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BAPTISTE TROTIGNON né en 1974
Hiatus et turbulences
Composition : 2017. Commande de Musique Nouvelle en Liberté pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs. 
Création : le jeudi 15 mars 2018 à Radio France par l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par 
Marzena Diakun. Dédié « à mes trois enfants, Elliot, Marius et Rosalie  ». Nomenclature  : 2 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones ; 
timbales, percussions, célesta ; les cordes.

« Hiatus » : en latin, ouverture de la bouche ou parole elle-même  ; en français, 
succession de deux voyelles attachées à des syllabes différentes, au sein ou non d’un 
même mot, et dont le heurt soudain rend la prononciation difficile. Par extension 
synonyme de cacophonie ou de rupture, le hiatus rompt la continuité du discours, 
réclame l’élision pour remède au profit d’un style plus coulant.
« Turbulence » : du latin turbulentia, perturbation ou dérèglement.

Autant dire que le titre de Baptiste Trotignon, Hiatus et turbulences, n’annonce guère 
un long fleuve tranquille. D’un seul souffle, l’œuvre a la forme d’un kaléidoscope 
d’idées musicales sur le mouvement trépidant des notes répétées. Tout en elle 
est inscrit sous le signe de l’opposition  : la pluralité de ses mondes sonores, ses 
modèles d’écriture allant de la construction d’accords dissonants par étagement 
progressif à des dessins ou à des gammes aux tonalités clairement affirmées, les 
contrastes de timbres ou de nuances, la confrontation de différentes mesures. Au 
cœur de la pièce, l’irruption d’un geste orchestral reconnaissable entre tous  : les 
premières mesures du Scherzo de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Non pas 
une citation mais un clin d’œil à la puissante énergie du discours beethovénien, 
ni point culminant, ni aboutissement, mais qui s’impose de lui-même, surgissement 
inouï et troublant. Baptiste Trotignon confie ne pas chercher la référence, seulement 
s’imprégner de pages qu’il aime. Avant d’entreprendre l’écriture de Hiatus et 
turbulences, il a écouté Beethoven, Chostakovitch, Prokofiev et Dutilleux. Tous sont 
présents en filigrane sans qu’il soit nécessaire de les reconnaître ici ou là. Et le 
compositeur d’expliquer :

«  Cette nouvelle pièce pour orchestre est une façon pour moi de dessiner les 
contours de nouvelles préoccupations sonores dans mon parcours de musicien. 
Mon identité artistique et génétique profondément européenne ayant toujours été 
curieuse d’autres cultures, je souhaite ici la rencontre de mondes parallèles que j’ai 
pu étudier ou pratiquer séparément et que je veux réunir : les compositeurs russes ou 

d’Europe de l’Est, la musique française du XXe siècle ou les minimalistes américains, 
les rythmes plus ancrés dans une tradition du sud, les musiques traditionnelles est-
européennes ou d’Espagne, dont les rythmes dansants sont totalement intégrés dans 
l’esprit populaire. En tant que pianiste improvisateur et à travers mon parcours 
lié au jazz et ses différents métissages depuis de nombreuses années, le rythme 
et la pulsation a souvent été au cœur de mes recherches. Le langage rythmique 
de toutes les musiques issues de la tradition afro-américaine a une énergie et une 
dialectique différente de celui des musiques européennes et de l’histoire qui les ont 
façonnées depuis plusieurs siècles. Ainsi le rythme en 6/8 ouvre-t-il la pièce avec 
une note répétée très rapide, pendant de nombreuses mesures, note et pulsation 
autour de laquelle apparaissent un à un les différents éléments thématiques; ce 
rythme permet de plonger immédiatement dans quelque chose de très vivace et 
toujours en effervescence, et sa juxtaposition avec le rythme à trois temps (3/4) 
forme alors une sorte de hiatus et m’a permis de chercher des sonorités et rythmes 
communs à ces univers a priori différents. Tenter d’ouvrir la frontière qui les sépare, 
sans jamais trop m’éloigner de mes propres obsessions mélodiques et harmoniques, 
fil conducteur éternel. »

François-Gildas Tual
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RENCONTRE AVEC BAPTISTE TROTIGNON,  
GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS 2017

Créé en 2000 par La Lettre du Musicien et organisé depuis 2013 par Musique 
Nouvelle en Liberté, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs récompense chaque 
année une figure de la création musicale à l’issue d’une série de rencontres entre 
le jeune public et six compositeurs retenus par un comité de sélection composés de 
journalistes, enseignants, interprètes et autres personnalités marquantes de la vie 
musicale d’aujourd’hui. Retenu l’année dernière pour votre Concerto pour piano 
«  Different Spaces  », pouvez-vous nous dire ce que représente un tel prix pour 
vous… Je suis entré dans la carrière musicale en tant que pianiste jazz, et je ne me 
consacre guère à la composition que depuis six ans, si l’on omet naturellement mes 
précédentes expériences dans des idiomes plus jazzistiques. Comme je suis fasciné 
par le son et que j’écoute de la musique dite classique depuis mon enfance, j’ai 
ressenti le besoin de me frotter à autre chose, non pas en tant que pianiste mais 
en tant que compositeur. Et comme le piano était ce que je connaissais le mieux, 
il s’est imposé de lui-même, m’incitant à proposer à Nicholas Angelich – avec qui 
j’avais plusieurs fois collaboré – de devenir son dédicataire et premier interprète. 
Je ne voulais surtout pas écrire ce concerto pour moi ! Aussi ce Prix est-il l’inattendu 
reflet d’une première expérience. Mais il me fait particulièrement chaud au cœur 
car, contrairement à d’autres récompenses décernées par des critiques ou des 
gens du métier, celui-ci est le témoignage d’une certaine forme de spontanéité. Les 
lycéens ne jugent pas en fonction des mêmes références culturelles ; ils ne portent 
pas le même regard sur le paysage musical actuel. Leur décision me semble plus 
instinctive, moins réfléchie et donc plus entendue peut-être. Leur choix est pour moi, 
plus qu’une fin en soi, une invitation à poursuivre, un encouragement d’autant plus 
fort qu’il me donne la possibilité de travailler avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio France.

Vous êtes issu des classes de jazz du Conservatoire de Paris  : avez-vous suivi 
des cours de composition  ? Je suis venu à la composition comme au jazz  : en 
autodidacte. J’avais treize ans quand je suis rentré au Conservatoire de Nantes, 
pour y suivre une formation très classique à l’issue de laquelle j’ai obtenu mes prix 
de piano et d’écriture. Peut-être dois-je mon rapport à l’écriture à mon professeur 
d’alors, qui m’a éveillé aux joies du contrepoint et de l’harmonie  : le regretté 
Christian Villeneuve. Je ne refuse pas le terme de néo-tonalisme en ce qui concerne 
ma musique, et j’apprécie particulièrement des compositeurs comme Thierry Escaich 
ou Philippe Hersant. Je pense que ce qui me définit le mieux, c’est mon goût pour la 

mélodie et l’harmonie, que l’on ressent très fort dans Hiatus et turbulences au-delà 
de la vigueur rythmique de la pièce.

Quels souvenirs gardez-vous de vos rencontres avec les lycéens ? Personnellement, 
je me suis rendu dans plusieurs établissements du Midi de la France, à Marseille 
et à Aix-en-Provence, ainsi que dans les régions lyonnaise et parisienne. Je me 
souviens d’élèves très enthousiastes, solidement préparés à cette rencontre par 
leurs professeurs. Pourtant, j’ai parfois été surpris par leur préoccupation. Ils 
m’interrogeaient bien plus sur ma vie quotidienne de musicien et de compositeur, sur 
la difficulté à pénétrer les milieux professionnels et sur des questions pragmatiques 
liées à mon métier, que sur la musique elle-même. Après leur avoir répondu, j’ai 
choisi de discuter avec eux des liens et des contradictions entre musique savante et 
musique populaire. Je leur ai fait écouter d’autres musiques que les miennes. Celle 
de John Williams pour sa puissance évocatrice avec ou sans présence d’images, le 
Concerto pour deux pianos de Poulenc, ou le Concerto pour orchestre de Bartók qui 
m’avait marqué tandis que je travaillais sur mon propre concerto. Une façon de les 
faire pénétrer un peu mon laboratoire.

Propos recueillis par F.-G. T.
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BAPTISTE TROTIGNON COMPOSITEUR, 

EN QUELQUES DATES…

1974  : Naissance en région parisienne, 
puis enfance dans les Pays de Loire.
1982  : Commence le piano après s’être 
brièvement essayé au violon.
1987 : Entre au Conservatoire de Nantes.
1994  : Incarne le personnage d’un jeune 
pianiste de jazz très prometteur, dans le 
film Le Nouveau Monde d’Alain Corneau,
1996 : Reçu en jazz au CNSMD de Paris.
1998 : Débuts en Trio avec Clovis Nicolas 
(contrebasse) et Tony Rabeson (batterie).
2000 : Premier album, Fluide.
2001 : Deuxième album, Sightseeing, Choc 
de l’année pour le magazine Jazzman. Prix 
Django Reinhardt de l’Académie du jazz.
2002 : Grand Prix de la Ville de Paris du 
Concours international Martial Solal.
2003 : Révélation française de l’année aux 
Victoires du Jazz. Disque en piano solo.
2012  :  Création de Different Spaces au 
Grand Théâtre de Bordeaux.
2017  : La même œuvre lui vaut le Grand 
Prix Lycéen des compositeurs.

… ET QUELQUES ŒUVRES

Different spaces, concerto pour piano (2011-
2012), créé par Nicholas Angelich et l’Orchestre 
national de Bordeaux-Aquitaine placé sous la 
direction de Rory McDonald. Empreintes pour 
quatuor à cordes (2013), créé par le Quatuor 
Prométhée. Sonate pour flûte et piano (2013-
2014), créée par Philippe Bernold et Jean-
François Heisser. Subterfuges, pour piano, 
violon et violoncelle (2015), créé par Philippe 
Cassard, David Grimal et Anne Gastinel.
Prélude, une libre évocation de Monsieur 

Debussy, pour piano (2017), créé par Philippe 
Cassard en janvier 2018. Au bout du petit matin 
(2017-18), créé par Vocello, Sequenza 9.3 
et Henri Demarquette, création programmée 
le 25 mars 2018. Concertino pour piano et 
orchestre, commande de l’Orchestre national 
d’Île-de-France, création prévue en décembre 
2018.

LES LAURÉATS DU GRAND PRIX LYCÉEN DES 

COMPOSITEURS :

2017 : Baptiste Trotignon
2016 : Karol Beffa
2015 : Pierre Jodlowski
2014 : Éric Tanguy
2013 : Kaija Saariaho
2012 : Philippe Hersant
2011 : Thierry Machuel
2010 : Benjamin de La Fuente
2009 : Richard Dubugnon & Sophie Lacaze
2008 : Pascal Zavaro
2007 : Martin Matalon
2006 : Guillaume Connesson
2005 : Nicolas Bacri
2004 : Jean-Louis Florentz
2003 : Marc Monnet
2002 : Thierry Escaich
2001 : Anthony Girard
2000 : Laurent Petitgirard

LES COMPOSITEURS SÉLECTIONNÉS POUR 

LE GRAND PRIX 2018 :

Luca Antignani
Bechara El-Khoury
Éric Montalbetti
Zad Moultaka
Brice Pauset
Jean-Baptiste Robin

KALEVI AHO né en 1949
Sieidi, concerto pour percussions
Composition : 2010. Commande de l’Orchestre philharmonique de Londres, du Festival classique de Luosto 
en Finlande, de l’Orchestre Symphonique de Göteborg. Création : le 18 avril 2012 au Royal Festival Hall à 
Londres, par Colin Currie et l’Orchestre philharmonique de Londres sous la direction d’Osmo Vänskä. Dédié 
à Colin Currie. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 
clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 1 saxophone alto ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 
tuba ; percussions ; les cordes.

Dans un ouvrage publié au début des années 1890, Martin Wegelius soutient que 
l’histoire musicale de la Finlande attend encore d’être écrite. Regardant tantôt du 
côté de la Suède, tantôt du côté de la Russie, le pays a brièvement profité de la 
relative autonomie accordée par Alexandre Ier avant que celle-ci fût remise en cause 
par Alexandre II ; mais au moment où Martin Wegelius fonde son nouvel institut, nul 
style finlandais n’a encore vraiment éclos. Il revient donc à Sibelius d’ouvrir pour la 
Finlande les premières pages de sa partition nationale, en s’appuyant par exemple 
sur les vieilles légendes du patrimoine littéraire finnois. Aujourd’hui, la musique 
finlandaise est clairement identifiable sur la scène internationale. Ses chœurs 
comptent parmi les plus prestigieux au monde, et de plus en plus de compositeurs 
s’exportent. La liste ne saurait être exhaustive : Joonas Kokkonen, Usko Meriläinen, 
Aulis Sallinen et Magnus Lindberg, Einojuhani Rautavaara, Kaija Saariaho et Jouni 
Kaimanen. Ainsi que Kalevi Aho, au programme de notre concert de ce soir.

LE MESSAGE DE LA MUSIQUE

Né à Forssa dans le Sud de la Finlande, Kalevi Aho a étudié la composition auprès 
d’Einojuhani Rautavaara à Helsinki, puis dans la classe de Boris Blacher à Berlin, 
avant d’être nommé lui-même professeur à l’Académie Sibelius. Continuateur de la 
tradition symphonique, il a souvent été considéré comme un héritier de Mahler et 
de Chostakovitch, mais sa musique ne saurait être réduite à des références aussi 
hâtives. De fait, Kalevi Aho a toujours défendu l’idée d’une musique qui soit la 
manifestation des émotions et de l’âme : « Dans la musique, j’entends le discours 
d’un être humain à un autre être humain ; j’entends sa joie, son chagrin, son bonheur, 
son désespoir. » Et le compositeur d’ajouter qu’il ne peut détacher l’œuvre de « son 
attitude existentielle, sa philosophie, son regard sur le monde – son message  », 
quand bien même le programme – parfois explicite – ne doit pas faire oublier 
l’essentiel  : la mélodie. Certaines de ses pièces font montre de préoccupations 
écologiques ou sociales, d’autres traduisent plutôt le désir de mêler les cultures. 
Toutes s’inscrivent dans une relation privilégiée avec leurs interprètes, de sorte que 
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le compositeur prévoit d’offrir un concerto à chaque instrument de l’orchestre, voire 
à des instruments rares puisqu’il en a déjà destiné un au curieux Theremin. Sieidi est 
dédié au percussionniste qui en a suscité la genèse : Colin Currie.

QUASI RITUEL

Si la dimension spatiale a été déjà exploitée par Kalevi Aho dans certains de ses 
concertos, la difficulté de Sieidi résidait dans le projet de donner successivement 
l’ouvrage dans une salle de concert traditionnelle puis en plein air, dans un théâtre 
naturel sur le flanc d’une colline, site majestueux du Festival de Luosto. Empruntant son 
titre à la langue finno-ougrienne samíe, Sieidi évoque un culte antique ou un lieu utilisé 
pour les rituels. D’où, dans la pièce, des sonorités caractéristiques de tambours ou de 
cloches, ainsi que les déplacements du percussionniste sur scène. Trois percussionnistes 
de l’orchestre entretiennent le dialogue avec le soliste. Dès le début, les rythmes de 
djembe ponctués de coups de grosse caisse participent à la quête de la transe. Loin 
d’être une démonstration de l’instrumentarium percussif, Sieidi exploite les instruments 
les uns après les autres. Plus que son énergie primale, on apprécie la diversification 
subtile des timbres : la réponse du darabouka au djembe, le travail sur les zones de 
frappe, les changements de baguette, les effets d’impact ou de frottement. D’un seul 
tenant, l’œuvre réunit plusieurs sections aux tempos distincts, alternant des épisodes 
rythmiques (membranophones, woodblocks, tam-tam) et d’autres plus mélodiques 
ou harmoniques (marimba ou vibraphone), offrant des solos aux autres membres de 
l’orchestre. Largamente, la conclusion ramène le djembe, non plus accompagné par la 
grosse caisse mais par le son délicat des bâtons de pluie.
F-G.T

ANTONÍN DVOŘÁK1841-1904
Symphonie no 9 « Nouveau Monde »
Composition : 1893. Création : le 15 décembre 1893 au Carnegie Hall par l’Orchestre philharmonique de 
New York placé sous la direction d’Anton Seidl. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 
cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones (1 trombone alto, 1 trombone ténor, 
1 trombone basse), 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Sans doute est-il difficile de dater la naissance de la musique savante américaine. 
À moins de considérer la venue de compositeurs étrangers  : en 1872, Johann 
Strauss et le violoniste Wienawski se rendent aux États-Unis, bientôt suivis par le 
pianiste et chef d’orchestre Hans von Bülow, puis par Offenbach qui s’interroge, dès 
1876, sur le mélange de modernité et de superficialité qui caractérise une société 
possédant l’eau courante et l’eau chaude à tous ses étages. Au début du XXe siècle, 
le pianiste Paderewski traverse lui aussi l’Atlantique. Contre dollars sonnants et 
trébuchants, il accepte de jouer dans une contrée reculée mais découvre trop tard 
que le seul instrument mis à sa disposition est un piano mécanique. Telles sont les 
contradictions d’un peuple parfois plus préoccupé par son économie que par son 
développement culturel, souffrant d’une histoire nationale très jeune et troublée par 
les flots successifs de migrants et les inégalités raciales. Mais n’est-ce pas aussi cette 
absence de tradition qui a permis à l’Amérique, dans l’esprit pionnier, d’imposer 
ses plus surprenantes inventions musicales ?

UN TCHÈQUE À NEW YORK

Invité aux États-Unis pour prendre la direction du Conservatoire de New York, 
Dvořák veut par sa Neuvième Symphonie montrer l’exemple à ses élèves : « Comme 
nous, ils sont tous plus ou moins formés selon l’école allemande, mais çà et là flirtent 
un autre esprit, d’autres idées, d’autres timbres, bref la musique indienne. » Installé 
à Manhattan, le compositeur est enthousiaste : « Il me semble que le sol américain 
exerce sur mon esprit une influence bénéfique, et j’ai presque envie de dire que 
vous en entendrez la preuve dans ma nouvelle symphonie », écrit-il à ses amis restés 
en Bohême. Au point de se sentir investi d’une mission sacrée : « Les Américains 
attendent beaucoup de ma part. Apparemment, je dois montrer le chemin menant 
à la terre promise et au royaume d’un art nouveau et indépendant  : en un mot, 
poser les premières pierres d’une musique nationale ! » Toutefois, le pays natal lui 
manque et les nouvelles d’Europe accentuent sa nostalgie. Sa symphonie devient le 
témoignage d’un exilé qui parle de son pays d’accueil tout en se souvenant du sien, 
ce que suggère un critique en déclarant que la nationalité du Dr. Dvořák lui colle à 
la peau comme les taches collent à celle du léopard.

EN SAVOIR PLUS :

- Anja et Henri-Claude Fantapié, La 
Musique finlandaise des origines à nos 
jours, Boréales, Revue du centre de 
recherches inter-nordiques, n°70-73, 
1997. Bien peu d’ouvrages traitent de 
l’histoire de la musique finlandaise, si ce 
n’est quelques biographies consacrées 
pour la plupart à Sibelius. Ce numéro 
de la revue Boréales propose plusieurs 
chapitres sur la création contemporaine, 
dont un signé par Kalevi Aho, constitué 
de brefs portraits de compositeurs. Notons 

qu’un précédent volume a été publié en 
1983 par les mêmes, évoquant notamment 
les traditions, les instruments ou les racines 
littéraires de la musique finlandaise, etc.
- Sur la toile, Pour les amateurs de raretés 
ou les nostalgiques, un article du Mercure 
musical, daté du 1er janvier 1906  : «  La 
musique en Finlande », signé Lef Zeitlin et 
traduit du russe par Louis Laloy. La même 
revue donnera ainsi quelques nouvelles 
du Nord (à consulter facilement sur 
bluemountain.princeton.edu).
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Dans la Neuvième Symphonie, on trouve non seulement des chants et des danses 
indiennes, mais aussi des spirituals – Dvořák trouvant tout cela comparable du 
fait de l’emploi de gammes similaires –, des chants de plantations, d’autres venus 
d’Écosse ou d’Irlande. Si le compositeur a trouvé un intéressant matériau dans 
les partitions de Stephen Collins Foster ou dans les mélodies que lui révélait un 
élève descendant d’esclaves et possédant du sang indien, ces réminiscences ne 
sont guère plus importantes que celles d’un hymne tchèque. S’il a découvert, dès 
1879 à Prague, quelques aspects de la musique des Indiens grâce aux spectacles 
de musiciens ambulants, Dvořák a aussi confié n’avoir utilisé dans sa symphonie 
aucun thème authentique, pour bâtir les siens sur les particularités de la musique 
populaire, et les développer ensuite avec « des rythmes modernes, contrepoints et 
couleurs orchestrales ». La symphonie vaut donc surtout pour elle-même. Là où on 
aurait pu attendre une solennité confinant à la grandiloquence, Dvořák commence 
par un murmure interrogatif, interrompu avec autorité par un geste par quatre fois 
répété ! Lentement, le thème se dessine, avant d’éclater en tutti, puis s’efface derrière 
une autre idée qui servira à l’unification de tout l’édifice. La clé de l’œuvre pourrait 
alors en être la possible articulation littéraire à partir du Chant de Hiawatha, poème 
épique d’Henry Wadsworth Longfellow, que Dvořák connaissait avant son départ 
pour l’Amérique dans une traduction de Josef Václav Sládek, et dont il pensait tirer 
une vaste cantate. Un poème d’autant plus proche des intérêts du musicien qu’il lui 
parlait à la fois de peuple opprimé et de nature. Le motif du premier mouvement, 
par exemple, transcrirait rythmiquement le nom du personnage principal, procédé 
curieux mais nullement improbable car plus ou moins comparable à des principes 
développés quelques années plus tard dans L’Ondin d’après Karel Jaromir Erben.

QUASI POÈME

S’il convient de ne pas chercher à appliquer à la symphonie un programme tel que 
nous en trouvons dans les poèmes symphoniques de Dvořák, l’allusion poétique, 
admise par le compositeur, vaut surtout pour les deuxième et troisième mouvements. 
Ainsi, le Largo se souvient probablement de la mort et des funérailles de Minnehaha, 
l’épouse de Hiawatha :

« Il vit sa belle Minnehaha
Gisant morte et froide devant lui,

Et, du fond de son cœur soudain brisé,
Poussa un tel cri de douleur,

Que la forêt gémit et frissonna,
Qu’au ciel même les étoiles

S’affligèrent et tressaillirent d’angoisse.
Alors il s’assit, toujours muet,

Sur le lit de Minnehaha,
Aux pieds d’Eau-Riante,

A ces pieds chéris, qui jamais
Plus ne courraient légèrement à sa rencontre,
Qui jamais plus ne le suivraient légèrement.

Des deux mains il se couvrit le visage,
Sept longs jours et sept longues nuits il resta assis là,

Comme effondré il restait là,
Muet, immobile, sans conscience

Du jour ou de la nuit. »

Dans le mouvement suivant, on pourrait presque suivre, vers après vers, le texte de 
Longfellow :

« Au son des flûtes et du chant,
Au son des tambours et des voix,

Se dressa le beau Pau-Puk-Keewis,
Pour commencer ses danses mystiques

D’abord il dansa une mesure solennelle,
Au pas et au geste très lent,
Se glissant parmi les pins,

A travers les ombres et le soleil,
Glissant comme une panthère,

Puis plus vite et plus vite encore,
Tourbillonnant, tournoyant en cercles,
Sautant par-dessus les invités réunis,

Tourbillonnant en cercles autour du wigwam,
Si bien que les feuilles se mirent à tourbillonner avec lui,

Jusqu’à ce qu’ensemble poussière et vent
Balayassent tout alentour en remous tournoyants. »

Dans ce mouvement, un motif issu du Scherzo de la Neuvième de Beethoven – 
encore lui ! – soude les influences slaves et amérindiennes de la scène de danse. 
Et l’auditeur de ne pas pouvoir décider si cette symphonie est vraiment slave ou 
vraiment américaine. En bâtissant un pont entre l’ancien monde et le nouveau monde, 
le finale célèbre la naissance de la musique américaine avec un chef d’œuvre de la 
musique tchèque. Ce que résume VácIav Talich, illustre chef d’orchestre, dans son 
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analyse de la symphonie  : « On dit qu’elle comporte quelques mélodies nègres. 
Je le crois et à la fois j’en doute. Peut-être Dvořák employa-t-il effectivement des 
rythmes et des mélodies qu’il avait entendus autour de lui, mais n’entend-on pas, en 
écoutant l’œuvre, combien ces éléments étrangers ont été remodelés par le génie 
tchèque qui habite Dvořák ? Combien s’élève, depuis ces magnifiques enveloppes, 
une soif du sol natal que rien ne peut étancher, un mal du pays qui, à la fin de 
l’œuvre, culmine en un cri presque désespéré? »

François-Gildas Tual

CES ANNÉES-LÀ :

1891  : Pour célébrer le centenaire de la 
toute première exposition industrielle de 
1791, une grande exposition est autorisée 
par François Joseph II  ; boycottée par de 
nombreuses entreprises allemandes, elle est 
une démonstration des savoir-faire tchèques, 
et révèle au public l’Art nouveau grâce à son 
remarquable « Palais industriel ».
1892  : le 2 novembre est fondé le SK 
Slavia Praha, un club de football désormais 
prestigieux et toujours en activité, le 
deuxième plus titré de l’histoire tchèque de 
ce sport, de nouveau champion en 2017.
1893  : à Brno sort le premier numéro 
de Lidové noviny, le «  Quotidien du 
peuple ». Le journal attire les plus grandes 
signatures  ; penseurs, artistes et hommes 
politiques tchèques signeront dans ses 
pages, jusqu’à sa cessation en 1952 suite 
à la prise de pourvoir des Communistes lors 
du Coup de Prague. La Révolution de velours 
réveillera le journal, et un siècle après son 
lancement initial, le 1er janvier 1993, la 
Tchéquie deviendra indépendante suite à la 
scission de la République fédérale tchèque 
et slovaque.

1894  : Naissance de l’Orchestre 
philharmonique tchèque, dans le sillage 
de l’Opéra National, deux ans avant de 
véritables débuts sous le nom actuel et sous 
la direction de Dvořák. En 1908, Mahler 
sera à la tête de cette remarquable phalange 
pour la création de sa Septième Symphonie.

EN SAVOIR PLUS :

Guy Erismann, La Musique dans les pays 
tchèques, Fayard, 2001. Mille ans de 
musique sur un territoire plus ou moins 
morcelé, soumis aux influences et aux 
dominations étrangères, mais sur lequel 
se développa irrésistiblement l’esprit slave 
jusqu’à l’obtention d’un état tchèque 
autonome. De Guy Erismann encore et 
chez le même éditeur, une bibliographie 
consacrée à Anton Dvořák, excellente 
synthèse sur le plus célèbre musicien 
national, avec des commentaires musicaux 
puisant régulièrement dans l’appareil 
critique de l’édition complète des œuvres de 
Dvořák (Fayard, 2004).

MARTIN  
GRUBINGER
PERCUSSION

Né à Salzbourg en 1983, Martin Grubinger 
s’initie aux percussions avec son père puis 
étudie au Conservatoire Bruckner de Linz 
et au Mozarteum de Salzbourg où il suit 
l’enseignement de Leonhard Schmidinger et 
Bogdan Bacanu. Il s’est rapidement imposé 
comme un multi-percussionniste hors norme, 
que ce soit seul, au sein de son Percussive 
Planet Ensemble ou en compagnie des 
pianistes Ferhan et Ferzan Önder. Il se produit 
également aussi bien avec des chanteurs 
comme Thomas Hampson qu’avec des 
danseurs de hip-hop. Avner Dorman (Frozen 
in Time, 2007), Friedrich Cerha (Concerto 
pour percussions et orchestre, 2008), Tan 
Dun (Tears of Nature, 2012), Peter Eötvös 
(Speaking Dreams, 2014) ont composé pour 
lui. Il est lui-même compositeur.

MARZENA 
DIAKUN
DIRECTION

Née en Pologne en 1981, Marzena Diakun 
a commencé ses études musicales par 
l’apprentissage du piano et s’est tournée 
vers la direction dès l’âge de six ans en 
participant aux concerts symphoniques de 

la Philharmonie de Koszalin, sa ville natale. 
Après des études à l’Académie de musique 
Karol Lipiński à Wrocław dans la classe 
de Mieczysław Gawroński et l’obtention 
de son diplôme, elle se perfectionne à 
l’Universität für Musik und Darstellende Kunst 
de Vienne auprès d’Uros Lajovic, et suit les 
masterclasses de Jerzy Salwarwoski, Marek 
Tracz, Gabriel Chmura, Howard Griffiths, 
Colin Metters, Kurt Masur et Pierre Boulez.
Elle a été l’assistante de Jerzy Maksymiuk à 
l’Orchestre philharmonique de Koszalin, a 
également travaillé avec le chef russe Andrey 
Boreyko à l’Orchestre symphonique de Berne 
et le chef américain Richard Rosenberg dans 
le cadre du US National Music Festival, 
dont elle a dirigé plusieurs concerts avec 
l’orchestre résident, le Festival Symphony 
Orchestra. En 2015, elle a obtenu la bourse 
d’études du Boston Symphony Orchestra 
pour le poste de chef-assistant au Festival de 
musique de Tanglewood. Chef-assistante de 
l’Orchestre philharmonique de Radio France 
de septembre 2015 à décembre 2016, 
Marzena Diakun dirige dans le monde entier. 
Son engagement en faveur de la musique de 
son temps a été marqué par des concerts et 
tournées réguliers avec le Smash Ensemble 
de Salamanque et avec l’Orchestre Berg 
à Prague.  Elle est professeur de direction 
d’orchestre à l’Académie Lipiński de 
Wrocław. 
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif. Cet esprit « Philhar » trouve 
en Mikko Franck, son directeur musical 
depuis 2015, un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une 
formidable expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, 
apportant la garantie d’un compagnonnage 
au long cours. Il succède à ce poste à 
Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung. 80 ans d’histoire ont permis à 
l’Orchestre philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, 
Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, 
Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin, 
Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, 
Dudamel… Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 
Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 
dans des salles telles que la Philharmonie de 

Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses captations 
pour France Télévisions (Victoires de la 
musique classique 2017) ou ARTE Concert. 
Parmi les sorties récentes  : L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel et L’Enfant Prodigue de 
Debussy (Erato) et les Concertos de Michel 
Legrand (Sony). L’ensemble des concerts de 
l’Orchestre philharmonique sont diffusés sur 
France Musique. 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 ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, des 
concerts participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens du 
Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne). 

L’Orchestre philharmonique de Radio France 
est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

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

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef 
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef 
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef 
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef 
d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet

Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS

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

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

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

HAUTBOIS

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

CLARINETTES

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

BASSONS

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

CORS

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

TROMPETTES

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

TROMBONES

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

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

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

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION 

Laura Jachymiak
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DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

Comment gérer 
ses émotions ?
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 27 mars à 20h

débats, échanges et séances 
de méditation
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VENDREDI 16 MARS 20H - AUDITORIUM
LEOŠ JANÁČEK
Taras Bulba
KALEVI AHO
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no 9 « Nouveau monde »
MARTIN GRUBINGER percussions

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MARZENA DIAKUN direction

SAMEDI 17 MARS 18H - AUDITORIUM
ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE 

ADRIANA TANUS direction
En partenariat avec l'Orchestre philarmonique de Radio France et l'Agence 
pour l'enseignement français à l'étranger.

DIMANCHE 18 MARS 16H - AUDITORIUM
LEONARD BERNSTEIN
Symphonie no 3 « Kaddish »
KELLEY NASSIEF soprano
JUDITH ET LEAH PISAR récitantes
SASKIA DE VILLE présentation
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
YUTAKA SADO direction

VENDREDI 23 MARS 20H - AUDITORIUM 
LEONARD BERNSTEIN
On the Town, Three Dance Episodes
HK GRUBER
Concerto pour piano (création française)
DARIUS MILHAUD
La Création du monde
IGOR STRAVINSKY
L’Oiseau de feu (version 1919)
EMANUEL AX piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JOSHUA WEILERSTEIN direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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