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ANTONÍN DVOŘÁK
Quatuor à cordes no 12 en fa majeur, opus 96 « Américain »

1. Allegro ma non troppo

2. Lento

3. Molto vivace

4. Finale : Vivace ma non troppo

(25 minutes environ)

Quintette à cordes en mi bémol majeur, opus 97*
1. Allegro non tanto

2. Allegro vivo

3. Larghetto

4. Allegro giusto

(33 minutes environ)

- Entracte -

Sextuor à cordes en la majeur, opus 48*/**
1. Allegro moderato

2. Dumka : Poco allegretto

3. Furiant : Presto

4. Finale : Tema con variazioni, allegretto grazioso, quasi andantino

(28 minutes environ)

YURA LEE alto*
GARY HOFFMAN violoncelle**

QUATUOR JERUSALEM :
ALEXANDER PAVLOVSKY violon

SERGEI BRESLER violon
ORI KAM alto

KYRIL ZLOTNIKOV violoncelle
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ANTONÍN DVOŘÁK 1841-1904
Quatuor à cordes no 12 « Américain » opus 96 B.179
Composé du 8 au 23 juin 1893 à Spilville (Iowa). Créé le 4 janvier 1894 à Boston, par le Kneisel Quartet. 
Nomenclature: 2 violons, alto, violoncelle.

En 1884, alors que Dvořák est célébré dans toute l’Europe, on lui propose une 
première fois de présenter ses œuvres aux États-Unis ; mais, effrayé par le long 
voyage qui s’impose, le compositeur refuse. Huit ans plus tard, le 15 septembre 
1892, il se décide à partir lorsque Jeannette Meyers Thurber l’invite à venir 
enseigner au Conservatoire national de musique de New York, créé par elle-
même en 1885. Il y restera trois années, durant lesquelles vont éclore de multiples 
chefs-d’œuvre – entre autres, la Symphonie du Nouveau Monde, évidemment, 
et le Quatuor «  Américain  ». Ne parlant pas un mot d’anglais, il se déplace 
avec Josef Kovařík, élève d’origine tchèque qui lui sert de guide et de secrétaire.

En tant que professeur d’harmonie et de composition, Dvořák côtoie de 
nombreux étudiants, et il apprécie particulièrement ses élèves noirs, auprès 
desquels il s’initie à une culture riche et diversifiée. Il aime «  la réelle valeur 
des mélodies nègres. (…) Elles sont les plus frappantes et les plus attrayantes 
qu’on puisse entendre de ce côté-ci de l’océan  ».  De plus, il découvre la 
poésie de Longfellow, dont le Chant de Hiawatha l’ouvre à la culture indienne.

L’opus 96 contient indubitablement des éléments folkloriques qui l’imprègnent d’une 
saveur particulière, mélange de couleurs américaines et du langage si personnel 
du compositeur. L’Allegro ma non troppo initial utilise deux mélodies basées 
sur un mode pentatonique et des rythmes pointés et dansants qui dégagent une 
grande chaleur humaine, nous transportant au coin d’un feu et de quelque tipi… 
où le Lento subtilement dépouillé nous berce au son d’une merveilleuse cantilène, 
dont l’expressivité et l’élan subtilement retenu au violon puis au violoncelle vont 
droit au cœur. Ce bijou de lyrisme tranche avec le Molto vivace suivant, clair 
et véhément, dans lequel on entend trois notes au violon imitant le chant du 
tanager, petit oiseau rouge aux ailes noires. Pour parachever cette promenade 
si dépaysante, le Finale nous entraîne au cœur d’une atmosphère enlevée et 
pétillante, entrecoupée toutefois par une sorte de choral grave et sévère  ; mais 
bien vite la lumière revient et le voyage s’achève dans un crépitement d’étincelles. 

Anne Foisy

Quintette à cordes opus 97 B. 180
Composé du 26 juin au 1er août 1893 à Spilville (Iowa). Créé le 12 janvier 1894 à New-York par le 
Kneisel Quartet. Nomenclature : 2 violons, 2 altos, violoncelle.

Composé immédiatement après l’opus 96, l’opus 97 clôt le « triptyque américain », 
inauguré par la Symphonie du Nouveau Monde. Résidant toujours à Spilville, petit 
bourg de trois cent cinquante âmes, Dvořák est décidément très inspiré par ce 
lieu reposant, en pleine nature, où vivent essentiellement des émigrés tchèques. Il 
ne se sent ainsi pas complètement coupé de ses racines, et prend plaisir à jouer 
de l’orgue dans l’église à tous les offices du matin. Mais Spilville va cependant 
le familiariser avec une autre culture, dont il va s’imprégner avec plaisir et 
intérêt ; Josef Kovařík raconte comment « un jour, une petite tribu d’indiens vint à 
Spilville pour vendre des plantes médicinales. Chaque soir elle donnait une petite 
représentation de chants et de danses qui semblaient intéresser au plus haut point 
le compositeur, qui n’en manqua pas une.  » Cette influence se ressent dans le 
Quintette par l’utilisation de tournures populaires, du mode pentatonique, et de 
rythmes répétés aux cordes évoquant les battements de tambours des autochtones 
– d’où le surnom « Indien » parfois donné à cet opus. Cependant Dvořák ne recourt 
jamais à des citations folkloriques littérales, mais préfère en recréer l’atmosphère.
 
Comme dans son premier Quintette en 1861, il emploie deux altos, se référant 
ainsi à Mozart ou encore Brahms, mais surtout nous rappelant son propre 
passé d’altiste  : il va donc largement mettre en valeur la chaude sonorité de 
cet instrument. Celui-ci introduit le premier mouvement, dans un climat de long 
engourdissement ensommeillé, se réveillant avec l’apparition de différents 
thèmes  : libres, enjoués, enfantins, remplis de candeur, et dont les sonorités 
s’entremêlent en un parfait équilibre. Au lieu d’être suivi par un mouvement lent, 
un Allegro vivo nous surprend agréablement  : bourdonnant telle une ruche en 
perpétuelle activité rythmique, interrompu en son milieu par une plainte élégiaque 
qui s’élève très haut, comme en prière. Puis l’exubérance reprend ses droits et 
s’enfuit en un dernier battement d’ailes, nous emmenant dans le Larghetto dont le 
climat grave, méditatif, va se transformer au gré de cinq variations : surnaturel, 
mystérieux, tendre, passionné, fragmenté comme les éclairs d’un orage, avant 
de revenir à la grandeur et la sobriété initiales. L’Allegro giusto renoue avec 
l’enthousiasme du début au gré de mélodies légères, jouant avec les sonorités 
ou encore chaleureuses et apaisées ; la conclusion s’impose en un feu d’artifice 
d’arpèges, accords, trilles, à la manière d’un orchestre épique et brillant. 

A. F.
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CES ANNÉES-LÀ :

1891 : Naissance de Prokofiev et Charles 
Munch. Mort de Delibes et Rimbaud. 
Inauguration à New York du Carnegie 
Hall avec un concert de Tchaïkovski, 
ami de Dvořák qu’il considérait comme 
« un grand artiste, mais aussi un homme 
franc et sincère  ».  Invention du fer à 
repasser électrique. Dvořák  : Requiem 
et Trio pour piano et cordes « Dumky ». 
Thomas Hardy : Tess d’Urberville.

1892  : Naissance d’Honegger et 
Milhaud. Mort de Lalo. Werther de 
Massenet, qui connaissait bien Jeannette 
Thurber. Leoncavallo  : I Pagliacci. 
Tchaïkovski  : Sextuor «  Souvenir de 
Florence ». Renoir : Portrait de Stéphane 
Mallarmé.

1893  : Naissance de Lili Boulanger, 
Aloïs Haba, Lili Laskine et Joan Miró. 
Mort de Tchaïkovski, Gounod (qui 
connaissait Jeannette Thurber) et 
Maupassant. Puccini  : Manon Lescaut. 
Dvořák  : Symphonie n° 9 «  Nouveau 
Monde ». Danses populaires moraves, 
de Janáček : très proche de Dvořák, ce 
dernier lui avait dédié Quatre Chœurs 
en 1885. Debussy  : Quatuor. La 
Nouvelle-Zélande est le premier pays 
au monde à accorder le droit de vote 
aux femmes. Rudolf Diesel met au point 
le moteur qui porte son nom.

1894  : Naissance d’Erwin Schulhoff. 
Mort d’Hans von Bülow, auquel 
Dvořák   avait dédié sa Symphonie 

n°5. Dvořák écrit un grand article sur 
Schubert, dans The Century Illustrated 
Monthly Magazine, à New-York. Les 
frères Kellogg inventent les corn-flakes. 
Assassinat de Sadi Carnot. Fondation 
de la Schola Cantorum à Paris. 
Construction du Palais du Reichstag à 
Berlin.

1895  : Naissance de Marcel Pagnol. 
Mort de Louis Pasteur, Alexandre 
Dumas fils. Rodin  : Les Bourgeois de 
Calais. Sérénade pour cordes de Josef 
Suk, élève de Dvořák. Les frères Lumière 
déposent le brevet du cinématographe. 
Fondation de la société des films 
Gaumont. Deuxième Symphonie 
« Résurrection » de Mahler, qui créa et 
dirigea des œuvres de Dvořák.

Sextuor à cordes opus 48 B. 80
Composé du 14 au 27 mai 1878. Création privée le 29 juillet 1879 à Berlin par le Quatuor Joachim, 
avec Dvořák au second alto. Création publique le 9 novembre 1879 à Berlin par le Quatuor Joachim. 
Nomenclature : 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles.

Brahms vouait une profonde admiration à Dvořák : « Ce gaillard a plus d’idées 
dans la tête que nous tous. J’aimerais être inspiré par un de ces grands thèmes 
qui, pour lui, ne représente qu’une idée secondaire… ». La veine mélodique du 
Tchèque semble en effet inépuisable, en témoigne l’opus 48 dont Brahms – toujours 
lui – vantait la «  beauté incomparable  ! Quelle invention merveilleuse, quelle 
fraîcheur et quelle sonorité magnifique  !  » Dvořák sortait cependant d’années 
douloureuses sur le plan personnel  : la mort de trois de ses enfants, quasiment 
à la suite, l’avait profondément meurtri. Sa créativité et son essor artistique vont 
pourtant se déployer et lui donner un second souffle, avec la parution en 1878 des 
célèbres Danses slaves opus 46.

Composé dans la foulée de ces dernières, le Sextuor reste imprégné de cette 
atmosphère populaire, dansante et chaleureuse. Mosaïque d’humeurs tour à tour 
sereines ou pénétrantes, l’Allegro moderato évoque la simplicité et la profondeur 
schubertiennes, avec son écriture classique et d’inattendus passages de majeur 
en mineur. La Dumka suivante – chanson mélancolique d’origine ukrainienne – 
fait évoluer un court motif au caractère lancinant: l’épaississement de la texture 
harmonique le modifie en une douce berceuse, teintant d’une ambiance très 
particulière cette métamorphose motivique. Toujours dans cet esprit slave, 
l’entraînant Furiant évoque irrésistiblement l’opus 46  : même veine populaire, 
même parenté thématique, même joie de vivre qui se calme un peu avec l’arrivée 
du Finale. Présentée à l’alto, une mélodie recueillie et mélancolique se transforme 
au cours de six variations : brumeuse et vague, fuyante comme un jeu de cache-
cache, énoncée de manière austère au violoncelle, mêlée à des jeux polyphoniques 
ou sonores, avant de se conclure dans une course en avant haletante, et une 
frénésie quasiment orchestrale.

En mêlant le populaire et le savant, son propre génie et la tradition musicale, Dvořák 
réussit à transcender les genres ; sa verve rythmique, ses mélodies constamment 
renouvelées et sa profonde humanité subliment sa musique et l’érigent en modèle 
d’universalité.

A. F.
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CES ANNÉES-LÀ :

1876  : Naissance de Manuel de Falla 
et Pablo Casals. Peer Gynt de Grieg, 
dont Dvořák admirait le travail sur le 
folklore norvégien, et qu’il rencontrera 
en 1896. Le Baiser de Smetana, dont 
Dvořák avait joué des œuvres en tant 
qu’altiste au Théâtre national tchèque. 
Johann Strauss fils  : Le Beau Danube 
bleu. Inauguration du Festival de 
Bayreuth.

1877  : Naissance d’Alfred Cortot et 
Raoul Dufy. Mort de Gustave Courbet. 
Symphonie n°2 de Brahms, grand ami 
de Dvořák qu’il avait recommandé en 
ces termes à l’éditeur Simrock : « Dvořák 
écrit tout : opéras, symphonies, quatuors, 
pièces pour piano. C’est sans aucun 
doute un homme de grand talent.  » 
Apparition du premier phonographe de 
Thomas Edison.

1878  : troisième Exposition universelle 
à Paris. Fondation de l’Armée du Salut. 
Tchaïkovski  : Symphonie n°4. Dvořák : 
Concerto pour piano et orchestre, 
Quatuor n°7 et Danses slaves pour 
piano.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guy Erismann, Antonín Dvořák, 
le génie d’un peuple, Fayard, 2004.
Une approche très complète et accessible, 
par un grand spécialiste de la musique 
tchèque.

- Guy Erismann, La Musique dans les 
pays tchèques, Fayard, 2001. 
Une très belle vue d’ensemble, historique 
et musicale, sur plus de mille années.

- Philippe Simon, Antonín Dvořák 
ou l’effusion lyrique, éd. Papillon, 2004.
Une première approche très synthétique, 
avec une iconographie fournie.

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

débats, échanges et séances 
de méditation
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Ralentir
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 5 juin à 20h

liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr 

FI_CycleConf_ralentir.indd   7 09/05/2018   16:11
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Gary Hoffman
violoncelle 

Gary Hoffman étudie le violoncelle 
avec Janos Starker. Il fait ses débuts au 
Wigmore Hall de Londres dès l’âge de 
quinze ans. À vingt-deux ans il devient 
le plus jeune professeur de l’école de 
musique de l’Université d’Indiana. Pre-
mier Grand Prix Rostropovich à Paris, 
en 1986, il commence alors une car-
rière internationale et se produit avec 
les plus grands orchestres d’Europe et 
d’Amérique du Nord. Il donne des ré-
citals dans des salles célèbres (Alice  
Tully Hall, Suntory Hall, Kennedy Center, 
Tivoli, Gulbenkian, St-Lawrence Center, 
Théâtre des Champs-Élysées, Beethoven 
Haus, Wigmore Hall, Philharmonie de 
Varsovie, Palau de la Musica à Valen-
cia, Châtelet, Concertgebouw d’Ams-
terdam…) et dans de nombreux festivals 
dans le monde entier. Il joue volontiers 
avec le Quatuor Jérusalem Quartet, le 
Quatuor Modigliani, mais aussi en trio 
avec Pascal Moragues et Claire Désert, 
ou Philippe Graffin et Gérard Caussé. Il 
donne des masterclasses à Salzbourg, 
Ravinia, Manchester, au Curtis Insti-
tute, à Paris (CNSMD de Paris, École 
normale...), en Israël, etc. En 2011, il 
a ouvert la classe de violoncelle de la 
Chapelle musicale Reine Elisabeth de 
Belgique en devenant le Maître atti-
tré. S’il affectionne le grand répertoire 
pour violoncelle, Gary Hoffman n’en 
dédaigne pas pour autant la musique 

Yura Lee
alto

La violoniste et altiste Yura Lee est 
l’une des rares musiciennes au monde 
à avoir maîtrisé à la fois l’art du vio-
lon et de l’alto. Elle se produit aussi 
bien avec l’un ou l’autre instrument, 
ou avec les deux alternativement lors 
d’un même concert. Elle se produit 
dans le monde entier en tant que so-
liste et en tant que chambriste, dans un 
répertoire qui va du baroque à la mu-
sique d’aujourd’hui. Yura Lee a obtenu 
le Premier Prix au Concours de l’ARD 
de Munich, le Premier Prix et celui du 
public au Concours Leopold Mozart 
2006 en Allemagne, le Premier Prix au 
Concours international Unisa (Afrique 
du Sud) en 2010, le Premier Prix du 
Concours international Yuri Bashmet 
2013 (Russie), etc. Elle est aussi la lau-
réate de la Avery Fischer Grant, don-
née par le Lincoln Center à New York.

contemporaine, dont il est un porte-pa-
role engagé. Graciane Finzi, Renaud 
Gagneux, Joël Hoffman, Laurent Petitgi-
rard, Dominique Lemaître lui ont dédié 
leurs concertos. On a aussi pu entendre 
Gary Hoffman dans les concertos de 
Carter, Lemaître, Julius Bürger, etc. Ins-
tallé depuis 1990 à Paris, Gary Hoff-
man joue un Nicolo Amati de 1662 
ayant appartenu à Leonard Rose. Gary 
Hoffman a enregistré pour BMG (RCA), 
Sony, EMI, Le Chant du Monde, ainsi 
que la Dolce Volta. On lui doit notam-
ment un disque Mendelssohn avec David  
Selig, les Sonates de Brahms avec Claire  
Désert ; le Concerto d’Elgar et Shelomo 
de Bloch (avec l’Orchestre philharmo-
nique de Liège) paraîtront à l’automne 
2018. 

Quatuor Jerusalem 
Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler 
(violon) Ori Kam (alto) Kyril Zlotnikov 
(violoncelle)

Fondé au cours de la saison 1993-1994, 
le Quatuor Jerusalem a donné son pre-
mier concert en 1996. Il explore un vaste 
répertoire, mêlant toutes les époques et 
toutes les formes. Il se produit aussi en 
compagnie d’artistes tels que Martin 
Fröst, Steven Isserlis, Sharon Kam, Eli-
sabeth Leonskaja, Alexander Melnikov, 
András Schiff, etc. On peut l’entendre 
régulièrement en Amérique du Nord et 
partout en Europe. À Paris, il a notam-
ment joué à l’Auditorium du Louvre et au 
Théâtre des Champs-Élysées. Le Quatuor 
Jerusalem a enregistré (pour Harmonia 
Mundi) les quatuors à cordes de Haydn, 
La Jeune Fille et la Mort de Schubert, et 
des œuvres de Dvořák (quatuors, quin-
tettes et sextuor), en attendant les qua-
tuors de Ravel et de Debussy (parution 
prévue à l’été 2018). La saison 2017-
2018 du Quatuor Jerusalem est placée 
sous le signe de Dvorák, précisément, 
qu’il interprète en compagnie de musi-
ciens comme que Gary Hoffman, Yura 
Lee et Matan Porat dans des villes telles 
que Paris, Vienne, Amsterdam, Bruxelles, 
Londres, Florence, Madrid et Munich. Sa 
saison est aussi marquée par deux tour-
nées aux États-Unis et une vaste tournée 
en Asie.



116, AVENUE DU  
PRÉSIDENT-KENNEDY :  
NAISSANCE D’UN MYTHE

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-Kennedy, 
adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la manière d’un mot 
de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, d’autant que plusieurs 
pays voisins possédaient le leur depuis parfois deux ou trois décennies (la BBC eut sa 
maison dès 1932). Henry Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière 
construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le 
résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale remontait à 
l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par la rue de Ranelagh, la 
rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore avenue du président-Kennedy. Il 
fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de 
sports, mais la décision était prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je 
crois, une vingtaine de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, 
vers la Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.

Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec 
précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des bureaux 
(mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai imaginé cette maison ronde, que 
j’appelle familièrement mon oméga, car le parti circulaire dégage l’espace bien plus 
que ne l’auraient fait des façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours 
semblé adaptée au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes 
et les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les 
archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.

On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le béton et 
l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu utilisé à l’époque 
en France dans la construction, alors qu’il avait donné des résultats très brillants en 
Amérique, pouvait épouser parfaitement la courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la maison construite 
par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés dans les méthodes de travail :
« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de la radio se 
produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Pleyel 
ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, à cette époque, des concerts sans 
public dans un studio du quartier Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait 
connu son heure de gloire à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre 
radio-symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services 
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal dans un étage 
de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay. Les studios, eux, étaient 
éparpillés dans une trentaine de lieux différents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce 
de la construction d’une maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et 
avec soulagement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de Radio 
France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nouvelles normes 
de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier 
des charges est simple : adapter la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre 
d’Henry Bernard. C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel 
auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.

Pour en savoir plus :
www.maisondelaradio.fr/la-maison 

© F. OLISLAEGER
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

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

DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
PROGRAMMATION CORINNE DELAFONS, BRUNO BERENGUER
CHARGÉE D'ADMINISTRATION AMÉLIE BURNICHON
CHARGÉE DE PRODUCTION AGATHE LE BAIL
ASSISTANTE CAROLINE DE SAINT LÉON
RÉGIE VINCENT LECOCQ 

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE DU PROGRAMME) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h
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JEUDI 17 MAI 2018 20H AUDITORIUM 
JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre
ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 4
JULIA FISCHER violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
RICCARDO MUTI direction

VENDREDI 18 MAI 20H AUDITORIUM 

CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon et piano
MAURICE RAVEL
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

ARNOLD SCHOENBERG
Pelléas et Mélisande
RENAUD CAPUÇON violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LAHAV SHANI piano et direction

MARDI 22 19H30 VENDREDI 25 19H30 
DIMANCHE 27 17H LUNDI 28 19H30 
JEUDI 31 19H30 MAI et SAMEDI 2 JUIN 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
Orfeo ed Euridice (opéra en version scénique)

PHILIPPE JAROUSSKY (Orfeo)
PATRICIA PETIBON (Euridice)
EMÖKE BARÁTH (Amore)
ROBERT CARSEN mise en scène

I BAROCCHISTI
CHŒUR DE RADIO FRANCE

JOËL SUHUBIETTE chef de chœur

DIEGO FASOLIS direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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