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Mikko Franck, nouvel ambassadeur de l’UNICEF 

Depuis plus de dix ans, les musiciens de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France sont ambassadeurs de l’UNICEF France.

Chaque année, les musiciens de l’orchestre donnent un concert au profit 
de notre organisation, et reversent la totalité de leurs cachets à la cause 
des enfants. Ils nous offrent en même temps ce qu’ils ont de plus précieux, 
la musique, qu’ils servent avec un immense talent.

Le Directeur musical de l’orchestre, Mikko Franck, est à son tour devenu 
ambassadeur de l’UNICEF au retour d’une mission au Bénin, pays dans 
lequel il s’est rendu pour découvrir les actions sur le terrain de notre 
organisation.

Mikko Franck dirige ce soir l’Orchestre philharmonique à l’Auditorium de 
Radio France, avec le concours de Khatia Buniatishvili, pianiste de très 
grande renommée internationale. La recette de ce concert permettra à 
nos équipes de poursuivre et renforcer nos programmes sur le terrain, 
notamment en matière de santé, d’hygiène et d’accès à l’eau.

C’est un grand privilège pour l’UNICEF France de compter parmi ses 
ambassadeurs de bonne volonté Mikko Franck, artiste profondément 
concerné par la cause des enfants dans le monde. Je tiens à le remercier 
et à saluer son engagement, ainsi que celui de tous les musiciens de 
l’orchestre.

Mikko Franck rejoint Laetitia Casta, Teddy Riner, Oxmo Puccino, Elodie 
Gossuin, Thomas Pesquet, le Maestro Myung Whun Chung, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, Tatiana Silva, Patrick Poivre d’Arvor, 
tous ambassadeurs de l’UNICEF France et de la cause des enfants à 
travers le monde.

Jean-Marie Dru
Président de l’UNICEF France



Ce concert est diffusé en direct sur l’antenne de France Musique.
 Au cours de l'entracte, Khatia Buniatishvili dédicacera ses disques.

SERGE RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre no 2 en ut mineur, op. 18

1. Maestoso

2. Adagio sostenuto

3. Allegro scherzando

(33 minutes environ)

- Entracte -

CÉSAR FRANCK
Symphonie en ré mineur

1. Lento - Allegro non troppo

2. Allegretto

3. Allegro non troppo

(35 minutes environ)

KHATIA BUNIATISHVILI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Cécile Agator violon solo

MIKKO FRANCK direction

À PROPOS DE L’UNICEF
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant dans toutes ses actions. Nous travaillons dans 
190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, 
avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de 
tous les enfants, où qu’ils soient.

Protéger la mère, c’est protéger le futur enfant
Les 28 premiers jours de la vie d’un bébé sont les plus sensibles et les plus décisifs. Pendant ce premier 
mois, trop d’enfants meurent en raison du manque de soins à la naissance qui favorise les infections. 
La moitié de la mortalité infantile est néonatale, c’est-à-dire durant cette période d’extrême fragilité pour 
l’enfant. Nous considérons la santé maternelle comme primordiale : les interventions qui protègent les 
mères bénéficient aussi à leurs enfants. L’UNICEF joue un rôle majeur dans la vaccination des enfants qui 
représente l’un des investissements de santé publique les plus efficaces. La vaccination sauve jusqu’à 3 
millions d’enfants par an en les protégeant contre des maladies mortelles et/ou invalidantes.

Les enjeux de l’eau et de l’assainissement 

Il faut pour cela une source d’eau à moins d’un kilomètre et qu’elle donne au moins 20 litres d’eau par 
jour pour chaque enfant.  

Dans nos pays d’intervention, nous déployons des programmes pour que toujours plus d’enfants puissent 
avoir accès à l’eau potable et à des toilettes convenables : accès et approvisionnement en eau potable, 
installations de toilettes et d’équipements d’assainissement, campagnes de sensibilisation à l’hygiène 
comme le lavage des mains, distribution d’eau potable et de kits d’hygiène dans les crises humanitaire. 
Le manque d’eau potable constitue un énorme problème de santé publique à l’échelle mondiale et un 
immense défi collectif ! 

Un des nombreux champs d’actions de l’UNICEF est le droit à la santé 
pour chaque enfant. Pour mener son mandat l’UNICEF s’appuie sur « La 
Convention internationale des droits de l’enfant ». Le droit à la santé re-
pose sur l’un des 4 principes fondamentaux de cette convention : la Survie 
et le développement de l’enfant. La santé est une condition essentielle de 
la survie des enfants et du développement de leur plein potentiel jusqu’à 
l’âge adulte. Pour qu’elles soient efficaces, les interventions pour la santé 
des enfants doivent commencer dès la grossesse, se poursuivre à tous les 
âges de la vie et faire des femmes et des mères une priorité.

L’eau est un élément essentiel pour préserver la bonne santé des enfants et 
leur croissance. Pourtant, trop d’enfants ne peuvent boire d’eau potable, 
se laver les mains avec du savon, ou disposer de toilettes.  Notre action 
consiste à ce que tous les enfants aient accès à une eau salubre et adoptent 
les bonnes mesures d’hygiène. L’eau est essentielle à la vie et à la santé, mais 
encore aujourd’hui 750 millions de personnes dans le monde ne peuvent 
boire d’eau potable et doivent se contenter d’une eau insalubre. Consé-
quences : elles sont plus sujettes aux maladies, dont certaines peuvent s’avé-
rer mortelles. Les enfants dont l’organisme est plus fragile, sont les premières 
victimes. À l’échelle mondiale, l’un des grands objectifs de l’UNICEF est de 
permettre à tous les enfants d’avoir accès à l’eau potable.
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SERGE RACHMANINOV 1873-1943
Concerto pour piano et orchestre no 2
Composé en 1900 et 1901. Dédié au docteur Nikolaï Dahl. Création partielle des deuxième et troisième 
mouvements le 2/15 décembre 1900. Création de l’œuvre entière le 27 octobre / 9 novembre1901 à 
Moscou par le compositeur, l’orchestre étant dirigé par Alexandre Ziloti. Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 
2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones dont 1 trombone basse, 1 tuba ; 
timbales, percussions ; les cordes.

Il y a quelque chose de romanesque dans la manière dont Rachmaninov fut amené 
à entreprendre en 1900 son Deuxième Concerto pour piano, dix ans après avoir 
composé le Premier (lequel fut cependant révisé en 1917).
Il faut revenir au concert du 15 mars 1897, au cours duquel fut créée la Première 
Symphonie du compositeur. Ce soir-là, l’œuvre nouvelle est tellement malmenée 
par ses interprètes, et tellement peu défendue par la critique dans les jours qui 
viennent (César Cui, en particulier, se montre particulièrement virulent à l’égard de 
la nouvelle œuvre), que Rachmaninov se sent blessé, accablé, meurtri. Victime d’un 
profond découragement, il se retire en lui-même, donne des tournées de concert 
en Russie et à Londres, essaye de trouver une compensation dans l’alcool, et cesse 
finalement de composer pendant trois ans. Il avouera plus tard avoir vécu, le soir 
du concert, «  l’heure la plus douloureuse de (sa) vie ». Un psychiatre spécialiste 
des désintoxications sous hypnose, le docteur Nikolaï Dahl, chez qui Rachmaninov 
est venu consulter, encourage le musicien à composer un concerto : la pratique 
de son art n’est-elle pas la thérapeutique la plus simple et la plus efficace pour un 
artiste souffrant ? C’est ainsi que naîtra le Concerto en ut mineur, qui inaugure une 
ère particulièrement féconde dans la carrière de Rachmaninov et qui est resté l’une 
des pages le plus souvent jouées du répertoire (on peut l’entendre plus ou moins 
longuement dans des films comme Brève Rencontre ou Sept ans de réflexion). Sa 
célébrité même a longtemps éclipsé les trois autres concertos de Rachmaninov, quitte 
à ce qu’on en rajoutât dans le pathos : un musicographe fiévreux n’y entendait-il 
pas « une fosse aux serpents traversée de toute l’angoisse morbide du névrosé » ?
La tonalité choisie ici par le compositeur (ut mineur, comme le célèbre Prélude) est 
celle de l’épanchement lyrique et nostalgique. De fait, le Deuxième Concerto est une 
mine inépuisable de mélodies que certains taxent volontiers de sentimentales mais 
qui est aussi l’expression d’une âme en grand émoi. Le premier mouvement, avec 
ses notes graves initiales jouées par le piano et ce grand thème qu’André Lischké 
décrit comme « une houle puissante », est un moment d’effusion à la fois viril et 
nostalgique. Ce morceau tout entier balance entre ces deux pôles, avec un piano 
volontiers virtuose et un orchestre toujours prêt à la confession.

Le mouvement central commence dans la douceur, et confie à la flûte et à la clarinette 
le soin de chanter l’apaisement. Puis la musique enfle (un poco più animato), s’agite 
(più animato) jusqu’à ce que l’orchestre se fasse discret et laisse au soliste le soin 
de combler ce qui semble être un désir irrépressible de virtuosité. Moment singulier 
dans un pareil contexte, qui ramène le calme et permet au mouvement de se terminer 
dans la douceur.
Le finale rappelle d’abord l’un des motifs du premier mouvement, puis le piano 
s’impose rapidement. Un thème brillant, plein d’assurance, va mener la danse, auquel 
succédera une mélodie d’une belle et triste ampleur. Un moment de suspension, une 
tentative de fugue, puis le développement des deux thèmes principaux mènent à une 
conclusion triomphale en ut majeur. 

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1900 : Tosca de Puccini. Mahler achève sa 

Quatrième Symphonie. Naissance de Kurt 

Weill et Henry Barraud. Oncle Vania de 

Tchekhov. Le Rire de Bergson. Le Magicien 

d’Oz de Lyman Frank Baum. L’Aiglon de 

Rostand avec Sarah Bernhardt. Mort de 

Nietzsche et d’Oscar Wilde, naissance de 

Francis Ponge.

1901 : mort de Verdi. Naissance de Louis 

Armstrong et d’Henri Sauguet. Les 21 jours 

d’un neurasthénique d’Octave Mirbeau. 

Les Trois Sœurs de Tchekhov. Barbe-Bleue 

de Méliès. Naissance de Marlène Dietrich 

et de Walt Disney. Cuba devient un 

protectorat des États-Unis.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jacques-Emmanuel Fousnaquer, 

Rachmaninov, Seuil, coll. « Solfèges », 

1999. Nécessaire et suffisant pour 

apprendre à connaître le musicien.
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Symphonie en ré mineur
Composée en 1886-1888. Créée le 17 février 1889 au Conservatoire de Paris sous la direction de Jules 
Garcin. Dédiée à Henri Duparc. Nomenclature : 2 flûtes, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 
1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Malgré les tentatives d’un Gossec et les partitions méconnues de plusieurs 
compositeurs tel Onslow, Berlioz a la réputation d’être le seul auteur de symphonies, 
en France, jusqu’au milieu du XIXe siècle. Mais tout change avec Bizet (merveilleuse 
Symphonie en ut  !), avec Saint-Saëns et avec ces musiciens qui, de Chausson à 
Dukas, laissèrent à la postérité une symphonie et une seule, mais longuement mûrie. 
Franck fait partie de ceux-là et sa Symphonie en ré mineur a quelque chose d’un 
jalon dans l’histoire de la forme symphonique.
La renommée de Franck compositeur pour orchestre, tient à l’usage plus habile que 
systématique qu’il fit du procédé cyclique, reprenant par là l’un des principes de 
composition d’un Liszt, par exemple. La Symphonie en ré mineur est sans doute 
l’exemple le plus développé, le plus réussi également, de cette technique, mais Les 
Djinns, page composée quatre ans plus tôt, l’illustre d’une manière plus chatoyante 
encore.  
Achevée pendant l’été 1888, créée sans succès l’année suivante, la Symphonie en 
ré mineur est dédiée à Henri Duparc, qui fut l’élève de Franck, et suit de quelques 
mois la Symphonie avec orgue de Saint-Saëns (conforme au même principe cyclique 
et dédiée à Liszt).
Une introduction sombre conduit au premier Allegro qui évolue tonalement jusqu’à 
un éclatant ré majeur. Le deuxième mouvement, qui réunit le mouvement lent et le 
scherzo qu’on aurait pu attendre, est sans doute le plus insolite des trois : il s’agit 
d’un chant plaintif du cor anglais, soutenu par de lourds pizzicati, qui laisse la 
place à une manière de scherzo sans pour autant que se modifie le tempo. Les deux 
sections se conjuguent à la fin du morceau. Quant au finale, il est conçu comme une 
vaste récapitulation des thèmes des deux mouvements précédents, et se termine très 
logiquement en apothéose. 
Cette symphonie puissante et robuste, « ébouriffante » selon Debussy, n’a rien d’une 
œuvre consensuelle. Gounod par exemple affirmait sans nuance : « C’est l’affirmation 
de l’impuissance poussée jusqu’au dogme. » On en goûtera la puissante concision, 
et cette exaltation parfois échevelée qui étonnera et ravira toujours sous la plume 
de celui qu’on appelait plaisamment le « Pater seraphicus ».

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1886 : mort de Liszt. Naissance de 

Wilhelm Furtwängler. Symphonie avec orgue 

de Saint-Saëns. Par-delà le bien et le mal 

de Nietzsche, L’Étrange Cas du Dr Jekyll et 

de Mr Hide de Stevenson, L’Insurgé de Julles 

Vallès. Naissance d’Alain-Fournier.

1887 : Otello de Verdi. Mort de Borodine, 

naissance de Villa-Lobos. Le Horla de 

Maupassant. Naissance de Saint-John Perse 

et de Blaise Cendrars, mort de Paul Féval. 

Naissance de Le Corbusier et de Louis 

Jouvet.

1888 : Shéhérazade de Rimski-Korsakov. 

Mort d’Alkan. Sous l’œil des barbares 

de Barrès. Mort de Labiche, naissance 

de Raymond Chandler. À Londres, Jack 

l’éventreur assassine cinq prostituées. Le 23 

décembre, Van Gogh se mutile l’oreille. Au 

Brésil, abolition de l’esclavage.

1889 : création de la Symphonie de 

Franck et de la Première Symphonie de 

Mahler. Don Juan de Richard Strauss. Le 

Maître de Ballantrae de Stevenson. Mort 

de Barbey d’Aurevilly et de Villiers de 

l’Isle-Adam. Naissance de Jean Cocteau. 

Le petit picador jaune de Picasso. À Paris, 

exposition universelle et inauguration de 

la Tour Eiffel. Ouverture du Moulin-Rouge, 

fondation de la société Peugeot.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Joël-Marie Fauquet, César Franck, Fayard, 

1999. Une somme, comme Fayard sait très 

bien en faire.

- Éric Lebrun, César Franck, Bleu nuit, 2012. 

Pour s’initier.
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KHATIA 
BUNIATISHVILI
PIANO

Née en Géorgie en 1987, Khatia 
Buniatishvili étudie à Tbilissi avec Tengiz 
Amiredjibi et se perfectionne à Vienne 
avec Oleg Maisenberg. Elle fait ses débuts 
au Carnegie Hall de New York en 2008.
Au cours des dernières saisons, Khatia 
Buniatishvili s’est engagée dans 
différents projets  : concert en faveur des 
réfugiés syriens pour le soixante-dixième 
anniversaire des Nations Unies, concert 
à Kiev en faveur des personnes blessées 
en zone anti-terroriste, concert « To Russia 
with Love » pour les droits de l’homme en 
Russie, participation à la «  DLDWomen 
conference ».  Elle a collaboré au dernier 
album du groupe de rock Coldplay, 
«  A Head Full Of Dreams  ». Au sein 
de sa discographie, on retiendra : un 
récital Liszt (2011), un disque Chopin 
avec l’Orchestre de Paris et Paavo Järvi 
(2012), le récital  Motherland (2014), 
le récital  Kaleidoscope (2016). Elle a 
aussi enregistré les trios pour piano de 
Tchaïkovski et Victor Kissine avec Gidon 
Kremer et Giedre Dirvanauskaite (2011) 
et un disque de sonates pour violon et 
piano avec Renaud Capuçon (2014). 
Dernière parution : les Concertos n° 2 et 
n° 3 de Rachmaninov avec l’Orchestre 
philharmonique tchèque sous la direction 
de Paavo Järvi.
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MIKKO 
FRANCK
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki 
(Finlande).Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde. De 2002 
à 2007, il a été le directeur musical 
de l’Orchestre national de Belgique.En 
2006, il commence à travailler en tant 
que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il 
est nommé directeur artistique et directeur 
musical. Il exercera ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013.En parallèle à ses 
activités à l’Opéra national de Finlande, 
il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de 
Zurich, au Metropolitan Opera de New 
York et à Covent Garden à Londres. À 
l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé 
La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Des 
oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy, 
Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux 
premières saisons musicales à ce poste.
Deux enregistrements ont vu le jour : un CD 
Debussy (L’Enfant prodigue) _ Ravel (L’Enfant 
et les Sortilèges) chez Warner Classics 

(automne 2016), ainsi que le Concerto 
pour piano et le Concerto pour violoncelle 
de Michel Legrand chez Sony (mars 2017). 
En dehors de Paris, Mikko Franck s’est 
produit avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France aux Chorégies d’Orange 
dans Madama Butterfly en 2016 ; et un 
concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017. 
Il est également parti en tournée à deux 
reprises avec l’Orchestre philharmonique 
en tant que directeur musical : en Europe en 
novembre 2016 (Berlin, Cologne, Munich 
et Vienne) et en Asie en mai-juin 2017 
(Corée du Sud et Chine) pour une série 
de 10 concerts. Mikko Franck a inauguré 
la saison musicale 2017-2018 avec un 
grand concert anniversaire pour les 80 ans 
de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France. L’opéra est également à l’honneur : 
reprise de la production des Chorégies 
d’Orange de Madama Butterfly au 
Théâtre des Champs-Élysées en novembre 
et Elektra à la Philharmonie de Paris en 
décembre. De plus, Mikko Franck et 
l’orchestre se produiront à travers l’Europe 
(Allemagne, Italie et Grèce).Parallèlement 
à ses activités à Radio France, Mikko 
Franck a été nommé Premier chef invité 
de l’Orchestra e del Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia à compter de 
septembre 2017 et pour trois saisons. Très 
attaché à ses origines, Mikko Franck est 
également directeur artistique du Festival 
de Kangasniemi en Finlande depuis 2002. 
Ce festival est consacré à la musique 
vocale et un concours national de chant y 
est organisé chaque année.
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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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RADIOEAT
RESTAURANT

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR 
1ER ÉTAGE – GALERIE SEINE

LE BELAIR
BAR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 18H À 2H DU MATIN

2E ÉTAGE – GALERIE SEINE

CENTRE DE DOCUMENTATION CLAUDE DEBUSSY 

Président : Alain Planès

Le Centre de documentation Claude Debussy a été fondé en 1972 à l’initiative de François Lesure 

afin de fournir un outil de travail aux chercheurs spécialisés. Il réunit livres, périodiques, partitions, 

reproductions de manuscrits, programmes de concerts, enregistrements des œuvres du musicien 

ainsi que des fonds d’archives. En 2018, il a fait don de ses collections à la Bibliothèque nationale 

de France. Il mène en outre une politique éditoriale. 

PUBLICATIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION CLAUDE DEBUSSY

Cahiers Debussy
Créés en 1974 par François Lesure sous forme de bulletin d’association, les Cahiers Debussy se 

sont développés pour devenir une revue scientifique à caractère international.

Collection de fac-similés de manuscrits de Claude Debussy
En accordant un soin particulier au respect du format original et des couleurs des encres ou 

des crayons, ainsi que du papier, ces fac-similés d’excellente qualité reproduisent fidèlement les 

originaux. Ils sont introduits par une préface générale de Pierre Boulez.

• Volumes parus

– Images pour piano 1ère série 

– Images pour piano 2ème série

– Chansons, recueil de mélodies 

dédiées à Marie-Blanche Vasnier. 

– Deux Arabesques pour piano 

(coédition avec les Éditions de la 

Bibliothèque nationale de France)

Collection d’enregistrements historiques d’œuvres de Claude Debussy 
(Coédition avec les Éditions de la Bibliothèque nationale de France et Ysaÿe Records).

Cette collection se fixe pour but la réédition d’enregistrements historiques d’œuvres de Claude Debussy 

(cylindres, 78 tours et microsillons) publiés dans la première moitié du XXe siècle par une génération 

d’interprètes dont certains furent contemporains de Debussy

• Premier CD paru

– Images pour piano 1ère et 2ème séries

Claudio Arrau, Arturo Benedetti Michelangeli, Jean Doyen, Marius-François Gaillard, Walter Gieseking, 

Marcelle Meyer, Ignacy Jan Paderewski, Artur Rubinstein, Ricardo Viñes

Centre de documentation Claude Debussy

2, rue Louvois 75002 Paris

• À paraître en 2018

– Quatuor (coédition avec les Éditions 

de la Bibliothèque nationale de France)
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VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 2018

SUR FRANCE MUSIQUE

 7 webradios sur francemusique.fr+
91.7

Événement coordonné par Lionel Esparza
editions.radiofrance.fr

Warner Classics

VIENT DE PARAÎTRE 

FMJourneeDebussy148X210-2.indd   1 12/02/2018   12:11

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE PAR INTÉRIM JEAN-LUC VERGNE

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 



JEUDI 8 MARS 20H 
AUDITORIUM
Œuvres de HAYDN / PROKOFIEV  
RAVEL / PLANEL / MITCHELL / LUNDGREN LE-
GRAND / PIAZZOLLA

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

HÅKAN HARDENBERGER trompette et direction

9 / 10 / 11 MARS  
AUDITORIUM
DEBUSSY PAR ALAIN PLANÈS 
Intégrale de l'œuvre pour piano

JEUDI 15 MARS  20H  
AUDITORIUM 
BAPTISTE TROTIGNON
Œuvre nouvelle (création mondiale)
KALEVI AHO
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no9 « Nouveau monde »
MARTIN GRUBINGER percussions

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MARZENA DIAKUN direction 

VENDREDI 16 MARS 20H  
AUDITORIUM
LEOŠ JANÁČEK
Taras Bulba
KALEVI AHO
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no9 « Nouveau monde »
MARTIN GRUBINGER percussions

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MARZENA DIAKUN direction

PROCHAINS 
CONCERTS saison 2017/18

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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