
Programme du 21 juin 20h

Johannes Brahms
Danse hongroise n°5

Belá Bartók
Danses roumaines

Edvard Grieg
Peer Gynt, extraits : Danse arabe, Mort d’Åase, Danse d’Anitra

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Casse-Noisette, extrait : Danse des mirlitons 

Johannes Brahms
Danse hongroise n°4 

Antonin Dvořák
Danse slave n°2 

Jean Sibelius
Valse triste 

Johann et Joseph Strauss
Pizzicato Polka

Johannes Brahms
Danse hongroise n°1 

Georges Bizet
L’Arlésienne, suite : Farandole

Avec des parties supplémentaires arrangées et simplifiées par Ivan Boumans

Viva l’Orchestra : l’Orchestre des Grands Amateurs de Radio France 
avec l’Orchestre national de France

Jesko Sirvend direction

Dominique Boutel présentation

› Fin du concert prévu vers 21h30.



Viva l’Orchestra,
l’Orchestre des Grands amateurs 
de Radio France

500 candidatures 
122 musiciens sélectionnés de 8 à 79 ans venant de tous les horizons
17 répétitions avec des musiciens encadrants de l’Orchestre national 
de France
2 concerts à l’Auditorium de Radio France (23 avril et 21 juin)

L’Orchestre des grands amateurs de Radio France, est un projet de 
l’Orchestre national de France, imaginé par Marie Faucher, responsable des
programmes pédagogiques de l’orchestre et Marc-Olivier de Nattes, 
violoniste de l’orchestre et musicien attaché à la pédagogie.

L’Orchestre national de France soutient la pratique amateur et réunit pour
son 3e millésime un orchestre intergénérationnel de tous niveaux. 

Ces musiciens amateurs, passionnés de musique, ne se connaissent pas,
n’ont ni le même âge, ni la même expérience, et viennent d’un peu partout
en France. Ils sont analyste financier, joaillier, chauffeur, collégien, informati-
cien, mère au foyer, infirmier, retraité, etc.
Le programme est composé d’œuvres du répertoire. Ces musiciens, du 
débutant au plus confirmé, jouent des partitions spécialement arrangées
pour leur niveau.

Les musiciens de Viva l’Orchestra ont répété pendant plusieurs week-ends
auprès de musiciens encadrants de l’Orchestre national de France. Ils
jouent aujourd’hui dans l’une des plus belles salles parisiennes vouées 
à la musique symphonique. 



Johannes Brahms (1833-1897)

Danses hongroises n°1, 4 et 5
Composées en 1867

Béla Bartók (1881-1945)

Danses populaires roumaines
Composées en 1915 (version originale pour piano) et dédiées au professeur Jon Busitia

Antonin Dvořák (1841-1904)

Danse slave n°2
Composée en 1878 (version originale pour piano à quatre mains)

La danse est « la messe de tous les peuples primitifs et peut être un hommage
instinctif (…) à l’ordre de l’univers », disait l’historien de l’art Élie Faure. Elle
se confond avec le rythme dans l’essence de toutes les choses, affirmait de
son côté le chorégraphe Serge Lifar : « À l’origine était la Danse, et la Danse
était dans le Rythme et le Rythme était Danse. Au commencement était le
Rythme, tout s’est fait en lui, sans lui rien ne s’est fait ».
Assurément, la danse est un langage puissant du corps et de l’âme, incarne
l’individu autant que le groupe, et de ce point de vue incarne souvent à elle
toute une nation.

Dans l’œuvre de Brahms, le ton populaire ne procède pas seulement d’em-
prunts au lied ou au choral, car le compositeur n’a jamais cessé d’aimer la
danse, que celle-ci soit viennoise avec la valse, ou hongroise avec les mélo-
dies tziganes que le compositeur a découvertes dans sa jeunesse lors de
ses tournées avec le violoniste hongrois Eduard Reményi. L’être entier de
Brahms s’enracine dans ces danses sans fard. Il est tout jeune quand il
transcrit ou compose de telles pièces sous le pseudonyme de G.W. Marks.
Il en joue au côté de son père dans les tavernes hambourgeoises. Pour ses
Danses hongroises, Brahms a déclaré s’être contenté d’arranger des airs
déjà existants : thèmes vraisemblablement à la mode à son époque en
Hongrie, non pas nécessairement sur les routes et dans les campagnes,
mais dans les villes où l’on s’empressait d’adapter au goût urbain la mu-
sique des tziganes. C’est pourquoi les Danses hongroises, arrangements
plutôt que créations, n’ont pas de numéro d’opus. 

Si Brahms a pu entendre de lui-même quelques thèmes hongrois au cours
de son voyage, il pouvait aussi puiser dans divers recueils où étaient collec-
tés les rythmes et mélodies traditionnels, et il n’hésitait pas à composer de



toutes pièces une page dans le style populaire. Béla Bartók, au contraire, a
vraiment agi en musicologue, bien qu’il soit parfois difficile de différencier ce
qui relève, dans son œuvre, du savant ou du populaire, voire de différencier
le motif original du motif stylisé. Bartók considérait en effet que le composi-
teur pouvait citer ou réinventer les mélodies populaires, ne conserver d’elles
que l’essence du style, ou apprendre le langage des paysans jusqu’à le
manier comme le poète manie sa langue maternelle. Conçues en 1915, les
Danses roumaines forment une sorte de petit catalogue de mélodies recueillies
dans différents comitats de Transylvanie (alors en Hongrie, aujourd’hui en
Roumanie) : Maros-Torda (I), Torontál (le comitat de naissance de Bartók, 
II et III), Torda-Aranyos (IV et VI) et Bihar (V et VI). De tempos et de carac-
tères différents, les danses sont surtout extrêmement caractérisées par une
accentuation très logique, mais qui ne se contente pas des premiers temps
et provoque de nombreux déplacements, au point de donner l’impression
d’une métrique mouvante, dans un incroyable et constant dynamisme.

En mars 1878, l’éditeur Fritz Simrock propose à Dvořák « d’écrire un certain
nombre, disons par exemple deux recueils, de danses bohémiennes et mo-
raves pour piano à quatre mains – dans le style des Danses hongroises de
Brahms – et ce en utilisant des mélodies originales vous semblant convenir
tout en laissant libre cours à votre imagination ». Les Danses slaves op. 46
ne recourent finalement à aucun matériau authentique, et il reviendra aux
cinq Bagatelles op. 47, achevées au moins de mai suivant, d’emprunter à
un air populaire. Toutefois, ce sont bien des danses caractéristiques qu’on
retrouve dans ce premier recueil : furiant (danse d’hommes), polka, sou-
sedská et scočná tchèques, dumka ukrainienne pour la deuxième danse,
qui est en réalité une rêverie d’une mélancolie envoûtante. 



Piotr Ilitch Tchaïkovski (1860-1893)

Danse des Mirlitons
Ballet composé en 1891 et 1892. Livret d’Ivan Vsévolojski et Marius Petipa d’après E. T. A.
Hoffmann. Créé à Saint-Pétersbourg, au Théâtre Mariinsky, en décembre 1892 sous la direc-
tion de Richard Drigo. Suite d’orchestre préparée par le compositeur lui-même, et créée sous
sa direction dès le mois de mars 1892 à Saint-Pétersbourg.

1892 : le tsar signe une convention faisant de la France l’alliée militaire de la
Russie, et Tchaïkovski est élu membre correspondant de l’Académie pari-
sienne des beaux-arts. Une nomination bien naturelle pour un musicien qui
lisait dès son plus jeune âge Fénelon et Madame de Sévigné, bien qu’il pei-
nât alors à percer les mystères du Génie du Christianisme de Chateaubriand !
1892 : c’est aussi l’année de Casse-noisette, sur une révision d’Alexandre
Dumas du texte d’Hoffmann. « Il n’y a rien de plus vrai au monde que cette
folle et poétique histoire, écrit George Sand dans Histoire de ma vie. J’en
aime cette fin embrouillée qui se perd dans le monde des chimères. »
Une petite fille reçoit un casse-noisette pour cadeau de noël. La nuit, cet
étrange personnage se met à affronter les souris. Le roi ennemi achevé
d’un coup de soulier par la demoiselle, cette dernière s’évanouit avant de
découvrir, à la place de son étrange compagnon, un prince-charmant qui
l’entraîne au Confiturembourg pour quelques divertissements chez la fée
dragée.

Les contes font partie de notre inconscient ; tombés amoureux dans notre
enfance de leurs histoires, nous pouvons aujourd’hui y découvrir de nou-
velles significations. Comme Tchaïkovski sans doute qui, en cette année
1892, a reçu une lettre inattendue de la gouvernante de son enfance, repar-
tie finir ses jours à Montbéliard. Au début, lui-même a bien du mal à adhérer
au projet, trouvant le sujet trop bourgeois et d’une magie beaucoup moins
directe que celle de La Belle au bois dormant. Il a l’impression de composer
une « musique infiniment pire » que celle de son précédent ballet, et décide
de ne pas attendre pour extraire de l’œuvre une suite orchestrale. Il y intègre
cette Danse des mirlitons (le mirliton est un petit instrument à vent) parmi
bien d’autres danses de toutes les couleurs, espagnole ou russe 
(trépak), pour le thé (danse chinoise) ou le café (danse arabe). Et si la créa-
tion ne donne pas entière satisfaction, peut-être est-ce dû à ce sujet oni-
rique, ou à la chorégraphie plutôt qu’à la musique ; souffrant, Marius Petipa
a été remplacé au pied levé par son assistant, et de nombreux critiques ont
reconnu la valeur musicale de la pièce.



Jean Sibelius (1865-1957)

Valse triste
Musique de scène composée en 1903, créée le 2 décembre 1903 à Helsinki, révisée et redon-
née le 25 avril 1904 par la Société philharmonique sous la direction du compositeur.

Edvard Grieg (1843-1907)

Peer Gynt
Musique de scène composée en 1875. Créée avec la pièce d’Ibsen le 24 février 1876 au
Christiana Theatre d’Oslo. Suites pour le concert publiées en 1888 et 1891.

La danse sous toutes ses formes : la fête populaire et le ballet bien sûr,
mais on trouve aussi de la danse sur scène, à l’opéra où elle s’est tôt impo-
sée, en France, pour de somptueux intermèdes visuels, et au théâtre ou elle
inspire de nombreuses musiques de scènes.

Nous voici plus au Nord, où les légendes et les contes deviennent le socle
de la renaissance d’une musique nationale. Dans son histoire de la musique
publiée au début des années 1890, Martin Wegelius remarquait que l’his-
toire musicale de la Finlande attendait encore d’être écrite. Regardant tantôt
du côté de la Suède, tantôt du côté de la Russie, le pays n’a pas profité
bien longtemps de la relative autonomie que lui a accordée Alexandre Ier, 
et nul style vraiment finlandais n’a pu vraiment éclore avant la fin du XIXe

siècle, certaines des personnalités musicales les plus importantes du pays
préférant encore tourner leur regard vers l’Allemagne. 

Élève de l’Institut musical fondé par Martin Wegelius, Sibelius se souvenait,
à propos de son directeur et professeur, que celui-ci appréciait particulière-
ment Wagner : « Lorsqu’il s’agissait de familiariser ses élèves avec la mu-
sique contemporaine, il faisait de son admiration pour Wagner un véritable
principe. Il procédait sur ce point de façon très personnelle. Brahms, par
exemple, n’était pour ainsi dire, jamais joué aux concerts et aux soirées mu-
sicales de l’Institut. Il était le rival de Wagner, et pour cette raison Martin
l’ignorait ». Plus que des mélodies populaires, Sibelius s’inspira donc des
plus belles pages de la littérature finlandaise et de ses vieilles légendes.
D’Elias Lönnrot, il retint bien sûr le Kalevala, « Anciens poèmes de Carélie
des Temps anciens du Peuple finlandais ». Mais c’est à une pièce de son
beau-frère Arvi Järnefelt qu’est destiné ce « tempo di valse lente » : une
valse qui traduit parfaitement le caractère désolé de la scène : Paavali est
au chevet de sa vieille mère mourante qui lui raconte son rêve dans lequel
elle s’est vue au bal. Puis le héros s’endort et la voici valsant avec la Mort



elle-même, persuadée qu’elle danse avec son époux défunt. À son réveil,
Paavali se rend compte que sa mère est partie.
Avec Peer Gynt, Ibsen nous propose de découvrir un personnage qui se si-
tuerait à la croisée de Till et de Don Juan, parent d’un Lemminkäinen sibé-
lien, dans un ton qui oscille entre la poésie et la caricature. Le Norvégien y
est aventureux mais paresseux, il évoque aussi ce peuple paysan que dé-
crivent les folkloristes Peter Christen Asbjørnsen et Jørgen Moe. Le person-
nage de Peer lui-même vient d’un conte d’Asbjørnsen ; fuyant la réalité
pour la « pure vie », il voyage et se rend dans les montagnes, revient auprès
de sa mère, si rude et si tendre, puis après la mort de cette dernière, quitte
la Norvège pour se rendre dans un Maroc magnifique où il fait fortune et
mène une vie dissolue, en Arabie où il rencontre Anitra qui le dépouille de
ses derniers biens, en Égypte enfin, où il se souvient de la jeune Norvégienne
qu’il a laissée au pays : Solveig.

Peer Gynt révèle indéniablement l’efficacité orchestrale de Grieg, dans le
discret orientalisme de la Danse d’Anitra (remarquer les effets de clochettes,
et quelques inflexions mélodiques peu conventionnelles) et de la Danse
arabe, mais aussi dans la Mort d’Åase.



Johann Strauss fils (1825-1899)

Josef Strauss (1827-1870)

Pizzicato Polka
Composée en 1869

Dans la famille Strauss, je demande le grand-père et la grand-mère, taver-
niers de leur état, trop tôt disparus puisque Franz paraît s’être jeté dans le
Danube, et que Barbara a été victime d’une terrible fièvre alors que son fils
n’avait que sept ans.

Dans la famille Strauss, je demande ensuite le père Johann (1804-1849),
excellent violoniste et fondateur d’un nouvel orchestre après avoir connu un
grand succès pendant le carnaval de 1824. Très vite, il sait comment renou-
veler le répertoire des danses afin de ne pas se contenter des partitions de
son ancien partenaire musical Joseph Lanner. « Vienne sans Strauss, c’est
comme l’Autriche sans le Danube », écrivait Berlioz du Père de la valse
viennoise. Dans la famille Strauss, je demande enfin les fils, Johann Strauss
II (1825-1899), Josef (1827-1870) et Eduard (1835-1916). Surnommé le
« Roi de la valse », signataire du célébrissime Beau Danube bleu, Johann
compose sa première danse à six ans mais doit faire face aux réticences de
son père pour suivre la voie musicale ; chef de la musique municipale, il
succédera à celui-ci au poste de directeur des bals de la Cour impériale au
château de Schönbrunn, et entreprendra de grandes tournées qui lui feront
traverser l’Atlantique.

Bien qu’on relie souvent le patronyme des Strauss au bal, valses et galops
ne sont pas seuls à emporter les couples de danseurs viennois. Dans les
années 1840, la mode française de la polka a déferlé sur l’Allemagne et
l’Autriche (la polka n’ayant guère avoir avec la polonaise, mais désignant
une danse de Bohême, assez rapide et à deux temps) ; les deux frères 
Johann et Josef Strauss s’en emparent et, en pleine tournée russe, signent
ensemble la Pizzicato polka qui, bissée à maintes reprises lors de sa créa-
tion en 1869, a vraisemblablement rougi les doigts de ses interprètes. Elle
ne peut que plaire aux contrebasses, reines du pizzicato.



Georges Bizet (1838-1875)

L’Arlésienne (Farandole)
Musique de scène pour le drame d’Alphonse Daudet, créée le 1er octobre 1872 au Théâtre du
Vaudeville. Adaptation d’Ernest Guiraud au sein de la Suite d’orchestre n°2 en 1879.

Pour clore une jolie fête, rien de mieux qu’une farandole, danse de la vie et
de la mort jouée par les tambourinaires provençaux, au son des tambourins
et des galoubets. « Course serpentine », précise une réédition du Diction-
naire de l’Académie, mais à Émile Littré d’en donner le tempo : « Allegro à
six-huit fortement cadencé ». Et voici la joyeuse farandole, que rien n’arrête
quand bien même elle se ferait grotesque et morbide, et que Bizet ne pou-
vait manquer pour rien au monde dans sa musique de scène provençale.
L’échec au théâtre de L’Arlésienne incite alors le musicien à tirer une suite
de sa partition. Quatre après sa mort, Ernest Guiraud imagine une seconde
suite dans laquelle il glisse cette farandole, née de plusieurs numéros de la
pièce. Initialement, on y trouvait la Danse du cheval fou, ainsi qu’un
chœur typique : « De bon matin j’ai rencontré le train, De trois grands Rois
qui allaient en voyage, De bon matin j’ai rencontré le train, De trois grands
Rois dessus le grand chemin ». Ainsi, Guiraud alterne à son tour les
thèmes, déjà superposés par Bizet, mais il s’amuse avec les tonalités et les
tempos, complique la chose avec des canons, de sorte que la Marche des
rois est influencée par la danse, la danse par la marche. C’est la fête de la
Saint-Éloi, patron des ménagers :

«Grande joie au mas… Il y eut du châteauneuf pour tout le monde et du vin
cuit comme s’il en pleuvait. Puis des pétards, des feux sur l’aire, des lanternes
de couleur plein les micocouliers… Vive saint Éloi ! On farandola à mort.
Cadet brûla sa blouse neuve… Jan lui-même avait l’air content ; il voulut
faire danser sa mère ; la pauvre femme en pleurait de bonheur.
« À minuit, on alla se coucher. Tout le monde avait besoin de dormir… 
Jan ne dormit pas, lui. Cadet a raconté depuis que toute la nuit il avait san-
gloté… Ah ! je vous réponds qu’il était bien mordu, celui-là » (Alphonse
Daudet, « L’Arlésienne » in Lettres de mon moulin, 1887).

François-Gildas Tual



Jesko Sirvend direction
Jesko Sirvend a étudié le piano et les percussions au Conservatoire de
Francfort puis la direction d’orchestre avec Michael Luig à l’Université de
musique et de danse de Cologne. Il a participé aux masterclasses de Jorma
Panula, de Gunter Kahlert (École de musique Franz Liszt de Weimar),
de Johannes Schlaefli (Université des arts de Zurich) et de Colin Metters
(Royal Academy of Music London). Depuis 2009, il est chef principal de
l’Académie philharmonique d’Heidelberg, et depuis 2013, directeur artis-
tique d’une série de concerts avec le Düsseldorfer Symphoniker.

En 2015, Jesko Sirvend  a remporté le Troisième prix et le Prix du public du
Concours Nicolas Malko de jeunes chefs d’orchestre, à Copenhague, sous
la présidence de Sakari Oramo.

En 2016-2017, il fait ses débuts avec l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre symphonique Norrköping (Suède), et retrouve la Deutsche
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz et l’Orchestre philharmonique de Zagreb.
Il travaille régulièrement avec l’Orchestre symphonique de Berne, la Staats-
kapelle Halle, la Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern,
et le Kritische Orchester (composé de musiciens du Berliner Philharmoniker,
de la Staatskapelle Berlin et de la Staatskapelle Dresden). 



Dominique Boutel
Après avoir fourbi ses armes et sa langue dans l’enseignement, Dominique
Boutel est entrée à France Musique en 1989, où elle a produit diverses
émissions pour le jeune public : Le Grand Bécarre, Micro, Ado dièse
et Keske, mais aussi 

Un fauteuil pour l’orchestre, L’Été des festivals, Fabrication maison,
Les Concerts de l’après-midi, Les Jeudis du National, Le Concert du soir,
sans oublier, sur France Culture, Un poco agitato. Elle a réalisé trois grands
reportages pour France Musique : Moscou-Vladivostok, un voyage transsi-
bérien, Classique à Kinshasa et El sistema Greece.

Elle a organisé pendant plusieurs années Les Rencontres musicales de Vil-
larceaux, masterclasses imaginées par le Festival d’Île-de-France destinées
aux jeunes interprètes en voie de professionnalisation.
Elle est par ailleurs traductrice de livres pour enfants, et collabore régulière-
ment avec des maisons d’éditions ou des journaux destinés à la jeunesse :
Gallimard Jeunesse, Hatier, Bayard, CNDP, etc.

Dominique Boutel anime des ateliers pédagogiques (un parcours avec 
orchestre avec l’Orchestre national d’Île-de-France durant trois années
consécutives, des ateliers avec l’Ensemble intercontemporain à la Cité de la
musique, des émissions de radio avec les jeunes en lien avec le festival
Banlieue bleue, le Festival d’Île-de-France, le Prix lycéen des compositeurs,
etc.), a présenté de nombreux concerts destinés aux jeunes publics, et a
réalisé le parcours sonore pour les enfants du Musée de la musique à Paris.
Elle a fondé, dans le 18e arrondissement de Paris, un chœur d’enfants, ainsi
qu’un festival de musique pour enfants, Les Ponts du Nord, et depuis deux
ans programme l’Université populaire de la musique de la Mairie du 18e.



Musiciens de l’Orchestre des Grands Amateurs
de Radio France
Violons
Alexandre Ameline
Aline Antablian Serratrice
Alice Berger
Jean-Pierre Bisson
Bertille Bogino
Isabelle Bouchemaa
Florence Breteau
Sophie Corbineau
Gaspard Cornu-Deyme
Guillaume Darsin
Emmanuel Davidenkoff
Annick De Latour
Amelia Decobert
Anais Dejoie
Sandra Deruère
Claire Dimier-Vallet
Aliona Gavelle
Oktarina Grandesso
Virginie Gresset
Laure Helfgott
Héloise Hellio
Antoine Jouary
Anais Lam Woon Sin
Noémie Larrieu
Anne Lehut
Ugo Marcuzzi
Agnès Meau
Violaine Michaud
Laurine Moreau
Maria Morillas Rodrigo
Mélanie Pereira
Oriane Perrin
Eva Pettendi
Terry Quinn
Clémentine Rougeot
Zoé Ruter-Aberdam
Diane Schuh
Adrien Serratrice
Manuel Sobrino
Vianney Taing
Lucille Testard de Marans
Anne-Laure Tremouille
Hélène Turlan
Cécile Waquet-Martinot

Altos
Barbara Aydin
Léa Aydin
Cécile Barthelemy
Coralie Couchet
Marine Dombre
Zelda Gerard
Sabrina Jebabli
Fabienne Konik
Ninon Lancelot-Mahé
Thomas Larroche
Liba Manske-Leiner
Sarah-Jane Martegoute
Toshikazu Ohara
Axelle Prevost

Violoncelles
Delphine Aberdam
Yasmine Amhis
Déborah Aydin
William Clasby
Benoît Colombey
Clémentine Decker
Marie-Ange Meau
Christine Meiller
Edouard Niqueux
Marielle Perrot
Céleste Simonet
Jeanne Torreton
Nathalie Vassort
Lucie Wrobel

Contrebasses
Vincent Broussolle
Matteo Cambon-Collet
Philippe Lacheret
Héloïse Leclercq-Mahé
Matteo Prevosto
Raphaëlle Samson
Mathilde Tessier
Delphine Tribout

Flûtes
Sonia Abbes
Mathilde Bommier
Stéphanie Dudes
Stéphanie Fromentin
Caroline Letur

Hautbois
Wolfgang Bourgeois
Marie-Noelle Buchart
Lilian Couchet
Juliette Dumont

Clarinettes
Elsa Boublil
Marion Imbert
Deborah Korber
Emeline Thomas

Bassons
Simon Leclercq-Mahé
Véronique Lefort
Cléance Lefort
Bertrand Pauly

Cors
Adrien Feuerle
Naomie Goldberg
Victor Lancelot-Mahé
Florentine Lefort
Jade Mussard
Apolline Piquenot
Eric Wallerand

Trompettes
Sébastien Cambon
Maylis Cambon-Collet
Juliette Decugniere
Régis Donati

Trombones
Ewa-Constanze Broz
Isabelle Cortet
Anyssa-Louise Kaki
Olympe Mahé
Antoine Sévin

Tuba
Sébastien Cornu

Percussions
Patrick Aubert
Chen Chen
Clara Colucci
Lucien Gresset
Nicolas Rouve

Harpes
Allison Ascrizzi
Ariane Herbay



Orchestre national de France
Musiciens encadrants et équipe artistique
Premiers violons 
Sarah Nemtanu
Élisabeth Glab
Jérôme Marchand
Marc-Olivier de Nattes
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder
Gaëtan Biron
Constantin Bobescu
Mathilde Borsarello
Young-Eun Koo
Ji Hwan Park Song

Altos
Cyril Bouffyesse
Corentin Bordelot
Ingrid Lormand
Allan Swieton
Sabine Toutain

Violoncelles
Alexandre Giordan
Raphael Perraud
Oana Marchand
Laure Vavasseur

Contrebasses
Jean-Edmond Bacquet
Didier Bogino

Hautbois
Pascal Saumon

Flûte
Michel Moragues

Clarinette
Renaud Guyu -Rousseau

Basson
Frédéric Durand

Cor
Hervé Joulain

Trompette
Raphael Dechoux

Trombone
Sébastien Larrère

Percussions
Emmanuel Curt
Gilles Rancitelli

Délégué général
Éric Denut

Chargées de production
musicale
Isabelle Derex
Solène Grégoire

Responsable 
de la promotion
Camille Grabowski

Responsable du pro-
gramme pédagogique
Marie Faucher
Claire Lagarde par intérim
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Le projet pédagogique de l’Orchestre national 
de France - Saison 2016-2017

Donner le goût de la musique classique ou simplement la faire découvrir est
une mission singulière, en particulier aujourd’hui. Il ne s’agit pas tant de
méthodes, de bons « tuyaux », de recettes que de désir, de goût, d’amour
pour la musique et d’estime pour le public quel qu’il soit, d’où qu’il vienne. 

Transmettre pour éclairer, toucher, cultiver, captiver les jeunes générations.

Transmettre par l’écoute
Vivre la musique » Grandeur Nature » avec des concerts symphoniques 
dédiés aux familles :

- Un détective privé mène une « Enquête au National » pour déterminer qui
est l’auteur du crime ayant eu lieu dans le salon de musique, le samedi 15
octobre à 11h.
- Pierre et le Loup et le Retour du loup dans la truculente interprétation de 
François Morel, sous la direction d’Alexandre Bloch, dimanche 27 novembre
à 11h.
- « Ohé, du bateau ! » nous fait naviguer sur les eaux musicales en plein
Vendée-Globe, le samedi 10 décembre à 11h. 
- Découvrir deux chefs d’œuvre cinématographique et musical du cinéma
muet de Charlie Chaplin : Le Cirque, (le 18 décembre) et Les temps modernes,
le dimanche 22 avril à 18h.
- Le conte musical Zorbalov et l’orgue magique emmène toute la famille sur
la piste des musiques dansantes et envoûtantes d’Europe de l’Est, 
le dimanche 15 janvier à 11h.
- Chacun retrouve avec plaisir les Contes et Comptines de Ma mère l’Oye
qui rythment notre enfance dans un concert participatif, le dimanche 19 mars 
à 11h.
- Dans la série « Allô, docteur ? », le docteur Mac Cotton Teaj vêtu d’une
blouse de vétérinaire ausculte cette saison encore Les animaux modèles
de Francis Poulenc, le dimanche 25 juin à 11h. 

En donnant à écouter sous des formes parfois humoristiques, parfois 
ludiques, parfois décalées, et toujours didactiques, l’Orchestre livre 
une vision pédagogique vivante de la musique. 

Transmettre par la pratique
Pendant onze semaines, musiciens amateurs de tous âges et tous horizons
se mêleront pour former l’Orchestre des Grands Amateurs de Radio
France, Viva l’Orchestra !



Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre national de
France, se déroulent sur plusieurs week-ends et soirées pour se conclure
par un concert le 23 avril 2017 et ce soir pour la Fête de la Musique sur la
scène de l’Auditorium de Radio France.

Transmettre par plaisir

Parce que c’est une partie d’eux-mêmes que les musiciens pédagogues 
livrent avec leur savoir-faire et leur expertise musicale. Parce que tous, qu’ils
s’adressent aux tout-jeunes comme aux plus âgés, donnent par passion et
avec générosité pour faire vivre la musique au-delà des salles de concert.



DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en Asie ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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