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ARNOLD SCHOENBERG
Weihnachtsmusik (Musique de Noël) 

(6 minutes environ)

HANNS EISLER
Septuor no1 op. 92a « Variations sur des chansons enfantines américaines »

1. Allegretto / 2. Allegretto assai

3. Allegretto moderato / 4. (sans indication)

5. Frisch (allant) / 6. (sans indication)

7. Allegretto / 8. Andante comodo

9. Andante 

(15 minutes environ)

BERTOLD HUMMEL
Eine kleine Weihnachtliche Suite (Une petite suite de Noël) op. 87 

1. Andantino («Es kam die gnadenvolle Nacht») / 2. Antiphon («Vom Himmel hoch»)

3. Grazioso («Kommet ihr Hirten, In dulci jubilo») / 4. Grave («O du fröhliche»)

5. Amabile («Der Heiland ist geboren, Inmitten der Nacht») / 6. Misterioso («Stille Nacht»)

(10 minutes environ)

JOHANN STRAUSS II / ARNOLD SCHOENBERG
Kaiserwalzer op. 437 (Valse de l’empereur)

(13 minutes environ)

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS + LE CD DIAPASON D’OR
EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS  2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS 

SASKIA DE VILLE présentation
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

LUC HÉRY, ELISABETH GLAB violon
INGRID LORMAND alto

MARLÈNE RIVIÈRE violoncelle
PATRICE KIRCHHOFF �ûte et piccolo

PATRICK MESSINA clarinette
ELISABETH KISSEL basson

FRANZ MICHEL piano
PIERRE MÉA harmonium



ARNOLD SCHOENBERG 1874-1951
Weihnachtsmusik (Musique de Noël)
Date de composition : 1921. Nomenclature : 2 violons, 1 violoncelle, 1 harmonium, 1 piano.

Arrangement du noël allemand traditionnel « Es ist ein Ros’ entsprungen », 
cette musique de Noël a été conçue par Schoenberg non seulement comme 
une transcription – activité à laquelle il s’est livré fréquemment et avec succès, 
et dont il a usé comme exercice de composition à destination de ses deux 
disciples, Berg et Webern –, mais comme un véritable développement de ce 
noël simple et court.
Comme il aurait pu le faire avec un choral de Bach, Schoenberg fait du 
thème de ce noël un véritable exercice de contrepoint, qui rappelle d’ailleurs 
fortement l’écriture du Kantor. Il faut rappeler ici que, dans les deux grands 
ouvrages didactiques qu’il a publiés, Traité d’harmonie et Fondements de la 
composition, Schoenberg fait très souvent référence à la musique de Bach 
(ainsi qu’à celle de Brahms, entre autres). D’une certaine manière, la ferveur 
naïve et émerveillée qu’évoque ce célèbre noël allemand prend ici valeur de 
péroraison adulte sur le Mystère de la Nativité.

HANNS EISLER 1898-1962
Septuor « Variations sur des chansons enfantines 
américaines »
Date de composition : 1941. Nomenclature : �ûte (prenant le piccolo), clarinette, basson, deux violons, alto, 
violoncelle.

Après ses études auprès de Schoenberg, Hanns Eisler prend une voie assez 
différente. Il s’intéresse par exemple au jazz et à la musique de cabaret, dans 
cette capitale musicale et culturelle qu’est alors Berlin. Il fait la connaissance 
de Bertolt Brecht en 1929 et entretiendra avec lui une amitié solide, qui sus-
citera également nombre de partitions : lieder sur des poèmes de Brecht et 
musiques de scène pour ses pièces. Juif et communiste,  Hanns Eisler quitte 
l’Allemagne en 1933 et émigre aux États-Unis en 1938. Il enseignera à la 
New School University de New York, avant de s’installer à Hollywood, où 
il composera la musique de nombreux �lms. La dernière partie de sa vie se 
déroulera à Berlin-Est.
Le Septuor n°1 sous-titré « Kinderszenen, Variation über amerikanische Kin-
derlieder », a été composé en 1942 ; il est tiré d’une autre partition de Hanns 
Eisler, celle qu’il écrivit pour le documentaire de Joseph Losey paru en 1941, 
A Child went forth.POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hans Heinz Stuckenschmidt, Arnold 
Schoenberg, Fayard, 1993.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Étienne Barillier, Musique et exil, 
Fayard, 2018.
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BERTOLD HUMMEL 1925-2002
Eine kleine Weihnachtliche Suite (Une Petite suite 
de Noël)
Date de composition : 1989. Créée le 24 décembre 1989 en l’église de Hüf�ngen. Nomenclature : violon, 
alto, violoncelle.

Pour Bertold Hummel, faire de la musique pendant le temps de Noël est tou-
jours allé de soi, que ce fût d’abord comme petit chanteur dans un chœur 
d’écoliers, comme kantor de la ville de Freiburg, comme violoncelliste… 
ou comme père de famille au piano ! Parallèlement à une production plus 
austère, le compositeur s’est donc tout naturellement livré à l’arrangement 
de noëls anciens pour différentes formations instrumentales, telles que la 
grande fantaisie chorale O du fröhliche Weihnachtszeit ou encore Eine kleine  
Weihnachtliche Suite (« Une Petite suite de Noël »), au programme de ce 
concert. Créée le 24 décembre 1989 en l’église de Hüf�ngen, ville natale de 
Hummel, l’œuvre comprend six mouvements, alternant arrangements de noëls 
anciens (dont celui qui clôt traditionnellement la célébration de Noël dans les 
églises allemandes : O du fröhliche, « Ô toi, joyeux temps de Noël », ou en-
core le fameux Stille Nacht, « Douce Nuit ») et de chorals luthériens (comme 
le non moins fameux Vom Himmel hoch, « Du haut du ciel »). 

POUR EN SAVOIR PLUS :

bertoldhummel.de

JOHANN STRAUSS II 1825-1899 
ARNOLD SCHOENBERG 1874-1951
Valse de l’empereur 
Date de composition de la Valse de l’Empereur (Kaiserwalzer) op. 437 de Johann Strauss �ls : 1889. Conçue 
pour François-Joseph 1er d’Autriche, en l’honneur de Guillaume II d’Allemagne, cette valse devait symboliser 
l’amitié entre les deux pays. Date de composition de la transcription de Schoenberg : 1925. Nomenclature : 
�ûte, clarinette, 2 violons, alto, violoncelle, piano.

En 1921, Schoenberg avait organisé à Vienne un concert dans le cadre de 
la société musicale privée qu’il avait créée, le Verein für musikalische Priva-
trauffuhrungen, au cours duquel avait été jouée une série de transcriptions de 
valses, réalisées par ses disciples (Berg et Webern) et par lui (dont celle de 
la valse Rosen aus dem Süden, « Roses du sud »). Mais c’est en avril 1925 
à Barcelone que fut donné l’arrangement par Schoenberg de la célébrissime 
Valse de l’Empereur pour une formation instrumentale similaire à celle de 
Pierrot lunaire : �ûte, clarinette, quatuor à cordes et piano.
Si l’on en juge par l’attention que le compositeur a portée à quelques grandes 
valses de Strauss, et à la qualité des transcriptions et arrangements qu’il en 
a tirés, Schoenberg avait de toute évidence un immense respect pour cette 
musique. Son arrangement de la Valse de l’Empereur montre la façon dont il 
semble savourer l’art des contrastes de Strauss. Élégance, subtilité, sens dra-
matique et sens de la couleur se donnent ici la main, pour notre plus grand 
plaisir.

Hélène Pierrakos

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alain Duault, Johann Stauss, 
Actes Sud/ Classica, 2017.
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Luc Héry
VIOLON

Après ses études au CNSMD de 
Paris où il obtient en 1980 un Pre-
mier Prix de violon et de musique 
de chambre, Luc Héry remporte en 
1983 le Troisième Prix au Concours 
international de violon Tibor Varga à 
Sion. En 1984, il entre à l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris. En 1986, il est 
nommé chef d’attaque des seconds 
violons à l’Orchestre National de 
France et, en 1992, premier violon 
solo dans la même formation, poste 
qu’il occupe toujours actuellement.

Élisabeth Glab 
VIOLON

Élisabeth Glab étudie le violon 
dans sa ville natale (Lublin, en Po-
logne), à l’Académie de musique 
de Varsovie et au CNSMD de Pa-
ris. Elle est lauréate des Concours 
de jeunes violonistes Henryk Wie-
niawski à Lublin et de musique de 
chambre à Belgrade. Installée en 
France, elle mène une carrière de 
chambriste et de soliste. En 1999, 
elle est nommée soliste à l’Orchestre 
National de France. Membre de 
l’Ensemble Musique oblique (1988-
2000), co-fondatrice du Quatuor 
Klimt (2001-2005) et membre du 
Quatuor Castagneri (2005-2007), 
elle témoigne aussi d’un grand in-

térêt pour la musique d’aujourd’hui 
en créant et enregistrant des œuvres 
de Pascal Zavaro, Jerzy Kornowicz, 
Guillaume Connesson, Nicolas 
Bacri, Philippe Hersant, Thierry Es-
caich. Depuis de nombreuses an-
nées, elle signe des enregistrements 
chez Harmonia Mundi.  : Concerto 
pour violon de Kurt Weill, musique 
de chambre de Schœnberg, œuvres 
de Caplet, Saint-Saëns, Lekeu, Fau-
ré… Elle joue un violon vénitien de 
Francesco Goffriller (1732).

Ingrid Lormand
ALTO

Ingrid Lormand est née à Toulouse. 
Après des études au conservatoire 
de sa ville de naissance, elle intègre 
le CNSMD de Paris dans la classe 
de Gérard Caussé, et de Christian 
Ivaldi et Maurice Bourgues pour la 
musique de chambre. Elle obtient un 
Premier Prix d’alto et un Premier Prix 
de musique de chambre en 1990. 
Elle intègre le pupitre d’alto de 
l’Orchestre National de France en 
1995. Elle se produit régulièrement 
avec la Chambre philharmonique et 
différents ensemble de musique an-
cienne. Elle est impliquée dans les 
projets pédagogiques menés par 
l’Orchestre National de France. In-
grid Lormand enseigne au conserva-
toire du VIIe arrondissement. 

Marlène Rivière
VIOLONCELLE

Après ses études au Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris dans la classe de Ro-
land Pidoux et Xavier Phillips, Mar-
lène Rivière se perfectionne auprès 
de Lluis Claret, Miklos Pérényi et les 
membres des Quatuors Alban Berg 
et Artémis. Elle explore tous les as-
pects du violoncelle en partageant 
son temps, en France et à l’étranger, 
entre différentes pratiques (concerts 
en soliste ou avec des formations 
variées, musique de chambre, ac-
tivités pédagogiques). Titulaire du 
Certi�cat d’aptitude à l’enseigne-
ment du violoncelle et de la mu-
sique de chambre, elle exerce au 
CMA 20 de Paris. Violoncelle solo 
de l’Orchestre des concerts Lamou-
reux, elle est également membre du 
Quatuor Ellipse et intègre en 2015 
l’Orchestre National de France.

Patrice Kirchho�
FLÛTE

Patrice Kirchhoff a effectué ses 
études musicales à Mulhouse puis 
au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, où 
il a obtenu les Premiers Prix de �ûte 
et de musique de chambre. Il est 
lauréat de plusieurs concours inter-
nationaux : Prague, Rome, et Mar-
tigny pour la musique de chambre. 

Après avoir été soliste à l’Orchestre 
symphonique du Rhin à Mulhouse, 
il intègre en 1986 l’Orchestre Na-
tional de France. Passionné par les 
actions pédagogiques menées par 
l’Orchestre National de France en 
direction du jeune public, il donne 
par ailleurs régulièrement des 
concerts de musique de chambre.

Patrick Messina
CLARINETTE

Après ses études au CNSMD de 
Paris auprès de Guy Deplus et Mi-
chel Arrignon, Patrick Messina est 
lauréat de la Fondation Yehudi Me-
nuhin en 1992 et poursuit sa forma-
tion au Cleveland Institute of Music 
auprès de Franklin Cohen. Il fait ses 
débuts aux États-Unis, remporte en 
1996 le Premier Prix du East and 
West Artists International Auditions, 
ce qui lui permet de donner un réci-
tal au Carnegie Hall, puis travaille 
régulièrement au Metropolitan Ope-
ra de New York, sous la direction 
de James Levine, Valery Gergiev ou 
encore Leonard Slatkin. Depuis lors, 
il s’est produit en soliste à travers le 
monde et en musique de chambre 
avec des partenaires tels que Daniel 
Hope, Edita Gruberova, Gautier 
Capuçon, le Quatuor Diotima, le 
Fine Arts Quartet ou le Beaux-Arts 
Trio, pour n’en citer que quelques-
uns. Depuis 2003, Patrick Messina 
est première clarinette solo de l’Or-
chestre National de France.
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Elisabeth Kissel 
BASSON

Elisabeth Kissel a commnecé l'étude 
du basson à l’ENM de Vichy. En 
1999 elle entre au CNSMD de Lyon 
dans la classe de Laurent Lefèvre et 
Philippe Hanon, où elle obtient un 
premier prix en 2003. Elle y étudie 
également le basson baroque avec 
Marc Vallon. En 2004 elle est lau-
réate des concours internationaux 
Audi’Mozart à Rovereto (Premier 
Prix) et IDRS Gillet-Fox à Melbourne 
(« Honor Price »). Titulaire d’une li-
cence de Musicologie, d’un Master 
de pédagogie et du CA de profes-
seur de basson, elle édite de nom-
breux arrangements pour son instru-
ment chez Egge-Verlag et enseigne 
au CRD d’Aulnay-sous-Bois depuis 
2005. Elle a intégré l’Orchestre Na-
tional de France en 2013 au poste 
de basson jouant du contrebasson.

Franz Michel
PIANO

Franz Michel fait ses études au 
CNSMD de Paris, où il reçoit, entre 
1990 et 1996, un Premier Prix dans 
les classes de piano, accompagne-
ment vocal, musique de chambre 
et accompagnement instrumen-
tal. Lauréat de plusieurs concours 
(Concours européen Claude Kahn 
en 1991, Concours franco-italien 
de Paris en 1992, Académie inter-

nationale Maurice Ravel de Saint-
Jean-de-Luz en 1995), il participe 
aux masterclasses  de Dimitri Bach-
kirov, Irène Aitoff, Paul Badura-Sko-
da, Jules Bastin, Jean-Christophe 
Benoit, Gabriel Chodos, Victor Eres-
ko, Léon Fleisher, Véra Gornostae-
va, Davitt Moroney, Sergio Pertica-
roll, Gyorgy Sebok et Jean-Claude 
Pennetier. Invité de plusieurs festi-
vals, Franz Michel s’est également 
produit dans de nombreuses salles 
parisiennes. Soliste, il a participé 
avec Delphine Bardin à la création 
en 1999 du  Concerto pour deux 
pianos et orchestre de José Manuel 
Lopez Lopez, dans le cadre du fes-
tival Musica de Strasbourg, avec 
l’Orchestre National de France sous 
la direction de Pascal Rophé. En mu-
sique de chambre, Franz Michel se 
produit avec Gérard Caussé, Henri 
Demarquette, Hélène de Villeneuve, 
Florent Heau, Hervé Joulain, Mi-
chel Lethiec, François Salque, etc. 
Il a enregistré un disque avec Gé-
rard Caussé (alto) et Alain Marion 
(�ûte) et, en 2000, a fait paraître un 
disque d’œuvres de Ginastera avec 
le violoncelliste Raphaël Chrétien.
Depuis 1998, Franz Michel est su-
persoliste de l’Orchestre National 
de France.

Pierre Méa
ORGUE

C’est à Reims, où il est né en 1971, 
que Pierre Méa commence ses 
études musicales. Il suit notamment 
l’enseignement de l’organiste Oli-
vier Latry et obtient un Premier Prix 
d’orgue en 1988. La même année, 
il est �naliste au Concours interna-
tional de Nimègue (Pays-Bas). Il 
se perfectionne auprès de person-
nalités telles que Michel Chapuis, 
Michel Bouvard et Louis Robillard, 
et voit ses études récompensées 
par deux Premiers Prix (orgue et 
harmonie) au CNSMD de Paris en 
1991, ainsi que par une licence de 
perfectionnement au Conservatoire 
de Lyon en 1992. Lauréat 1992 
de la fondation Yehudi Menuhin, il 
est actuellement organiste titulaire 
du Grand Orgue de la cathédrale 
de Reims, après avoir été pendant 
douze ans suppléant à l’orgue de 
chœur de Notre-Dame-de-Paris. 
Ses concerts l’ont amené à travail-
ler avec des formations telles que 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
national de France, la Cappella 
de Saint-Pétersbourg ou l’Orchestre 
National de Montpellier sous la di-
rection de Riccardo Muti, Kurt Ma-
sur, Daniele Gatti, Leonard Slatkin 
ou Vladislav Tchernouchenko. Il est 
également, depuis 1994, profes-
seur d’orgue au CRR de Reims.

Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en mu-
sicologie, en histoire de l’art et ges-
tion culturelle de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle intègre la radio Mu-
siq’3 (RTBF, Radio-Télévision belge 
francophone) en 2008 comme pro-
ductrice de la Matinale. De plus, 
elle assure ponctuellement la pré-
sentation 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 
freelance pour la RTBF et Arte. Elle 
est responsable de la rubrique mu-
sique classique de Le Vif/L’Express, 
modératrice de rencontres à l’Opé-
ra royal de La Monnaie ainsi que 
dramaturge au Festival internatio-
nal d’art lyrique d’Aix-en-Provence. 
En 2016, elle rejoint Radio France 
comme productrice de la Matinale 
de France Musique.
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Concert de Noël 

ARCANGELO CORELLI
Concerto grosso pour la nuit de Noël
ANTONIO VIVALDI
Concerto pour mandoline en ut
Concerto pour mandoline en ré
MORTEN LAURIDSEN
O Magnum Mysterium
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Messe KV 275
Dixit et Magnificat KV 193

JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 20H30 
STUDIO 104 - JAZZ
AMAURY FAYE TRIO
AMAURY FAYE piano
LOUIS NAVARRO contrebasse
THÉO LANAU batterie

ANDRÉ CECCARELLI QUARTET 
ANDRÉ CECCARELLI batterie
SYLVAIN LUC guitare
THOMAS BRAMERIE contrebasse
STÉPHANE BELMONDO trompette

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, 
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
ASSISTANTE DU DÉLÉGUÉ CAROLINE DE SAINT-LÉON
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
DESSIN : ©FRANÇOIS OLISLAEGER

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

LUNDI 31 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Concert du nouvel an

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Casse-Noisette, suite no1 op. 71 A
JOSEF STRAUSS
Sans souci, polka rapide
JOHANN STRAUSS II
Valse de l'empereur
GEORGE GERSHWIN
Porgy and Bess, extraits : Un Américain à Paris

MEASHA BRUEGGERGOSMAN soprano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction




