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Ce concert serat diffusé en ultérieurement  sur France Musique et disponible à l'écoute 
pendant un mois sur francemusique.fr

Ji-Yoon Park joue sur un violon d’Antonio et Girolamo Amati, fait à Crémone en 1623, 
gracieusement prêté par Emmanuel Jaeger

EINOJUHANI RAUTAVAARA
Adagio céleste

(8 minutes environ)

JOSEPH HAYDN
Concerto pour piano et orchestre en ré majeur Hob. XVIII. 11

1. Vivace
2. Poco Adagio
3. Allegro assai
(22 minutes environ)

- Entracte -

Quatuor à cordes op. 76 no 2, Hob. III/76 « Les Quintes »
1. Allegro

2. Andante o più tosto allegretto
3. Menuetto : allegro ma non troppo

4. Vivace assai 
(20 minutes environ)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH/RUDOLF BARCHAÏ
Symphonie de chambre op. 110a
(orchestration du Quatuor n° 8 en ut mineur, op. 110)

1. Largo
2. Allegro molto

3. Allegretto
4. Largo
5. Largo

(25 minutes environ)

ALICE SARA OTT piano

JI-YOON PARK violon
EUN JOO LEE violon
JÉRÉMY PASQUIER alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JI-YOON PARK violon solo
MIKKO FRANCK direction
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EINOJUHANI RAUTAVAARA 1928-2016
Adagio céleste
Composé en 1997-2000. Créé le 18 mai 2002 à Helsinki par l’Orchestre philharmonique d’Helsinki sous la 
direction de Mikko Franck. 

Einojuhani Rautavaara nous a laissé quelques mots à propos de son 
Adagio céleste, qui nous encouragent à ne pas nous acharner sur l’ana-
lyse de l’œuvre mais à s’abandonner à sa poésie :

« L’impulsion à l’origine de l’Adagio céleste fut – comme c’est souvent le 
cas dans ma musique – un texte ou un poème : des vers de Lassi Nummi 
(1928-2012) de 1982. Je crois donc que ce poème explique mieux mon 
œuvre que, par exemple, la série dodécaphonique sur laquelle est fondé 
l’Adagio :

Puis, la nuit où tu veux m’aimer au milieu de la nuit, réveille-moi.
Nos draps sont frais, blancs
Comme la neige dehors dans le paysage obscur.
J’ai peut-être attendu, peut-être eu assez d’attendre, viens !
Ne te fige pas pour porter le monde comme un arbre noir, isolé, mais viens.
Réveille-moi, laisse-moi me réveiller à travers la vieillesse et la mort et ré-
veille-toi, viens comme une chute de neige, lie-nous au monde.
Que notre amour soit un tâtonnement et un bredouillement.
A travers le monde il est un amour, lorsque tu le veux, lorsque tu me réveilles,
Au milieu de la nuit, lorsque le monde se rend.
Viens. »*

* Ces quelques lignes proviennent de la plaquette accompagnant l’enregistrement de l’Ada-
gio céleste interprété par l’Orchestre national de Belgique placé sous la direction de Mikko 
Franck (1 CD Ondine).

« RAUTAVAARA ÉTAIT UN GENTLEMAN »
Mikko Franck nous parle d’un compositeur dont il était très proche.

« J’ai rencontré Rautavaara pour la première fois en 1997, lorsque je 
faisais mes débuts avec l’Orchestre philharmonique d’Helsinki. Je diri-
geais sa pièce Angels and Visitations. À la fin du concert il est venu me 
saluer et m’a dit : " Merci, c’est ainsi que j’ai toujours voulu l’entendre, 
c’est ainsi que je l’avais pensée, je ne l’avais jamais entendue de cette 
façon auparavant. " Le plus beau compliment qu’un compositeur puisse 
faire à un chef d’orchestre ! A suivi un dîner au cours duquel nous étions 
assis côte à côte. Il m’a demandé s’il pouvait me tutoyer… Quel gent-
leman ! C’était en quelque sorte le début de notre amitié. Sa musique 
m’avait immédiatement touché, c’est pourquoi quelque temps plus tard, 
lorsque l’Orchestre philharmonique d’Helsinki m’a proposé de diriger un 
festival de trois semaines, j’ai choisi de le consacrer à Rautavaara. Par la 
suite, le plus grand éditeur de Finlande nous a proposé d’écrire un livre 
ensemble, fait de conversations et de réflexions sur la vie, la musique et 
l’art.

J’ai dirigé en 2003 la création de son opéra Rasputin à l’Opéra national 
de Finlande, avec Matti Salminen dans le rôle-titre. Rautavaara en avait 
écrit le livret, comme il le faisait toujours, et j’ai eu la chance de pouvoir 
suivre le processus de création. Quand je pense que nous avons joué 
ensuite cet opéra au Théâtre Mariinsky… Un opéra sur Raspoutine en fin-
landais et par des Finlandais, à Saint-Pétersbourg, c’est quelque chose !
En 2004, alors qu’il écrivait une nouvelle pièce que je devais créer 
avec l’Orchestre national de Belgique, il a été victime d’une rupture de 
l’aorte qui l’a laissé entre la vie et la mort pendant six mois. Je donnais 
de nombreux concerts et j’allais le voir dès que je pouvais, mais il était 
inconscient la plupart du temps. Un jour il est revenu à la vie et à la 
composition. Nous avons repris notre livre. Il était clair que chaque jour 
pouvait être le dernier, mais il a encore écrit de grandes œuvres dans les 
douze ans qui ont suivi. Ses funérailles ont eu lieu un beau jour de soleil 
dans un été pluvieux. Maintenant que je sais que sa musique est là pour 
l’éternité, je peux lui pardonner de nous avoir quittés. »

Propos recueillis par Christian Wasselin
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JOSEPH HAYDN 1732-1809 
Concerto pour piano et orchestre en ré majeur  
Hob. XVIII. 11
Composé en 1779-1780. Peut-être créé à Vienne le 20 ou le 28 février 1780 par Anna von Hartenstein. 
Nomenclature : piano solo ; 2 hautbois, 2 cors ; les cordes.

On a longtemps plaint Haydn d’avoir dû produire de la musique sans disconti-
nuer pour satisfaire aux exigences des princes Esterhazy, mais son esprit plein 
de fantaisie sut tourner à son avantage sa position de musicien appointé. Il 
raconte lui-même : « Placé à la tête d’un orchestre, je pouvais me livrer à des 
expériences, observer ce qui provoque l’effet ou l’amoindrit et par suite, cor-
riger, ajouter, retrancher, en un mot oser ; isolé du monde, je n’avais auprès 
de moi personne qui pût me faire douter de moi ou me tracasser, force m’était 
donc de devenir original ». Au château Esterhaza, par ailleurs, se trouvait une 
collection d’instruments qui lui permettait de ne pas se soucier de l’exécution 
de ses œuvres. Comme le raconte Marc Vignal : « Dans une facture du 3 
mars 1781, le célèbre facteur de pianoforte Anton Walter, apprécié de Mo-
zart, mentionne avoir travaillé douze jours de suite à Esterhaza à réparer et 
améliorer des instruments à clavier : peut-être s’en trouvait-il de “modernes“. »
Car Haydn, comme Mozart et surtout Beethoven, vécut à l’époque où la 
facture des instruments à clavier commençait à beaucoup évoluer, le clavecin 
s’effaçant peu à peu au profit du pianoforte.
Des onze concertos pour clavecin ou piano que nous a laissés Haydn, le der-
nier reste le plus souvent joué. Il comprend les trois mouvements classiques : 
dans le Vivace initial, d’une belle énergie d’écriture, « la figure “tapotante“ de 
trois noires, à la mesure deux, s’avère particulièrement féconde, surtout dans 
le développement qui module rapidement, où elle circule entre divers groupes 
de cordes », écrit le musicologue Richard Wigmore. Le Poco Adagio nous rap-
pelle que les plupart des opéras de Haydn datent de cette époque : L’infedelta 
delusa (1773), Il mondo della luna (1777), L’isola disabitata (1779), Orlando 
paladino (1782), etc. Le chant du soliste y est soutenu avec une efficace dis-
crétion par les cordes. Quant au finale, il s’agit d’un vif rondo alla ungharese : 
Richard Wigmore prétend même y retrouver la saveur du tokay !

On rappellera que Xavier de Maistre a interprété sa propre transcription pour 
harpe de ce concerto le 27 avril 2019 avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dirigé par Maasaki Suzuki.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1779 : création d’Iphigénie en Tau-
ride de Gluck. Lessing commence 
la rédaction de Nathan le sage. 
Mort de Chardin. Mesmer publie 
son Mémoire sur la découverte du 
magnétisme animal.
1780 : Mozart compose Idome-
neo. Seconde version d’Écho et 
Narcisse de Gluck. Aucassin et 
Nicolette de Grétry. Oberon de 
Wieland, qui inspirera Weber en 
1826. Portrait des Ladies Walde-
grave de Reynolds. Inauguration du 
Grand Théâtre de Bordeaux signé 
par l’architecte Victor Louis.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Joseph Haydn, 
Fayard, 2001. La somme qu’on 
attendait.
- Joseph Haydn, Autobiographie, 
premières biographies (présentées 
par Marc Vignal), Flammarion, 
1988. Pour étoffer le précédent.
- Marcel Marnat, Joseph Haydn, 
la mesure de son siècle, Fayard, 
1995. Pour avoir un autre point de 
vue.
- Frédéric Gonin, Joseph Haydn, 
Actes sud/Classica, 2014. Pour 
s’initier.
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JOSEPH HAYDN 
Quatuor à cordes « Les Quintes »
Composé en 1797. Commande du comte Erdödy, auquel la partition est dédiée. Nomenclature : 2 violons, 
1 alto, 1 violoncelle.

En affirmant : « Le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort 
de son disciple. En l’inépuisable Haydn, il trouve un refuge mais non 
pas une occupation ; par lui, il désire encore s’unir à quelqu’un. Grâce 
à votre effort, vous recevrez des mains de Haydn l’esprit de Mozart », le 
comte Waldstein ne faisait qu’exhorter Beethoven à explorer de nou-
veaux continents. Il rendait aussi hommage à la fécondité de Haydn.
Les six quatuors à cordes de l’opus 76 constituent un recueil de la ma-
turité de Haydn, qui en reçut la commande en 1797 du comte Joseph 
Erdödy pour la somme de cent ducats. Ils succèdent à la Cent quatrième 
et dernière symphonie du musicien et sont contemporains de l’oratorio La 
Création. Ce recueil constitue, à la fois pour Haydn et pour le genre du 
quatuor, une manière d’épanouissement : « Ces ouvrages concentrent en 
eux l’enseignement de toute une vie, mais découvrent toujours de nou-
veaux horizons », écrit Marc Vignal. Delacroix notait dans son Journal : 
« Chopin me dit que l’expérience (leur) a donné cette perfection que 
nous y admirons. » De fait, les six quatuors brisent l’image d’un Haydn 
bonhomme et sans histoire, et expliquent l’intérêt passionné que leur 
portait un Beethoven.

Le sous-titre que l’on donne communément au deuxième quatuor de ce 
recueil (« Les Quintes ») s’explique très simplement par la présence de 
deux quintes descendantes au tout début du premier Allegro, qui est un 
modèle d’enchevêtrement contrapuntique. On retrouvera très souvent cet 
intervalle au cours des mouvements suivants : l’Andante qui apporte un 
nécessaire moment de détente ; le Menuetto dit parfois « des Sorcières », 
dont le rythme martelé, écrit Marc Vignal, en fait « un ancêtre du scherzo 
de la Neuvième Symphonie de Bruckner » ; enfin le finale, conçu « à la 
hongroise ». 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1797 : naissance de Schubert et de 
Donizetti. Médée de Cherubini. La 
Nouvelle Justine ou les malheurs de 
la vertu de Sade. Hyperion de Höl-

derlin, Métaphysique des mœurs 
de Kant. Naissance de Vigny et de 
Mary Shelley. Campagne d’Italie 
de Bonaparte.

DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975 
RUDOLF BARCHAÏ 1924-2010
Symphonie de chambre
Quatuor n° 8 composé en 1960. Créé le 2 octobre 1960, dans la salle Glinka de Léningrad, par le 
Quatuor Beethoven. Transcrit pour orchestre à cordes par Rudolf Barchaï en 1967 et réintitulé « Symphonie de 
chambre ». Nomenclature : les cordes.

Chostakovitch fut le musicien de la terreur enfouie. Staline, jusqu’à sa 
mort en 1953, joua avec lui comme le chat s’amuse avec la souris, alter-
nant les grâces et les disgrâces ; et dans les vingt-deux ans qui suivirent, 
le compositeur ne put jamais se libérer de l’empreinte gluante du pouvoir 
soviétique. Toutes ses partitions, ou presque toutes, furent mesurées à 
l’aune du « formalisme » honni (terme vague, équivalent de la «musique 
dégénérée» dénoncée par les nazis) ou, au contraire, de la manière dont 
elles se conformaient à l’esthétique officielle (patriotisme, amour de la 
Révolution, sympathie envers les masses…).

Le Huitième Quatuor ne déroge pas à la règle. Il fut écrit à la suite du 
choc qu’éprouva Chostakovitch en visitant Dresde en 1960 (la ville, 
on le sait, avait été anéantie par les bombardements anglo-américains 
en 1945) et, pour autant, « on la qualifia d’office de “dénonciation du 
fascisme” », écrit Chostakovitch dans ses Mémoires*. Qui continue : 
« Pour dire cela, il fallait être à la fois aveugle et sourd. Car, dans ce 
quatuor, tout est clair comme dans un abécédaire. J’y cite Lady Mac-
beth, la Première Symphonie, la Cinquième. Qu’est-ce que le fascisme a 
à voir avec cela ? » Plus loin, il précise encore qu’il y fait entendre « un 
chant russe à la mémoire des victimes de la Révolution » et « un thème 
juif du Deuxième Trio ». Il est vrai qu’il est plus facile de faire dire à la 
musique instrumentale ce qu’elle ne dit pas, voire ce que le compositeur, 
en choisissant ce mode d’expression, veut surtout ne pas dire.

Violent, douloureux et concis, le Huitième occupe la place exactement 
médiane dans le corpus des quinze quatuors à cordes écrits par Chos-
takovitch. Et on ne s’étonnera pas que le compositeur, une fois qu’il l’eut 
achevé, avoue à sa fille Galina : « Je me le suis dédié à moi-même. » Et 
à Mstislav Rostropovitch : « Enfin, j’ai écrit une œuvre que je voudrais 
qu’on joue à mon enterrement. »

L’œuvre se compose de cinq mouvements unis par les auto-citations de 
Chostakovitch ; trois d’entre eux sont marqués Largo. Le premier de 
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ceux-ci est le prélude, qui ouvre le quatuor dans une ambiance funèbre. 
Il s’enchaîne, sans transition, avec un bref et furieux Allegro molto, qui 
s’emballe à la manière d’une danse affolée puis laisse la place à un 
Allegretto qui joue ici le rôle de scherzo, sautillant et goguenard : une 
autre danse macabre, mais débarrassée de sa douleur tempétueuse. Puis 
la valse s’éteint et laisse la place à un deuxième Largo qui cite le chant 
révolutionnaire Torturé à mort dans une cruelle captivité. Un dernier Lar-
go, sorte de fugue morne et lente, achève ce quatuor dans une ambiance 
de désolation.

Ce quatuor a fait l’objet de plusieurs transcriptions ; Rudolf Barchaï en 
a signé une en 1967 pour cordes seules, sous le titre Symphonie de 
chambre, que nous entendrons ce soir.

Christian Wasselin

* On rappellera que Témoignage, les mémoires de Chostakovitch, livre publié par Solomon 
Volkov, a suscité des polémiques quant à l’authenticité des écrits du compositeur. Selon 
Maxime, le fils de Dimitri Chostakovitch, il s’agit davantage d’un livre sur son père que de 
son père, même s’il se fonde sur des écrits antérieurs du musicien et même si l’information 
qui y est délivrée est en grande partie exacte.

CES ANNÉES-LÀ :

1960 : Mort de Pasternak, Camus, 
Clark Gable, Mitropoulos, Clara 
Haskil. Inauguration de Brasilia, nou-
velle capitale du Brésil. Fellini, La Dolce 
Vita (Palme d’or à Cannes). Hitchcock, 
Psychose. Preminger, Exodus. Godard, 
À bout de souffle. Jankélévitch, Le Pur 
et l’Impur. Chostakovitch, Satires. 

1967 : mort de Zoltan Kodaly. Ara-
gon, Blanche ou l’oubli. Debord, La 
Société du spectacle. Vaneighem, 
Traité de savoir-vivre à l’usage des 
jeunes générations. Mort de Marcel 
Aymé. L’Affaire du collier d’Edgar P. 
Jacobs. Au cinéma : Bonnie and Clyde 
d’Arthur Penn, La Collectionneuse 
d’Éric Rohmer, Le Lauréat de Mike Ni-
chols, Les Demoiselles de Rochefort de 
Jacques Demy, Play-Time de Jacques 
Tati, Le Bal des vampires de Roman 
Polanski, Deux ou trois choses que je 
sais d’elle de Jean-Luc Godard, Elvira 
Madigan de Bo Widerberg, Le Départ 
de Jerzy Skolimowski.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Solomon Volkov, Témoignage, les 
mémoires de Chostakovitch, Albin 
Michel, 1980. Chostakovitch et 
Staline, l’artiste et le tsar, éd. du 
Rocher, 2004. Deux ouvrages sur 
un musicien en proie à la terreur.
- Krzysztof Meyer, Dimitri Chostako-
vitch, Fayard, 1994. La plus riche 
biographie en français.
- Bertrand Dermoncourt, Dimitri 
Chostakovitch, Actes sud/Classica, 
2006. Pour s’initier.
- Lénine, Staline et la musique, 
catalogue de l’exposition de la Cité 
de la musique, Fayard/ Cité de la 
musique, 2010. Une passionnante 
exploration des relations entre la 
musique et le pouvoir sous l’ère 
soviétique, dotée d’une riche icono-
graphie. 
- Site de l’association Chostakovit-
ch : www.chostakovitch.org.
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Alice Sara Ott 
PIANO

Pianiste allemande d’origine japo-
naise, Alice Sara Ott naît à Mu-
nich en 1988. Passés les premiers 
cours au Conservatoire, elle étudie 
au Mozarteum de Salzbourg sous 
la direction de Karl-Heinz Kämmer-
ling et remporte le Premier Prix au 
Concours des Jeunes musiciens en 
1995  ; elle est aussi lauréate des 
Concours Vittoria Caffa Rhigetti, du 
Concours Karl Lang à Munich en 
2001 et a été la plus jeune finaliste 
au Concours Hamamatsu (Japon) en 
2002. Lauréate de l’Académie de 
Salzbourg, Alice Sara Ott s’illustre 
à nouveau au Concours Pianello 
Val Tidone (Émilie-Romagne, Italie) 
où elle remporte le Premier Prix en 
2004, et commence à donner des 
récitals au Japon et au festival de 
Bayreuth. Sous contrat exclusif avec 
Deutsche Grammophon, elle enre-
gistre les Douze études d’exécution 
transcendante (2010) suivies des 
Valses de Chopin ; puis, avec le chef 
Thomas Hengelbrock, deux Concer-
tos n°1 (de Liszt et de Tchaïkovski). 
Nommée « Jeune artiste de l’année » 
aux ECHO Awards, elle enregistre 
en 2014, le récital Scandale avec 
le pianiste luxembourgeois Frances-
co Tristano, versé dans le jazz, la 
musique contemporaine et le post-
rock avec son groupe Aufgang. 
En 2015 suit notamment une col-
laboration avec Ólafur Arnalds, 
The Chopin Project, réunissant neuf 

pièces connues, jouées sur un piano 
préparé. En 2016 paraît le récital 
Wonderland, consacré à Grieg. La 
saison 2018-2019 a été particuliè-
rement marquante pour Alice Sara 
Ott. Son dernier enregistrement, 
Nightfall, consacré à Satie, Debus-
sy et Ravel, a été l’occasion d’une 
série de récitals à travers le monde. 
Elle a poursuivi sa collaboration 
avec le London Symphony Orches-
tra via sa résidence de musique de 
chambre au LSO St. Luke, où elle 
a donné plusieurs concerts « Alice 
et Friends » avec Ray Chen, Pablo 
Ferrandez, Nemanja Radulovic, 
Alexey Stadler, Dimitri Ashkena-
zy, Francesco Tristano, etc. Alice 
Sara Ott a travaillé avec des chefs 
d’orchestre tels que Lorin Maazel, 
Gustavo Dudamel, Pablo Heras-Ca-
sado, Paavo Järvi, Neeme Järvi, 
Sir Antonio Pappano, Gianandrea 
Noseda, Andres Orozco-Estrada, 
Yuri Temirkanov, Vladimir Ashkena-
zy, Vladimir Sakhara, Sakre Osmo 
Vänskä, Vasily Petrenko, Myung-
Whun Chung, Hannu Lintu, Robin 
Ticciati, etc. Elle se produit avec les 
plus grands orchestres.

Ji Yoon Park
VIOLON

Ji Yoon Park a été nommée violon solo 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France à la suite du concours organisé 
les 2 et 3 avril 2018 à l’Auditorium de 
Radio France sous la présidence de 
Mikko Franck, directeur musical de l’or-

chestre. Elle remplace  Amaury Coey-
taux, parti en octobre 2016 rejoindre 
le Quatuor Modigliani. Née en 1985 
à Séoul, Ji Yoon Park   commence le 
violon à l’âge de quatre ans, puis vient 
en France étudier au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris 
dans la classe de Roland Daugareil. 
Elle a remporté en 2004 le Premier 
Grand Prix du Concours internatio-
nal Tibor Varga en Suisse, a terminé 
quatrième du Concours international 
Long-Thibaud en 2005 et a été finaliste 
du Concours Reine-Elisabeth en 2009. 
Depuis 2011, elle occupait le poste de 
premier violon de l’Orchestre national 
des Pays de la Loire. 

Eun Joo Lee 
VIOLON

Née à Séoul, Eun Joo Lee commence 
le violon à l’âge de sept ans. Elle 
entre au collège Ye-won en 2001 et 
à la Seoul Arts High School en 2004. 
Elle étudie la musique à Paris à partir 
de 2008, année où elle est admise 
au CNSMD dans la classe de Ro-
land Daugareil (Suzanne Gessner, 
Christophe Poiget, Serge Pataud). 
Elle poursuit actuellement ses études 
de Diplôme d’artistes interprètes du 
3e cycle dans la classe de Hae-sun 
Kang. Elle a travaillé la musique de 
chambre avec Pierre-Laurent Aimard, 
Michel Strauss, Hae-Sun Kang, Jean 
Sulem, Marc Coppey, Vladimir Men-
delssohn, et a joué sous la direction 
d’Esa Pekka Salonen, Myung-Whun 
Chung, Christoph Eschenbach, Paavo 

Jarvi…  Elle a participé aux master-
classes d’Igor Ozim, Pavel Verni-
kov, Michael Frischenschlager, Tedi 
Papavrami, Patrice Fontanarosa, à 
l’académie du Festival de Lucerne 
en 2012 sous la baguette de Pierre 
Boulez et Peter Eötvös, et a étudié 
à l’Ircam avec Sampo Haapamäki 
et Violeta Cruz.  Elle a remporté le 
Premier Prix du Concours Vatelot-Ram-
pal en 2010 à Paris et le Premier Prix 
du Concours Leopold Bellan en 
2013. Elle est invitée par les festivals 
ManiFest et Messiaen au pays de la 
Meije. Elle a joué en soliste le concerto 
pour violon L’Arbre des songes  de 
Dutilleux à la Cité de la musique en 
2014. Elle se produit (concerts, réci-
tals) en Europe et en Corée.

Jérémy Pasquier
ALTO

Jérémy Pasquier a étudié l’alto au CNSMD 
de Paris, dans la classe de Sabine 
Toutain. Depuis lors, il a participé à 
de nombreux festivals (Pablo Casals 
à Prades, Radio France et Montpellier, 
Clairvaux, Jeunes Talents, Musicales 
de Bagatelle…), où il a rencontré des 
artistes tels que Jean-Bernard Pommier, 
Claire Désert, Marielle Nordmann, Ro-
land Pidoux ou Philippe Muller. Jérémy 
Pasquier est membre du Trio à cordes 
Jacob, aux côtés de Sarah et Raphaël 
Jacob, avec lequel il se produit régu-
lièrement.  Depuis 2008, il est lauréat 
de la fondation d’entreprise Banque 
Populaire, et révélation classique de 



14 15

l’Adami. En 2010, Jérémy Pasquier 
intègre l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Il joue un alto de Pietro 
Giovanni Mantegazza fait à Milan en 
1796.

Jérémie Maillard
VIOLONCELLE

Premier Prix du Concours internatio-
nal Cassado en Espagne après avoir 
remporté le Premier Prix du CNSMD 
de Paris, Jérémie Maillard est le dis-
ciple des violoncellistes russes Mischa 
Maisky et Karine Georgian, et de Mi-
chel Strauss. Il poursuit sa formation 
à la Musikhochschule de Detmold en 
Allemagne puis au Royal College de 
Manchester. Il joue les concertos de 
Dvořák, Chostakovitch et Tchaïkovski 
(Variations rococo) avec de nombreux 
orchestres, et donne des récitals avec 
la pianiste Caroline Sageman. Il est 
l’invité du Festival de La Chaise-Dieu, 
des Flâneries musicales de Reims, de 
l’Abbaye de Fontmorigny, des Ren-
contres de Beauvais, et se produit 
au Musée d’Orsay et au Musée du 
Louvre. Il aborde la musique des XXe 
et XXIe siècles avec l’Ensemble Cairn. 
Partenaire de l’Association Éclats, il 
se tourne vers le théâtre instrumental 
de Kagel et la mise en espace du jeu 
instrumental. Pédagogue actif, il se 
produit régulièrement à la Philharmo-
nie de Paris, où il joue le répertoire 
pour violoncelle seul, et enseigne 
la musique de chambre au CRD du 
Blanc Mesnil. Avec l’ensemble Vivo 

d’Arte, il crée les Lectures musicales 
en association avec une comédienne. 
Jérémie Maillard est membre de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France depuis 2009. Avec l’ensemble 
de violoncelles de l’orchestre, il enre-
gistre le disque « Les Phil’Art’Cellistes, 
De la matière à la couleur » (Saphir 
productions). Il enregistre les œuvres 
pour violoncelle et piano de Schu-
mann et Grieg pour Ut3.records.

Mikko Franck
DIRECTION

Mikko Franck est né en 1979 à Hel-
sinki (Finlande). Il a commencé sa 
carrière de chef d’orchestre à l’âge de 
dix-sept ans, et a depuis lors dirigé les 
plus prestigieux orchestres et opéras du 
monde. De 2002 à 2007, il a été le di-
recteur musical de l’Orchestre national 
de Belgique. En 2006, il commence 
à travailler en tant que directeur mu-
sical général de l’Opéra national de 
Finlande. L’année suivante, il est nom-
mé directeur artistique et directeur mu-
sical, et exerce ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013. Depuis septembre 
2015, Mikko Franck est le directeur 
musical de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France ; son mandat a été 
renouvelé avec enthousiasme jusqu’à 
septembre 2022. Depuis son arrivée 
à la tête de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, Mikko Franck 
a emmené l’orchestre plusieurs fois à 
travers l’Europe, ainsi qu’en Chine et 
en Corée du Sud. La saison 2018-
2019 a été marquée par de nouvelles 

tournées européennes, en Allemagne, 
en Autriche et en Espagne. Au cours 
de la saison 2019-2020 aura lieu 
une nouvelle tournée en Asie.  Depuis 
septembre 2017, Mikko Franck est 
également premier chef invité de l’Or-
chestra e del Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. Parallèle-
ment à ses activités à Paris et à Rome, 
il a dirigé au cours des dernières 
saisons l’Orchestre symphonique de 
Chicago, l’Orchestre de Cleveland et 
l’Orchestre philharmonique de Berlin. 
En 2019-2020 il dirigera l’Orchestre 
symphonique de la Radiodiffusion 
bavaroise et retournera à l’Orchestre 
philharmonique de Berlin. Très at-
taché au répertoire lyrique, il a ces 
dernières années dirigé plusieurs pro-
ductions au Staatsoper de Vienne : La 
Bohème, Salomé,  Lohengrin,  Josephs 
Legende,  Elektra,  Tosca,  La fanciul-
la del West, Die tote Stadt  et Tristan 
und Isolde. Pendant la saison 2019-
2020 il dirigera de nouveau Salomé, 
puis Otello. En février 2018 Mikko 
Franck a été nommé ambassadeur 
de l’UNICEF France. En embrassant 
ce nouveau rôle il souhaite apporter 
tout son soutien à l’UNICEF et à son 
travail primordial à travers le monde. 
Lors de sa nomination, il a déclaré que 
«  chaque enfant est unique, chaque 
vie est importante. Chaque enfant, 
quelles que soient ses origines, devrait 
avoir le droit de vivre dans un environ-
nement stable et sain qui lui permette 
de réaliser ses rêves et de développer 
tout son potentiel. »
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
«  esprit Philhar  » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, 
le « Philhar » réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs 
de création en milieu scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 

Leonardo García Alarcón) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi Ōno, Santtu-Matias 
Rouvali, Fabien Gabel, Joshua Wei-
lerstein, Julien Leroy, Karina Canel-
lakis, Leonardo García Alarcón, An-
dris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrůša, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbánsky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 

Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL  
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS

Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard

TROMPETTES

Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES

Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS

Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42
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L'Orchestre Philharmonique à l'Auditorium 
de Radio France
Mikko Franck directeur musical
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À partir de 10 €

LES CONCERTS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
À RADIO FRANCE

DI. 15 DÉCEMBRE  16H AUDITORIUM
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
ALASTAIR PUTT 
Under the Giant Fern of Night (création française)
IMOGEN HOLST 
Six Christmas Carols
GUSTAV HOLST 
Ave Maria, pour double chœur a capella
Choral Hymns from the Rig Veda
IRIS TOROSSIAN harpe
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

JE. 19 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
ANTON BRUCKNER
Ave Maria - Locus iste
SERGUEÏ RACHMANINOV
Bogoroditse Dievo
FRANCIS POULENC
4 Motets pour le temps de Noël
JEAN SIBELIUS
Chant de Noël
KRZYSZTOF PENDERECKI
Chants des Chérubins
GUSTAF NORDQVIST 
Jul, jul, stralande jul
CHŒUR DE RADIO FRANCE
GRETE PEDERSEN direction

VE. 20 & SA. 21 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
JUAN DE DIOS FILIBERTO
Tango pour bandonéon solo
ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nonino - Milonga del Angel
AARON ZIGMAN
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)
ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n°2
JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI bandonéon
MARIA YLIPÄÄ chant
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

MA. 31 DÉCEMBRE & JE. 2 JANVIER  20H AUDITORIUM
JACQUES OFFENBACH
Gaîté parisienne (extraits)
GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut (Intermezzo de l’acte 3)
FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)
JOSEF STRAUSS
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer
GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue - Girl Crazy (Ouverture)
KEVIN COLE piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 4 JANVIER  20H   DI. 5 JANVIER  16H AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°9
SALLY MATTHEWS soprano, OLGA BORODINA mezzo-soprano
MICHAEL KÖNIG ténor, MIKHAIL PETRENKO basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JORIS DERDER chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAISON 19/20
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

DMC_ConcertsNoel_19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 10/10/2019   12:05

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


