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PROGRAMME

Alfred Schnittke
(K)ein Sommernachtsraum
(11 minutes environ)

Fazil Say
Water
1. Blue Water
2. Grenn Water
3. Black Water
(30 minutes environ)

Olivier Messiaen
Les Offrandes oubliées, méditation symphonique
(13 minutes environ)

Dimitri Chostakovitch
Symphonie n° 1 en fa mineur, opus 10
1. Allegretto – Allegro non troppo
2. Allegro 
3. Lento – Largo – Lento 
4. Allegro molto – Lento – Allegro molto 
(30 minutes environ)

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique

Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

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

de France.

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



ALFRED SCHNITTKE 1934-1998

(K)EIN SOMMERNACHTSRAUM
COMPOSÉ EN 1984-1985. CRÉÉ LE 12 AOÛT 1985 AU KLEINES FESTSPIELHAUS
DE SALZBOURG PAR LE RADIO-SYMPHONIEORCHESTER WIEN SOUS LA DIRECTION
DE LEOPOLD HAGER. 

NOMENCLATURE : 4 FLÛTES (DONT PICCOLO), 4 HAUTBOIS, 4 CLARINETTES
(DONT CLARINETTE BASSE), 2 BASSONS / 4 CORS, 4 TROMPETTES, 4 TROMBONES,
1 TUBA / TIMBALES, PERCUSSIONS, 1 HARPE, CÉLESTA, PIANO / CORDES.

Le compositeur russe d’origine allemande Alfred Schnittke, grande figure de
la musique soviétique dans les années 1970 et 1980, est considéré généra-
lement comme l’un des principaux représentants du « postmodernisme » mu-
sical, bien loin de la génération de Boulez, Stockhausen et Xenakis. Adepte
du collage, du mélange des styles musicaux, des rencontres entre univers
sonores apparemment hétérogènes (du rock à Bach), Schnittke a développé
une forme d’écriture « polystylistique » qui a séduit de nombreux interprètes
en Occident, tout en étant toléré en Union Soviétique. Son style postmoderne,
souvent ironique et grinçant, s’affiche dans des œuvres marquées par Bach
(Concerti grossi), la musique viennoise (Moz-Art à la Haydn), et plus généra-
lement la tradition classique (concertos, quatuors, sonates, etc.).

De ce style, la pièce (K)ein Sommernachtstraum est emblématique : le titre,
qu’on peut traduire (Auc)un Songe d’une nuit d’été, se réfère évidemment à
Shakespeare, mais aussi à Mendelssohn, et peut-être même, par facétie, à
la saison de la création (août 1985). L’œuvre est le produit d’une commande
pour un concert inspiré par Shakespeare : au programme, le jour de la créa-
tion, figuraient une pièce d’Egon Wellesz, Prosperos Beschwörungen, et des
extraits du Lear d’Aribert Reimann. Schnittke, par la négation entre paren-
thèses, joue sur la référence musicale et littéraire : d’après lui, on ne trouve au-
cune relation entre le drame shakespearien et sa partition, qui apparaît bien
davantage comme une sorte de réminiscence du style « Mozart-Schubert »
par l’emploi d’un menuet en forme de rondo, c’est-à-dire d’une forme émi-
nemment classique avec couplets et refrain, illustrée abondamment par les
compositeurs autrichiens. 

En effet, bien plus que le dramaturge anglais, ce sont les Autrichiens qui ont
inspiré Schnittke, lequel interrogeait aussi par là sa double identité russe et
germanique. Schnittke a séjourné à plusieurs reprises en Autriche au cours de



sa vie : entre 1946 et 1948, à Vienne, il a découvert la grande tradition sym-
phonique, de Mozart à Bruckner ; en 1977, il s’est rendu à Salzbourg, et c’est
par la suite, en 1983, que le festival de Salzbourg lui passe commande d’une
œuvre pour 1984. C’est en 1985 que (K)ein Sommernachtstraum est finale-
ment créée. L’œuvre débute dans le plus pur style classique viennois, par un
duo violon-piano et flûte-clavecin. L’orchestre entre ensuite et peu à peu, la
belle mécanique rythmique et harmonique du menuet-rondo se détraque. Les
accents de l’orchestre sont de plus en plus grinçants, les décalages rythmiques et
les superpositions mélodiques se multiplient, les dissonances se font de plus
en plus âpres, et le songe d’une nuit d’été vire au cauchemar angoissant avant
que la musique ne s’efface peu à peu, dans une hésitation entre majeur et mi-
neur qui renvoie à l’ambiguïté affichée par le titre de l’œuvre.

Christophe Corbier

Ces années-là :
1983 : Accords de paix entre le Liban et Israël. Léo Ferré, L’Opéra du pauvre.
Léopold Sedar Senghor élu à l’Académie française. Shohei Imamura, La Ballade
de Narayama.
1984 : mort d’Henri Michaux. Philip Glass, Un re in ascolto. Alfred Schnittke,
Symphonie n° 4. Marguerite Duras, L’Amant.
1985 : Début de la perestroïka lancée par Mikhail Gorbatchev. Echec de la
grève des mineurs en Grande-Bretagne. Pierre Boulez, Dialogue de l’ombre
double. Magnus Lindberg, Kraft.

Pour en savoir plus :
Alexander Ivashkin, Alfred Schnittke, Phaidon, 1996.



FAZIL SAY né en 1970

WATER
COMPOSÉE EN 2012 ET CRÉÉE LE 18 AOUT 2013 AU FESTIVAL MECKLENBURG –
VORPOMMERN, SOUS LA DIRECTION DE KRISTJAN JÄRVI AVEC LE GSTAAD FESTI-
VAL ORCHESTRA. EDITEUR : SCHOTT MUSIC.

NOMENCLATURE : PIANO SOLO / 3 FLÛTES (DONT PICCOLO, FLÛTE ALTO, FLÛTE
BASSE), 3 HAUTBOIS (DONT COR ANGLAIS), 2 CLARINETTES (DONT CLARINETTE
BASSE), 2 BASSONS (DONT CONTREBASSON) / 4 CORS, 3 TROMPETTES, 3 TROM-
BONES, 1 TUBA / TIMBALES, PERCUSSIONS, 1 HARPE, 1 CÉLESTA / CORDES.

Comme le suggèrent les titres des mouvements, la première partie Blue Water
évoque la mer, la seconde Black Water les nuits et les lacs, et la troisième
Green Water, les rivières.

Blue Water est un essai méditatif pour décrire le bleu infini de l’eau de mer.
C’est une musique joyeuse, une pièce qui décrit nos sensations face aux gais
mouvements de la mer, que ce soit les chants provoqués par la montée de
l’eau, les silences et les marées, les sons exotiques, ou le plaisir simple res-
senti face à la pureté de la mer et du ciel.

Black Water évoque indéniablement ce qui se passe autour du lac et de ses
environs, la nuit, à l’heure où le chant des grenouilles et des oiseaux se font
entendre. Cette pièce parle du lac, du silence, de la lune et du clair de lune.
La partie centrale du mouvement rappelle la danse d’une fée.

Le troisième mouvement Green Water suggère l’écoulement infini de la rivière.
L’évocation de l’eau verte, qui suit son cours de façon naturelle, nous rap-
pelle les mots d’Héraclite : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve. » Le son des vibratones joués par les membres de l’orchestre provien-
nent des quatre coins de la scène. À la fin, les musiciens murmurent les mots
suivants, chacun dans son propre langage : « L’eau donne la vie. La vie pro-
vient de l’eau, la vie se termine dans l’eau. L’eau est synonyme de vie. La vie
naît de l’eau. »

Fazil Say



OLIVIER MESSIAEN 1908-1992

LES OFFRANDES OUBLIÉES, POÈME SYMPHONIQUE POUR GRAND ORCHESTRE.
COMPOSÉ EN 1930. CRÉÉ LE 19 FÉVRIER 1931 AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
PAR L’ORCHESTRE STRARAM SOUS LA DIRECTION DE WALTHER STRARAM. 

NOMENCLATURE : 3 FLÛTES, 3 HAUTBOIS (DONT COR ANGLAIS), 3 CLARINETTES
(DONT CLARINETTE BASSE), 3 BASSONS / 4 CORS, 3 TROMPETTES, 3 TROMBONES,
1 TUBA / TIMBALES, PERCUSSIONS / CORDES.

Les Offrandes oubliées sont la première œuvre symphonique d’Olivier Messiaen,
jeune et brillant compositeur organiste qui était alors l’auteur des Huit Préludes
pour piano ainsi que de cantates pour le prix de Rome, qu’il n’obtiendra ni en
1930 ni en 1931. Comme Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel et Paul Dukas,
son professeur de composition, Messiaen ne sera jamais pensionnaire de la
Villa Médicis, ce qui ne l’empêchera pas de s’affirmer comme un musicien de
génie dès sa première œuvre orchestrale, saluée avec enthousiasme par la
presse et par les musiciens les plus importants après sa création à Paris en
février 1931. 

Les Offrandes oubliées imposent d’emblée l’univers musical et spirituel de
Messiaen, dont l’inspiration et l’originalité avaient été perçues par son profes-
seur d’histoire de la musique, Maurice Emmanuel, lequel écrivait au moment
de la nomination de son élève à la tribune de l’orgue de La Trinité en 1931 :
« Ses succès d’école, qui sont grands, sont confirmés par des ouvrages très
remarquables, très hardis, musicalement parlant, et presque tous inspirés
d’un sentiment religieux très profond. Ce jeune artiste est un parfait croyant ;
et dans un milieu où la foi n’a guère cours, il a su, par la dignité de sa vie et
l’aménité toute chrétienne de son caractère, susciter l’estime et même le respect ».

L’analyse perspicace d’Emmanuel s’applique particulièrement bien aux Offrandes
oubliées, poème symphonique en trois parties enchaînées, où percent déjà les
multiples aspects du style de Messiaen : la musique liturgique ; la polyrythmie
et la polymodalité, puisées dans son étude des musiques grecque et hin-
dous ; une couleur orchestrale avec un usage très singulier des timbres, qui
préfigure les grandes fresques d’après-guerre ; une foi profonde, Messiaen
déplorant « l’oubli de l’homme devant le sacrifice du Christ ». La première par-
tie, « La Croix », fait entendre de longues lamentations aux cordes, sur une
rythmique libre, aux durées inégales, inspirée par les neumes. 
La deuxième partie, « Le Péché », se présente comme sous les traits d’une



« course à l’abîme », avec glissandi des cordes et appels furieux de trom-
pettes. La troisième partie enfin, « L’Eucharistie », fait entendre, selon les mots
de Messiaen lui-même, une « phrase longue et lente des violons, qui s’élève
sur un tapis d’accords pianissimo, avec des rouges, des ors, des bleus
(comme un lointain vitrail), dans la lumière des cordes solistes en sourdine ».

Christophe Corbier

Ces années-là :
1929 : Giraudoux, Amphitryon 38. Création de Salamine de Maurice Emma-
nuel à l’Opéra de Paris. Second manifeste du surréalisme. Buñuel et Dali, Un
chien andalou. Début de la Grande Dépression.
1930 : Weill, Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny. Sternberg,
L’Ange bleu. Buñuel, L’Age d’Or. Malraux, La Voie royale. Décès d’Arthur
Conan Doyle.
1931 : L’Opéra de Quat’ sous, film musical de Pabst tiré de la pièce de Brecht.
Chaplin, Les Lumières de la ville. Saint-Exupéry, Vol de nuit. Le Corbusier, Villa
Savoye à Poissy.
1932 : Otto Dix, La Guerre. Céline, Voyage au bout de la nuit.

Pour en savoir plus :
Peter Hill et Nigel Simeone, Olivier Messiaen, Fayard, 2007.



DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975

SYMPHONIE N° 1
COMPOSÉE D’OCTOBRE 1924 À JUIN 1925. CRÉÉE LE 12 MAI 1926 À LENINGRAD
PAR L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ACADÉMIQUE D’ETAT DE LENINGRAD SOUS
LA DIRECTION DE NIKOLAI MALKO. 

NOMEMCLATURE : 3 FLÛTES (DONT PICCOLO), 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 
2 BASSONS / 4 CORS, 3 TROMPETTES, 3 TROMBONES, 1 TUBA / TIMBALES, 
PERCUSSIONS, PIANO / CORDES.

C’est à l’âge de dix-neuf ans que Dimitri Chostakovitch composa la première
de ses quinze symphonies. Véritable coup de maître de la part d’un musicien
qui étudiait encore au Conservatoire de Petrograd, cette symphonie a révélé
un créateur de génie capable de produire dès son plus jeune âge une œuvre
d’une exceptionnelle maturité. Admis en 1923 au Conservatoire de Petrograd,
que dirigeait alors Alexandre Glazounov, il y suivait l’enseignement de Maximilian
Steinberg pour la composition. C’est à la fin de sa formation qu’il entreprit
d’écrire une symphonie en quatre mouvements sur un plan classique, mais
que des distorsions harmoniques, tonales et structurelles ne cessent de met-
tre à mal. Glazounov, d’ailleurs, avait été troublé par certaines audaces har-
moniques introduites par son élève à divers moments de l’œuvre et il avait
décidé de corriger quelques passages. Quelques jours avant la création,
Chostakovitch se rebella et rétablit les passages modifiés dans leur état pre-
mier.

Dès cette première symphonie apparaissent déjà les principales caractéris-
tiques stylistiques du compositeur : un sens du grotesque, une brillance or-
chestrale, un lyrisme ardent contrebalancé par des accents ironiques, un
sentiment tragique perceptible notamment dans les deux derniers mouve-
ments. L’orchestration de la symphonie révèle d’emblée la maîtrise du com-
positeur, qui ajoute à une formation traditionnelle un piano dont il exploite,
comme Stravinsky et Prokofiev, les possibilités rythmiques et percussives, no-
tamment dans le Scherzo. 

Le premier mouvement, construit sur une forme sonate classique, débute par
un dialogue inquiétant entre la trompette et le basson, à partir d’une opposi-
tion entre mélodie et rythme qui structure le mouvement. L’ensemble est bâti
sur trois thèmes bien distincts, notamment par le contraste entre une marche
et une valse présentée à la flûte. Le développement est principalement confié



aux cordes et aboutit à un impressionnant tutti orchestral, avant de faire en-
tendre la réexposition de façon traditionnelle. L’élan et le riche coloris orches-
tral de ce premier mouvement forme un contraste avec le caractère
sardonique du Scherzo, chef-d’œuvre du jeune compositeur, où éclate déjà
les accents grotesques dans les épisodes extrêmes qui encadrent une sec-
tion médiane plus lyrique, aux accents modaux. 
Le Lento, par son lyrisme, est d’une construction complexe : la longue can-
tilène initiale s’étoffe peu à peu et aboutit à un climax tragique, avant qu’une
coda ne fasse entendre tous les éléments thématiques du mouvement dans
un style contrapuntique parfait. 

Le Finale, enfin, où le piano joue un rôle important, débute dans l’incertitude
puis les thèmes s’organisent de manière de plus en plus ferme et nette. Par
ses contrastes rythmiques, mélodiques et métronomiques, ce Finale atteste
déjà le sens dramatique de Chostakovitch, dont la maturité a impressionné
Alban Berg aussi bien qu’Arturo Toscanini. Le succès de l’œuvre fut grand et
valut à Chostakovitch la commande d’une deuxième symphonie pour les dix
ans de la Révolution bolchevique en 1927.

Christophe Corbier

Ces années-là :
1924 : mort de Lénine. Erich von Stroheim, Les Rapaces. Maurice Ravel, Tzigane.
Naissance de Charles Aznavour.
1925 : Blaise Cendrars, L’Or. Henri Matisse, L’Odalisque au pantalon rouge.
Maurice Ravel, L’Enfant et les Sortilèges.
1926 : Mort de Claude Monet. Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine. Georges
Bernanos, Sous le Soleil de Satan.

Pour en savoir plus :
Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, Fayard, 1994.



ANDRIS POGA direction

Naissance en Lettonie.

Études de direction à l’Académie lettone de musique Jāzeps Vītols et de
philosophie à l’Université de Lettonie. 

2004-2005 : suit l’enseignement d’Uroš Lajovic à l’Université de musique et
des arts de la scène de Vienne. 

2007 : grand prix de musique de Lettonie. 

2007-2010 : directeur musical et chef principal du Riga Professional Symphonic
Band.

2010 : premier prix du Concours international de chefs d’orchestre Evgeny
Svetlanov à Montpellier. 

2011 : nommé assistant de Paavo Järvi à l’Orchestre de Paris.

2012 : nommé chef d’orchestre assistant du Boston Symphony Orchestra.

2013 : nommé directeur musical de l’Orchestre national symphonique de
Lettonie. Remplace au pied levé Georges Prêtre et Mikko Franck à la Salle
Pleyel à la tête de l’Orchestre de Paris. 

2014 : remplace Lorin Maazel et Valery Gergiev en tournée asiatique.

2015-2016 : concerts avec le Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre philharmo-
nique de Munich, le New Japan Philharmonic, l’Orchestre national de Lyon,
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse…



FAZIL SAY pianiste et compositeur
Naissance à Ankara (Turquie).
Débute le piano avec Mithat Fenmen, lui-même élève de Cortot. 
1987 : se perfectionne auprès de David Levine au Conservatoire Robert Schumann
de Düsseldorf, puis à Berlin.
1994 : remporte les Young Concert Artists Auditions de New York. Début de
sa carrière internationale.
2005-2010 : résidence au Konzerthaus de Dortmund, à l’issue de laquelle est
créée sa première symphonie, Istanbul Symphony. 
2010 : résidence au Théâtre des Champs-Élysées et au Konzerthaus de Berlin.
2011 : le Festival du Schleswig-Holstein lui consacre une grande partie de
son programme.
2013 : reçoit le Rheingau Musik Preis. Résidence au Konzerthaus de Vienne.
2014 : parution du disque Say plays Say avec ses propres compositions pour
piano.
2015 : le succès du concert avec l’Orpheus Chamber Orchestra au Carnegie
Hall de New York amorce une tournée en Europe. 
2015-2016 : résidence à l’Alte Oper de Francfort.
Son catalogue comprend des pièces pour piano, de la musique de chambre,
des concertos et des œuvres pour orchestre. 
Ses enregistrements consacrés à Bach, Mozart, Beethoven, Gershwin et Stravinsky
ont été encensés par la critique et lui ont valu de nombreux prix.





ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
1934 : fondation de l'Orchestre National. D.E. Inghelbrecht en est le premier chef.
Le 13 mars : concert inaugural. 

années 30 : concerts dirigés par Toscanini et Stravinsky.

1944 : Manuel Rosenthal devient chef permanent de l'orchestre.

1946 : premiers concerts hors de France : Berlin, Londres, la Suisse. L'orchestre
ne cessera plus, par la suite, d'effectuer des tournées dans le monde entier.

années 50 : création du Soleil des eaux de Boulez, de la Première Symphonie
de Dutilleux, de Déserts de Varèse, etc. 

1963 : concert inaugural de la Maison de la Radio sous la direction de Charles
Munch.

années 70 : nombreux concerts dirigés par Leonard Bernstein et Sergiu
Celibidache.

1987 : Lorin Maazel, directeur musical. Charles Dutoit lui succédera en 1991,
Jeffrey Tate étant nommé premier chef invité.

2001 : Kurt Masur est nommé à son tour directeur musical puis directeur musical
honoraire à partir de 2008.

2008 : Daniele Gatti, directeur musical (son premier concert à la tête de l'orchestre
datant de 2005).

2010-2011 : l'Orchestre National de France, sous la direction de Daniele Gatti,
donne dix-neuf concerts dans dix pays (République tchèque, Autriche, Suisse,
Italie, Allemagne, Angleterre, Hongrie, Espagne, Canada, États-Unis).

2011-2012 : sous la direction de Daniele Gatti, l'Orchestre National achève son
cycle Mahler, interprète Parsifal avec la distribution de Bayreuth et donne les
grands chœurs de Verdi. Il invite par trois fois Colin Davis et joue le Requiem de
Berlioz avec John Eliot Gardiner. Kurt Masur retrouve Anne-Sophie Mutter à
l'occasion du Concerto pour violon de Dvořák. Sortie du disque Debussy pour le
150e anniversaire du compositeur.



2012-2013 : intégrale des Symphonies de Beethoven dirigée par Daniele Gatti
couplée à la création mondiale de pièces courtes de cinq compositeurs français
(Guillaume Connesson, Bechara El-Khoury, Bruno Mantovani, Fabien Walksman,
Pascal Zavaro). 27 concerts pour la saison du centenaire du Théâtre des
Champs-Élysées, ouverture du festival MITO au Teatro Regio de Turin et à la Scala
de Milan, résidence au Musikverein de Vienne, à Barcelone et à Madrid.

2013-2014 : Daniele Gatti et l'orchestre présentent un nouveau cycle. Après
Brahms, Mahler et Beethoven, place à une intégrale des symphonies de
Tchaïkovski. 2014 est aussi l'occasion de fêter les 80 ans du National tout au
long de l'année et notamment à l'occasion du concert anniversaire qui a eu lieu
le 13 mars 2014, placé sous la direction de Riccardo Muti. 

2014-2015 : inaugure sa nouvelle salle, l'Auditorium de la maison de la radio, où
il se produit chaque jeudi soir. L'Orchestre préserve toutefois les liens noués, il y
a soixante-dix ans, avec le Théâtre des Champs-Élysées en y programmant un
cycle Shakespeare (deux concerts symphoniques et cinq représentations de
Macbeth de Verdi sous la direction de Daniele Gatti) au printemps 2015.

2015-2016 : pour sa dernière saison en tant que directeur musical, Daniele Gatti
signe notamment un cycle Beethoven-Bartók. Au Théâtre des Champs-Élysées,
il dirige Tristan et Isolde ; Jonas Kaufmann chante les Wesendonck-Lieder. À
l’affiche également : Werther de Massenet avec Joyce DiDonato et Juan Diego
Florez ; Première Symphonie et Concerto pour violoncelle de Dutilleux à l’occasion
du centenaire de la naissance du compositeur, etc. Tournée en Amérique du nord
et en Autriche (Canergie Hall, Musikverein de Vienne).

À partir du 1er septembre 2017, le chef d’orchestre français Emmanuel Krivine est
nommé directeur musical de l’Orchestre National de France.

À consulter : maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-
france



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Daniele Gatti directeur musical
Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Brigitte Angélis
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Sumiko Hama-Prévost
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
Mathilde Borsarello
Laurence del Vescovo
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Noriko Inoué
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Paul Radais
Françoise Séjourné
Allan Swieton
Sophie Terrier

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 Villele

Hautbois
Nora Cismondi, premier solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Bruno Bonansea

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
Emilie Gastaud, premier solo

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Délégué général
Éric Denut 

Chargées de production musicale
Isabelle Derex
Solène Grégoire

Responsable de la promotion
Camille Grabowski

Responsable du programme 
pédagogique
Marie Faucher
Adjointe
Vanessa Gomez-Penley
Musicien attaché au programme pédagogique
Marc-Olivier de Nattes

Responsable de la bibliothèque des formations
Maud Rolland
Bibliothécaire
Cécile Goudal

Régisseur principal
Nathalie Mahé
Adjointe 
Valérie Robert

Régie d’orchestre
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Responsable du service des moyens logistiques de production musicale
Nicolas Gilly
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JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN 2016 20H30 
BASILIQUE-CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS
Orchestre National de France - Chœur de Radio France

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°9 «Hymne à la Joie»

Maria Katzarava soprano
Marianna Pizzolato mezzo-soprano
Torsten Kerl ténor
Riccardo Zanellato basse

Michael Alber chef de chœur

Michele Mariotti direction

coproduction Radio France / Festival de Saint-Denis

Réservation par téléphone 01 42 43 46 28, et sur le site du Festival

JEUDI 14 JUILLET 2016 21H30
LE GRAND CONCERT LYRIQUE
L’Orchestre national de France et le Chœur et la Maîtrise de Radio
France donnent un grand concert lyrique au pied de la Tour Eiffel.

Pour la quatrième année consécutive, l’Orchestre national de France, le
Chœur et la Maîtrise de Radio France donnent un grand concert lyrique au
pied de la Tour Eiffel avec les plus grand artistes internationaux sous la
direction de Daniele Gatti. En lien avec le spectacle pyrotechnique, il met à
l’honneur la thématique choisie. Cette année, il s'agit de «Paris est une fête».

Sofi Jeannin chef de chœur 

Danièle Gatti direction 

Renseignements : parisinfo.com


