3. Finale – Allegro ma non tanto
(30 minutes environ)

‐ Entracte ‐

BÉLA BARTÓK
Concerto pour orchestre Sz. 116
1. Introduzione. Andante non troppo
2. Giuoco Delle Coppie. Allegretto scherzando
3. Elegia. Andante non troppo
4. Intermezzo Interrotto. Allegretto
5. Finale. Pesante, Presto
(40 minutes environ)

LISA BATIASHVILI violon
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
George Tudorache violon solo

MIKKO FRANCK direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique, également disponible à l’écoute sur francemusique.fr
Radio France remercie chaleureusement Mikko Franck d'avoir bien voulu remplacer Mirga Gražynitė souffrante.

RAMINTA ŠERKŠNYTÉ née en 1975

De Profundis

Composé en 1998. Créé le 16 mai 1998 à Druskininkai (Lituanie) par l’Orchestre de chambre Saint-Christophe
dirigé par Donatas Katkus. Nomenclature : les cordes.

CETTE ANNÉE-LÀ :
1998 : Vote de la loi des 35 heures en
France. Accords de Nouméa pour la
Nouvelle-Calédonie. Début de la guerre au
Congo-Zaïre. Attentat contre l’ambassade
américaine au Kenya. Élection de Václav

Raminta Šerkšnyté est actuellement l’une des compositrices les plus importantes

Havel à la présidence de la République

de la jeune génération lituanienne de musiciens et de musiciennes qui a vu le

tchèque. Décès d’Alfred Schnittke et du

jour après la chute de l’empire soviétique. Son style éclectique s’inscrit pleinement

sculpteur César. Création de la comédie

dans un certain courant postmoderne qui intègre des langages apparemment

musicale Notre-Dame de Paris de

hétérogènes : jazz, minimalisme, expressivité postromantique, techniques de

Plamondon et Cocciante au Palais des

l’avant-garde musicale du milieu du XXe siècle, etc. En se réclamant d’une « tonalité

Congrès à Paris. James Cameron, Titanic.

non-traditionnelle », Raminta Šerkšnyté cherche à obtenir le maximum d’expression

Peter Eötvös, Trois Sœurs.

en ayant recours à des catégories psychologiques et esthétiques telles que la
mélancolie, l’énergie vitale, le dynamisme rythmique, la contemplation recueillie.
En se déclarant influencée par l’Orient et par le mysticisme, elle compare son travail
de compositrice à celui de l’aquarelliste qui assemble des touches de couleurs pour
obtenir des effets doux ou contrastés.
Œuvre de jeunesse, De Profundis reflète déjà les tendances qui se développeront
ensuite dans les ouvrages des années 2000 de Raminta Šerkšnyté. Expression d’un
sentiment mélancolique et d’une atmosphère sombre, installée par les premiers
mots du célèbre Psaume 130, le De Profundis de Šerkšnyté comporte trois sections
enchaînées (Allegro, Presto, Allegro-Adagio). Les instruments à cordes sont utilisés
suivant toute la palette de leurs registres et de leurs couleurs, la compositrice
faisant usage d’un grand nombre de techniques de jeu pour obtenir des couleurs
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variées. La première section, qui débute mystérieusement dans l’esprit de la musique
minimaliste d’un Steve Reich et fait entendre un intervalle caractéristique de tierce
mineure, se distingue par son dynamisme rythmique et par un certain lyrisme
postromantique qui peuvent rappeler tout autant Bartók que Stravinsky. Raminta
Šerkšnyté a défini De Profundis comme une « œuvre monothématique d’une haute
expressivité », à « l’atmosphère sombre et dramatique ». Elle coule le contrepoint
traditionnel dans une structure mobile, caractérisée par l’alternance de sommets
d’intensité et de silences (le silence et le repos étant, pour la compositrice, plus
importants que le son et le dynamisme). Dans la troisième section, elle reprend de
nouveau des procédés canoniques comme le choral, qui émerge de la polyphonie
et des agrégats d’accords, et la technique ancestrale du répons, des groupes de
cordes se faisant écho les uns aux autres, avant de « se noyer dans le passé ».
Christophe Corbier
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JEAN SIBELIUS 1865-1957

Concerto pour violon et orchestre
Composé en 1903-1904, révisé en 1905. Version définitive créée le 19 octobre 1905 par Karel Halír et
l’Orchestre de la Cour de Berlin sous la direction de Richard Strauss. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2
clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

Le Concerto pour violon et orchestre est sans conteste l’une des œuvres les plus

caractéristique (rappelant celui de la polonaise) aux cordes et aux timbales, sur lequel
se greffe le violon, avec un thème dynamique et vigoureux. Oscillant constamment
entre le majeur et le mineur jusqu’aux dernières mesures, ce mouvement, avec ses
syncopes, ses notes appuyées, ses effets de masse orchestrale, est le plus dansant
des trois, jusqu’aux ultimes traits du violon qui lutte contre l’orchestre.
Ch. C.

connues de Sibelius et l’un des monuments du répertoire. Il a obsédé le compositeur
finlandais pendant plusieurs années. Dès 1899, Sibelius, qui était lui-même

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

violoniste, songe à écrire un concerto pour son instrument alors qu’il vient de

1904 : Entente cordiale entre la France et

- Marc Vignal, Jean Sibelius, Fayard, 2004.

terminer sa première symphonie. Une première version de ce concerto, composée

l’Angleterre. Massacre des Hereros et des

La somme.

dans une véritable frénésie, voit le jour au début de l’année 1904 ; elle est créée

Namas dans le Sud-Ouest africain allemand

- Jean-Luc Caron, Jean Sibelius, Actes Sud,

dès le 8 février 1904 à Helsinki. Toutefois Sibelius, peu satisfait, entreprend de

(Namibie) par le corps expéditionnaire de

2005. Pour s’initier.

réviser son concerto et une seconde version est écrite en 1905. Créée à Berlin le 19

Lothar von Trotta. Tchekhov, La Cerisaie.

octobre par Richard Strauss et en l’absence de Sibelius, le concerto devient célèbre,

Puccini, Madama Butterfly. Mahler,

en particulier parce qu’il est d’une difficulté extrême.

Symphonie n° 5.

Cet unique concerto composé par Sibelius, est effet l’une des pièces les plus

1905 : Révolution avortée en Russie. Loi

virtuoses et les plus exigeantes de tout le répertoire romantique et postromantique.

de séparation de l’ Église et de l’ État en

Cependant, la virtuosité n’est ici nullement recherchée pour elle-même : elle est

France. Fin de la guerre russo-japonaise.

au service d’une vision très personnelle du rapport entre le soliste et l’orchestre.

Mahler, Kindertotenlieder. Schönberg, Pelléas

Le violon y dialogue constamment avec les différents pupitres, comme dans tout

et Mélisande. Richard Strauss, Salomé.

concerto tant soit peu traditionnel. Mais la partie soliste, requérant de l’interprète

Naissance du fauvisme au Salon d’automne à

une énergie extraordinaire et un engagement sans faille, se fond dans des textures

Paris. Naissance de Jean-Paul Sartre.

orchestrales qui portent la marque immédiatement reconnaissable de Sibelius :
le goût pour les tierces, l’alternance entre mode majeur et mode mineur, des
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enchaînements par tension harmonique, des mélodies fragmentaires ou limitées, des
timbres tantôt se groupant par masses sonores homogènes, tantôt faisant entendre
leur voix singulière.
Le premier mouvement, de forme sonate assez libre, se manifeste par sa complexité
et par sa longueur. On peut y entendre trois thèmes aux contours bien nets, dont
le premier est exposé immédiatement par le violon soliste qui dialogue avec la
clarinette sur des ondulations de cordes. Le deuxième, plus puissant, est confié à
l’orchestre, tandis que le troisième apparaît de nouveau au violon et dessine une
ligne mélodique très intense, qui se brise sur un trille. Sibelius entrelace ces trois
thèmes dans les diverses phases d’un mouvement qui paraît rhapsodique à l’écoute.
De facture plus classique et d’esprit plus romantique, le mouvement central est une
page pleine de lyrisme, un vaste crescendo qui ne cesse de monter jusqu’à un point
culminant, pour s’éteindre dans un climat élégiaque. Le finale débute par un rythme
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BÉLA BARTÓK 1881-1945

Concerto pour orchestre

Composé en 1943. Créé par l’Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Serge Koussevitzky au
Symphony Hall de Boston le 1er décembre 1944. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont
1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3
trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 2 harpes ; les cordes.

CES ANNÉES-LÀ

POUR EN SAVOIR PLUS :

1942 : Bataille de Bir Hakeim. Bataille

Pierre Citron, Bartók, Seuil, 1994.

de Midway sur le front extrême-oriental.
Suicide de Stefan Zweig au Brésil. Albert
Camus, L’Étranger. Francis Ponge, Le
parti pris des choses. Richard Strauss,
Capriccio. Chostakovitch, Symphonie n° 7

Les dernières années de la vie de Bartók ont été assombries par la maladie, l’exil et

« Léningrad ».

la pauvreté. Fuyant le nazisme et la guerre en Europe, le musicien hongrois se réfugie

1943 : Victoire soviétique de Stalingrad.

aux États-Unis en 1940. Il s’installe sur la côte Est où il vit simplement, d’une existence

Conférence de Téhéran. Jean-Paul Sartre,

modeste qui contraste avec sa notoriété internationale. En 1942, il découvre qu’il est

L’Être et le Néant. Claudel, Le Soulier de

atteint d’une leucémie, et son activité publique s’interrompt. Affaibli, Bartók reçoit en

satin. Chostakovitch, Symphonie n° 8.

1943 une commande d’un autre exilé qui a fait carrière aux États-Unis, le chef d’origine

Webern, Variations pour orchestre.

russe Serge Koussevitzky. Il se lance alors dans l’écriture d’une œuvre symphonique

1944 : Débarquement de Normandie.

aux vastes proportions : un Concerto pour orchestre, écrit avec une grande rapidité

Libération de Paris. Bartók, Concerto pour

du mois d’août au mois d’octobre 1943. Le titre de cette pièce symphonique en

orchestre. Anouilh, Antigone.

cinq mouvements est surprenant : un concerto est un dialogue entre un, deux, voire
trois instruments solistes et un ensemble orchestral. Comment écrire un concerto pour
orchestre ? Bartók a repris en réalité une forme ancienne : le concerto grosso, qui
fait dialoguer des groupes d’instruments les uns avec les autres. C’est le cas dans
ce Concerto pour orchestre, où les pupitres sont traités par masses individualisés,
dans des configurations diverses, et souvent dans un style virtuose (par exemple dans
le fugato du premier mouvement). De cette manière, Bartók joue avec une tradition
classique qu’il revisite, comme Stravinsky et Ravel, en se servant tantôt de la forme
sonate (dans les parties extrêmes de son ouvrage), tantôt de formes plus libres fondées
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sur l’enchaînement continu de sections distinctes. Comme l’écrivait Bartók en 1944, le
Concerto pour orchestre fait entendre « le passage progressif de l’austérité du premier
mouvement et du chant funèbre du troisième mouvement à l’affirmation de la vie du
dernier mouvement ». Entre ces mouvements, marqués par une atmosphère nocturne et
méditative pour les deux premiers et par une grande vigueur rythmique et dynamique
pour le finale en forme de mouvement perpétuel, s’intercalent deux moments au ton plus
ironique et grinçant typique du compositeur : un « jeu des couples » où plusieurs paires
d’instruments exécutent des mélopées caractéristiques, et un « intermède interrompu »
très vif, dans lequel Bartók laisse éclater sa « colère » contre la musique, trop triviale
à son goût, de Chostakovitch, dont une longue phrase de la Septième Symphonie
« Léningrad » (1942) est déformée et moquée par des éclats de rire de l’orchestre.
Ch. C.
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pour piano et le Concerto pour violoncelle

philharmonique de Munich (dirigés par

MIKKO
FRANCK

Alan Gilbert) et l’Orchestre symphonique

DIRECTION

de Radio France aux Chorégies d’Orange

LISA
BATIASHVILI

Lorenzo Viotti), l’Orchestre de chambre

VIOLON

d’Europe (dirigé par Antonio Pappano),
la Staatskapelle de Dresde et l’Orchestre

de Sydney (dirigé par Dima Slobodeniouk).
d’origine

géorgienne,

Lisa

dans Madama Butterfly en 2016 ; et un
Il est également parti en tournée à deux

de

(Finlande).Il a commencé sa carrière de

reprises avec l’Orchestre philharmonique

Berlin (DG), le concerto de Brahms

chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans,

en tant que directeur musical : en Europe en

et

la

Staatskapelle

et

et a depuis lors dirigé les plus prestigieux

novembre 2016 (Berlin, Cologne, Munich

Lubotsky et Ana Chumachenco. En 1995, Christian Thielemann et le Concerto n°

orchestres et opéras du monde. De 2002

et Vienne) et en Asie en mai-juin 2017

elle est la plus jeune candidate jamais 1

l’Orchestre

à 2007, il a été le directeur musical

(Corée du Sud et Chine) pour une série

Radiodiffusion

de l’Orchestre national de Belgique.En

de 10 concerts. Mikko Franck a inauguré

forme dans son pays d’adoption avec Mark avec
de

la

Staatskapelle

Chostakovitch

présentée au Concours Jean Sibelius et symphonique
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produit avec l’Orchestre philharmonique

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki

de Tchaïkovski et Sibelius avec Daniel

Batiashvili s’installe avec sa famille en Barenboim
Allemagne à l’âge de onze ans. Elle se

En dehors de Paris, Mikko Franck s’est

concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017.

Elle a notamment enregistré les concertos
Violoniste

de Michel Legrand chez Sony (mars 2017).

de

de
avec

la

Dresde

remporte le Deuxième Prix. En 2003, elle

bavaroise

Lisa

2006, il commence à travailler en tant

la saison musicale 2017-2018 avec un

reçoit le prix Leonard Bernstein au Festival

Batiashvili joue un Guarnerius del Gesù de

que directeur musical général de l’Opéra

grand concert anniversaire pour les 80 ans

de musique du Schleswig-Holstein et en 1739 prêté par un collectionneur.

national de Finlande. L’année suivante, il

de l’Orchestre philharmonique de Radio

2006 l’Anneau Beethoven des Amis du

est nommé directeur artistique et directeur

France. L’opéra est également à l’honneur :

Festival Beethoven de Bonn.

musical. Il exercera ces doubles fonctions

reprise de la production des Chorégies

La saison dernière, elle a été artiste en

jusqu’en août 2013.En parallèle à ses

d’Orange

résidence auprès de l’Orchestre royal

activités à l’Opéra national de Finlande,

Théâtre des Champs-Élysées en novembre

du Concertgebouw d’Amsterdam et de

il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de

et Elektra à la Philharmonie de Paris en

l’Orchestre symphonique de Bamberg.

Zurich, au Metropolitan Opera de New

décembre. De plus, Mikko Franck et

Au cours de la saison 2017-2018, elle

York et à Covent Garden à Londres. À

l’orchestre se produiront à travers l’Europe

donne la première britannique du Concerto

l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé

(Allemagne, Italie et Grèce).Parallèlement

pour violon n° 2 d’Anders Hillborg avec

La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs

à ses activités à Radio France, Mikko

l’Orchestre symphonique de la BBC dirigé

Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del

Franck a été nommé Premier chef invité

par Sarkari Oramo. Dans le cadre de

West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.

de l’Orchestra e del Coro dell’Accademia

sa résidence à l’Accademia nazionale

Depuis septembre 2015, Mikko Franck

Nazionale di Santa Cecilia à compter de

de Santa Cecilia, elle interprète les

est le directeur musical de l’Orchestre

septembre 2017 et pour trois saisons. Très

concertos de Tchaïkovski (sous la direction

philharmonique de Radio France. Des

attaché à ses origines, Mikko Franck est

d’Antonio Pappano) et de Prokofiev (sous

oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy,

également directeur artistique du Festival

la direction de Manfred Honeck), ainsi

Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux,

de Kangasniemi en Finlande depuis 2002.

que le Concerto pour violon et hautbois de

Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux

Ce festival est consacré à la musique

Bach (avec François Leleux). Elle se produit

premières saisons musicales à ce poste.

vocale et un concours national de chant y

également

Chamber

Deux enregistrements ont vu le jour : un CD

est organisé chaque année.

Orchestra, l’Orchestre des jeunes Gustav

Debussy (L’Enfant prodigue) _ Ravel (L’Enfant

Mahler (dirigé par Vladimir Jurowski et

et les Sortilèges) chez Warner Classics

avec

l’Orpheus

(Esa-Pekka

Salonen).

(automne 2016), ainsi que le Concerto

de

Madama

Butterfly

au
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Radio France et la Philharmonie de Paris, et
s’est récemment produit avec Mikko Franck
dans des salles telles que la Philharmonie de
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une
Depuis sa création par la radiodiffusion
française

en

1937,

politique discographique et audiovisuelle

l’Orchestre ambitieuse dans la lignée de leur premier

philharmonique de Radio France s’affirme disque

Debussy

et

des

nombreuses

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
MIKKO
FRANCK
DIRECTEUR
MUSICAL
JEAN-MARC
BADOR
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

comme une formation singulière dans captations pour France Télévisions (Victoires
le paysage symphonique européen par de la musique classique 2017) ou Arte
l’éclectisme de son répertoire, l’importance

Concert. Parmi les sorties récentes : L’Enfant

de la création, les géométries variables de et les Sortilèges de Ravel et L’Enfant
ses concerts, les artistes qu’il convie et son Prodigue de Debussy (Erato) et les Concertos
projet éducatif.

de Michel Legrand (Sony). L’ensemble des

Cet esprit « Philhar » trouve en Mikko

concerts de l’Orchestre philharmonique sont

Franck, son directeur musical depuis 2015, diffusés sur France Musique.
un porte-drapeau à la hauteur des valeurs Conscient du rôle social et culturel de
et des ambitions de l’orchestre, décidé à

l’orchestre, le Philhar réinvente chaque

faire de chaque concert une formidable

saison ses projets en direction des nouveaux

expérience humaine et musicale. Son contrat publics avec notamment des dispositifs de
a été prolongé jusqu’en 2022, apportant

création en milieu scolaire, des ateliers,

la garantie d’un compagnonnage au long des formes nouvelles de concerts, des
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cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy,

interventions

à

l’hôpital,

des

concerts

Marek Janowski et Myung-Whun Chung.

participatifs... Avec Jean-François Zygel,

80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre il poursuit ses Clefs de l’orchestre à la
philharmonique de Radio France d’être

découverte du grand répertoire (France

dirigé par des personnalités telles que

Inter et France Télévisions). Les musiciens

Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland,

du Philhar sont particulièrement fiers de leur

Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, travail de transmission et de formation des
Boulez,

jeunes musiciens (orchestre à l’école, jeune

Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin,

Orchestre des lycées français du monde,

Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen,

académie en lien avec les conservatoires de

Dudamel…

la région parisienne).

Rosenthal,

Tomasi,

Sawallisch,

Après des résidences au Théâtre des L’Orchestre philharmonique de Radio France
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.
l’Orchestre

philharmonique

partage

désormais ses concerts entre l’Auditorium de

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Svetlin Roussev, 1er solo
VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri,
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef
d’attaque
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
Louise Grindel
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

Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski,
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron
VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner,
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves
CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge,
2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud
FLÛTES

Magali Mosnier, 1re flûte solo
Thomas Prévost, 1re flûte solo
Michel Rousseau, 2e flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

TUBA

Hélène Devilleneuve,
1er hautbois solo
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Part, 2e hautbois
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor
anglais

Victor Letter

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,
1re clarinette solo
Jérôme Voisin, 1re clarinette
solo
Jean-Pascal Post,
2e clarinette
Manuel Metzger, petite
clarinette
Didier Pernoit, clarinette
basse
Christelle Pochet,
2e clarinette basse
BASSONS

Jean-François Duquesnoy,
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson
solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contrebasson
CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Nicolas Ramez, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor
TROMPETTES

Alexandre Baty,
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso,
2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette
et cornet
Bruno Nouvion, 4e trompette
TROMBONES

Patrice Buecher,
1er trombone solo
Antoine Ganaye,
1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone
David Maquet, 2e trombone
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre
PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe
HARPES

Nicolas Tulliez
CLAVIERS

Catherine Cournot
CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Céleste Simonet
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële
Hurel par intérim)
RESPONSABLE DE PRODUCTION
RÉGIE PRINCIPALE

Patrice Jean-Noël
CHARGÉE DE PRODUCTION
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde
Emilia Vergara Echeverri
RÉGISSEUR

Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte
RESPONSABLE DE LA
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
ET CULTURELLE

Cécile Kauffmann-Nègre
CHARGÉE DE MÉDIATION
CULTURELLE

Floriane Gauffre
PROFESSEUR-RELAIS DE
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto
RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
RESPONSABLE DE LA
PROMOTION

Laura Jachymiak
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SAISON 17/18

PROCHAINS
CONCERTS
SAMEDI 13 JANVIER 2018 20H
STUDIO 104
JAZZ
CLAUDIA SOLAL / BENJAMIN MOUSSAY

Butter in my brain

CLAUDIA SOLAL voix
BENJAMIN MOUSSAY piano, Fender
Rhodes et claviers
ENRICO PIERANUNZI Trio

DIMANCHE 14 JANVIER 16H
AUDITORIUM
CHICHESTER PSALMS
Œuvres de JUDITH WEIR / XENAKIS
SIR MICHAEL TIPPETT / EDMUND CAMPION
LEONARD BERNSTEIN
YVES CASTAGNET orgue
IRIS TOROSSIAN harpe
EMMANUEL CURT percussions
SOLISTES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

MERCREDI 17 JANVIER 20H
AUDITORIUM
RÉCITAL D'ORGUE
Œuvres de MENDELSSOHN-BARTHOLDY
CHOPIN / BRAHMS / LISZT
STEPHEN THARP orgue

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

