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JOHANNES BRAHMS
Quintette en si mineur pour clarinette et cordes

1. Allegretto

2. Adagio

2. Andantino

4. Presto non assai ma con sentimento

(35 mn environ)

RICHARD STRAUSS 
arrangement de Franz Hasenöhrl

Till Eulenspiegel, einmal anders 
(9 mn environ)

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE :
DAVID RIVIÈRE violon 

JI-HWAN PARK SONG violon
CYRIL BOUFFYESSE alto
OANA UNC violoncelle

THOMAS GAROCHE contrebasse
NICOLAS JOSA cor

RENAUD GUY-ROUSSEAU clarinette
PHILIPPE HANON basson

SASKIA DE VILLE présentation

Ce concert sera diffusé le 2 mars 2018 à 20h sur France Musique.
Également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

 VENDREDI 17 OCTOBRE 2017 12H30

Ce programme parcourt avec subtilité un répertoire ancré dans 
un mélange de profonde germanité et de « Mitteleuropa » rêvée. 
Inspiré par la rencontre avec un clarinettiste de génie, auprès duquel 
Brahms avait pu acquérir une bonne connaissance des spécificités 
de la clarinette et de ses possibilités expressives, le Quintette en si 
mineur, avec la sinuosité orientale de son thème initial, résonne en 
effet aussi bien de la mélancolie de la musique hongroise que de 
son énergie rythmique. Et le personnage truculent de Till l’espiègle, 
venu du Moyen-Âge allemand, qui s’exprimait dans toute l’ampleur 
orchestrale du poème symphonique de Richard Strauss à la fin du 
XIXe siècle, trouve dans l’arrangement pour quintette réalisé près de 
soixante ans plus tard, une nouvelle éloquence.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Quintette en si mineur pour clarinette et cordes
Composée en 1891. Création le 10 décembre 1891 à Berlin. Nomenclature : clarinette, 2 violons, alto, 
violoncelle.

De même que pour Mozart la rencontre avec le clarinettiste Anton Stadler 
suscita, entre autres, la composition du merveilleux Quintette pour clarinette et 
cordes K 581, celle de Brahms, un siècle plus tard, avec le clarinettiste Richard 
Mühfeld, membre de l’orchestre de Meiningen, donna l’impulsion de quatre œuvres 
majeures dans la production de musique de chambre du compositeur : le Trio op. 
114, le Quintette op. 115 et les deux Sonates op. 120. Si Mozart semblait trouver 
dans la clarinette l’instrument le plus favorable à l’expression de la tendresse, 
d’une douceur à la fois amoureuse et pensive, Brahms y projette plutôt, en les 
concentrant, deux des caractères les plus marquants de sa personnalité musicale : 
la gravité chaleureuse et la nostalgie. Le Quintette dans son entier semble osciller 
entre une austérité souriante, conviviale, et des séquences d’une sublime mélancolie 
(à commencer par le poignant premier thème du premier mouvement).

Comme dans de nombreuses œuvres de la maturité de Brahms, on découvre 
ici un univers lyrique très dense, explorant et maîtrisant toutes sortes de modes 
expressifs : de la riche polyphonie, évoquant les hymnes anciens, à l’écriture quasi 
impressionniste (irisation de l’harmonie, subtilité extrême des motifs rythmiques, 
ambiguïté des accents et des mesures binaires et ternaires, etc.). Étonnamment, le 
grand compositeur de lieder qu’est aussi Brahms n’exploite que peu le chant pur en 
ce qui concerne la partie de clarinette ; il lui donne au contraire de vrais thèmes 
instrumentaux, avec bien sûr une ampleur lyrique, mais aussi des traits brillants, de 
grands sauts et toutes sortes de figures ornementales propres à mettre en valeur le 
talent de Richard Mühfeld.

Hélène Pierrakos

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Johannes Brahms par ses lettres, réunies et 

traduites par Christophe Looten (Actes Sud 

2017).

RICHARD STRAUSS 1864-1949
Till Eulenspiegel, einmal anders  
arrangement de Franz Hasenöhrl (1885-1970)
Composition du poème symphonique de Richard Strauss : 1895. Arrangement de Franz Hasenöhrl : 1954. 
Nomenclature : violoncelle, contrebasse, cor, clarinette et basson.

Associer au Quintette avec clarinette de Brahms la version pour quintette 
qu’a réalisée le compositeur autrichien Franz Hasenöhrl en 1954 à partir du 
poème symphonique de Richard Strauss, Till Eulenspiegel (« Till l’espiègle ») fait 
sonner cette dernière à la manière d’un divertimento moderne : lumière, expression 
chaleureuse, efficacité de la forme, rondeur de ton, répondant avec verdeur 
à l’intense mélancolie et à l’intimisme de Brahms. Tout cela sur fond de riches 
harmonies et d’effets instrumentaux pleins d’invention, en particulier pour le cor, 
instrument toujours chargé d’intensité chez Strauss (dont le père était corniste), pour 
Till en particulier.

Hors même le caractère spirituel et fantasque des dialogues entre les 
instruments, la virtuosité de leurs lignes et l’éloquence magistrale de cette courte 
pièce (resserrant de moitié l’original), on est sensible au caractère encore plus jovial 
et tendre de cette version chambriste, surtout si l’on a en mémoire la polychromie de 
la version originale pour orchestre et ses séquences les plus spectaculaires.

Espiègle, cette version l’est encore bien davantage que l’autre – apothéose 
bienvenue pour un concert de musique de chambre : « Einmal anders » : pour une 
fois différemment, en effet !

H. P.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Richard Strauss : écouter l’enregistrement 

comprenant Till Eulenspiegel, Don Quichotte et 

Macbeth par le SWR Sinfonieorchester, direction : 

François-Xavier Roth (Hänssler Classic).

- Arrangement par Franz Hasenöhrl  

(Till Eulenspiegel, einmal anders) :

www.youtube.com/watch?v=fm0fdZmUvhE

(interprété par le Berliner Philharmoniker 

Ensemble).
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SASKIA  
DE VILLE 
PRÉSENTATION

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

DAVID 
RIVIÈRE
VIOLON

David Rivière commence ses études 
musicales à l’âge de six ans à Monaco.
Elève de Régis Pasquier il obtient un 
Premier Prix du CNSMD de Paris et se 
perfectionne auprès de Miriam Solovieff, 
Sandor Vegh, Valéry Klimov et Doroty 
Delay.
Membre de l’Orchestre national de 
France, il se produit essentiellement en 
musique de chambre au sein des Virtuoses 
de France (direction Jean-Marc Philips) 
avec le quatuor Klimt et des musiciens tels 
que Daria Hovora et Raphaël Pidoux.
Par ailleurs, il joue en soliste au sein de  
l’Orchestre philarmonique de Nice.
Il a participé au Festival Ravel de Monfort 
l’Amaury, aux journées Phoenix à Paris 
ainsi qu’à l’Aspen Music Festival aux États-
Unis.

JI-HWAN PARK 
SONG 
VIOLON

Né en 1979, il commence l’étude du 
violon aux îles Canaries auprès de 
Mariana Abacioaie. Arrivé en France en 
1992, il intègre le CNR de Paris puis le 
CNSMDP où il poursuivra ses études avec 
Alain Moglia et Marie-Claude Theuveny. 
Il se perfectionne au Conservatoire de 
Genève dans   la classe de Jean-Pierre 
Wallez.  Il est membre de l’Orchestre 
national de France depuis décembre 
2000.

CYRIL  
BOUFFYESSE 
ALTO

Cyril Bouffyesse découvre l’alto à 
l’âge de huit ans et commence ses 
études au Conservatoire national 
de région de Bordeaux.   
Premier prix d’alto et de musique de 
chambre à l’unanimité à l’âge de quinze 
ans, il reçoit deux ans plus tard une 
médaille d’honneur de la ville de Bordeaux.
Il intègre ensuite le CNSMD de Paris dans 
la classe de Jean Sulem et entre la même 
année à l’Orchestre national de France.
En 2002, l’Orchestre philharmonique de 

Berlin l’invite pour des séries de concerts. 
En 2003, il devient troisième alto solo de 
l’Orchestre national de France.
Il se consacre également à la musique de 
chambre dans différentes formations ainsi 
qu’à l’organisation de nombreux concerts.

OANA UNC 
VIOLONCELLISTE

Oana Unc est née à Lugoj en Roumanie en 
1974. Elle commence l’étude du piano puis 
découvre le violoncelle. Forte de nombreux 
prix,  elle joue en soliste sous la direction 
de Jonathan del Mar.  Elle quitte  sa ville 
natale très jeune pour Timisoara puis rejoint 
le Conservatoire national supérieur de 
Bucarest et   l’Orchestre national de Radio 
Bucarest. Elle enrichit  son expérience au 
sein de la « Philarmonie der Nationen » en 
Allemagne et de l’Orchestre international 
d’Italie. 
Depuis 1999 Oana Unc est troisième 
soliste à l’Orchestre national de France. 
La musique de chambre occupe une place 
primordiale dans sa vie.  
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THOMAS 
GAROCHE 
CONTREBASSE

Thomas Garoche commence la musique 
par le piano avant de commencer l’étude 
de la contrebasse avec Evelyne Lemarié à 
l’école de musique de St Brieuc.Il poursuit sa 
formation au Conservatoire d’Aubervilliers 
La Courneuve puis au CNSMD de Paris 
dans la classe de Jean-Marc Rollez.
Il se perfectionne ensuite au métier de 
musicien d’orchestre avec les grandes 
formations symphoniques avant d’obtenir en 
septembre 2002 le poste de second soliste 
au sein de l’Orchestre national de France. 
Thomas Garoche est régulièrement sollicité 
par des formations plus réduites comme 
par exemple l’ensemble «Les Dissonances» 
dirigé par David Grimal.
Il fait aussi partie de plusieurs formations en 
jazz, folk et blues. 

NICOLAS JOSA
COR

Nicola Josa commence son apprentissage 
du cor au conservatoire de Reims avant 
d’intégrer le CNSMD de Paris dans 
la classe de cor d’André Cazalet où il 
obtient sa licence en 2016.
Il joue avec de prestigieux orchestres 
comme l’Ensemble intercontemporain, 

l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, l’Orchestre de chambre de Paris, 
l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo. Son univers musical est large 
et diversifié. Son univers musical est large 
et diversifié : il enregistre régulièrement 
pour des musiques de films, des chanteurs 
de variétés ou des artistes de jazz. Il se 
produit un peu partout en Europe avec 
le spectacle musical humoristique « Les 
Sourds-Doués »
Il intègre l’orchestre de l’Opéra national 
de Paris en tant que co-soliste en juillet 
2017.

RENAUD 
GUY-ROUSSEAU
CLARINETTE 

Né à Paris en 1990, d'abord membre de 
l'Orchestre Lamoureux, il est nommé à 23 
ans clarinette basse solo de l'Orchestre 
national de France. Après ses débuts aux 
Lilas, il intègre le CRR de Paris dans la 
classe de Richard Vieille. Parallèlement, il 
travaille la musique de chambre avec Paul 
Meyer et Éric Le Sage. Il développe un vif 
intérêt pour la clarinette basse avec Jean-
Marc Volta. Diplômé du CNSMD de Paris 
dans la classe de Philippe Berrod et Arnaud 
Leroy. Il participe à de nombreux concerts 
au Japon et en Chine avec le Pacific Music 
Festival Orchestra.
Il se consacre à la musique de chambre 

avec notamment l'Ensemble Furians sous 
la direction de Pierre Dumoussaud et de 
nombreux artistes comme Émilie Gastaud, 
Adriana Ferreira, le Quatuor Hermès, 
Musica Nigela, le duo Des Songes, 
l'Ensemble Initium, le Trio Cocteau, etc.
Il a collaboré avec la plupart des phalanges 
françaises, l'Orchestre philharmonique 
d'Oslo, le London Symphony Orchestra et, 
sur instruments d'époque, avec la Chambre 
philharmonique ou encore Les Siècles.  
Il s'est produit en soliste avec l'Orchestre 
Pasdeloup, l'Orchestre Hélios, l'Orchestre  
du COGE sous la direction d'Aurélien 
Azan-Zielinski, ou encore avec la Jeune 
Philharmonie de Seine-Saint-Denis.
Musicien éclectique, il enregistre plusieurs 
œuvres nouvelles et a poursuivi un cursus 
d'improvisation.
Il a été  membre du groupe de jazz manouche 
Les Tzingarelli et joue régulièrement au sein 
du Sirba Octet.

PHILIPPE 
HANON 
BASSON

Philippe Hanon découvre la musique avec 
son père qui l’initie au piano classique et 
le forme aux rythmes populaires. Ainsi lui 
arrive-t-il de jouer dans les bals ou thés 
dansants, ou d’improviser à l’orgue lors des 
messes dominicales.
À l’âge de 13 ans, il commence l’étude du 
basson avec Albert Duhaut au conservatoire 

de Calais puis intègre le Conservatoire de 
Paris dans la classe de Maurice Allard. 
Il rejoint les Concerts Colonne puis l’orchestre 
de Montpellier en tant que premier basson. 
Il revient à Paris avec l’Orchestre national 
de France comme second soliste puis est 
nommé premier basson solo en 1995.
Avec le Quintette à vent de Paris, les 
solistes de l’Orchestre national de France 
et bien d’autres artistes tels que Daniel 
Hope, Jean-Marc Phillips-Varjabedian, 
Philip Dukes, Henri Demarquette, Danae 
Ciocarlie, Michel Lethiec, Marc Neikrug 
ou André Cazalet, il a une intense activité 
de chambriste.
Féru de jazz et de tango, il se produit 
régulièrement au sein du Eric Seva 
Quartet. Il étudie le bandonéon avec 
César Stroscio et Juan José Mosalini.
Il joue les bassons de Yannick Ducasse.
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux.
L’Orchestre national de France donne 
en moyenne 70 concerts par an à Paris, 
à l’Auditorium de Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 
les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.

Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 
siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  

l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) est révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgueny Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

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

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier 
solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier 
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier 
solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier 
solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier 
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier 
solo
Isabelle Perrin

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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29SEPTEMBRE 

MOZART, DVORÁK 

13OCTOBRE 

SCHUBERT

17NOVEMBRE 

BRAHMS, STRAUSS

15 DÉCEMBRE 
JOLIVET, HAENDEL, 
DEBUSSY

12 JANVIER

GERSHWIN, BENETTI, FITKIN,  
DE MEY, NANCARROW

16 FÉVRIER

POULENC, MOZART

18 MAI

DEBUSSY

15 JUIN

BEETHOVEN

MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
RADIO FRANCE 116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

ˇ

SAISON 2017-2018

MIDI TRENTE DU NATIONAL
8 RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
12H30 LE VENDREDI AU STUDIO 104
musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
présentés par SASKIA DE VILLE
TARIF UNIQUE : 15€

DM midi30 A5.indd   1 25/09/2017   15:58



14 15

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT 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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER
PHOTOGRAPHIE 4e DE COUVERTURE : CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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avec Benjamin François
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SAMEDI 18 NOVEMBRE 17H 
STUDIO 104
CLAUDE DEBUSSY
Children’s Corner
GABRIEL FAURÉ
Dolly Suite
FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK présentation

KATERINA BARSUKOVA dessin sur sable

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

ADRIEN PERRUCHON direction

DU 16 AU 23 NOVEMBRE 20H 
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
BENJAMIN DUPÉ
Du chœur à l’ouvrage, opéra pour voix d’enfants
(Livret original de Marie Desplechin)

BENJAMIN DUPÉ conception, musique  
et mise en scène

L’INSTANT DONNÉ 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

MORGAN JOURDAIN direction

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 15H 
STUDIO 104 
JULIEN JOUBERT
L’Atelier du Nouveau Monde
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN direction
À partir de 7 ans

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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