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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique 

CLAUDE DEBUSSY
Sonate no 2 pour flûte, alto et harpe

1. Pastorale

2. Interlude

3. Finale
(17 minutes environ)

Quatuor à cordes
1. Animé et très décidé

2. Assez vif et bien rythmé

3. Andantino, doucement expressif

4. Très modéré
(25 minutes environ)

SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE :
ÉMILIE GASTAUD harpe
PHILIPPE PIERLOT flûte

QUATUOR ELLIPSE :
LYODOH KANEKO violon
YOUNG-EUN KOO violon

ALLAN SWIETON alto
MARLÈNE RIVIÈRE violoncelle
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Sonate pour flûte, alto et harpe
Composée de fin septembre à octobre 1915. Créée le 2 février 1917 à l’Aeolian Hall de Londres, par 
Albert Fransella (flûte), H. Waldo Warner (alto) et Miriam Thimothy (harpe). Dédiée à Emma Debussy.

Dans une lettre datée du 22 juillet 1915, Debussy annonce à son éditeur Jacques 
Durand son intention de composer «  Six Sonates pour divers instruments  » qu’il 
souhaite signer « Claude Debussy, musicien français ». Le 6 octobre, il lui apprend 
l’achèvement de la première pour violoncelle et piano, et de la deuxième pour flûte, 
alto et harpe, « dans la forme ancienne, si souple (sans la grandiloquence des So-
nates modernes) ». La Sonate pour flûte, alto et harpe est dévoilée dans un concert 
privé à Boston, puis à Paris au domicile de Durand (avec Darius Milhaud à l’alto), 
avant de connaître sa création publique à Londres. D’emblée, cette partition que son 
auteur voulait si « française » franchit mers et océans.

En se référant à la tradition nationale et à un passé lointain, Debussy cherche pro-
bablement à tempérer l’anxiété provoquée par son cancer et par la guerre qui fait 
rage. Dans sa lettre de juillet 1915, il confiait : « Ce sera dur, long, impitoyable aux 
douleurs ; mais pour nous, hommes de la ville, contenons notre angoisse, travaillons 
pour cette beauté dont les peuples ont l’instinctif besoin, plus forts d’avoir souffert. » 
Sa correspondance révèle sa nostalgie d’un temps disparu. Au sujet de la Sonate 
pour flûte, alto et harpe, il déclare à son ami Robert Godet  : « Elle appartient à 
cette époque où je savais encore la musique. Elle se souvient même d’un très ancien 
Claude Debussy – celui des Nocturnes, il me semble ? » Une semaine plus tard, 
il ajoute : « Il ne m’appartient pas de vous parler de la musique… Je le pourrais 
sans rougir car elle est d’un Debussy que je ne connais plus… ! c’est affreusement 
mélancolique. »

Sans doute son état d’âme influence-t-il son jugement, car une oreille extérieure ne 
percevra pas tant de noirceur. Cette musique voilée de nostalgie est à d’autres mo-
ments enjouée et capricieuse, passant d’un climat à un autre avec une fluidité sou-
veraine. La flûte et la harpe, souvent associées dans ses partitions orchestrales, se 
combinent à l’alto pour créer des couleurs inédites. Un regard en arrière ? Le Tempo 
di Minuetto du deuxième mouvement voit sa métrique sans cesse floutée, tandis que 
les couleurs modales creusent le sillon d’une fascinante nouveauté. 

Hélène Cao

Quatuor à cordes
Composé en 1892-1893. Créé le 29 décembre 1893 à Paris, lors d’un concert de la Société nationale de 
musique à la salle Pleyel, par le Quatuor Ysaÿe. Dédié au Quatuor Ysaÿe. 

Composé en 1892-1893, le Quatuor à cordes constitue la première partition ins-
trumentale d’envergure de Debussy, la seule où il fait preuve d’une telle fidélité aux 
formes traditionnelles, comme s’il souhaitait prouver sa maîtrise des conventions 
avant de s’en émanciper. Le Quatuor comprend quatre mouvements, alors que 
Debussy préférera ensuite les triptyques pour ses recueils pianistiques (Estampes, 
Images), ses mélodies (Trois Chansons de Bilitis, Fêtes galantes, Trois Ballades de 
François Villon, Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé), ses œuvres symphoniques 
(Nocturnes, La Mer, Images) et ses trois Sonates. Par ailleurs, l’héritage franckiste 
est encore nettement perceptible  : mélodie dont les intervalles s’élargissent peu 
à peu au début de l’Andantino, présence d’un thème cyclique parcourant tous les 
mouvements. Mais le compositeur de trente ans impose aussi sa singularité.

Quelques mois après la création par le Quatuor Ysaÿe, le 29 décembre 1893 à la 
salle Pleyel, Dukas publie un article élogieux : « Tout y est clair et nettement dessi-
né, malgré une grande liberté de forme. [L’essence mélodique] suffit à imprégner le 
tissu harmonique d’une poésie pénétrante et originale. L’harmonie elle-même, mal-
gré de grandes hardiesses, n’est jamais heurtée ni dure. M. Debussy se complaît 
particulièrement aux successions d’accords étoffés, aux dissonances sans crudité, 
plus harmonieuses en leurs complications que les consonances mêmes. » De plus, 
le travail sur les textures et les modes de jeu crée des sonorités inédites. On songe-
ra notamment aux pizzicatos dans le deuxième mouvement (« l’une des plus belles 
danses andalouses qu’on ait jamais composées » selon Manuel de Falla), dont se 
souviendra Ravel lorsqu’il composera son propre Quatuor. 

H. C.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Une biographie détaillée, 
par l’un des meilleurs connaisseurs du 
compositeur. 

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu 
et or. Debussy. La musique et les arts, 
Fayard, 2005. Un livre doté d’une su-
perbe iconographie.

- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisse-
rot, 2001. Un format de poche, pour une 
première approche. 

Émilie Gastaud
Harpe

Co-soliste à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France de 2010 à 2014, Émilie Gas-
taud est actuellement  première harpe solo 
de l’Orchestre National de France. Elle ob-
tient à quinze ans le soutien de la Banque de 
France et en 2006 le 2e Prix au Concours in-
ternational de harpe de Lille ainsi que le Prix 
Spedidam et le Prix de la Sacem. En 2008, 
elle obtient une mention d’honneur en fi-
nale du Concours international Lily Laskine. 
Après avoir été successivement harpe solo 
de l’OFJ et du Gustav Mahler Jugend Or-
chester, elle intègre en 2008 l’Académie Ka-
rajan qui lui permet de travailler au sein de 
l’Orchestre philharmonique de Berlin avec 
Marie-Pierre Langlamet. Parallèlement, elle 
poursuit un master à la Hochschule de Ham-
bourg dans la classe de Xavier de Maistre, 
et remporte en 2010 son diplôme de soliste.  
Le premier CD d’Émilie Gastaud, « Dansons 
avec les cordes », est paru chez Triton Re-
cords avec la participation de l’acteur An-
dré Dussollier, sur des textes et œuvres en 
rapport avec la danse et la littérature.

Philippe Pierlot
Flûte

Philippe Pierlot commence à étudier la 
flûte avec Joseph Rampal dont il sera 
le dernier élève. Jean-Pierre Rampal et 
Alain Marion lui prodiguent également 
leurs conseils. Il entre au Conservatoire 

supérieur de musique de Paris où il obtient 
deux Premiers Prix de flûte et de musique 
de chambre. Peu après, il obtient le 
Deuxième Prix au Concours international 
de Barcelone. Tout en assurant le poste 
de première flûte solo de l’Orchestre 
National de France, il entame une carrière 
de soliste et de musique de chambre. Il 
aborde un répertoire éclectique allant 
de Vivaldi à Goubaïdoulina et Claude 
Bolling, et passe de la flûte en bois à la 
flûte en or. Sa discographie comporte des 
enregistrements (solo, musique de chambre 
et avec orchestre) allant de Vivaldi à Varèse 
et Poulenc. Professeur au Conservatoire 
national de région de Rueil-Malmaison, 
il accueille de jeunes flûtistes de tous les 
continents et donne des masterclasses dans 
le monde entier.

Quatuor Ellipse
Le Quatuor Ellipse est né de l’amitié liant 
quatre musiciens de l’Orchestre Natio-
nal de France. Il est lauréat de plusieurs 
concours dont le Concours international de 
quatuor à cordes de Bordeaux, et se pro-
duit dans de nombreux festivals en France 
(Bordeaux, Cunault, Toulouse, Festival de 
Radio France Montpellier…) et à l’étran-
ger (Venise, Chine). L’orchestre a marqué 
son empreinte le sur Quatuor Ellipse. 
Sans cesse nourris de leurs expériences 
musicales avec de grands chefs (Bernard  
Haitink, Kurt Masur, Seiji Ozawa, Em-
manuel Krivine, Daniele Gatti, Valery 
Gergiev, Riccardo Muti, David Zinman, 
Semyon Bychkov…) et baignés  dans le 
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son de l’orchestre, les membres du Qua-
tuor Ellipse abordent tous les types de 
répertoire, avec un goût certain pour la 
musique française. Ils participent à des 
projets tels que les concerts-fictions de 
France Culture ou jouent au côté de Da-
vid Krakauer, le grand clarinettiste de mu-
sique klezmer.

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.

Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine directeur musical

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 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 a 
découvert 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, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
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

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
Nathan Mierdl
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
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, premier solo
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

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

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

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Aurélie Kaufmann

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

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

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

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

Christoph Willibald Gluck
Orfeo ed Euridice

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

JEUDI 24 MAI 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Anton Webern
Im Sommerwind
Pascal Dusapin
Double concerto pour violon et violoncelle 
« At Swim-Two-Birds » (création française)
Igor Stravinsky
Le chant du Rossignol
Edgard Varèse
Arcana

Viktoria Mullova violon
Matthew Barley violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Pascal Rophé direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

VENDREDI 25 MAI 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Béla Bartók
Divertimento pour cordes
Richard Wagner
Siegfried Idyll (version originale)
Johannes Brahms
Symphonie no4

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Marek Janowski direction

SAMEDI 26 MAI 14H30 
SAMEDI 26 MAI 17H STUDIO 104

Claude Debussy
La Boîte à joujoux

Éric Ruf récitant
Sophie Bissantz bruiteuse

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Elena Schwarz direction

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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

CHARGÉE DE PRODUCTION AGATHE LE BAIL

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


