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«JE FRÉQUENTE BRAHMS  
DEPUIS MES DÉBUTS»

« J’ai enregistré les symphonies avec l’Orchestre de Bamberg en 1995 et je les 
ai données, ainsi que beaucoup d’autres œuvres de Brahms, de nombreuses fois 
avec des orchestres de tailles et de nationalités différentes, y compris récemment 
avec la Chambre philharmonique*.

Brahms se prête à différents types de formations. La Première Symphonie et la 
Quatrième ont été créées, à Karlsruhe et à Meiningen, avec des effectifs de qua-
rante-neuf musiciens. La Deuxième et la Troisième, à Vienne, l’ont été avec une 
centaine d’exécutants, sous la direction de Hans Richter. Dans ce vaste répertoire, 
nous avons choisi quelques œuvres afin d’éviter l’« impératif d’intégrale » qui me 
semble souvent roboratif.

Notre saison est construite dans un esprit diététique : il ne faut fatiguer ni le public, 
ni les musiciens, et il est très bon de passer d’un style à l’autre au cours d’une même 
soirée. Quant au Requiem allemand, c’est un joyau, une partition d’une grande 
ferveur et d’une grande sincérité. Brahms était imprégné de la tradition polypho-
nique qui va de Sweelinck, Schütz, etc., jusqu’à Bach, et continue jusqu’à Bruckner 
et au-delà. »

Emmanuel Krivine 
Directeur musical de l'Orchestre National de France

*Orchestre non permanent jouant sur instruments anciens fondé par Emmanuel Krivine en 2004.
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UNE SAISON AVEC BRAHMS

À partir des quatre symphonies, Emmanuel Krivine et l’Orchestre National de 
France ont imaginé une saison en partie consacrée à Brahms mais sans esprit 
de système, comme l’explique le directeur musical de l’orchestre. Le Deuxième 
Concerto pour piano, le Requiem allemand et quelques pages de musique de 
chambre jouées dans le cadre des « Midi trente du National », viennent étoffer le 
massif des quatre symphonies qui, en réalité, n’a rien de massif et, par une ruse 
délicieuse de l’Histoire, fut inauguré par la création de la Première Symphonie 
en 1876, année de l’inauguration du Festspielhaus de Bayreuth avec l'exécution 
intégrale du Ring de Wagner. Faut-il alors parler, à propos de Brahms, de l’autre 
Tétralogie ?

Contrairement aux quatre symphonies de Schumann qui, par leur facture et l’agen-
cement de leurs mouvements, constituent autant d’expériences menées par leur 
auteur, les quatre symphonies de Brahms ne dérogent à aucune règle : elles ne 
cherchent pas l’aventure, se coulent dans le moule hérité de la première école vien-
noise et se composent des quatre mouvements traditionnels, avec un mouvement 
lent situé à chaque fois en seconde position et, en lieu et place du scherzo, « un 
mouvement de demi-caractère, d’esprit tout schubertien », selon l’expression d’An-
dré Lischké. C’est ailleurs qu’il faut chercher leur audace et leur beauté.

Comme l’écrit l'historien Nicolas Slonimsky : « Contrairement à Beethoven, Brahms 
s’écarte rarement du plan formel et aucun épisode étranger n’interfère dans la 
ligne générale. Brahms a composé une musique pure sur le plan des idées et 
dont la projection sonore est éloquente ; c’est un vrai classique, une qualité qui 
lui a valu de nombreux adeptes allergiques aux déferlements sonores wagnériens 
tout en lui aliénant ceux qui attendaient davantage d’une œuvre musicale qu’une 
simple géométrie de configurations thématiques. »

Brahms attendit longtemps avant d’aborder la forme symphonique. Désir d’éprou-
ver son métier de musicien ? Terreur ressentie devant le modèle beethovénien ? 
Sa Première Symphonie fut créée en 1876, alors qu’il avait déjà quarante-trois 
ans (mais aussi déjà composé plusieurs partitions marquantes dont son Premier 
Concerto pour piano et orchestre), et la Quatrième la suit d’un peu moins de dix 
ans. Ne suivra plus, dans les douze dernières années de la vie de Brahms, aucune 
grande partition symphonique hormis le Double Concerto pour violon, violoncelle 
et orchestre.

Avec cette tétralogie tourmentée, mais à l’émotion contenue et privée de tout éclat 
démonstratif, Brahms a tout confié de ses nostalgies. Une cinquième symphonie 
n’eût été que redondance.

LE CYCLE DES SYMPHONIES 
avec l'Orchestre National de France 
Emmanuel Krivine direction
JEUDI 13 SEPT. 2018 20H / P. 6

Édouard Lalo
Le Roi d’Ys (ouverture)

Camille Saint-Saëns 
Concerto pour piano et orchestre n° 5 « Égyptien »

Johannes Brahms
Symphonie n° 4 

SAM. 22 SEPT. 2018 20H / P.12

Richard Strauss
Don Juan

Franz Liszt
Concerto pour piano et orchestre n° 1 

Johannes Brahms
Symphonie n° 1 

DIM. 23 SEPT. 2018 16H / P. 12

Johannes Brahms
Symphonie n° 1 

JEUDI 7 MARS 2019 20H / P. 25

Johannes Brahms 
Concerto pour piano et orchestre n° 2 
Symphonie n° 2 

JEUDI 6 JUIN 2019 20H / P. 39

Johannes Brahms
Symphonie n° 3

Hector Berlioz
Harold en Italie

UN REQUIEM ALLEMAND  
avec le Chœur de Radio France 
et l'Orchestre National de France 
Emmanuel Krivine direction
JEUDI 14 MARS 2019 20H / P. 29

Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem 

LES « MIDI TRENTE DU NATIONAL » 
avec les musiciens du National
VEND. 28 SEPT. 2018 12H30 / P. 19

Franz Schubert
Quartettsatz

Johannes Brahms
Sextuor à cordes n° 1 

VEND. 16 NOV. 2018 12H30 / P. 22

Johannes Brahms
Quintette à cordes n° 2 

Leonard Bernstein 
West Side Story : Danses symphoniques 

VEND. 15 MARS 2019 12H30 / P. 36

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Quatuor n° 3, op. 13

Johannes Brahms 
Quintette à cordes n° 1 

Les concerts symphoniques ont lieu à l’Auditorium,  
les « Midi trente du National » au Studio 104.  
Le 22 septembre au Théâtre des Champs-Élysées

Sommaire



6 7

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 20H

ÉDOUARD LALO
Le Roi d’Ys (ouverture)

(12 minutes environ)

CAMILLE SAINT-SAËNS
Concerto pour piano et orchestre no 5 en fa majeur, op. 103 « Égyptien »

1. Allegro animato
2. Andante

3. Molto allegro
(35 minutes environ)

- Entracte -

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no 4 en mi mineur, op. 98

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocoso

4. Allegro energico e passionato
(45 minutes environ)

BERTRAND CHAMAYOU piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Sarah Nemtanu violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.
Disponible pendant un mois sur francemusique.fr 

Retransmis en direct sur Arte Concert.
Une dédicace d'Emmanuel Krivine et de Bertrand Chamayou 

aura lieu à l'issue du concert.

ÉDOUARD LALO1823-1892
Le Roi d’Ys (ouverture)
Opéra créé le 7 mai 1888 à l’Opéra Comique (alors installé au Théâtre du Châtelet). Ouverture jouée dès 
1876 aux Concerts Pasdeloup. Nomenclature  : 2 fl ûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons  ; 4 cors, 4 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales et percussions ; les cordes.

Contemporain de Gounod, Lalo est l’auteur de trois opéras (Fiesque, Le Roi d’Ys 
et La Jacquerie, achevée par Arthur Cocquard) et du ballet Namouna. Son opéra 
Le Roi d’Ys, qui met en scène deux sœurs éprises du même homme, repose sur 
une légende bretonne. L’œvre fut créé en 1888 par la troupe de l’Opéra Comique 
mais la page symphonique qui ouvre la partition avait été révélée huit ans plus tôt 
dans le cadre des Concerts Pasdeloup.

Cette ouverture est classiquement construite  : elle s’ouvre par un Andante ben 
sostenuto des cordes, que viennent étoffer deux mélodies confi ées au hautbois 
puis à la clarinette. L’Allegro qui suit rompt avec cette atmosphère étouffante à 
l’aide de fanfares on ne peut plus éloquentes, mais aussi avec une brève citation 
de Tannhäuser. Hommage ou ironie ? Une séquence Andantino munie d’un tendre 
solo de violoncelle s’intègre un instant dans cette trame violente, mais l’Allegro, 
suivi d’un Presto conclusif, emporte tout. Un peu comme les fl ots qui menacent les 
murailles de la ville d’Ys.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1876 : Première Symphonie de Brahms, 
Peer Gynt de Grieg. Premier Ring inté-
gral à Bayreuth. Naissance de Manuel 
de Falla. L’Après-midi d’un faune de 
Mallarmé, Tom Sawyer de Mark Twain, 
Michel Strogoff de Jules Verne. Nais-
sance de Jack London, mort de George 
Sand.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Thiéblot, Édouard Lalo, éd. Bleu 
nuit, 2009. Une monographie de bon 
aloi.
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CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921
Concerto pour piano no 5
Composé en 1895-1896. Créé le 6 mai 1896 à Paris, salle Pleyel. Dédié au pianiste Louis Diémer. 
Nomenclature  : piano solo  ; 3 flûtes dont 2 piccolos, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons  ; 4 cors, 2 
trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

« On ignore généralement les différentes casquettes de Saint-Saëns, ex-enfant pro-
dige trop souvent considéré comme un musicien académique, écrit la musicologue 
Anne Foisy ; pianiste et organiste virtuose, compositeur de musique de film, féru 
d’astronomie et de jardinage, ce grand voyageur, accueilli partout à bras ouverts, 
était aussi un pionnier : il fut le premier Français à avoir composé un poème sym-
phonique, le premier pianiste à avoir joué l’intégrale des concertos pour piano de 
Mozart, et le premier à avoir remis à l’honneur ce genre complètement délaissé en 
France, pourtant si prisé par ailleurs ! »

De 1858 à 1896, Saint-Saëns a ainsi composé cinq concertos pour piano, le 
dernier ayant été entrepris vingt ans après le Quatrième. Il fut en partie composé à 
Louxor en 1895, et créé l’année suivante à Paris. Le sous-titre « Égyptien », qu’on 
lui applique volontiers, s’explique aussi par les motifs orientaux, fort stylisés, qu’y 
utilise le compositeur. Les trois mouvements se succèdent avec cette maîtrise tech-
nique et ce brio qui font de Saint-Saëns, pour certains, un compositeur parnassien.

On suivra de nouveau Anne Foisy dans le voyage orientaliste que nous propose le 
musicien : « Le soliste est mis en valeur dès l’Allegro animato initial, où un premier 
thème foisonnant, aux grands traits virtuoses, s’impose tout de suite ; il contraste 
avec un deuxième thème beaucoup plus lyrique, mineur, d’une grande tendresse, 
que l’on réentendra à la toute fin du mouvement, juste avant l’Andante, seul mo-
ment “exotique” de l’œuvre. Sa mélodie principale, toute en syncopes et degrés 
altérés, “est un chant d’amour nubien que j’ai entendu chanter par des bateliers 
sur le Nil”, dixit le compositeur. Pour ajouter à cette atmosphère mystérieusement 
orientale, le piano fait entendre des effets sonores très étonnants, évoquant des 
gongs ou des gamelans. Ce moment de dépaysement s’achève avec des trémolos 
de cordes, dont le bruissement s’évanouit dans les airs... Le Molto allegro final, 
étourdissant, sonne comme un mouvement perpétuel effervescent qui se conclut 
dans un tourbillon “d’octaves crépitantes”, selon Alfred Cortot. » 

CES ANNÉES-LÀ :

1895  : Dvořák, Quatuors à cordes  
n° 13 et n° 14. Mahler crée sa Deu-
xième Symphonie et commence sa Troi-
sième. Naissance de Paul Hindemith, 
mort de Suppé. Schnitzler, Liebelei. 
Naissance de Marcel Pagnol et de Jean 
Giono. Mort de Louis Pasteur, Berthe 
Morisot, Alexandre Dumas fils. Procès 
d’Oscar Wilde. Premiers films des frères 
Lumière. Fondation de l’Automobile 
Club de France.

1896  : Ainsi parlait Zarathoustra de 
Richard Strauss, La Bohème de Pucci-
ni, Quatre chants sérieux de Brahms. 
Mort de Clara Schumann et de Bruc-
kner. Bergson, Matière et mémoire. 
Pierre Louÿs, Aphrodite, H.G. Wells, La 
Machine à remonter le temps. Mort de 
Verlaine. Premiers Jeux olympiques de 
l’époque moderne à Athènes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean Gallois, Camille Saint-Saëns, 
Mardaga, 2004. Pour commencer.

- Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, Actes 
sud/Classica, 2010. Pour aller un peu 
plus loin.

- Philippe Majorelle, Saint-Saëns, le Bee-
thoven français, Séguier, 2009. Un livre 
meilleur que son titre.

- Eurydice Jousse & Yves Gérard, Lettres 
de compositeurs à Camille Saint-Saëns, 
Symétrie, 2009. En attendant une bio-
graphie de référence signée Yves Gé-
rard.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Symphonie no 4
Composée en 1884 (les deux premiers mouvements) et 1885 (les deux derniers). Créée le 25 octobre 1885 à 
Meiningen sous la direction du compositeur. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, triangle ; les cordes.

La dernière symphonie de Brahms est considérée par certains comme une réponse 
à la Septième de Bruckner dont la création en 1884, au Gewandhaus de Leipzig, 
avait propulsé le compositeur autrichien au premier plan. La partition de Brahms 
reste fidèle aux canons des trois symphonies antérieures, dont elle n’excède ni la 
durée, ni les moyens. Manière de récuser une démesure dans laquelle Bruckner, 
amoureux dévot de la musique de Wagner (mort en 1883), se serait, selon Brahms, 
laissé emporter.

La Symphonie en mi mineur fut accueillie avec beaucoup de chaleur par le public 
de Meiningen lors de sa création. Il n’en alla pas de même à Vienne où un certain 
nombre de brahmines (ainsi qu’on nommait les partisans du compositeur), le jeune 
Hugo Wolf mais aussi, plus étonnamment, le critique Eduard Hanslick, pourtant fi-
dèle défenseur de Brahms, émirent plus d’une réserve à son égard. Il fallut attendre 
la toute fin de la vie de Brahms pour que la capitale autrichienne fasse sienne la 
partition du vieil homme. La pianiste Florence May, qui fut l’élève de Brahms et sa 
première biographe en langue anglaise, raconte avec une émotion un peu appuyée 
comment les Viennois firent un accueil enthousiaste à la Quatrième Symphonie lors 
d’un concert qui eut lieu le 7 mars 1897 dirigé par le fidèle Hans Richter (qui 
avait assuré la création des Deuxième et Troisième Symphonies), alors qu’il restait à 
Brahms moins d’un mois à vivre :

« Une tempête d’applaudissements éclata à la fin du premier mouvement, ne s’apai-
sant que lorsque le compositeur, s’avançant jusqu’au bord de la loge où il était 
assis, se montra au public. Cette manifestation se renouvela après les deuxième et 
troisième mouvements, et une scène extraordinaire suivit la conclusion de l’œuvre. 
L’auditoire applaudissait, criait, les regards fixés sur cette silhouette si familière, mais 
si étrange d’apparence, au balcon, et semblait ne pas vouloir le laisser partir. Son 
visage était ruisselant de larmes et il restait là, ridé et amaigri, ses cheveux blancs 
raides et ternes. Il y eut une sorte de sanglot refoulé dans l’auditoire, car tous sa-
vaient qu’ils lui disaient adieu. »

Cette Quatrième Symphonie est d’une certaine manière une «symphonie d’au-
tomne», comme le dit Claude Rostand. Elle fait alterner la douleur d’un trop-plein 
de santé qui n’arrive plus à s’exprimer, et la résignation dans les joies simples de la 
nature. C’est aussi, par l’usage réservé ici aux bois, la plus colorée des symphonies 
de Brahms. Elle s’ouvre sur un thème d’une grande beauté, portée par une houle à la 
fois nostalgique et passionnée. Le premier mouvement se poursuit dans une tension 
orageuse, la musique semblant parfois avancer avec douleur, avec rage, jusqu’à 
une coda dont le pathos est assez rare dans l’œuvre plutôt introvertie de Brahms.

Le mouvement lent se partage entre le recueillement et l’effusion, puis glisse dans 
une atmosphère de légende où les bois apportent autant leur animation que leur 
couleur. Page aux sentiments variés qui n’atteint pas aux sommets d’éloquence du 
mouvement initial cependant, et reste un épisode de répit en attendant d’autres 
moments décisifs.

L’Allegro qui suit est réellement giocoso, avec son entrain rustique, les sonorités de 
son triangle, et une atmosphère qui n’est pas sans rappeler celle de la Symphonie 
« Printemps » de Schumann. Mais il faut attendre le finale, construit en forme de 
passacaille (à la manière, aimait rappeler Brahms, du finale de la Symphonie hé-
roïque de Beethoven), et qui reprend par ailleurs un thème d’une cantate de Bach 
(Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150) pour retrouver le Brahms de la grande 
forme. L’orchestre, ici, tour à tour raconte, se confie, élabore, le tout avec une vé-
hémence qui laisse assez peu de répit. Malgré son énergie cependant, le morceau 
ne s’attarde guère et se termine par une coda brève et abrupte.

BIBLIOGRAPHIE 

- Claude Rostand, Johannes Brahms, 
Fayard, rééd. 1990. Le point sur la vie 
et l’œuvre, en attendant un livre aussi 
ambitieux mais plus au fait des récentes 
découvertes de la musicologie (celui-ci 
date de 1954).

- Stéphane Barsacq, Johannes Brahms, 
Actes sud/Classica, 2008. Pour s’ini-
tier.

- José Bruyr, Brahms, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1965. Pour aller un peu 
plus loin.

- Christophe Looten, Johannes Brahms 
par ses lettres, Actes Sud, 2013. 
Comme son titre l’indique.

- Françoise Sagan, Aimez-vous Brahms ? 
(1959), rééd. Pocket, 2009. Brahms ici 
n’est qu’un prétexte, même si certains 
ont pu voir dans ce roman une lointaine 
allusion à l’amour que portait le jeune 
Brahms (ici Simon) pour l’inatteignable 
Clara (ici Paule).
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SAMEDI 22 SEPT. THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

DIMANCHE 23 SEPT. AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

RICHARD STRAUSS
Don Juan, poème symphonique op. 20

(18 minutes environ)

FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no 1 en mi bémol majeur

1. Allegro maestoso
2. Quasi Adagio – Allegro vivace – Allegro animato – Allegro marziale animato

(20 minutes environ)

- Entracte -

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no 1 en ut mineur, op. 68

1. Un poco sostenuto - Allegro
2. Andante sostenuto

3. Un poco allegretto e grazioso
4. Adagio - Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu Allegro

(45 minutes environ)

EVGENY KISSIN piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Luc Héry violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
Le 23 septembre seule la Symphonie n°1de Brahms sera donnée.

RICHARD STRAUSS 1864-1949
Don Juan
Composé de mai à septembre 1888 en Italie. Créé le 11 novembre 1889 à Weimar sous la direction du 
compositeur. Nomenclature : 3 flûtes pouvant jouer le piccolo, 3 hautbois dont 2 cors anglais, 2 clarinettes, 3 
bassons dont 2 contrebassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; 
les cordes.

« Ce cercle enchanté, immensément grand, de beautés féminines aux charmes mul-
tiples, je voudrais le parcourir dans le tumulte de la jouissance, et sur les lèvres de 
la dernière mourir d’un baiser. Ami, je voudrais traverser au vol tous les espaces où 
s’épanouit une belle femme, ployer le genou devant chacune et vaincre, ne fût-ce que 
quelques instants.

Je fuis la satiété et l’épuisement du plaisir, je me maintiens alerte au service du beau. 
Si je chagrine quelqu’une, je m’exalte pour le sexe tout entier. L’haleine d’une femme, 
aujourd’hui senteur printanière, demain peut-être m’oppressera comme un souffle de 
cachot. Quand, avec mon amour, j’erre inconstant dans le large cercle des belles 
femmes, mon amour pour chacune est un amour différent. Ce n’est pas avec des ruines 
que je veux bâtir des temples. Oui, la passion, ce n’est jamais que la dernière. Elle ne 
se laisse pas transporter de celle-ci à celle-là ; elle ne peut que mourir ici, là renaître, 
et si elle se connaît elle-même, elle ignore entièrement le remords. Comme chaque 
beauté est unique en ce monde, tel est aussi l’amour qui s’y complaît. En route et par-
tons pour des victoires toujours nouvelles, tant que palpiteront les ardentes pulsations 
de ma jeunesse !

C’est une belle tempête qui m’emportait, sa fureur s’est apaisée et le calme demeure. 
Tout désir, tout espoir est tombé en léthargie. Peut-être un éclair, venu de hauteurs que 
j’ai dédaignées, a-t-il mortellement atteint ma puissance d’amour, et pour moi subite-
ment le monde devenu désert s’est couvert de ténèbres. Peut-être aussi que non... la 
matière inflammable est consumée, et le foyer devient froid et sombre. »
Lenau, Don Juan (trad. française de Walter Thomas)

Don Juan fait partie de la décennie 1889-1899 qui voit la naissance des grands 
poèmes symphoniques de Richard Strauss inspirés d’arguments littéraires, poé-
tiques et philosophiques. Ces pages permettent au musicien de reprendre quelques-
unes des conceptions de Liszt, tout en transcendant le genre par une verve orches-
trale et mélodique, et un renouvellement constant de la forme elle-même qui ne 
caractérisaient pas précisément les œuvres du compositeur hongrois. 

C’est ainsi que naîtront successivement, à la suite de la fantaisie symphonique 
Aus Italien – hommage, d’une certaine manière, à Harold en Italie de Berlioz 
et à la Symphonie italienne de Mendelssohn* –, Macbeth, Don Juan, Tod und 
Verklärung (« Mort et transfiguration), Till Eulenspiegels lustige Streiche («  Les 
Joyeuses Équipées de Till l’espiègle »), Also sprach Zarathustra (« Ainsi parlait 
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Zarathoustra »), Don Quixote (« Don Quichotte  »), Ein Heldenleben (« Une vie 
de héros »). Strauss se consacrera ensuite essentiellement à la scène, à partir de 
1905 surtout, année de la création de Salomé, jusqu’à l’ultime Capriccio, créé à 
Munich en 1942.

Don Juan est le premier chef d’œuvre d’un jeune homme de vingt-quatre ans. 
« Concentrée, peu anecdotique, la partition développe une rare variété d’expres-
sion dominée par l’élan d’une sorte de geste dans sa pleine fulgurance », écrit 
François-René Tranchefort. Détail qui n’en est pas un : Strauss ne s’est pas inspiré 
ici de Tirso de Molina, ni de Molière, ni de Byron ; il n’a pas cherché non plus à 
rendre un quelconque hommage à Mozart. Il a préféré mettre en exergue à son 
poème symphonique trois extraits (dont la traduction est donnée ci-dessus) du Don 
Juan du poète autrichien Nicolaus Niembsch von Strehlenau, dit Lenau (1802-
1850), l’un des rares qui aient su illustrer dans deux livres différents le mythe 
de Faust et celui de Don Juan (Grabbe les réunira dans son drame Don Juan et 
Faust). D’où l’impétuosité, la volonté de puissance, parfois, de la musique ; d’où 
également la tragédie finale, qui s’éteint dans le silence, sans que le compositeur 
ait cherché à méditer sur l’échec de son héros. 

Richard Strauss ne fera pas toujours preuve, dans ses autres poèmes sympho-
niques, de la même densité d’idées musicales. Mais il aura toujours à cœur de ne 
jamais être prisonnier des textes choisis comme source d’inspiration de ses œuvres.

* Il est singulier de penser que la composition d’Aus Italien suit de très peu celle du Manfred de Tchaï-
kovski, d’après Byron, dont l’« action » symphonique se situe en grande partie dans les Alpes (et qui se 
souvient également, musicalement, d’Harold en Italie et de la Symphonie italienne). Richard Strauss, un 
quart de siècle plus tard, éprouvera le désir d’écrire une Alpensinfonie (qui sera créée en 1915).

CES ANNÉES-LÀ :

1888 : Shéhérazade de Rimski-Kor-
sakov. Mort d’Alkan. Sous l’œil des 
barbares de Barrès. Mort de Labiche, 
naissance de Raymond Chandler. À 
Londres, Jack l’éventreur assassine cinq 
prostituées. Le 23 décembre, Van Gogh 
se mutile l’oreille. Au Brésil, abolition de 
l’esclavage.

1889 : création de la Symphonie de 
Franck et de la Première Symphonie 
de Mahler. Le Maître de Ballantrae de 
Stevenson. Mort de Barbey d’Aurevilly 
et de Villiers de l’Isle-Adam. Naissance 
de Jean Cocteau. Le petit picador jaune 
de Picasso. À Paris, exposition univer-
selle et inauguration de la Tour Eiffel. 
Ouverture du Moulin-Rouge, fondation 
de la société Peugeot.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Michael Kennedy, Richard Strauss, Fa-
yard, 2001. Une copieuse biographie.

- André Tubeuf, Richard Strauss, Actes 
Sud/Classica, 2004. Pour s’initier.

- Christian Merlin (dir.), Richard Strauss, 
Mode d’emploi, L’Avant-scène opéra, 
2007. Comme son titre l’indique.

- Richard Strauss-Hugo von Hofmanns-
thal, Correspondance, Fayard, 1992. 
Pour tout savoir sur l’un des duos les plus 
féconds du début du XXe siècle.

- Bruno Serrou, Richard Strauss et Hitler, 
Scali, 2007. Le roman de la musique et 
de l’Histoire.
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FRANZ LISZT 1811-1886
Concerto pour piano no 1
Esquissé dès 1838, repris vers 1848. Créé le 17 février 1855 au château de Weimar par le compositeur, 
sous la direction de Berlioz. Dédié au compositeur Henry Litolff. Nomenclature : piano solo ; 3 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les 
cordes.

Liszt était un dieu ou un diable du clavier, comme on voudra, mais il n’a laissé 
qu’un assez petit nombre de compositions pour piano et orchestre : si l’on excepte 
quelques pages mineures comme Malédiction, la Fantaisie sur les thèmes des Ruines 
d’Athènes de Beethoven ou celle sur Lélio de Berlioz, ou encore l’orchestration de 
la Wanderer-Fantaisie de Schubert, son corpus se résume à la Fantaisie hongroise, 
à la fulgurante Totentanz («  Danse macabre  ») et aux deux concertos. Encore 
ces deux dernières œuvres ne relèvent-elles pas exactement du genre convenu du 
concerto ; comme l’écrit le musicologue Marcel Marnat, elles forment un diptyque 
comportant un « super-concerto » et un « anti-concerto », c’est-à-dire un concerto 
très virtuose en plusieurs mouvements, et un poème pour piano et orchestre conçu 
d’un seul tenant. Ravel reprendra le principe avec son Concerto en sol et son 
Concerto pour la main gauche, entrepris simultanément eux aussi.

Les deux concertos de Liszt firent l’objet d’une lente maturation. Le compositeur en 
nota les premières esquisses à Rome, vers 1838-1840, puis les rangea dans ses 
tiroirs pour s’abandonner à sa carrière de virtuose. Une fois qu’il se fut installé 
à Weimar pour se consacrer à la composition et à la direction, il reprit ses deux 
ébauches et leur donna leur visage définitif au milieu des années 1850. Le Premier 
Concerto fut créé le 17 février 1855 à Weimar par Liszt lui-même ; Berlioz, ce soir-
là, dirigeait l’orchestre. Pour la création du second, deux ans plus tard, toujours à 
Weimar, Liszt monta au pupitre et c’est Hans von Bronsart, un de ses élèves, qui fut 
chargé de la partie de piano.

Le Concerto en mi bémol majeur est conçu en deux parties. La première commence 
par un motif resté célèbre auquel succède, très vite, une cadence du soliste. Un 
second thème, un peu rêveur, vient dialoguer avec le motif principal jusqu’à la 
conclusion, d’une douceur inattendue. La seconde partie se divise en plusieurs 
séquences  : un Quasi Adagio apaisé s’enchaîne avec une manière de scherzo 
que vient brillanter le tintinnabulement du triangle. Les couleurs aiguës du piano 
et de l’orchestre accusent le côté scintillant de ce passage, après quoi un Allegro 
animato, qui par la suite sera indiqué marziale, redonne au concerto le caractère 
héroïque qu’il avait au début.

Le témoignage de Heine

Henri Heine donne une idée du pianiste foudroyant que fut Liszt et de l’impression qu’il 
produisait sur ses contemporains. Il écrit, le 4 février 1838 :

« Mon cerveau tremble encore au souvenir de la soirée où j’entendis Liszt la dernière 
fois. (...) Je ne sais plus ce que Liszt joua, mais je jurerais qu’il varia quelque thème 
de l’Apocalypse. D’abord je ne pus pas les voir tout à fait distinctement, les quatre 
animaux mystiques ; je n’entendais que leurs voix, surtout le rugissement du lion et le cri 
perçant de l’aigle. Je vis parfaitement le bœuf avec le livre dans la main. Ce qu’il joua 
le mieux, c’est le livre de Josaphat. Il y avait des barrières comme dans un tournoi, et, 
comme spectateurs, se pressaient autour de l’immense enceinte les peuples ressuscités, 
tremblants, et la pâleur du sépulcre au front. D’abord Satan galopa dans la lice, avec 
une armure noire, monté sur un cheval blanc comme du lait. Lentement, derrière lui, 
chevauchait la Mort sur son cheval pâle. Enfin parut Christ en armure d’or sur un cheval 
noir, et, avec sa sainte lance, il terrassa d’abord Satan, puis ensuite la Mort, et les 
spectateurs poussèrent des cris de joie... Une tempête d’applaudissements accueillit 
le jeu du vaillant Liszt qui, épuisé, quitta le piano, s’inclina devant les dames... Sur les 
lèvres de la plus belle se montra ce doux sourire mélancolique qui rappelle l’Italie, et 
fait pressentir le ciel. »

CES ANNÉES-LÀ :

1838 : création de Benvenuto Celli-
ni de Berlioz. Naissance de Bizet et de 
Max Bruch. Mort de Lorenzo da Ponte. 
Oliver Twist de Dickens. Ruy Blas de Vic-
tor Hugo. Portrait de George Sand par 
Delacroix. Proudhon rencontre Marx et 
Bakounine à Paris.

1855 : création du Te Deum de Berlioz 
en l’église Saint-Eustache à l’occasion 
de l’Exposition universelle et, à Wei-
mar, de la version définitive de Lélio 
ou le Retour à la vie. Symphonie en ut 
majeur de Bizet. Naissance de Chaus-
son. Chroniques italiennes de Stendhal. 
Naissance de Georges Rodenbach, 
futur auteur de La Ville morte. Suicide 
de Gérard de Nerval. Mort de Kierke-
gaard et de Charlotte Brontë. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 2 
vol., 1990 et 1998. La somme qu’on 
attendait.

- Jean-Yves Clément, Franz Liszt, Actes 
Sud/Classica, 2011. Un premier pas.

- Isabelle Werck, Franz Liszt, Bleu Nuit, 
2011. Pour aller plus loin.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Symphonie no 1
Esquissée dès 1854, achevée en 1876. Créée le 4 novembre 1876 à Karlsruhe sous la direction de Felix 
Otto Dessoff. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 
trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

Est-ce un signe du destin ? La première des quatre symphonies de Brahms fut com-
posée l’année même où le Festspielhaus de Bayreuth était inauguré avec L’Anneau 
du Nibelung. Nous sommes alors en 1876 : Brahms, qui passe pour le musicien de 
la continuité, est pourtant de vingt ans le cadet de Wagner. Il passe aussi pour le 
disciple de Schumann, qui fut brièvement le condisciple de Wagner dans la classe 
de composition d’Heinrich Dorn à Leipzig.

La Première Symphonie est le fruit de deux décennies de maturation (Brahms la 
conçut lors de ses premiers échanges avec Schumann, en 1854). Hâtivement qua-
lifiée de « Dixième Symphonie de Beethoven » par certains commentateurs dont 
Hans von Bülow, elle a quelque chose de monumental sans pour autant surprendre 
par sa découpe. C’est dans la chaleur de ses motifs et cette espèce de passion 
contenue qui est la marque du compositeur, qu’il faut entendre son secret. Elle 
illustre aussi parfaitement ce commentaire du chef d’orchestre Wilhelm Furtwän-
gler : « Brahms appartient à cette race géante des grands musiciens allemands, 
qui commence avec Bach et Haendel, se continue avec Beethoven, et chez lesquels 
une colossale force corporelle s’apparente à la plus grande et délicate sensibili-
té. Son caractère, sa stature, sont tout à fait d’un homme du Nord. Il me semble 
toujours être un successeur de ces vieux maîtres flamands ou hollandais (tels un 
Van Eyck, un Rembrandt), dans les œuvres desquels s’associent une profondeur 
visionnaire, une force concise et souvent tumultueuse, et un admirable sens de la 
forme. »

Le premier mouvement, avec son introduction soutenue par des timbales obsé-
dantes, baigne dans une atmosphère de lutte véhémente, comme si Brahms sou-
haitait se battre contre lui-même afin de se libérer du doute qui l’assaille. Les deux 
pages suivantes, assez peu contrastées, expriment cette sérénité retrouvée, dans 
des couleurs agrestes et automnales. C’est dans le vaste finale que le compositeur 
donne toute sa mesure de symphoniste. Une introduction lente et sombre installe 
une atmosphère dramatique, puis se déroulent différents épisodes qui mettront 
d’abord en valeur le cor et la flûte, donneront à la musique la tournure d’un choral, 
et permettront à l’orchestre entier de s’enfler d’une veine héroïque à la faveur d’un 
thème de plus en plus affirmé, que Brahms conduira jusqu’à la victoire finale.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 12H30

MIDI TRENTE DU NATIONAL

FRANZ SCHUBERT
Quartettsatz no 12 en ut mineur, D 703

(10 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS 
Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur, op. 18

1. Allegro ma non troppo
2. Andante ma moderato
3. Scherzo (allegro molto)

4. Poco allegretto e grazioso
(35 minutes environ)

JEAN-BAPTISTE URBAIN présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
FLORENCE BINDER, LUC HÉRY violon

TEODOR COMAN, ALLAN SWIETON alto
JEAN-LUC BOURRÉ, OANA UNC violoncelle

Ce concert sera diffuséle 24 sept. sur francemusique 
Disponible sur francemusique.fr pendant un mois.
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FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Quartettsatz D 703
Composé en décembre 1820. Peut-être créé en 1821 à Vienne. Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle.

Schubert nous a laissé une quinzaine de quatuors à cordes, mais le musicologue 
Otto Erich Deutsch, auteur du nouveau catalogue des œuvres de Schubert, estime 
que plusieurs partitions (trois ?) auraient disparu sans laisser de traces. En outre, 
Schubert a laissé d’autres fragments, ce qui porterait à une vingtaine le nombre 
de quatuors écrits par un compositeur génial et désarmant qui semble avoir fait de 
l’inachèvement l’une des clefs de son art : le nombre et la datation de ses sympho-
nies ne laissent-ils pas eux aussi un grand nombre de questions irrésolues ?

Les éditeurs discographiques proposent la plupart du temps le célébrissime Qua-
tuor n° 14 « La Jeune Fille et la Mort » de Schubert en compagnie d’un mystérieux 
Quartettsatz, seul mouvement achevé du Quatuor n° 12 entrepris pendant le mois 
de décembre 1820. Schubert ébaucha également un Andante en la bémol majeur 
pour ce quatuor : il en fit une quarantaine de mesures, que plusieurs ensembles ont 
choisi d’enregistrer.

Ce Quattersatz, qui fut peut-être créé à Vienne dès 1821 dans un cercle privé mais 
ne fut publié qu’à titre posthume, est un Allegro assai en ut mineur d’une grande 
tristesse, où Marcel Schneider entend un retour à l’atmosphère du lied Le Roi des 
aulnes. « Le tragique (y) est présent partout, écrit pour sa part Brigitte Massin : 
dans l’ut mineur initial  ; dans le murmure angoissé des dernières mesures  ; (...) 
dans la distorsion sonore voulue entre le registre à l’extrême aigu du premier violon 
et le contre-chant du violoncelle, alors que les instruments médians se contentent 
parfois de créer une zone de brouillage au centre, accusant l’impression d’un 
creux au sein d’un univers surtendu dans sa dimension ; (...) dans l’extrême finesse 
des jeux sonores qui réclament une égale finesse d’attention et de perception. »

Avec son crescendo initial, ces vagues qui soulèvent la phrase éperdue du premier 
violon et parfois le soutiennent avec sollicitude, avec son violoncelle très présent, 
ce mouvement énigmatique est le concentré des angoisses d’un musicien qui vou-
lait chanter quoi qu’il advienne. 

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Sextuor à cordes no1
Composé pendant l’été 1860 à Hamm (quartier de Hambourg). Créé le 20 octobre 1860 à Hanovre. 
Nomenclature : 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles.

Intimidé par la forme du quatuor à cordes (il n’en écrira finalement que trois au 
total), et sans doute également par la figure tutélaire et envahissante de Beethoven, 
comme ce fut le cas d’ailleurs quand il s’agit pour lui d’aborder la symphonie, 
Brahms eut moins de scrupule avec celle du sextuor à cordes. Il en composa en 
effet deux avec intrépidité (op. 18 et op. 36) avant d’entreprendre ses quatuors et 
ses grands quintettes.

Le mouvement initial du Premier Sextuor à cordes, parfois appelé Frühlingssextett 
(« Sextuor du printemps », encore un sous-titre sans intérêt), témoigne de cette ai-
sance qui donne à la musique à la fois sa sérénité et sa joie. Le splendide Andante 
qui suit, « sorte de marche lente un peu grave et parcourue, tout à la fois, d’un 
frémissement de passion intériorisée sublimant ses origines “folkloriques”  », dit 
François-René Tranchefort, varie six fois le thème principal (et fut repris, il y a bien 
des années, par un chanteur en mal d’inspiration). Suivent un scherzo dansant et 
un finale lumineux : Brahms, avec les six instruments à cordes, avait sans doute 
trouvé là l’effectif idéal pour exprimer ses passions énergiques du moment, qui plus 
tard prendront un tour plus sombre.

C’est au violoniste Joseph Joachim, qui fut l’ami de Brahms dès 1853, qu’on doit 
la première audition de l’œuvre, laquelle eut lieu en 1860 à Hanovre.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte Massin, Franz Schubert, Fayard, 
1977, rééd. 1990. Une biographie sensible 
mariée à une étude poussée des œuvres du 
musicien.

- Philippe Cassard, Franz Schubert, Actes 
sud/Classica, 2008. Un pianiste parle d’un 
compositeur.
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16 NOVEMBRE 2018 12H30

MIDI TRENTE DU NATIONAL

JOHANNES BRAHMS 
Quintette à cordes no 2 en sol majeur op. 111

1. Allegro non troppo, ma con brio
2. Adagio

3. Un poco allegretto
4. Vivace, ma non troppo presto 

(26 minutes environ)

LEONARD BERNSTEIN
West Side Story : Danses symphoniques 

Prologue - Somewhere - Scherzo - Mambo - Cha-Cha - Meeting Scene - Cool Fugue - Rumble - 
Finale

(23 minutes environ)

SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CATHERINE BOURGEAT, HAN YOU JUNG violon

NOÉMIE PROUILLE-GUEZENEC, ÉLODIE LAURENT alto
PIERRE VAVASSEUR violoncelle

FRANZ MICHEL piano
Ad'ONF percussions

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique 

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Quintette à cordes no 2
Composé pendant l’été 1890 à Bad Ischl. Créé le 11 novembre 1890 à Vienne, salle Bösendorfer, par le 
Quatuor Rosé et R. Hummer. Nomenclature : 2 violoncelles, 2 altos, violoncelle.

Contrairement au Quintette en ut majeur de Schubert, les deux Quintettes à cordes 
de Brahms sont écrits pour un quatuor augmenté non pas d’un second violoncelle 
mais d’un second alto, qui permet au compositeur toutes les fantaisies. Le Quintette 
op. 111 est remarquable en effet par ses couleurs MittelEuropa, tantôt slaves, tan-
tôt hongroises, tantôt tziganes. À un premier mouvement dont le thème principal 
avait été destiné, selon certains, à une hypothétique Cinquième Symphonie, le deu-
xième mouvement oppose sa courbe mélodique à la fois superbe et nostalgique, 
qui se développe sous forme de variations très inventives. Le troisième mouvement 
est à la fois un scherzo et un intermezzo, « valse triste » alternant avec un « thème 
charmeur » (François-René Tranchefort). Le finale, lui, balaye toute mélancolie et 
s’abandonne à la fougue magyare, jusqu’à la coda, en forme de csardas ou d’ir-
résistible friska. « C’est une des musiques les plus méridionales, et les plus typique-
ment viennoises qu’ait écrites Brahms, dit Claude Rostand. Pour cela, on a parfois 
donné à l’œuvre le surnom de Prater-Quintett. »

LEONARD BERNSTEIN 1918-1990
West Side Story : Danses symphoniques
Comédie musicale créée le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theater de New York. Danses 
symphoniques créées le 13 février 1961 à New York (Carnegie Hall) par l’Orchestre philharmonique de New 
York dirigé par Lukas Foss. Dédiées au compositeur Sid Ramin. Nomenclature : 2 violons, 2 altos, violoncelle, 
piano, percussions.

On connaît l’importance historique des ballets de Stravinsky (aussi bien Le Sacre 
du printemps que ceux qui furent écrits et créés aux États-Unis : Apollon musagète, 
Jeu de cartes, Orpheus), on sait qu’une grande partie de la musique instrumentale 
du XVIIIe siècle est l’héritière de formes dansées (la symphonie procède elle-même 
de la suite de danses), on se rappelle aussi que Bernstein était chef d’orchestre. 
C’est pourquoi on ne s’étonnera pas que le compositeur Bernstein ait fait une large 
place à la chorégraphie dans l’œuvre la plus célèbre qu’il nous a laissée : la co-
médie musicale West Side Story, inspirée du livre d’Arthur Laurents (et du mythe 
éternel de Roméo et Juliette), créée en 1957 dans la célèbre production de Jerome 
Robbins, puis devenue quatre ans plus tard un film signé Robbins et Robert Wise, 
avec la participation de Natalie Wood, George Chakiris et quelques autres.
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Leonard Bernstein, écrit Christophe Corbier, « pratique la synthèse de styles et de 
musiques de toutes origines, des danses cubaines jusqu’aux formes classiques en 
passant par le jazz, l’esprit de sa nouvelle partition s’accordant avec le projet 
des auteurs de la comédie musicale. (…) Les Danses symphoniques, composées 
en 1961, conservent dans leur structure cette trame narrative, à la manière d’un 
poème symphonique, et elles retracent les principaux épisodes de l’histoire de 
Tony et de Maria. »

Ces Danses symphoniques ont fait l’objet de plusieurs arrangements signés en 
particulier par The Amazing Keystone Big Band pour une formation de jazz, et 
par Irwin Kostal (qui avait par ailleurs été l’assistant de Bernstein, en compagnie 
de Sid Ramin, au moment de l’orchestration de la partition originale de West Side 
Story) pour deux pianos et percussion. Nous les écouterons ici exécutées par une 
formation de chambre dans un arrangement signé par Didier Benetti, membre de 
l'ensemble Ad'ONF.

7 MARS 2018 20H

JOHANNES BRAHMS
Concerto pour piano et orchestre no 2 en si bémol majeur, op. 83

1. Allegro non troppo
2. Allegro appassionato

3. Andante - Più adagio - Tempo 1
4. Allegro grazioso - Un poco più presto

(48 minutes environ)

- Entracte -

Symphonie no 2 en ré majeur, op. 73
1. Allegro non troppo
2. Adagio non troppo

3. Allegretto grazioso, quasi andantino
4. Allegro con spirito 

(45 minutes environ)

YEFIM BRONFMAN piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct  sur France Musique.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Concerto pour piano et orchestre no 2
Composé en 1878-1881. Créé le 9 novembre 1881 à Budapest avec le compositeur au piano sous la 
direction d’Alexandre Erkel. Dédié à Eduard Marxsen, professeur de Brahms. Nomenclature : piano solo ; 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

On a souvent fait à Brahms le procès d’avoir écrit non pas quatre concertos (deux 
pour piano, un pour violon, et un « double » concerto pour violon et violoncelle), 
mais quatre symphonies avec instrument soliste principal. Il est vrai que la virtuo-
sité en soi n’intéressait guère le compositeur, qui « ne cherchait pas à écrire des 
parties permettant aux solistes de briller et de faire de l’impression sur le public » 
(Karl Geiringer).

Vingt ans séparent ses deux concertos pour piano. Le premier, achevé en 1858 
et créé l’année suivante, dérouta. Le second, composé peu après le Concerto 
pour violon, fut immédiatement reçu avec chaleur, tant à Budapest, où il fut créé, 
que dans les nombreuses villes d’Allemagne où il fut joué ensuite. Il fut achevé à 
Presbaum, dans la campagne viennoise, à la suite de l’un des nombreux voyages 
que fit Brahms en Italie. C’est l’époque où le compositeur renonce définitivement 
à écrire un opéra, et adopte non moins définitivement la longue barbe qui rendra 
sa physionomie célèbre entre toutes : « Quand on est bien rasé, on passe pour un 
acteur ou pour un prêtre. »

Contrairement au Premier Concerto, conçu à partir des esquisses d’une sympho-
nie avortée, et malgré le nombre inaccoutumé des mouvements qu’il comporte, 
le Concerto en si bémol majeur n’a jamais été autre chose, pour Brahms, qu’un 
concerto  : l’instrument soliste y mène constamment la danse et dialogue avec 
une texture orchestrale tantôt épaisse, tantôt diaphane, qui fait de la partition 
une œuvre entièrement équilibrée. On s’étonnera que Liszt n’ait jamais aimé ce 
concerto, qui ne laisse dans l’ombre ni le piano ni l’orchestre. Il est vrai que le 
compositeur hongrois, pendant l’été 1881, fit une chute dont il ne se releva jamais 
vraiment, et commença la composition, à cette époque, des pièces brèves et énig-
matiques (Nuages gris, Unstern, etc.) qui ont peu à voir avec son propre panache 
de jeunesse et avec celui du concerto de Brahms.

Le Concerto en si bémol majeur plaisait beaucoup à Brahms lui-même, qui avouait 
plaisamment au compositeur Heinrich von Herzogenberg  : «  Je dois vous dire 
que j’ai écrit un petit concerto pour piano, avec un joli petit scherzo. » Le premier 
mouvement commence dans une ambiance faussement rêveuse. La phrase de cor 
(peut-être un souvenir de Weber), suivie de quelques mesures de grande douceur 
confiée sans attendre au piano, est très vite balayée par une affirmation véhémente 
dont la vigueur ne sera jamais démentie. Puissamment architecturé, ce mouvement 
est le plus long des quatre.

On a souvent dit du scherzo qu’il proviendrait d’esquisses abandonnées du 
Concerto pour violon. Page tantôt fougueuse, tantôt légère (le trio central), c’est 
peut-être le mouvement le plus instable, le plus schumannien du concerto. C’est lui 
qui donne son profil inaccoutumé à la partition. Il contraste évidemment avec le 
troisième, dans lequel un violoncelle rejoint le piano, et dont la douceur élégiaque 
alterne avec une agitation inquiète. 

Le finale commence de manière aimable, s’impatiente, puis laisse s’épanouir une 
longue mélodie langoureuse, de caractère tzigane, qui viendra pervertir à plu-
sieurs reprises, avec son dessin capiteux, le déroulement de la musique. La fin, 
pleine d’allant et de piquant, a quelque chose d’abrupt : le Concerto en si bémol 
est bien celui de l’impatience.

Symphonie no 2
Composée pendant l’été 1877 à Portschach, au bord du Wörtersee. Créée le 30 décembre 1877 au 
Musikverein de Vienne sous la direction de Hans Richter. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

La Deuxième Symphonie a parfois été comparée à la Pastorale de Beethoven, 
moins en raison de ses couleurs agrestes que par sa relative limpidité, qui tranche 
avec les humeurs sombres de la Première Symphonie. Il est vrai qu’elle fut ache-
vée en quatre mois alors que la Première avait été le fruit de longues années de 
maturation. Quand l’œuvre, après avoir été créée à Vienne, fut donnée à Leip-
zig, le critique Alfred Dörffel choisit de récuser ce charme : « Les Viennois sont 
moins difficiles que nous. (...) Ce que nous attendons de Brahms et de sa musique 
est autre chose que la “joliesse”. (...) Dans sa nouvelle symphonie, nous n’avons 
trouvé aucun génie, et si nous n’avions pas su qu’il s’agissait d’une œuvre de 
Brahms, nous ne l’aurions pas deviné. » D’autres ont même cru entendre dans le 
finale comme un écho à la Symphonie « Jupiter », et Eduard Hanslick y entendait 
couler « le sang mozartien » !

Mais la Deuxième de Brahms, si elle est contemporaine de la Quatrième de Tchaï-
kovski et de la Cinquième de Bruckner, est aussi éloignée du pathos électrique qui 
caractérise le compositeur russe que du mysticisme de l’Autrichien. De la chaleur, 
au contraire, de la familiarité, de la solidité, une certaine opacité sonore aussi, ici 
ou là, qui faisait dire à Paul Dukas : « C’est toujours ingénieux, souvent intéressant, 
jamais émouvant ni poignant. » Car même dans ses œuvres les plus avenantes, 
Brahms n’atteint jamais à une grande transparence instrumentale ; certains le sou-
haiteraient mais elle n’est pas dans sa manière : la musique de Brahms est moins 
un arc tendu que l’écho d’un crépuscule qui mêle les couleurs. Le paradoxe veut 
toutefois que cette symphonie, composée au cours de l’une des périodes les plus 
heureuses de la vie du compositeur, fasse appel à un orchestre (muni d’un tuba) 
qui fait plus souvent sonner les cuivres qu’à l’ordinaire.
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Le premier mouvement de la Deuxième Symphonie, le plus développé des quatre, 
est un modèle de forme sonate, qui contribue à la clarté de l’ouvrage tout entier. 
Les bois et les cors y jouent un rôle essentiel. Deux thèmes exposés, un développe-
ment détendu qui multiplie les épisodes, puis une réexposition et une ample et inso-
lite coda qui tend vers l’apaisement, font de ce mouvement le socle de la partition. 
La page qui suit, ou plutôt qui prolonge le premier mouvement, est l’un des adagios 
les plus inspirés qui soient sortis de la plume de Brahms. La vaste mélodie des 
cordes en dit toute la gravité, puis un premier épisode agité lui donne une anima-
tion qui s’apaise avant de revenir, brièvement, avant la fin. Aucune épaisseur dans 
cet épisode, mais une concentration et une densité qui mettent la forme au service 
de l’expression, ce qui sera moins le cas dans les deux mouvements suivants.

Le bref Allegretto grazioso, à la fois scherzo et menuet, utilise le principe de la 
variation, le thème principal étant réentendu au milieu et à la fin du mouvement. 
Des variations dynamiques inattendues donnent du piquant à cet aimable laendler 
qui précède un finale classiquement charpenté renouant avec la forme sonate et la 
majesté du premier mouvement.

14 MARS 2018 20H

JOHANNES BRAHMS
Ein deutsches Requiem (Un requiem allemand), op. 45

1. « Selig sind, die da Leid tragen ». Ziemlich langsam und mit ausdruck 
(assez lent et avec expression)

2. « Denn alles Fleisch ist wie Gras ». Langsam, marschmäßig (lent, mouvement 
de marche)

3. « Herr, lehre doch mich ». Andante moderato 
4. « Wie lieblich sind deine Wohnungen ». Mäßig bewegt (modérément animé)

5. « Ihr habt nun Traurigkeit ». Langsam (lent)
6. « Denn wir haben hie keine bleibende Statt ». Andante 

7. « Selig sind die Toten ». Feierlich (solennel)
(75 minutes environ)

REGULA MÜHLEMANN soprano
RUDOLF ROSEN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct  sur France Musique.



30 31

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Un requiem allemand
Ébauché en 1856, achevé en 1868. Créations partielles en 1867 et 1868. Création intégrale le 18 février 
1869 au Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Karl Reinecke. Nomenclature  : soprano et baryton 
solistes ; chœur ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; harpe ; les cordes.

Qu’est-ce qu’un requiem ? Une messe des morts, qui s’appuie sur un texte litur-
gique en latin, le mot requiem signifiant « repos ». Qu’on les appelle Messe de re-
quiem, Missa pro defunctis ou tout simplement Requiem, les messes des morts font 
partie du répertoire de la musique sacrée de tradition catholique. Campra, Gilles, 
Mozart, Cherubini, Gossec, Berlioz, Fauré, Dvorak, Verdi, Duruflé et bien d’autres 
ont illustré le genre. Britten, dans son War Requiem, a intercalé des poèmes en an-
glais de Wilfred Owen entre les différentes parties du texte latin. Il existe d’autres 
types de requiem, mais qui ne sont pas toujours des messes à proprement parler : 
le Requiem allemand de Brahms précisément, tradition luthérienne oblige, est une 
suite de méditations en allemand sur le sens de la vie.

Brahms lui-même mit au point la mosaïque de ses textes, pris dans les Évangiles, 
les Épitres, l’Apocalypse, etc., c’est-à-dire à la fois dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, mais uniquement dans la traduction de Luther, dont on sait qu’il est l’au-
teur, d’une certaine manière, du premier grand texte de la littérature allemande. 
« Le titre de l’œuvre et le recours à la langue vernaculaire n’étaient toutefois pas 
sans précédent, explique le musicologue Michel Roubinet : ce même titre se re-
trouve dans l’un des carnets d’esquisses laissés par Schumann à sa mort. D’autres 
requiem allemands avaient déjà été composés ; même s’il se peut qu’il n’ait pas 
connu cette œuvre au moment où il composa son Requiem, la Deutsche Begräb-
nis-Missa (“Messe allemande de funérailles”) composée par Schütz en 1636, plus 
couramment dénommée Musicalische Exequien, devait revêtir une grande impor-
tance pour Brahms, amateur, expert et érudit en matière de musique ancienne. »

Le Requiem allemand prend également pour modèle la Cantate n° 106 de Bach, 
connue généralement sous le titre «  Actus tragicus  ». Son plan est organisé 
de manière symétrique  : les deux mouvements extrêmes sont à la fois sombres 
(l’orchestre) et aériens (le chœur), le dernier glissant vers la lumière. Le deuxième 
et l’avant-dernier sont les plus développés, sorte de marche funèbre angoissée 
pour le deuxième, acte de foi pour le sixième. Le mouvement central, d’atmosphère 
contemplative, étant flanqué par un air inquiet confié au baryton et un arioso plein 
de confiance chanté par la soprano. À mesure qu’on avance dans la partition, 
la foi l’emporte peu à peu sur la crainte, l’orchestre abandonnant peu à peu ses 
couleurs du début.
Ce Requiem allemand vient de loin. Comme l’écrit Michel Roubinet, «  l’œuvre 
chorale de Brahms s’articule en trois périodes distinctes. Apres avoir composé, de 
1856 à 1861, nombre de pages ou cycles pour chœur mixte, voix de femmes ou 
voix d’hommes (il avait dirigé à Hambourg un chœur féminin et sera par la suite, 

à Vienne, chef de la Singakademie), avec ou sans solistes, a capella ou avec 
accompagnement (…), Brahms changea d’échelle, livrant de 1866 à 1871 cinq 
grandes œuvres chorales avec orchestre. Un requiem allemand ouvrit la série, 
suivi de la cantate de Goethe Rinaldo, de la célèbre Rhapsodie pour contralto (de 
nouveau Gœthe), du Schicksalslied (“Chant du destin”, poème de Holderlin) et du 
Triumphlied (“Chant de triomphe”, sur des paroles tirées de la Bible allemande 
de Luther). (…) Nombre de pages de moindre ampleur mais de grande maturité 
suivirent, de 1874 à 1890 : motets, lieder, proverbes et autres chœurs, dont les 
fameux Nänie opus 82 (pœme de Schiller) et Gesang der Parzen (“Chant des 
Parques”, Goethe toujours : le texte provient d’Iphigénie en Tauride). »

Et si Brahms prit son temps pour donner à son Requiem allemand le visage que 
nous lui connaissons, c’est qu’il en entreprit la composition, pas à pas, à des mo-
ments-clefs de son existence. Il y songea dès la disparition de Schumann (1856), 
creusa l’idée au tournant des années 1860, se lança franchement dans la compo-
sition après la mort de sa mère (1865), fut encouragé par Clara, veuve Schumann 
(« C’est plein d’idées à la fois tendres et audacieuses »), fit entendre en 1867 
trois mouvements achevés, puis une première version de l’œuvre (en six mouve-
ments) le Vendredi saint de 1868, enfin ajouta l’actuel cinquième mouvement. La 
partition, ainsi achevée (7, comme 12, étant un chiffre-clef), fut créée en 1869 au 
Gewandhaus de Leipzig.

Alors que le requiem latin est une prière pour la paix des défunts que menace le 
Jugement dernier, le Requiem allemand est destiné à réconforter les vivants.

Telle quelle, l’œuvre ressemble moins à une messe qu’à un oratorio, mais si elle 
n’a rien de liturgique, elle n’est guère théâtrale pour autant. Les solistes et le chœur 
n’ont pas pour vocation d’incarner un personnage, et l’ensemble est plutôt une 
vaste réflexion sur la mort, sur la crainte qu’elle nous inspire et sur la foi qui peut 
en triompher. Une méditation sur la puissance du texte également, et on sait l’im-
portance que tient, dans la démarche réformée, le recours à la Bible.

Ein deutsches Requiem

1. Selig sind, die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden. 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden 
ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen 
edlen 
Samen und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 

Un requiem allemand

1. Bienheureux ceux qui souffrent car
ils seront consolés (Matthieu, V, 4)
Ceux qui sèment dans les larmes
moissonneront dans la joie. Ils s’en
vont en pleurant et emportent la noble
semence. Ils s’en retournent dans la joie
et rapportent les gerbes de leur moisson.
(Psaume CXXVI, 5, 6)
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2. Denn alles Fleisch es ist wie 
Gras und alle Herrlichkeit des 
Menschen wie des Grases Blumen. 
Das Gras ist verdorret und die Blume 
abgefallen. 
So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis 
auf die 
Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet auf die 
köstliche 
Frucht der Erde und ist geduldig darüber, 
bis er empfahe den Morgenregen und 
Abendregen. 
Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. 
Die Erlöseten des Herrn werden 
wiederkommen, und gen Zion kommen 
mit Jauchzen;  Freude, ewige Freude 
wird über ihrem Haupte sein; Freude und 
Wonne werden sie ergreifen und 
Schmerz und Seufzen wird weg müssen. 

3. Herr, lehre doch mich, daß ein 
Ende mit mir haben muß, und mein 
Leben ein Ziel hat und ich davon muß. 
Siehe, meine Tage sind einer 
Hand breit vor dir, und mein 
Leben ist wie nichts vor dir. 
Ach, wie gar nichts sind alle 
Menschen, die doch so sicher leben. 
Sie gehen daher wie ein 
Schemen, und machen ihnen viel 
vergebliche
Unruhe; sie sammeln und wissen nicht 
wer es kriegen wird. 
Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich 
hoffe auf dich. 
Der Gerechten Seelen sind in Gottes 
Hand und keine Qual rühret sie an. 

4. Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlanget und sehnet sich 
nach den 
Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele 
freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause 
wohnen, die loben dich immerdar. 

5. Ihr habt nun Traurigkeit; 
aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. 
Sehet mich an; ich habe eine kleine Zeit 
Mühe und Arbeit gehabt, und habe 
großen Trost gefunden. 
Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet. 

6. Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen, 
wir werden aber alle verwandelt werden; 
und dasselbige plötzlich, in einem 
Augenblick,  zu der Zeit der letzten 
Posaune. 
Denn es wird die Posaune schallen, und die 
Toten werden auferstehen unverweslich, 
und wir werden verwandelt werden. 
Dann wird erfüllet werden das Wort, 
das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist 

2. Car toute chair est comme l’herbe,
et toute la gloire de l’homme est comme 
la fleur de l’herbe, L’herbe sèche et la 
fleur tombe.(I Pierre I, 24)
Prenez donc patience, mes chers frères, 
jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voyez, 
un laboureur attend le précieux fruit de 
la terre et prend patience jusqu’à ce 
qu’il reçoive la pluie du matin et la pluie 
du soir. (Jacques, V, 7)
Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. (I Pierre 1 25)
Ceux que l’Éternel aura rachetés
reviendront à Sionavec des chants de 
triomphe.
Une joie éternelle sera sur leur tête : 
joie et allégresse s’empareront d’eux; 
douleur et gémissements devront s’enfuir.
(Isaie XXXV,10)

3. Seigneur, fais-moi savoir 
que mon existence doit avoir une fin, que 
ma vie a un terme et que je dois partir 
d’ici-bas.
Vois, mes jours sont de la largeur d’une 
main face à toi, et ma vie est devant toi 
comme un rien. Ah, tous les hommes, 
pourtant si sûrs d’eux, ne sont que néant.
Ils marchent comme des ombres et 
s’agitent en vain ; ils amassent des biens 
et ne savent pas qui les recueillera.
Seigneur, que dois-je attendre ?
Mon espérance est en toi. 
(Psaume XXXIX 5, 6, 7, 8)
Les âmes justes sont dans la main de Dieu, 
et nul tourment ne les atteint
(Livre de la Sagesse III, 1)

4. Que tes demeures sont aimables,
Seigneur des armées!
Mon âme soupire et languitaprès les 
parvis du Seigneur; mon corps et mon 
âmese réjouissent dans le Dieu vivant.
Heureux ceux qui habitent dans ta
maison! Ils te louent sans cesse.
(Psaume LXXXIV, 2, 3, 5)

5. Vous êtes maintenant dans la tristesse,
mais je vous reverrai et votre cœur se 
réjouira, et personne ne vous ravira 
votre joie. (Jean XVI, 22)
Voyez : pendant peu de temps la peine 
et le travail ont été mon lot, et j’ai trouvé 
une grande consolation (Ecclésiastique 
LI, 35)
Je vous consolerai comme une mère 
console son enfant (Isaie LXVI, 13).

6. Car ici-bas nous n’avons pas de
cité permanente, 
mais nous cherchonscelle qui est à venir.
(Hébreux, XIII, 14)
Voyez, je vous dis un mystère : nous ne 
mourrons pas tous, mais nous serons 
tous changés, en un moment, en un clin 
d’œil, au son de la dernière trompette.
Car la trompette sonnera et les morts 
ressusciteront incorruptibles et nous 
serons changés.
Alors cette parole de l’Écriture sera 
accomplie : « La mort est engloutie
dans la victoire ».
Ô mort ! Où est ton aiguillon ?
Ô enfer ! Où est ta victoire ?
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dein Sieg? 
Herr, du bist würdig zu nehmen 
Preis und Ehre und Kraft;  denn du hast 
alle Dinge erschaffen  und durch deinen 
Willen  haben sie das Wesen und sind 
geschaffen. 

7. Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben, von nun an. 
Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von 
ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen 
ihnen nach.

(I Corinthiens XV, 51 à 55)
Seigneur, tu es digne de recevoir la 
gloire, l’honneur et la puissance car 
tu as créé toutes choses, et c’est par 
qu’elles ont été créées.
(Apocalypse, IV, II)

7. Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur!
Oui, dit l’Esprit, ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres
les suivent. (Apocalypse, XIV, 13)
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15 MARS 2019 12H30

MIDI TRENTE DU NATIONAL

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Quatuor no 3 en la mineur, op. 13

1. Adagio – Allegro
2. Adagio non lento

3. Intermezzo : allegretto con moto
4. Presto 

(35 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS
Quintette à cordes no 1 en fa majeur, op. 88

1. Allegro non troppo, ma con brio
2. Grave ed appassionato

3. Allegro energico
(28 minutes environ)

SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
DAVID RIVIÈRE, RIEHO YU violon

NICOLAS BÔNE, CYRIL BOUFFYESSE alto
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Quatuor no 3, op. 13
Composé en 1827. Créé à Paris le 14 février 1832 par, notamment, le violoniste Pierre Baillot et l’altiste 
Chrétien Uhran. Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle

De Mendelssohn musicien de chambre, on célèbre souvent, et à juste titre, le mer-
veilleux Octuor op. 20, on cite parfois les sonates pour violoncelle et piano, mais 
on oublie la plupart du temps les quatuors. Mendelssohn en composa cependant 
sept, qui s’étalent sur plus de vingt ans de création.

Le Quatuor en la mineur est une œuvre d’une belle audace et d’une grande liber-
té, née dans des circonstances douloureuses : Mendelssohn le mit en train à l’été 
1827, quelques mois après la mort de Beethoven. Ce dernier, musicien vénéré, 
était pour le jeune Mendelssohn l’auteur d’une somme de quatuors indépassable. 
Désireux de faire connaître la musique de ses idoles (on sait quel rôle il joua en 
1829 dans l’exhumation de la Passion selon saint Matthieu de Bach), Mendelssohn 
écrivit spontanément un lied, Ist es wahr ? (« Est-ce vrai ? »), immédiatement après 
avoir appris la mort de Beethoven, survenue le 26 mars. C’est ce lied qui, après 
quelques semaines de maturation, nourrira le quatuor : « Le lied joint au quatuor 
a fourni le thème. Tu le reconnaîtras dans les notes du premier et du dernier mou-
vement, mais il parle dans les quatre morceaux », écrit Mendelssohn à son ami 
Lindblad. Achevé le 27 octobre, le Quatuor en la mineur ne sera publié qu’en 
1830 et créé deux ans plus tard, à Paris, avec la participation notamment du 
violoniste Pierre Baillot (« dont le jeu est si admirable et qui a tant de bontés pour 
moi », disait Mendelssohn) et de l’altiste Chrétien Uhran (qui assurera la création, 
en 1834, d’Harold en Italie de Berlioz). Œuvre née sous de sombres auspices, le 
Quatuor en la mineur est aussi la partition très maîtrisée d’un musicien de dix-huit 
ans, qui a déjà derrière lui l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été et l’Octuor qu’on 
a cité.

Un thème étonnant donne sa substance au premier mouvement : « Ce thème, qui 
éclate avec passion, est repris en un tissu polyphonique ardu, dissonant ; aucune 
œuvre de Mendelssohn ne présente un tel contraste abrupt de nuances, de rythme 
et de dynamique », dit Jean-Alexandre Ménétrier. Le mouvement lent est peut-être 
le plus dramatique des quatre. Il chante, se déploie en un « fugato tristanesque », 
se poursuit dans le drame, puis s’apaise. Plutôt qu’un Scherzo, Mendelssohn a 
préféré ensuite composer un Intermezzo : page de détente, aérienne et populaire 
à la fois, qui précède un finale de grande dimension où il est possible d’entendre 
des souvenirs de Beethoven (Sonate « La Tempête », Quatuor op. 132) et où la 
véhémence du propos et l’audace dans la construction formelle sont celles d’un 
créateur réellement inspiré.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Quintette à cordes no 1
Composé au printemps 1882 à Bad Ischl. Créé le 29 décembre 1882 à Francfort-sur-le-Main. Nomenclature : 
2 violons, 2 altos, 1 violoncelle.

Contrairement au Quintette en ut majeur de Schubert, les deux Quintettes à cordes 
de Brahms sont écrits pour un quatuor augmenté non pas d’un second violoncelle 
mais d’un second alto, qui permet au compositeur toutes les fantaisies mais qui sus-
cita également, dans le cas des deux quintettes, la perplexité de Joseph Joachim.

Curieusement, l’alto met ici en valeur l’énergie de Brahms et la fraîcheur toute de 
simplicité de son inspiration (le musicien approche pourtant de la cinquantaine), 
là où plus tard il exprimera les nostalgies automnales qui peu à peu prendront le 
pas dans son cœur. Le Quintette à cordes n° 2, de huit ans postérieur au premier, 
fut ainsi considéré un temps, dans son propre esprit, comme son testament de 
créateur. « Je n’ai jamais entendu une aussi belle œuvre de moi », écrivait Brahms 
à son éditeur Simrock en toute simplicité.

Le Quintette op. 88 comprend trois mouvements : le premier et le dernier, d’une 
belle énergie terrienne, encadrent une page étrange, à la fois déroutante et poi-
gnante, qui semble combiner à la fois un mouvement lent, un scherzo et un inter-
mezzo, comme si la musique, à la manière d’une improvisation savante, inventait 
d’elle-même ses propres métamorphoses.

6 JUIN 2010 20H 

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no 3 en fa majeur, op. 90

1. Allegro con brio
2. Andante

3. Poco allegretto
4. Allegro

(45 minutes environ)

HECTOR BERLIOZ
Harold en Italie, symphonie avec un alto principal, op. 16

1. Harold aux montagnes, scènes de mélancolie, de bonheur et de joie
2. Marche de pèlerins chantant la prière du soir

3. Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse
4. Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes

(45 minutes environ)

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Symphonie no 3
Composée pendant l’été 1883 à Wiesbaden. Créée le 2 décembre 1883 à Vienne sous la direction de Hans 
Richter. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; 
timbales ; les cordes.
 

Faire se rencontrer Berlioz et Brahms à l’occasion d’un concert peut paraître 
singulier, tant les Histoires de la musique routinières opposent systématiquement 
l’École dite « de Weimar », qui serait celle de la « musique de l’avenir », inaugurée 
par Berlioz puis incarnée par Liszt et Wagner, à celle «  de Leipzig  », que 
représenteraient Mendelssohn, Schumann et Brahms. Une telle dichotomie ne tient 
pas. Berlioz, qui aimait la musique de Mendelssohn et ne dirigea qu’une œuvre 
de Liszt (le Premier Concerto, le soir de la création), a toujours détesté se faire 
enrôler sous une bannière : « On m’a longtemps attribué à ce sujet, en Allemagne 
et ailleurs, des opinions qui ne sont pas les miennes ; par suite, on m’a souvent 
adressé des louanges où je pouvais voir de véritables injures », avoue-t-il dans À 
travers chants. Et après avoir rencontré Brahms à Leipzig, en 1853, à l’initiative du 
violoniste Joseph Joachim, il écrira à ce dernier : « Je vous remercie de m’avoir fait 
connaître ce jeune audacieux si timide qui s’avise de faire de la musique nouvelle. 
Il souffrira beaucoup… »

La sympathie entre les deux musiciens, séparés par une trentaine d’années, fut vive 
mais sans lendemain. Mais la Troisième Symphonie de Brahms, comme Harold en 
Italie, ne fut-elle pas composée quelques mois après un séjour au-delà des Alpes ? 
Elle suit par ailleurs de quatre ans le Concerto pour violon et fut créée à Vienne 
sous la direction de Hans Richter, qui crut voir en elle une Symphonie héroïque. 
Il s’agit en réalité d’une partition aux couleurs d’automne comme Brahms aime 
à les composer, qui commence par un Allegro véhément, certes, mais dont les 
pages les plus éloquentes sont les deux mouvements centraux (l’Andante, avec 
ses trombones, est d’une solennité inattendue), au point que le tendre Quasi 
allegretto fut repris et adapté par plus d’un musicien de jazz et plus d’un auteur 
de chansons. Brahms pressentait-il cet engouement déboutonné en parlant déjà de 
sa « symphonie malheureusement trop célèbre » ? Le finale, sinueux et changeant, 
s’achève dans une espèce de sérénité résignée. On a du mal à y entendre cette 
« mélancolie de l’impuissance » dont parlait Nietzsche !

Harold en Italie
Composé de janvier à juillet 1834. Créé le 23 novembre 1834, salle du Conservatoire à Paris par Chrétien 
Uhran, sous la direction de Narcisse Girard. Dédié à Humbert Ferrand, ami de Berlioz. Nomenclature : alto 
solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 4 bassons ; 4 cors, 2 cornets, 2 
trompettes, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Saint-Pétersbourg, 8 février 1868  : Berlioz monte au pupitre pour la dernière 
fois. Au programme, notamment, Harold en Italie. L’œuvre produit un tel effet que 
Balakirev, quelques mois plus tard, soumet au compositeur le plan d’une nouvelle 
symphonie d’après Byron, inspirée de Manfred. Mais c’est Tchaïkovski, en 1885, 
qui reprendra l’idée et composera cette œuvre.

Harold en Italie est la deuxième des quatre symphonies de Berlioz. Composée et 
créée en 1834, elle naît à une époque où le compositeur, conscient que son avenir 
passe par l’Opéra, hésite entre différents sujets : Hamlet ? « Un opéra italien fort 
gai sur la comédie de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien » ? Un ouvrage 
inspiré de la vie du sculpteur florentin Benvenuto Cellini ? C’est ce dernier projet 
qui sera retenu (mais le deuxième, oublié pendant près de trente ans, deviendra 
en 1862 Béatrice et Bénédict). Car Berlioz a l’imagination enflammée par ses 
souvenirs italiens. Certes, il a vécu comme un exil son départ obligatoire pour la 
Villa Médicis (prix de Rome oblige !) ; certes, il s’est ennuyé dans le désert musical 
et sous le soleil de plomb de la Ville éternelle. Mais il a passé de longs jours à 
sillonner l’Italie sauvage, sa guitare dans une main, un fusil dans l’autre, jouissant 
de la compagnie des brigands et des pifferari (musiciens ambulants), retrouvant 
les processions et les chants de paysans qui avaient marqué son enfance dans 
le Dauphiné, découvrant avec émoi le Vésuve ou le tombeau de Virgile au mont 
Pausilippe.

Mais la commande définitive de l’Opéra tarde à voir le jour (Benvenuto sera créé 
en 1838). Aussi, quand Paganini lui propose d’écrire une partition nouvelle qui 
mettrait en valeur l’alto de Stradivarius qu’il possède, Berlioz ne manque-t-il pas 
l’occasion : il songe d’abord à une œuvre avec chœurs intitulée Les Derniers 
Instants de Marie Stuart, puis choisit de marier le vent du Nord et la lumière du 
Midi en faisant errer dans les paysages de l’Italie un personnage instrumental repris 
du Childe-Harold de Byron : le timbre de l’alto, tristement passionné, conviendra 
idéalement aux humeurs du héros, seul face à la nature, seul face à la société, et 
de fait de plus en plus attristé à mesure que se déroule la partition. « Dans un sens, 
la symphonie est un supplément au poème, comme Le Dernier Chant du Pèlerinage 
d’Harold de Lamartine en est une suite et une conclusion », écrit le musicologue 
Paul Banks. Qui ajoute : « L’isolement tout romantique du héros, personnifié par 
Childe-Harold lui-même, est l’un des thèmes du poème de Byron. Harold n’est 
pas un individu mais plutôt une figure emblématique du romantisme, dépourvue 
d’histoire propre et de psychologie particulière, nimbée de mystère, étrangère à la 
moindre relation humaine. »
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Le projet se transforme ainsi en symphonie en quatre parties avec alto principal 
– et non pas en concerto, même si l’Allegro du premier mouvement a ici ou là un 
caractère concertant. Berlioz, qui innove dans chacune de ses œuvres, ne reprend 
pas dans Harold en Italie le principe de l’idée fixe : celle-ci, dans la Symphonie 
fantastique, « s’interpose obstinément comme une idée passionnée épisodique au 
milieu des scènes qui lui sont étrangères et leur fait diversion, tandis que le chant 
d’Harold se superpose aux autres chants de l’orchestre, avec lesquels il contraste 
par son mouvement et son caractère, sans en interrompre le développement  », 
explique le compositeur.

À première vue seulement, la partition reprend la découpe traditionnelle de la 
symphonie héritée de Haydn et de Beethoven. Après une sombre introduction 
pleine d’accents farouches, suit l’exposition à l’alto du radieux thème d’Harold, 
puis l’Allegro qu’on a évoqué. La musique de ce premier mouvement puise 
largement dans l’Ouverture de Rob Roy, que Berlioz a rapidement reniée dès 
le soir de sa création, en 1833. L’Allegretto qui suit (Allegretto, comme dans la 
Septième Symphonie de Beethoven, et non pas Adagio ou Andante) est un vaste 
crescendo-decrescendo on ne peut plus cinématographique qui fait approcher 
un groupe de pèlerins du fond de l’horizon, puis les laisse disparaître dans un 
frottement d’arpèges de l’alto solo sul ponticello (sur le chevalet) et de cloches 
(figurées par le cor et la harpe).

Le troisième mouvement n’est ni un scherzo, ni un intermezzo, ni une rhapsodie, 
mais une page conçue comme une scène sans paroles, avec son imitation des 
musiques pimpantes des pifferari, sa sérénade confiée au cor anglais (autre 
instrument chéri de Berlioz), puis une espèce d’ivresse croissante qui fait se 
superposer tous les rythmes et tous les timbres avant une conclusion splendidement 
ciselée.Le finale récapitule d’abord les thèmes précédents à la manière de la 
Neuvième de Beethoven (tout comme le premier mouvement, avec ce thème 
d’Harold qui feint d’hésiter, note à note, avant de se lancer, rendait hommage 
au finale de la Première Symphonie du même Beethoven), puis se jette dans un 
tourbillon frenetico plein de chants sauvages, de cris, de rires, de supplications, 
jusqu’à la réapparition furtive, en coulisse, du thème des pèlerins qui précède 
une coda qui donne envie de citer Berlioz lui-même parlant de son Ouverture du 
Corsaire : « Ce morceau doit se présenter avec une certaine crânerie. »

Paganini, trouvant l’alto trop peu spectaculairement présent dans la partition, 
ne la jouera jamais. Quand il l’entendra cependant, elle provoquera en lui une 
manière d’éblouissement. Telle quelle, avec son instrument soliste mélancolique et 
brûlant, avec ses paysages austères et sa joie tantôt attendrie, tantôt féroce, avec 
aussi cette constante invention rythmique qui est l’une des marques de son auteur, 
Harold en Italie est la première étape dans la conquête de ces Méditerranées 
musicales dont le Traité d’instrumentation de Berlioz nous dit qu’elles sont longues 
et exaltantes à pénétrer.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1834  : Mort de Boïeldieu. Ferragus 
de Balzac, Les Âmes du purgatoire de 
Mérimée. Claude Gueux de Victor Hugo. 
Paroles d’un croyant de Lammenais. 
Musset écrit On ne badine pas avec 
l’amour, Lorenzaccio et Fantasio. La 
Dame de pique de Pouchkine. Mort de 
Coleridge. Naissance de Degas.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hector Berlioz, Mémoires. Différentes 
éditions sont aujourd’hui disponibles, 
dont celle des éditions du Sandre.

- Hector Berlioz, Correspondance, Flam-
marion, 8 vol., 1972-2003 ; un volume 
de suppléments est paru chez Actes 
Sud/Palazzetto Bru Zane en 2016. Le 
roman de la vie de Berlioz au jour le 
jour.

- David Cairns, Hector Berlioz, Fayard. 
La biographie des biographies, malgré 
une traduction parfois déconcertante.

- Pierre-René Serna, Berlioz de B à Z, 
Van de Velde. Étape après étape, voya-
ger dans le monde de Berlioz. Café Ber-
lioz (Bleu Nuit) du même auteur.

- Claude Ballif, Berlioz, Seuil, coll. 
«  Solfèges  », 1968. Plus et mieux 
qu’une initiation.

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux 
ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Décou-
vertes  ». Berlioz, le voyage d'Orphée 
du même auteur.

Et pour tout savoir sur Berlioz :  
hberlioz.com.



45

©DR

JOHANNES BRAHMS 1833 - 1897

1833 : le 7 mai, naissance de Johannes Brahms à Hambourg. Son père est contrebas-
siste à la Société philharmonique de Hambourg. Le jeune Johannes apprend le piano 
puis se produit dans des tavernes pour gagner sa vie.

1848 : premier concert en soliste.

1853 : tournée de concerts avec le violoniste hongrois Eduard Reményi. Brahms ren-
contre Liszt à Weimar grâce à Joseph Joachim, Berlioz à Leipzig et Schumann à Düssel-
dorf. Premières publications chez Breitkopf & Härtel (sonates pour piano, lieder).

1856 : mort de Schumann, amitié amoureuse avec Clara Schumann.

1857-1859 : Brahms est professeur de musique et chef de chœur à la cour de Detmold.

1859 : crée son Premier Concerto pour piano à Hanovre, sous la direction de Joachim.

1863 -1864 : chef de la Singakademie de Vienne.

1865 : mort de la mère de Brahms.

1869 : Brahms s’installe à Vienne. Création de la Rhapsodie pour contralto et de la 
version définitive du Requiem allemand.

1872 -1875 : Brahms est directeur artistique des concerts de la Gesellschaft der Mu-
sikfreunde de Vienne.

1873 : création des Variations sur un thème de Haydn.

1876 : création de la Première Symphonie à Karlsruhe.

1877 : création de la Deuxième Symphonie à Vienne. Amitié avec Dvořak.

1878 : premier voyage de Brahms en Italie.

1879  : création du Concerto pour violon par Joachim au Gewandhaus de Leipzig. 
Brahms est fait docteur « honoris causa » de l’Université de Breslau et compose son 
Ouverture pour une fête académique.

1881 : Brahms crée son Deuxième Concerto pour piano.

1883 : création de la Troisième Symphonie à Vienne. Brahms porte désormais la barbe 
qui le rendra célèbre.

1885 : création de la Quatrième Symphonie à Meiningen.

1892-1893 : ultimes recueils pour piano (op. 116 à 119).

1896 : mort de Clara Schumann.

1897 : le 3 avril, mort de Brahms à Vienne.
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Chœur de Radio France
Martina Batič, directrice musicale

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur per-
manent à vocation symphonique en 
France. Composé d’artistes profession-
nels, il est investi d’une double mission. 
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France – 
l’Orchestre National de France et l’Or-
chestre Philharmonique – et collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire sym-
phonique et lyrique est mondialement 
reconnue. Les chefs d’orchestre les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Ger-
giev, Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, 
Myung-Wun Chung, Mikko Franck, 
Yutaka Sado, Gustavo Dudamel, Ber-
nard Haitink, etc. Et parmi les chefs de 
chœur  : Simon Halsey, Marcus Creed, 
Celso Antunes, Nicolas Fink, Michael 
Alber, Alberto Malazzi, Lionel Sow, Flo-
rian Helgath, Matthias Brauer, et Sofi 
Jeannin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina Batič 
lui succède dès cette saison. D’autre 
part, le Chœur de Radio France offre 
aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales  ; 
différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, s’illustrant aussi bien dans 
le répertoire romantique que contem-
porain.  Il est le créateur et l’interprète 
de nombreuses œuvres des XXe et XXIe  
siècles signées Pierre Boulez, Gÿor-
gy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis Xe-
nakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe Ma-

ratka, Bruno Ducol, Bruno Mantovani, 
Luca Francesconi, Magnus Lindberg, 
Ondrej Adamek, et participe chaque 
année au festival Présences consacré 
à la création musicale à Radio France 
Fort de son talent d’adaptation, et de sa 
capacité à investir tous les répertoires, 
le Chœur s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’associant 
par exemple à Thomas Enhco, à David 
Linx et son trio de jazz, ou en reprenant 
Uaxuctum de Giacinto Scelsi pour un 
film de Sebastiano d’Ayala Valva  : Le 
Premier Mouvement de l’immobile. De 
même, illustrant la synergie entre la voix 
et l’univers de la radio, il participe éga-
lement à l’enregistrement pour France 
Culture de concerts-fictions avec des 
comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, bruiteurs, etc. De 
nombreux concerts du Chœur de Radio 
France sont disponibles en vidéo sur in-
ternet, sur la plateforme francemusique.
fr/concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en direct du 
Concert de Paris depuis le Champ-de-
Mars, le 14 juillet, est suivie par plu-
sieurs millions de téléspectateurs. Enfin, 
les musiciens du Chœur s’engagent 
dans la découverte et la pratique de 
l’art choral, et proposent régulière-
ment des ateliers de pratique vocale en 
amont des concerts, auprès de différents 
publics et des familles. Plusieurs d’entre 
eux participent à la conception d’un kit 
numérique à l’intention des enseignants 
pour favoriser la mise en place de la 
pratique chorale à l’école à partir de 
la rentrée prochaine. La saison 2018-
2019 est la première saison de Martina 
Batič à la tête du Chœur. Cette musi-
cienne slovène incarne une génération 
de chefs de chœur à la personnalité très 
affirmée, dans la lignée de son maître 
Eric Ericson. Sous sa direction, le Chœur 
interprète un programme romantique 

allemand consacré à Brahms, Schu-
bert et Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmonique 
un hommage à Bernstein dirigé par 
Leonard Slatkin, chante la Neuvième 
Symphonie de Beethoven dirigée par 
Marek Janowski  ; et,  avec l’Orchestre 
National de France, La Damnation de 
Faust de Berlioz et le Requiem allemand 
de Brahms dirigés par Emmanuel Kri-
vine.  Invité à la Philharmonie pour la 
Troisième Symphonie de Mahler avec le 
Boston Symphony Orchestra, en ouver-
ture de saison, puis à la Seine musicale 
avec l’Orchestre Philharmonique pour 
un spectacle musical et équestre dirigé 
par Mikko Franck, le Chœur participe 
aux commémorations du 11 novembre 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Vienne à Versailles, ainsi qu’au festival 
Présences, consacré à Wolfgang Rihm. 
Il se produit au Théâtre des Champs-Ély-
sées dans une mise en scène de La Tra-
viata, puis dans Maître Péronilla d’Of-
fenbach, mais aussi dans la Passion 
selon saint Matthieu de Bach ainsi que 
dans la Messe glagolitique de Janacek 
avec l’Orchestre National de France. 
Enfin, il  s’illustre dans un programme 
de musique française a capella dirigé 
par Roland Hayrabedian.

©RADIO FRANCE / C. ABRAMOWITZ
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

Sopranes 1
Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

Sopranes 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

Altos 1
Blajan Hélène
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte

Altos 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

Ténors 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Catala Pierre
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Poncet Christophe
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

Ténors 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril Basses 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

Basses 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Grauer Laurent
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

Martina Batič
Directrice musicale  
du Chœur de Radio France 

Née en 1978 en Slovénie, Martina 
Batič a été diplômée du département 
de pédagogie musicale de l’Académie 
de musique de Ljubljana en 2002. Elle 
a poursuivi ses études à l’Université 
de musique et des arts de la scène de 
Munich dans la classe de Michael 
Gläser, où elle a obtenu ses masters de 
chef de chœur en 2004. Elle a ensuite 
participé à de nombreuses masterclasses 
en Europe et a travaillé avec des chefs 
de chœur de renom dont Eric Ericson. De 
2004 à 2009, elle a dirigé le Chœur 
du Théâtre national d’opéra et de ballet 
de Ljubljana. Depuis l’automne 2009, 
elle est Chef de chœur à la Philharmonie 
de Slovénie. Elle a également occupé le 
poste de directrice artistique du Chœur 
philharmonique de Slovénie de 2012 à 
2017. En 2006, Martina Batič a reçu 
le prix Eric Ericson lors du Concours 
éponyme pour jeunes chefs de chœur. 
Depuis lors, elle a été sollicitée par le 
Chœur de la radio danoise, l’Ensemble 
vocal du Danemark, le Chœur de 
chambre allemand, le Chœur de la 
radio bavaroise, le Chœur de la radio 
de Leipzig, le Chœur de la radio de 
Stuttgart, le Chorwerk de la Ruhr et 
d’autres; elle collabore régulièrement 
avec le Chœur de la radio suédoise, 
le Chœur de chambre Eric Ericson, le 

RIAS Kammerchor, le Chœur de la radio 
néerlandaise, le Chœur de la radio 
flamande, etc Ces dernières saisons, 
elle a participé à de nombreux concerts 
marquants, parmi lesquels : en 2011, le 
90e anniversaire du compositeur Ingvar 
Lidholm avec l’Orchestre de chambre Eric 
Ericson ; en 2013, une série de concerts 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Slovénie à Ljubljana, et un concert avec 
le Chœur de la radio suédoise lors du 
Festival de la mer Baltique; en 2016, un 
concert au Festival Achava de Thuringe 
avec le Chœur de la radio de Leipzig, et 
en 2017, un concert avec le Chœur de 
Radio France dans le cadre du festival 
Présences. Martina Batič travaille avec 
des chefs prestigieux tels que Valery 
Gergiev, Heinz Holliger, Marcus Creed, 
Jaap van Zweden, Hartmut Haenchen, 
Gianandrea Noseda, Emmanuel 
Viillaume, Markus Stenz, Steven Sloane, 
James Gaffigan et d’autres. Elle est 
directrice musicale du Chœur de Radio 
France depuis le 1er septembre 2018.
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Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

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 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 pour France Culture 
des concerts-fictions (qui cette saison 
feront de Leonard Bernstein et Nino Rota 
de véritables héros) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. ; 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-de-Mars 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. 
Récemment, dans le mythique Studio 
104, l’orchestre a enregistré la musique 
du film de Luc Besson, Valérian.

Emmanuel Krivine
direction

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose dans 
les concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl Böhm 
en 1965 il se consacre peu à peu à 
la direction d’orchestre, tout d’abord 
comme chef invité permanent du Nouvel 
Orchestre philharmonique de Radio 
France de 1976 à 1983, puis en tant 
que directeur musical de l’Orchestre 
national de Lyon de 1987 à 2000 
ainsi que de l’Orchestre français des 
jeunes. De 2006 à 2015, il est directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg. Depuis la saison 2015-
2016, il est principal guest conductor 
du Scottish Chamber Orchestra et a 
été nommé, à partir de la saison 2017-
2018, directeur musical de l’Orchestre 
national de France. Parallèlement à ses 
activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre sur 
instruments d’époque, aujourd’hui en 
résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise de nombreux 
concerts et enregistrements dont une 
intégrale des symphonies de Beethoven 
(Gramophone Editor’s choice). Ses 
dernières réalisations discographiques 

sont, avec l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, chez Zig Zag Territoires 
/Outhere : un enregistrement Ravel 
(Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski (Les 
Tableaux d’une exposition) et Rimski- 
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; et, avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés à 
Mendelssohn (Symphonies « Italienne » 
et « Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre) et Beethoven (intégrale des 
symphonies). Vient de paraître, pour 
le label Alpha, un DVD consacré à la 
Symphonie fantastique de Berlioz et 
un CD pour Warner Erato d'œuvres 
de Claude Debussy enregistré avec 
l'Orchestre National de France.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Nathan Mierdl
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo

Philippe Gallien
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

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

N.N

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

OCT. MAI JUINMARS           SEPT.
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AdONF
AdONF est un collectif composé des per-
cussionnistes de l’Orchestre National de 
France (Didier Benetti, Emmanuel Curt, 
François Desforges, Florent Jodelet, Ca-
therine Lenert et Gilles Rancitelli). Fondé 
dans les années 2000, cet ensemble à 
géométrie variable s’est produit sur de 
nombreuses scènes et interprète Steve 
Reich, Edgar Varèse, Frank Zappa, Alfred 
Schnittke, Toru Takemitsu, Maurice Oha-
na, etc. Il a également pris sa place dans 
des programmations plus classiques, 
donnant une lecture vive et engagée de 
partitions célèbres mais peu jouées au 
concert telles que Le Nez de Chostako-
vitch, le Ballet mécanique de George An-
theil, mais aussi Carmina Burana de Carl 
Orff et Les Noces de Stravinsky. AdONF 
a joué aux côtés de Katia et Marielle 
Labèque, Bertrand Chamayou, Jean-Fré-
déric Neuburger, Thomas Adès, Thierry 
Escaich, Jérôme Pernoo, Magali Mosnier 
ou encore Sébastien Vichard. Il a invité 
la chanteuse pop brésilienne Lica Cecato 
à l’occasion d’un programme consacré 
à Villa-Lobos. En outre, il participe à des 
activités pédagogiques, concerts, stages 
et ateliers, à Paris et partout en France, 
ainsi qu’à des performances plus inatten-
dues comme des défilés de mode.

Florence Binder
VIOLON

Élève d’Huguette Déat et Gérard Jarry 
puis de Pierre Doukan au CNSMD de Pa-
ris, Florence Binder obtient les Premiers 
Prix de musique de chambre et de vio-
lon. En sa qualité de membre du Quatuor 

Ludwig, elle suit les cours de perfection-
nement de Bruno Pasquier. En 1987, elle 
entre à l’Orchestre National de France où 
elle occupe depuis 1993 le poste de chef 
d’attaque des seconds violons. Elle parti-
cipe à de nombreux concerts de musique 
de chambre, souvent en compagnie de 
ses collègues solistes de l’ONF.

Nicolas Bône
ALTO

Nicolas Bône a étudié au CNSMD de 
Paris avec Serge Collot et Jean Hubeau 
avant de se perfectionner à la Banff 
School of Fine Arts au Canada auprès 
de György Sebok, Menahem Pressler, Ra-
phaël Hillyer, Nobuko Imai... Sa rencontre 
avec l’altiste Bruno Giuranna à Crémone 
l’a marqué particulièrement. Lauréat des 
concours internationaux de Florence et de 
Melbourne, Nicolas Bône est nommé pre-
mier alto solo de l’Orchestre national de 
France en 1992. Parallèlement, il occupe 
le poste de Principal alto de l’Orchestre 
de chambre d’Europe durant six ans et en-
registre plusieurs disques sous la direction 
de Nikolaus Harnoncourt. En musique de 
chambre, il a fait partie durant plus de dix 
ans du Quatuor Kandinsky, avec lequel il 
a enregistré les quatuors avec piano de 
Brahms, Chausson, Lekeu, Saint-Saëns et 
Castillon. Actuellement, Nicolas Bône se 
consacre au répertoire du trio à cordes au 
sein du Trio 71. Avec ses complices Pierre 
Fouchenneret et Éric Picard, il prépare 
l’enregistrement de l’intégrale des trios 
de Beethoven.  Le Quatuor Belcea fait ré-
gulièrement appel à lui, notamment pour 
l’enregistrement du Sextuor de Schoen-
berg en 2015, avec Antonio Meneses. Il 
a signé un disque des quintettes avec cla-
rinette de Mozart et de Brahms, ainsi que 
la sonate de Debussy et les Huit pièces 

pour alto, clarinette et piano de Bruch.  
Il enseigne aujourd’hui au CNSMD de 
Paris, au Pôle d’enseignement supérieur 
Bordeaux Aquitaine, et participe à la for-
mation des futurs altistes français dans le 
cadre de l’Orchestre français des jeunes.

Cyril Bouffyesse
ALTO

Né en 1978, Cyril Bouffyesse découvre 
l’alto à l’âge de huit ans et commence 
ses études au Conservatoire national 
de région de Bordeaux. Premier prix 
d’alto et de musique de chambre à 
l’âge de quinze ans, il reçoit deux ans 
plus tard une médaille d’honneur de la 
ville de Bordeaux.En 1997 il est admis 
au CNSMD de Paris dans la classe de 
Jean Sulem, et obtient un Premier Prix en 
2000. La même année il est lauréat du 
Concours européen des jeunes interprètes 
(FMAJI) et réussit le concours d’entrée à 
l’Orchestre National de France, dont il 
devient troisième alto solo en 2003.En 
2002, suite à un concours, l’Orchestre 
philharmonique de Berlin l’invite pour des 
séries de concerts. 

Catherine Bourgeat
VIOLON

Née à Grenoble, Catherine Bourgeat 
étudie le piano puis le violon au Conser-
vatoire de Grenoble dans la classe de 
Flora Elphège. Elle en sort avec une 
Médaille d’or. À quinze ans, elle entre 
au Conservatoire National supérieur de 
musique de Paris avec comme professeur 
Michèle Auclair (violon) et Geneviève Joy 
(musique de chambre), obtient un Premier 
Prix, suit un 3e cycle puis part pour le 
Canada afin de parfaire son éducation 

musicale au cours d’un stage avec, entre 
autres, Thomas Brandis. Paul Badura-Sko-
da lui propose également de jouer les 
sonates de Mozart. À la fin de ce cycle, 
elle obtient un Premier Prix au Concours 
des jeunes virtuoses de Vichy ainsi que 
le Prix du candidat le plus prometteur au 
Concours Yehudi Menuhin à Paris. Cathe-
rine Bourgeat est membre de l’Orchestre 
National de France depuis 1998.

Jean-Luc Bourré
VIOLONCELLE 

Premier prix du CNSMD de Paris, Jean-Luc 
Bourré est actuellement supersoliste à l’Or-
chestre National de France, après avoir 
occupé le même poste à l’Orchestre de 
Paris, à l’Opéra de Lyon. Il a également 
été violoncelle supersoliste au Philharmo-
nia de Londres et au Royal Philharmonic 
de Londres avant de rejoindre l’Opéra 
de Paris. Féru de musique de chambre, 
il est membre du Quatuor Hoffman puis 
du Mizka Quartet, du Quatuor Castegna-
ri et de l’Ensemble Miroir (flûte, guitare, 
piano, alto et violoncelle). Jean-Luc Bourré 
enseigne à l’École normale de musique 
de Paris et joue un violoncelle de Milan 
fabriqué par Giovanni Grancino 1704. 

Yefim Bronfman
PIANO

La saison 2018-2019 de Yefim Bronf-
man s’inaugure avec une tournée euro-
péenne en compagnie de l’Orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg, 
dans le cadre de la célébration du 80e 
anniversaire de Yuri Temirkanov, Sui-
vront une tournée scandinave avec l’Or-
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chestre du Concertgebouw, puis une 
série de concerts à travers l’Europe et 
les États-Unis. Ses récitals le mèneront 
également en Europe et aux États-Unis, 
dont un concert au Carnegie Hall et, 
au printemps, une tournée en compa-
gnie de la mezzo-soprano Magdalena 
Kožená. Né à Tachkent (Ouzbékistan) 
en 1958, Yefim Bronfman quitte l’Union 
soviétique à l’âge de quinze ans pour 
émigrer avec sa famille en Israël, où il 
étudie avec le pianiste Arie Vardi. Aux 
États-Unis, il a ensuite pour maîtres Ru-
dolf Firkusny, Leon Fleisher et Rudolf Ser-
kin. Deux grandes étapes marquent son 
parcours : un concert avec orchestre en 
1975 sous la direction de Zubin Meh-
ta, et un récital en 1989 au Carnegie 
Hall, qui lance sa carrière américaine. 
En 1991, Yefim Bronfman donnait une 
série de récitals en compagnie du vio-
loniste Isaac Stern (première appari-
tion du pianiste en Russie depuis son 
émigration en Israël). La même année, 
il recevait l’Avery Fisher Prize, la plus 
haute distinction américaine attribuée à 
un instrumentiste.Yefim Bronfman, à qui 
l’on doit une impressionnante produc-
tion discographique, a notamment enre-
gistré les trois Concertos pour piano de 
Bartók avec le Los Angeles Philharmonic 
sous la direction d’Esa-Pekka Salonen. 
Parmi ses CD récemment publiés figure 
l’enregistrement du Concerto pour pia-
no n°2 de Magnus Lindberg, comman-
dé pour lui, dirigé par Alan Gilbert 
à la tête du New York Philharmonic, 
paru sous le label Da Capo. En 2007-
2008, Yefim Bronfman avait été honoré 
du titre d’artiste « Perspectives » par le 
Carnegie Hall et avait enregistré à cette 
occasion un disque récital intitulé Pers-
pective. Son interprétation du Concerto 
pour piano n°2 de Liszt, en compagnie 
de Franz Welser-Möst et des Wiener 
Philharmoniker, enregistrée au Palais de 

Schönbrunn, est parue en DVD en 2010 
chez DG. 

Bertrand Chamayou
PIANO

Né à Toulouse, Bertrand Chamayou a étudié 
avec Jean-François Heisser au CNSMD de 
Paris. Dans le même temps, il a travaillé 
assidûment aux côtés de Maria Curcio à 
Londres, et a reçu les conseils d’un grand 
nombre de maîtres, dont Murray Perahia. 
Prix Long-Thibaud 2001, il a à son actif des 
réalisations ambitieuses comme les Vingt 
Regards sur l’Enfant Jésus de Messiaen, à 
l’occasion du centenaire du compositeur, 
ou les Douze Études d’exécution transcen-
dante de Liszt. La musique de chambre et 
la création occupent une part importante 
de son activité. Il a travaillé avec Henri Du-
tilleux et György Kurtag, a été invité dans 
le cadre du festival Présences à donner les 
concertos de Thomas Adès et d’Esa-Pek-
ka Salonen. En 2011, Bertrand Cha-
mayou célébrait le bicentenaire de Liszt 
en enregistrant et jouant dans le monde 
entier (au Théâtre des Champs-Élysées à 
Paris, à l’Auditorium de la Cité Interdite 
à Pékin, etc.) l’intégralité des Années de 
pèlerinage. Il faisait cette même année ses 
débuts au Festival de Lucerne ainsi qu’au 
Mostly Mozart Festival du Lincoln Center 
de New York. En 2012, il part notamment 
en tournée en Amérique du sud avec l’Or-
chestre national du Capitole de Toulouse 
dirigé par Tugan Sokhiev. En résidence au 
Festival de Radio France et Montpellier en 
2013, il signe l’année suivante un contrat 
d’exclusivité avec le label Erato dont 
le premier fruit est un disque Schubert. 
Suit, en 2016, une intégrale Ravel que 
Bertrand Chamayou propose sur scène 
à travers le monde. Le 3 février 2018, 
il a interprété le Cinquième Concerto de 

Beethoven en compagnie de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France dirigé 
par Mikko Franck.

Teodor Coman
ALTO

Premier Prix au Conservatoire de Buca-
rest, Teodor Coman remporte chaque an-
née le Premier Prix au Concours national 
d’alto de Roumanie de 1981 à 1987. En 
1986, il obtient le Deuxième Grand Prix 
au Concours international Maurice Vieux 
à Lille et, en 1988, le Diplôme national 
d’études supérieures de musique de Bu-
carest. En 1990, il est nommé alto solo 
de l’Orchestre national d’Île-de-France. En 
1993, il est membre du Trio à cordes de 
Paris et, en 1995, est nommé premier so-
liste de l’Orchestre national de France. Il a 
été professeur à l’École normale de Paris 
et au CRR de Rueil-Malmaison jusqu'en 
2003. Il a été par ailleurs membre du 
Quatuor Arpegionne et du Quatuor Re-
noir. Il joue depuis 1991 un alto fait par 
Frédéric Chaudière.   

Alexandre Giordan
VIOLONCELLE

Alexandre Giordan commence le violon-
celle à l’âge de huit ans dans la classe de 
Jacques Delgay Troïse, à l’Académie de 
musique Rainier III de Monaco. En 1995, 
il entre au CNR de Paris dans la classe 
de Paul Boufil, puis de Marcel Bardon, où 
il obtient un Premier Prix en 1998. Paral-
lèlement, il reçoit en 1996 une médaille 
d’or en Cycle supérieur de violoncelle 
de l’Académie de musique Rainier III. En 
1999, il est admis au CNSMD de Paris 
dans la classe de Jean-Marie Gamard 

et obtient un Premier Prix en 2003, ainsi 
que son Diplôme de formation supérieure 
et un Premier Prix de musique de chambre 
dans la classe d’Alain Meunier en 2007. 
En 2007, il intègre l’Orchestre National 
de France en tant que 2e violoncelle solo, 
et se produit régulièrement dans le cadre 
de concerts de musique de chambre, 
notamment avec ses collègues de l’Or-
chestre National.

Luc Héry
VIOLON

Après ses études au CNSMD de Paris où 
il obtient en 1980 un Premier Prix de vio-
lon et de musique de chambre, Luc Héry 
remporte en 1983 le Troisième Prix au 
Concours international de violon Tibor 
Varga à Sion. En 1984, il entre à l’Or-
chestre de l’Opéra de Paris. En 1986, il 
est nommé chef d’attaque des seconds 
violons à l’Orchestre National de France 
et, en 1992, premier violon solo dans la 
même formation, poste qu’il occupe tou-
jours actuellement.

You-Jung Han
VIOLON

You-Jung Han est une violoniste d’origine 
coréenne, soliste de l’ensemble Le Balcon 
depuis sa création en 2009, et titulaire d’un 
Premier Prix de violon du CNSMD de Paris. 
Elle commence ses études de violon 
avec Miroslav Roussine (élève de David 
Oïstrakh), puis passe par le CRR de Paris 
(avec Igor Volochine) avant d’entrer dans 
la classe de Boris Garlitsky au CNSMD 
de Paris. Elle participe à de nombreuses 
masterclasses, avec notamment Olivier 
Charlier, Patrice Fontanarosa, Ida Haen-
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del et Pavel Vernikov. Elle est lauréate 
en 2007 et 2008 des concours interna-
tionaux Glazounov et Vatelot-Rampal. 
Elle est régulièrement sollicitée par les plus 
grands orchestres français (Orchestre de 
Paris, Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Orchestre de chambre de Paris, 
l’Orchestre national d’Île de France) et 
est invitée dans de nombreux festivals. 
Elle participe en 2015 à la création de 
l’opéra de chambre Bobba d’Arthur La-
vandier à la Philharmonie de Paris 
(le livre-disque est édité chez Actes Sud/
Harmonia Mundi), et en 2016, en tant 
que violon solo, à l’enregistrement de 
la Symphonie fantastique arrangée 
par Arthur Lavandier avec Le Balcon. 
You-Jung Han joue un Joannes Franciscus 
Celoniatus de 1730.

Evgeny Kissin
PIANO

Né en 1971, Evgeny Kissin commence 
à jouer ses premières notes et improvise 
sur le vieux piano familial dès l’âge de 
deux ans. À six ans, il entre à l’École de 
musique Gnessine de Moscou et étudie 
avec Anna Pavlovna Kantor, qui sera son 
unique professeur. Enfant prodige, il fait 
ses débuts à dix ans dans le Concerto K 
466 de Mozart, donne son premier récital 
à onze ans et ne s’arrête plus. En 1997, 
il est le premier musicien de l’histoire des 
BBC Proms de Londres à être invité à don-
ner un récital au Royal Albert Hall. Il est 
également le premier instrumentiste, en 
2002, à se produire en solo aux Choré-
gies d’Orange. Evgeny Kissin se produit 
sur les plus  grandes scènes internationales 
et joue aux côtés des orchestres les plus 
prestigieux. Sa discographie imposante, 
en solo ou avec orchestre, est composée 
d’œuvres de Chopin, Scriabine, Brahms, 

Medtner, Stravinsky, Rachmaninov, Schu-
mann, Mozart, Beethoven, Prokofiev (en-
registrements parus chez RCA Red Seal, 
BMG/RCA, Deutsche Grammophon, EMI 
Classics  et Sony). Christopher Nuppen 
lui a par ailleurs consacré chez RCA Red 
Seal un documentaire, The Gift for Music. 
Également compositeur, Evgeny Kissin a 
écrit un Quatuor à cordes, qui a été créé 
en 2016 par le Quatuor Kopelman et in-
terprété en juillet 2017, par le Quatuor 
Modigliani, aux Rencontres musicales 
d’Évian. En 2017, et après 25 ans d’ab-
sence, Evgeny Kissin signe un nouveau 
contrat exclusif chez son éditeur historique 
Deutsche Grammophon. Son double-
disque Beethoven, composé de pièces en-
registrées en direct lors des dix dernières 
années, est sorti la même année. En 
2017-2018, Evgeny Kissin a joué notam-
ment avec l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo et avec l’Orchestre National 
de France sous la direction de Lawrence 
Foster. Il s’est produit en outre en récital, et 
en musique de chambre avec le Quatuor 
Emerson, au Théâtre des Champs-Élysées.

Élodie Laurent
ALTO

Élodie Laurent commence le violon à 
l’âge de quatre ans mais se destine 
longtemps à une carrière scientifique 
plutôt que musicale. C’est la découverte 
de l’alto qui concrétise sa passion pour la 
musique et la pousse à se consacrer aussi 
bien au répertoire d’orchestre qu’à celui 
de musique de chambre. Lauréate du 
Concours national des jeunes altistes en 
2010, elle termine en 2015 son master 
d’alto au Conservatoire de Paris dans la 
classe de David Gaillard et Nicolas Bône.  
Après une année de résidence à l’Opé-
ra de Paris dans le cadre de l’académie, 

Élodie Laurent est aujourd’hui membre de 
l’Orchestre National de France. Elle fonde 
le Quatuor Syrma et se produit régulière-
ment au sein de diverses formations de 
musique de chambre. 

Franz Michel
PIANO

Franz Michel fait ses études au CNSMD 
de Paris, où il reçoit, entre 1990 et 1996, 
un Premier Prix dans les classes de pia-
no, accompagnement vocal, musique de 
chambre et accompagnement instrumen-
tal. Lauréat de plusieurs concours interna-
tionaux (Concours européen Claude Kahn 
en 1991, Concours franco-italien de Paris 
en 1992, Académie internationale Mau-
rice Ravel de Saint-Jean-de-Luz en 1995), 
il participe aux masterclasses de Dimitri 
Bachkirov, Irène Aitoff, Paul Badura-Sko-
da, Jules Bastin, Jean-Christophe Benoit, 
Gabriel Chodos, Victor Eresko, Léon Flei-
sher, Véra Gornostaeva, Davitt Moroney, 
Sergio Perticaroll, Gyorgy Sebok et Jean-
Claude Pennetier. Invité de plusieurs festi-
vals, Franz Michel s’est également produit 
dans de nombreuses salles parisiennes. 
Soliste, il a participé avec Delphine Bardin 
à la création en 1999 du Concerto pour 
deux pianos et orc hestre de José Manuel 
Lopez Lopez, dans le cadre du festival 
Musica de Strasbourg, avec l’Orchestre 
National de France sous la direction de 
Pascal Rophé.En musique de chambre, 
Franz Michel se produit avec Gérard 
Caussé, Henri Demarquette, Hélène de 
Villeneuve, Florent Heau, Hervé Joulain, 
Michel Lethiec, François Salque, etc. Il a 
enregistré un disque avec Gérard Caussé 
(alto) et Alain Marion (flûte) et, en 2000, 
a fait paraître un disque d’œuvres de 
Ginastera avec le violoncelliste Raphaël 
Chrétien. Depuis 1998, Franz Michel est 
supersoliste de l’Orchestre National de 
France.

Regula Mühlemann
SOPRANO

Regula Mühlemann est née à Lucerne. 
Elle y étudie au Conservatoire de musique 
auprès de Barbara Locher. Elle se produit 
à l’Opernhaus de Zurich et au Festspiel-
haus de Baden-Baden dans Giannetta 
(L’elisir d’amore), à La Fenice de Venise 
dans Despina (Così fan tutte), dans la 
jeune Papagena de Das Labyrinth de Pe-
ter von Winter, etc. Plus récemment, elle 
interprète Elisa au Festival de Lucerne, la 
Jeune Femme (Das Paradies und die Peri) 
à l’Accademia di Santa Cecilia et Servilla 
(La clemenza di Tito) au Festival de Ba-
den-Baden. Elle donne fréquemment des-
concerts en Allemagne, Suisse, Autriche, 
Pologne et Italie. Régulièrement invitée au 
Festival de Lucerne, elle y chante notam-
ment la Petite Messe solennelle de Rossini 
avec le Bayerische Rundfunk. Elle travaille 
avec des chefs tels que Nello Santi, Simon 
Rattle, Daniel Harding, Daniele Gatti, Pa-
blo Heras-Casado et Ivor Bolton. Parmi 
ses enregistrements : des airs de Mozart 
en 2016 et un album intitulé « Cleopa-
tra » en 2017 (Sony). Au cinéma, elle a 
joué pour la première fois dans Hunter’s 
Bride (Ännchen) de Jens Neubert, avec le 
London Symphony Orchestra dirigé par 
Daniel Harding. Elle a aussi participé à 
la version filmée d’Orfeo ed Euridice de 
Gluck avec Bejun Mehta. Parmi ses enga-
gements récents : Blondchen (Die Entfüh-
rung aus dem Serail) au Teatro San Carlo 
de Naples et Rosina (La Finta semplice) à 
Londres. 
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Noémie Prouille-Guézénec
ALTO

Noémie Prouille-Guézénec est née en 1995 
en région parisienne. Elle commence l’alto 
à 13 ans puis entre rapidement au CRR 
de Paris, où elle obtient le DEM la même 
année que son bac scientifique. C’est 
ensuite au CNSMD de Paris qu’elle se 
perfectionne auprès d’Antoine Tamestit et 
fonde un quatuor à cordes. Elle profite des 
conseils du Quatuor Ébène en masterclass 
et se passionne de plus en plus pour 
l’orchestre symphonique. Elle participe au 
Festival Berlioz de La Côte-Saint-André et 
se produit en musique de chambre pour 
des associations telles que « Coline en 
ré » en tant que « virtuose du cœur ». 
C’est après être avoir été sélectionnée à 
l’académie de l’Orchestre de Paris qu’elle 
intègre l’Orchestre National de France en 
2016. 

David Rivière
VIOLON

David Rivière commence ses études musi-
cales à l’âge de six ans à Monaco. Élève 
de Régis Pasquier, il obtient un Premier 
Prix du Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, et se 
perfectionne auprès de Miriam Solovieff, 
Sandor Vegh, Valéry Klimov et Doroty 
Delay. Membre de l’Orchestre National 
de France, il se produit en musique de 
chambre au sein des Virtuoses de France 
(direction Jean-Marc Philips) et du Qua-
tuor Klimt, et avec des musiciens tels que 
Daria Hovora et Raphaël Pidoux. Parallè-
lement, il joue en soliste avec l’Orchestre 
philharmonique de Nice. Il a participé 

au Festival Ravel de Monfort l’Amaury, 
aux Journées Phoenix à Paris ainsi qu’à 
l’Aspen Music Festival aux États-Unis Il a 
conçu des spectacles pédagogiques au 
sein de l’Orchestre National de France 
dont l’un a été publié (Victor et les voix 
du musée, éd. Radio France). Il est pro-
fesseur-assistant de Jean-Marc Phillips au 
CNSMD de Paris et professeur au Conser-
vatoire du 12e arrondissement de Paris.

Rudolf Rosen
BARYTON

Né à Berne, Rudolf Rosen s’illustre aussi 
bien dans le répertoire du lied et de l’ora-
torio qu’à l’opéra. Il intègre en 2002 la 
troupe de l’Opéra de Stuttgart, où il inter-
prète quelques-uns des grands rôles de ba-
ryton mozartiens : Don Giovanni, Nardo 
(La finta giardiniera), Papageno (Die Zau-
berflöte), le Comte Almaviva (Le nozze di 
Figaro), etc. Il a également l’occasion de 
tenir en 2004-2005 le rôle de Guglielmo 
(Così fan tutte) au Nouveau Théâtre na-
tional de Tokyo. Ces dernières années, il 
s’est produit surtout au concert : on peut 
le retrouver par exemple dans une produc-
tion enregistrée en CD de La Création de 
Haydn par Philippe Herreweghe. Plusieurs 
compositeurs ont écrit des œuvres à son 
intention, parmi lesquels Jean-Luc Darbel-
lay (Dernière Lettre à Théo) et Alfred Felder 
(Khamush).

Allan Swieton
ALTO

Après avoir commencé l’alto à l’âge de 
cinq ans dans la ville d’Amiens, Allan 
Swieton poursuit ses études au CRR de 
Nîmes où il est reçoit plusieurs Premiers 

Prix qu’un Grand Prix de la Ville en 
2005. S’en suit un passage au CRR de 
Boulogne-Billancourt dans la classe de 
Michel Michalakakos, avant qu’il entre 
au CNSMD de Paris dans la classe de 
Sabine Toutain et Christophe Gaugué. 
Au cours de ses études, il rencontre Marc 
Coppey, Peter Cropper, Marc Desmond, 
Alan Gilbert, François Salque, Antoine 
Tamestit... Il obtient plusieurs Premiers Prix 
dont un master d’alto en 2011, et se rend 
deux fois pendant un mois au Japon pour 
des concerts de musique de chambre. En 
2010 il entre à l’Orchestre National de 
France, formation dont il est nommé alto 
solo en 2018. Passionné par la musique 
de chambre, il fonde le Quatuor Ellipse 
en 2012 avec quatre amis musiciens de 
l’ONF. Ensemble, ils gagnent plusieurs 
prix dès 2013 au Concours international 
de quatuor de Bordeaux. En 2018 sort 
le premier enregistrement du Quatuor 
Ellipse, consacré à Debussy, Saint-Saëns 
et Lekeu. Allan Swieton joue un alto de 
Ghaleb Hassan de 2004.

Oana Unc
VIOLON

Oana Unc commence l’étude de la mu-
sique par le piano dans son pays natal, la 
Roumanie. Attirée par le violoncelle, elle 
obtient plusieurs Premiers Prix (Concours 
national « La lyre d’or », Concours natio-
nal des arts, Concours international des 
jeunesses musicales) et joue avec les plus 
grands orchestres roumains. Jonathan Del 
Mar lui accorde aussi le prix pour la meil-
leure interprétation du Concerto en ré de 
Haydn. Après son Premier Prix au Conser-
vatoire George Enescu de Bucarest, elle 
intègre l’Orchestre national de Radio Bu-
carest et obtient un poste de professeur 
assistant au Conservatoire. Elle devient 

2e soliste au sein de la Philharmonie der 
Nationen (Allemagne) puis de l’Orchestra 
internationale d’Italia. Depuis 1999, elle 
est 3e  soliste à l’Orchestre National de 
France. Elle joue avec Daniel Hope, Anne 
Gastinel, Jacques Ammon, Patrick Messi-
na, Daria Hovora, Jasmina Kulaglich (Trio 
Boticelli)… 

Jean-Baptiste Urbain
PRÉSENTATION

Producteur à France Musique, Jean-Bap-
tiste Urbain est journaliste à France Info, 
spécialisé dans la culture. Il y a présenté 
une chronique consacrée aux comédies 
musicales au cinéma. Il collabore éga-
lement à la rédaction de TV5Monde. 
Hautboïste amateur, il a fait ses études 
musicales au CNR de Nantes.

Pierre Vavasseur
VIOLONCELLE

Né en 1975, Pierre Vavasseur entre au 
CNSMD de Paris en 1991 dans la classe 
de Philippe Muller et obtient un Premier 
Prix en 1994. Parallèlement au Cycle de 
perfectionnement qui lui donne l’occa-
sion de travailler avec Yo-Yo Ma et Yanos 
Starker, il se voit décerner le Premier Prix 
du concours international de la Fnapec 
en formation trio. Il poursuit ses études, 
notamment aux États-Unis où il obtient 
une bourse d’étude. Il intègre l’Orchestre 
National de France en 1998 et fonde le 
Quatuor Impresa en 2000. Il a participé, 
en 2004, à l’enregistrement du premier 
album studio de Castex, «  Les hommes 
savent bien... ».
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Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en musicolo-
gie, en histoire de l’art et gestion culturelle 
de l’Université libre de Bruxelles. Elle in-
tègre la radio Musiq’3 (RTBF, Radio-Télévi-
sion belge francophone) en 2008 comme 
productrice de la Matinale. De plus, elle 
assure ponctuellement la présentation 
d’émissions de télévision. En 2014, elle 
quitte la RTBF pour suivre une formation 
en journalisme de télévision à l’École su-
périeure de journalisme de Lille. En 2015, 
elle travaille comme journaliste freelance 
pour la RTBF et Arte. Elle est responsable 
de la rubrique musique classique de Le 
Vif/L’Express, modératrice de rencontres 
à l’Opéra royal de La Monnaie ainsi que 
dramaturge au Festival international d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence. En 2016, elle 
rejoint Radio France comme productrice 
de la Matinale de France Musique.

Rieho Yu
VIOLON

Née en Californie, Rieho Yu commence 
le violon à l’âge de trois ans et étudie à 
la Colburn School of Music. Elle perfec-
tionne sa formation en quatuor à cordes 
pendant deux ans tout en étant membre 
de l’Orchestre de chambre de Colburn 
avec lequel elle joue lors de la saison 
inaugurale du Walt Disney Concert Hall.
Elle remporte le concours de l’Aspen Mu-
sic Festival en 2009. Diplômée de la Ja-
cobs School of Music de l’Université de 
l’Indiana à Bloomington après avoir étu-
dié dans la classe de Jaime Laredo et sous 
la supervision d’Alexander Kerr et Janos 

Starker, elle participe à plusieurs stages 
d’orchestre tels que le New York String 
Orchestra Seminar, l’Aspen Music Festival 
et le Britten-Pears Orchestra à Aldeburgh.
Une proposition de l’Académie de l’Or-
chestre de la radio de Francfort l’amène 
à traverser l’Atlantique en 2013. Elle 
travaille également avec le London Sym-
phony Orchestra et le Scottish Chamber 
Orchestra en tant que chef d’attaque des 
seconds violons, ainsi qu’avec le Philhar-
monia Orchestra en tant que co-soliste 
des premiers violons. Elle obtient le poste 
de deuxième violon solo avec l’Orchestre 
de l’Opéra de Marseille en 2016 avant 
d’intégrer l’Orchestre National de France 
en 2017.

Informations et inscriptions sur fetedusport.fr
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L' AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE 20H 
AUDITORIUM
HECTOR BERLIOZ
Roméo et Juliette : Grande fête chez Capulet
La Mort d’Ophélie
ERNEST CHAUSSON
Poème pour violon et orchestre
MAURICE RAVEL
Tzigane
MARTIN MATALON
Rugged pour double orchestre 
(commande de Radio France - création mondiale)

CLAUDE DEBUSSY
La Mer

ANNA TIFU violon

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur
MIKKO FRANCK direction

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS
GUSTAV MAHLER 
Symphonie no3

SUSAN GRAHAM mezzo-soprano

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE*
CHŒUR DE FEMMES DE RADIO FRANCE*
BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA**

VICTOR JACOB chef de chœur*
JOHANNES PRINZ chef de chœur**
ANDRIS NELSONS direction

Coproduction Productions internationales Albert Sarfati, 
Philharmonie de Paris.
Tarifs et réservations : philharmoniedeparis.fr

PROCHAINS CONCERTS 
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Rodelinda : Ouverture
Scipione, extrait : « Scoglio d’immota fronte »
Concerto grosso op.3 no2
Rodelinda : « Ombre piante »
Esther : Ouverture
Ariodante : Ouverture
Alcina : « Mi restano le lagrime »     
Concerto grosso Alexander Feast 
Il trionfo del tempo : « Una schiera di piacere »     
Aci, Galatea e Polifemo : « Verso gia l’alma col sangue »

SANDRINE PIAU soprano

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON
I BOLLENTI SPIRITI

STEFANO MONTANARI direction

SAMEDI 22 SEPT. 2018 20H 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
RICHARD STRAUSS
Don Juan
FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no1
JOHANNES BRAHMS
Symphonie no1
EVGENY KISSIN piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

Coproduction Radio France/Théâtre des Champs-Élysées


