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LE TEMPS RETROUVÉ

SAMEDI 6 JUIN 20H  

BENJAMIN BRITTEN 
Fanfare for Saint Edmundsbury

ARVO PÄRT 
Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS 
Sextuor de Capriccio  

ARVO PÄRT 
Spiegel im Spiegel

RICHARD STRAUSS 
Métamorphoses 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
KENT NAGANO direction 

MARDI 9 JUIN 20H
  

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintettes à cordes K 515 et K 516

ANTOINE TAMESTIT alto
QUATUOR ÉBÈNE

JEUDI 11 JUIN 20H  

HENRI DUTILLEUX 
Mystère de l’instant  

ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n° 2 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI direction 

JEUDI 18 JUIN 20H 

IGOR STRAVINSKY 
Apollon musagète  

OLIVIER MESSIAEN 
Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

ALBAN BERG 
Suite lyrique  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DANIEL HARDING direction

SAMEDI 20 JUIN 17H

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 (avec finale de remplacement) 

QUATUOR DIOTIMA

 
JEUDI 25 JUIN 20H

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano et timbales, H 271  

BÉLA BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 



VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME BELLOM, 

JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA MILSTEIN, 
TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 

SÉLIM MAZARI, MAROUSSIA GENTET piano

JEUDI 2 JUILLET 20H
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4, HWV 322
CLARA SCHUMANN 

Fugues sur des thèmes de Bach  
ERNEST BLOCH 

Concerto grosso n° 1 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3, BWV 1068 
  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

 
SAMEDI 4 JUILLET 20H

EDGAR VARÈSE 
Ionisation  

PHILIPPE SCHOELLER 
Archaos Infinita I & II  
GIACINTO SCELSI 

Rotativa  
YAN MARESZ 

Festin  

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ET DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction 

JEUDI 9 JUILLET 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en fa majeur K 138  
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate pour violon et piano n° 9 « à Kreutzer » 
(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JEUDI 16 JUILLET 20H

BENJAMIN BRITTEN 
Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie n° 49 « La Passion »  

BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations 

IGOR STRAVINSKY 
Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN direction et chant   

JEUDI 23 JUILLET 20H 

SAMUEL BARBER 
Adagio pour cordes 

GEORGES BIZET/RODION SHCHEDRIN 
Carmen Suite  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction

Une saison de concerts diffusée en direct sur France Musique et Arte concert,  
sauf les concerts du 9 et du 20 juin, diffusés en différé. 



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Luc Héry violon solo

CRISTIAN MĂCELARU direction  

SAMUEL BARBER
Adagio pour cordes

(9 minutes environ)

GEORGES BIZET / RODION SHCHEDRIN
Carmen Suite

(45 minutes environ)

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique , Arte Concert et Facebook Live.



SAMUEL BARBER 1910-1981
Adagio pour cordes

Composé en 1936 (deuxième mouvement du Quatuor à cordes opus 11). Orchestré en 1938. Créé le 5 novembre 
1938 par l’Orchestre symphonique de la NBC dirigé par Arturo Toscanini. Nomenclature : les cordes.

Né en 1910 dans la petite ville de West Chester en Pennsylvanie, à trente kilomètres à 
l’ouest de Philadelphie, Samuel Barber était le fils d’un médecin et d’une pianiste ; la fa-
mille de celle-ci comptait également une chanteuse du Metropolitan Opera de New York, 
et un compositeur de mélodies. Tous deux veilleront sur son éducation musicale. Initié au 
piano dès l’âge de six ans, Barber écrivit sa première œuvre l’année suivante, et décida 
à neuf ans de devenir compositeur professionnel. Formé tout d’abord dans sa ville natale, 
il intégra le renommé Curtis Institute de Philadelphie, dont il sera l’un des professeurs. Il y 
suivit les cours de composition de Rosario Scalero qui enseignera plus tard à Nino Rota. 
C’est dans la classe de Scalero que Barber rencontra celui qui allait devenir son conjoint, 
le compositeur Gian Carlo Menotti. Récompensé d’un prix par la Columbia University en 
1928 pour sa Sonate pour violon et piano, Barber put entendre sa musique jouée par des 
interprètes de premier plan, comme ceux de l’Orchestre de Philadelphie ou de l’Orchestre 
de Cleveland. Lauréat du Prix de Rome américain, il reçut une bourse lui permettant de 
séjourner aussitôt en Europe en 1936-1937.
C’est près de Salzbourg que Samuel Barber écrivit en 1936 son Quatuor à cordes  
opus 11 : l’orchestration du deuxième mouvement (Molto adagio) de ce quatuor allait 
devenir son œuvre la plus célèbre. Âgé de vingt-six ans, et parcourant alors l’Europe avec 
Menotti, Barber fut sollicité l’année suivante par le chef d’orchestre Arturo Toscanini qui 
souhaitait programmer de la musique américaine. Barber décida alors d’adapter pour un 
orchestre à cordes son Adagio. Le maestro renvoya sans commentaire le manuscrit, mais 
expliqua en 1938 à Menotti qu’il avait bien l’intention de le diriger ; ce qu’il fit à la tête de 
son orchestre de la radio new-yorkaise NBC, le 5 novembre 1938, début de la formi-
dable postérité de cette élégie funèbre. On joua notamment cet Adagio pour cordes à 
l’occasion des funérailles du président Franklin D. Roosevelt en 1945, et Leonard Bernstein 
le dirigea à New York en février 1981 pour celles de Samuel Barber. Cinq années plus 
tard, le réalisateur Oliver Stone en fit le support musical des poignantes images de son film 
Platoon, sur la guerre du Vietnam.

François-Xavier Szymczak

CES ANNÉES-LÀ :

1936 : mort des compositeurs Ottori-
no Respighi, Alexander Glazounov et 
Pierre-Octave Ferroud. Naissance du com-
positeur américain Steve Reich. Victoire 
du Front populaire en France, début de la 
Guerre d’Espagne, réélection du président 
des États-Unis Franklin D. Roosevelt.

1937 : mort des compositeurs George 
Gershwin, Maurice Ravel, Albert Roussel, 
Gabriel Pierné et Karol Szymanowski. 
Naissance du compositeur Philip Glass. 
Le violoniste David Oïstrakh remporte le 
Premier Prix du premier Concours Reine 
Elisabeth de Belgique. Bombardement de 
Guernica. Le dirigeable « Hindenburg » 
s’enflamme et s’écrase avec 36 passagers 
dans le New Jersey. Inauguration du Golden 
Gate Bridge à San Francisco. 

1938 : naissance du compositeur John 
Corigliano. Anschluss (annexion de 
l’Autriche par l’Allemagne nazie), accords 
de Munich et Nuit de cristal. La lecture 
radiophonique de La Guerre des mondes 
d’H.G. Wells par Orson Welles provoque 
la panique de certains auditeurs.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Pierre Brévignon, Samuel Barber, un nos-
talgique entre deux mondes, éd. Hermann, 
2011.

- Platoon (1986), film d’Oliver Stone, DVD 
MGM, 2003.



Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com

GEORGES BIZET 1838-1875  
RODION SHCHEDRIN né en 1932
Carmen Suite

Opéra créé en 1875 à l’Opéra-Comique de Paris. Thèmes de cet opéra adaptés en 1967 par Rodion Shchedrin 
pour le ballet Carmen Suite d’Alberto Alonso avec Maïa Plissetskaïa, créé le 20 avril 1967 au Bolchoï de Moscou, 
sous la direction de Guennadi Rojdestvenski. Nomenclature : percussions, les cordes.

Prima ballerina assoluta : « première ballerine absolue ». Voilà un titre de gloire créé en 
1894 par le Français Marius Petipa, maître du Ballet impérial de Saint-Pétersbourg, pour 
couronner la danseuse italienne Pierina Legnani. Parmi les rares artistes à recevoir cette 
consécration figurent la Française Yvette Chauviré, l’Anglaise Margot Fonteyn, la Sud-
Africaine Phyllis Spira, ou encore les Russes Mathilda Kschessinska, Galina Oulanova et 
Maïa Plissetskaïa (1925-2015). Cette dernière devint prima ballerina assoluta en 1962, à 
l’âge de trente-sept ans, et reçut comme surnom « la Diva de la danse ». 
Lors des grands procès staliniens des années 30, la condamnation des parents de Maïa 
Mikhailovna Plissetskaïa comme « ennemis du peuple » avait endeuillé son enfance (son 
père fut exécuté, sa mère emprisonnée au goulag). À l’âge de treize ans, elle fut confiée 
à sa tante maternelle, la danseuse Soulamith Messerer qui, avec un oncle chorégraphe, 
Asaf Messerer, l’initia à cet art. Après avoir étudié au Bolchoï auprès d’Elizaveta Gedt, la 
jeune Maïa en devint membre, puis soliste pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’histoire tourmentée de ses parents, ses origines juives et, selon certains, sa rousse 
chevelure, l’écartèrent des tournées internationales du Bolchoï sous le règne de Staline. 
L’année 1958 verra deux événements marquer sa vie : son mariage avec le compositeur 
Rodion Shchedrin, et sa décoration d’Artiste du Peuple de l’URSS. Un an plus tard, Nikita 
Khrouchtchev l’autorisait enfin à se produire à l’étranger : ses tournées aux États-Unis 
auront un retentissement artistique amplifié par les rumeurs de la presse. On prêta ainsi à 
cette grande artiste soviétique des relations privilégiées avec Robert Kennedy (né comme 
elle le 20 novembre 1925), et même une brève histoire d’amour avec l’acteur Warren 
Beatty en 1966 ! C’est justement cette année-là que fut mis au point un ballet auquel 
Plissetskaïa songeait depuis longtemps, centré sur le personnage de Carmen. Dimitri Chos-
takovitch fut d’abord sollicité pour adapter l’œuvre de Bizet, mais il refusa en ces termes : 
« Bizet me fait peur. Les gens connaissent tellement cet opéra qu’ils seront déçus, quoique 
vous écriviez », puis il recommanda à Plissetskaïa de se tourner vers son propre mari. Elle 
fit alors appel à Aram Khatchaturian qui l’éconduisit en ces termes : « Pourquoi avez-vous 
besoin de moi ? Vous avez un compositeur à la maison : demandez-lui ! » Shchedrin fut 
donc l’homme de la situation !
Fils d’une pianiste amateur et d’un compositeur proche de Chostakovitch, Rodion Konstan-
tinovitch Shchedrin était né à Moscou en 1932. Il fut formé au prestigieux Conservatoire 
de la ville où il enseignera plus tard. Devenu pianiste virtuose dans la classe de Yakov 
Flier, il étudia aussi la composition avec Youri Shaporin. Influencé dans ses premières 
œuvres par des mélodies populaires biélorusses, Shchedrin se fit remarquer en 1963 



avec la cantate satirique Bureaucratie, qui met en musique le règlement d’un centre de 
vacances, tandis que son Second Concerto pour piano fait entendre un long passage 
d’inspiration jazzistique. Le musicologue Frans C. Lemaire relativise la portée de cette 
« dissidence » : « Chtchédrine* était considéré comme un des musiciens les plus doués de 
la nouvelle génération. Il passait même parfois pour l’enfant terrible de l’Union des com-
positeurs, mais c’était un enfant terrible que l’on tolérait sans peine. Son langage musical 
formé d’un mélange prudent d’originalité et de modernisme évitait les confrontations trop 
directes. »
En 1966, Plissetskaïa profita du passage à Moscou du Ballet national de Cuba, pour 
demander au chorégraphe Alberto Alonso d’écrire le livret de Carmen Suite. Le ballet 
connaîtra une création parallèle à La Havane avec la sœur d’Alberto Alonso, Alicia, dans 
le rôle-titre, mais la première moscovite fut évidemment dansée par Plissetskaïa, aux côtés 
d’autres interprètes du Bolchoï (qui incarnèrent Don José, Escamillo, le Corregidor, le 
Destin et des cigarières), sous la direction du chef d’orchestre Guennadi Rojdestvenski, le 
20 avril 1967.
La partition de Shchedrin reprend les principaux thèmes de Carmen (en plus de la 
Farandole de L’Arlésienne et d’un extrait de La Jolie fille de Perth du même Bizet), en leur 
donnant une coloration moderniste, notamment grâce à un vaste pupitre de percussions 
(timbales, marimba, vibraphone, maracas, castagnettes, crotales, guiros et autres cloches 
à vache), et à l’absence inattendue de tout instrument à vent.
Outrée par ces déformations musicales et par le contenu érotique du spectacle, la ministre 
de la Culture Yekaterina Fursteva fit annuler les représentations suivantes, en déclarant : 
« Votre Carmen va mourir ! » L’intervention personnelle de Chostakovitch auprès des au-
torités soviétiques permit à l’œuvre de rester au programme. Furtseva parvint malgré tout 
à faire déprogrammer le ballet initialement prévu pour l’Expo 67 à Toronto, mais l’année 
suivante, le président du Conseil des ministres Alexis Kossyguine, ayant vu le spectacle, 
en autorisa la diffusion à l’étranger. Le ballet allait s’imposer sur toute la planète, et 
Plissetskaïa triompha : « Cette Carmen mourra quand je mourrai ! » Elle le dansera trois 
cent cinquante fois, jusqu’à ses soixante-cinq ans, en 1990 ! Heureusement, sa mort en 
2015 ne fut pas celle du rôle, toujours dansé par d’autres ballerines à travers le monde. 
En 1996, le chorégraphe suédois Mats Ek en proposa une nouvelle version à Stockholm. 
Quant à la musique de Shchedrin, elle fut reprise dès 1969 par le Boston Pops Orchestra, 
et depuis lors n’a pas quitté le répertoire des orchestres.

F-X. S.

* Chtchédrine est la translitération qui rend compte le mieux, en français, du nom du compositeur russe ;  
la graphie Shchedrin est la plus couramment employée, y compris par le compositeur.

CES ANNÉES-LÀ :

1966 : création du Second Concerto pour 
violoncelle de Chostakovitch par Mstislav 
Rostropovitch à Moscou. Requiem de Boris 
Tichtchenko sur un texte d’Anna Akhma-
tova, décédée le 5 mars de cette année. 
Le pianiste Grigory Sokolov et le violoniste 
Viktor Tretiakov remportent le Concours 
Tchaïkovski. Mort du compositeur russe 
Arthur Lourié. Andreï Tarkovski tourne son 
film Andreï Roublev. La France se retire du 
commandement intégré de l’Otan, voyage 
officiel du président De Gaulle en URSS, 
politique franco-russe de « détente, d’en-
tente et de coopération ». 

1967 : création du Second Concerto pour 
violon de Chostakovitch par David Oïstrakh 
à Moscou. Alexandre Soljenitsyne termine 
son roman Le Pavillon des cancéreux. 
Guerre des Six Jours opposant Israël à 
l’Égypte, la Jordanie et la Syrie, alliés de 
l’URSS de Brejnev. 

1968 : création du Quatuor à cordes 
n°12 de Chostakovitch. La pianiste russe 
Ekaterina Novitskaïa remporte le Concours 
Reine Élisabeth de Belgique. Les troupes 
du Pacte de Varsovie, menées par l’URSS, 
envahissent la Tchécoslovaquie dans le 
cadre de la « doctrine Brejnev » (Shchedrin 
refuse de signer une pétition soutenant 
cette invasion). Mort du cosmonaute Youri 
Gagarine.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Hervé Lacombe, Georges Bizet, Fayard, 
2000.

- Frans C. Lemaire, Le destin russe et la mu-
sique (Un siècle d’histoire de la Révolution 
à nos jours), Fayard, 2005.



« UNE AMBIANCE GALVANISANTE »  
entretien avec Cristian Măcelaru

Cristian Măcelaru, comment avez-vous vécu ce confinement ? 
En avez-vous profité pour travailler ? pour étudier des partitions nouvelles ?

D’abord, comme chacun, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour éviter la 
propagation du virus. Ensuite, j’ai rapidement appris comment devenir un professeur à 
domicile pour mes enfants, ce qui était à la fois une mission exaltante et un défi. Peu à 
peu, je me suis remis à la musique et j’ai consacré une grande partie de mon temps à 
l’éducation en alimentant une plateforme pour les jeunes musiciens afin qu’ils aient envie 
de poursuivre leur travail. J’ai donné 90 heures de leçons de direction, j’ai administré le 
contenu d’un stage en ligne pour de jeunes musiciens, j’ai parlé sans arrêt avec de nom-
breux journalistes sur le rôle joué par la musique et les arts dans notre vie, tout cela avant 
de m’intéresser au nouveau répertoire qu’il faudra aborder dans les mois à venir. En même 
temps, j’ai noué des liens très forts avec ma femme et mes deux enfants, car pour eux 
c’est la première fois que leur père était à la maison pendant une aussi longue période. 
Nous vivons près d’une forêt, aussi ai-je pu tous les jours me promener dans la nature et 
prendre le temps que je voulais pour méditer et refaire le plein d’énergie. Je suis également 
heureux d’avoir découvert un nouveau et vaste répertoire que je n’avais jamais étudié 
auparavant, et que je suis impatient de partager partout avec le public.

Quel est votre état d’esprit au moment de diriger ce concert 
dans l’Auditorium de Radio France ?

La musique reste le langage à travers lequel les compositeurs et les interprètes conti-
nuent d’exprimer leurs émotions et leurs sentiments les plus profonds. Chaque démarche 
musicale est fécondée par un instinct purement humain, tout comme l’interprétation d’une 
phrase musicale. Il est profondément humain de se rapprocher des autres et d’essayer 
de construire un lien avec un étranger, ce que la musique rend plus facile. En ce moment, 
alors que les concerts exigent que soit maintenue une certaine distance avec les inter-
prètes, que ce soit quelques mètres ou de nombreux kilomètres, la musique reste le pont 
qui nous relie. Un vaste public a besoin que nous bâtissions ces ponts qui unissent nos 
sentiments, qui unissent nos pensées et nos émotions. Pour cette raison, en ce moment, ce 
type de concert est plus important que jamais. La réussite de notre société dépend de la 
santé de chacune de nos âmes, et les arts représentent un lien direct pour atteindre ce but.

Comment avez-vous composé votre programme ? 
Nous avons cherché des partitions qui étaient capables d’impliquer autant de musiciens 
que possible. J’ai aussi voulu trouver de la musique qui mette les gens dans une bonne 
ambiance, un peu nostalgique mais surtout galvanisante.

Qu’apporte l’arrangement de Shchedrin à la musique de Bizet ? 

C’est une brillante réécriture du chef d’œuvre de Bizet, non pas tellement un arrangement 
mais une œuvre qui vaut en soi, qu’on peut écouter sans référence à l’original. Shchedrin 
a rendu un merveilleux hommage au génie de Bizet en nous présentant les thèmes, les 
mélodies, les motifs, les rythmes de l’opéra, avec un léger décalage. J’ai aimé cette œuvre 
dès que je l’ai entendue, il y a de nombreuses années, et je la trouve très impressionnante 
de créativité et de profondeur.

D’une manière générale, savez-vous déjà comment vous allez disposer les 
musiciens et comment vous allez vous placer vous-même ? 

Oui et non… ce qui veut dire que je vais travailler en respectant les paramètres qui garan-
tissent la sécurité de chacun. Les musiciens s’adaptent toujours, et nous le ferons une fois 
encore, mais nous sommes également heureux d’avoir une équipe généreuse qui nous 
permet de faire de la sécurité une priorité sans compromettre le projet artistique.

Quelles qualités de l’Orchestre National de France voulez-vous 
faire entendre ? 

Je suis tombé amoureux de l’irrésistible somme de passion et de virtuosité musicale que j’ai 
entendue la première fois que nous avons travaillé ensemble. Et je continue d’éprouver ce 
sentiment chaque fois que j’entends l’orchestre. J’espère que nous pourrons faire apprécier 
ces qualités par ceux qui nous sont familiers mais aussi par un public plus global.

Propos recueillis par Christian Wasselin 



CRISTIAN MĂCELARU  
direction

Nommé chef en titre du WDR Sinfonieorchester à 
partir de la saison 2019-2020, Cristian Măcelaru 
a renouvelé son contrat et restera à la tête de cette 
formation jusqu’en juillet 2025. Il est le directeur 
musical du Cabrillo Festival of Contemporary Mu-
sic, dans le cadre duquel il dirigeait en août 2019, 
pour la troisième saison, un programme d’œuvres 
en création. Douze compositeurs en résidence, 
dont Wynton Marsalis et neuf compositrices 
d’exception y côtoyaient des artistes invités, dont 
la mezzo-soprano Jamie Barton et le violoniste 
Nicola Benedetti. On a pu assister à la création 
mondiale d’une œuvre orchestrale en hommage 
à Ruth Bader Ginsburg, intitulée When There Are 
Nine, et entendre un concerto pour violoncelle 
d’Anna Clyne, ainsi qu’un étonnant documentaire 
symphonique pour harpe et orchestre de Tan Dun, 
Nu Shu: The Secret Songs of Women.  Cristian 
Măcelaru s’est fait remarquer sur le plan interna-
tional en 2012, en remplaçant Pierre Boulez à la 
tête du Chicago Symphony Orchestra. La même 
année, il recevait le Solti Emerging Conductor 
Award décerné aux jeunes chefs, suivi en 2014 
du Solti Conducting Award. Il a dirigé les or-
chestres suivants : Chicago Symphony Orchestra, 
New York Philharmonic, Los Angeles Philharmo-
nic, Cleveland Orchestra, St. Louis Symphony et 
National Symphony Orchestra, et entretient une 
relation particulièrement étroite avec le Philadel-
phia Orchestra, qu’il a dirigé plus de 150 fois de-
puis 2013 et auprès duquel il a été pour trois sai-
sons conductor in residence. En Europe, Cristian 
Măcelaru a été l’invité de nombreux orchestres : 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Orchestre royal du Concertgebouw, Dresdner 
Philharmoniker,  Gewandhausorchester Leipzig, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orchestre 
National de France, Orchestre philharmonique 
de Rotterdam, Hallé Orchestra, Scottish Cham-

ber Orchestra, City of Birmingham Symphony 
Orchestra et Orchestre symphonique du Dane-
mark.  En août 2019, Cristian Măcelaru a fait ses 
débuts à la tête du BBC Symphony Orchestra 
dans le cadre des BBC Proms, en compagnie du 
pianiste Seong Jin Cho, entre autres nombreux 
concerts à travers le monde. Pour la célébration 
du 250e anniversaire de la naissance de Bee-
thoven, il a dirigé le Nouvel Orchestre philhar-
monique du Japon au Suntory Hall de Tokyo 
en compagnie de la violoniste Anne-Sophie 
Mutter, du violoncelliste Daniel Müller-Schott et 
du pianiste Lambert Orkis.  Cristian Măcelaru a 
fait ses études à l’Interlochen Arts Academy du 
Michigan, à l’Université de Miami et à la Rice 
University de Houston, où il a suivi les cours de 
direction d’orchestre de Larry Rachleff.  Dans le 
cadre du Tanglewood Music Center et de l’As-
pen Music Festival, il a suivi également les mas-
terclasses de David Zinman, Rafael Frühbeck 
de Burgos, Oliver Knussen et Stefan Asbury. 
Cristian Măcelaru a fait ses débuts à la tête du 
Miami Symphony Orchestra au Carnegie Hall 
à l’âge de dix-neuf ans.  Il a dirigé l’Orchestre 
National de France pour la première fois en juil-
let 2019. Il en sera le directeur musical à partir 
de la saison 2021-2022.
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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 ser-
vice 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.Désiré-Émile Inghel-
brecht, premier chef titulaire, fonde la tradition 
musicale de l’orchestre, qui fait une large place 
à la musique française, laquelle reste aujourd’hui 
encore l’un des piliers de son répertoire. Apres 
la guerre, Manuel Rosenthal, André Cluytens, 
Roger Désormière, Charles Munch, Maurice Le 
Roux et Jean Martinon poursuivent cette tradi-
tion. À Sergiu Celibidache, premier chef invité 
de 1973 à 1975, succède Lorin Maazel qui de-
vient le directeur musical de l’orchestre. De 1989 
à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste de premier 
chef invité ; Charles Dutoit de 1991 à 2001, puis 
Kurt Masur de 2002 à 2008, Daniele Gatti de 
2008 à 2016 et Emmanuel Krivine de 2017 à 
2020, occupent celui de directeur musical. Cris-
tian Măcelaru prendra ses fonctions à compter 
du 1er septembre 2021. Tout au long de son his-
toire, l’orchestre a multiplié les rencontres avec 
des chefs tels que Leonard Bernstein, Pierre Bou-
lez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal Do-
rati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lovro von 
Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 
Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir Georg Sol-
ti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes tels que 
Martha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi 
Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado Perle-
muter, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovit-
ch, Arthur Rubinstein, Isaac Stern. L’Orchestre 
National donne en moyenne 70 concerts par 

composée pour Valérian, film de Luc Besson, 
au Studio 104 de Radio France. On ajoutera 
que l’Orchestre National de France, comme 
son nom l’indique, est l’orchestre de toute la 
France. C’est pourquoi, outre ses tournées in-
ternationales et les concerts qu’il donne dans 
les capitales régionales, une de ses missions 
consiste à apporter la musique dans des villes 
ou se produisent rarement les formations sym-
phoniques. Ce Grand Tour du National, dont 
la double vocation est d’initier et d’épanouir, 
prendra peu à peu de l’étoffe dès la saison 
2020-2021, au cours de laquelle l’ONF 
donnera une vingtaine de concerts dans la 
France entière. Au cours de la saison 2020-
2021, l’Orchestre National de France célèbre 
les 50 ans de la mort de Stravinsky avec L’Oi-
seau de feu, mais aussi Le Sacre du printemps 
sous la direction de Cristian Măcelaru (pro-
chain directeur musical de l’orchestre à partir 
de septembre 2021), le Scherzo fantastique 
et le Concerto pour piano et vents par Gia-
nandrea Noseda, ou encore Le Chant du 
rossignol. Il participe à l’intégrale de l’œuvre 
concertante de Rachmaninov (Concerto 
pour piano n° 2 par Benjamin Grosvenor 
et Concerto pour piano n° 4 par Simon Tr-
pčeski, tous deux sous la direction de Cristian 
Măcelaru). L’Orchestre National poursuit son 
exploration de l’univers de Beethoven avec 
deux étonnantes cantates de jeunesse que 
dirigera Václav Luks, et la Missa solemnis 
en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada  ; 
le Chœur de Radio France participera à ces 
deux concerts, et c’est aussi avec le Chœur 
que l’orchestre se rendra en terre baroque 
avec la Messe en si de Bach. La Symphonie 
pastorale est également à l’affiche, ainsi que 
le Troisième Concerto pour piano. Schumann 
et Mendelssohn sont présents, mais aussi 
Berg, Webern et Mahler a l’occasion d’un 
programme viennois imaginé par Daniele 
Gatti. Sans oublier la création avec de nou-
velles partitions signées Pascal Zavaro (dont 

an à Paris, à l’Auditorium de Radio France, 
sa résidence principale depuis novembre 
2014, et au cours de tournées en France et 
à l’étranger. L’orchestre a notamment effectué 
en janvier 2020 une tournée dans les plus 
grandes salles allemandes et autrichiennes. 
Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre 
des Champs-Élysées ou il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie de Pa-
ris. Il propose par ailleurs, depuis quinze ans, 
un projet pédagogique qui s’adresse à la fois 
aux musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires en sillonnant les écoles, de la ma-
ternelle à l’université, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations. L’Orchestre National 
a créé de nombreux chefs d’œuvre du XXe 
siecle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Symphonie 
de Messiaen (création française), Jonchaies 
de Xenakis et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux.Tous ses concerts sont diffusés 
sur France Musique et fréquemment retrans-
mis sur les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également avec France Culture 
des concerts-fictions. Autant de projets inédits 
qui marquent la synergie entre l’orchestre et 
l’univers de la radio. De nombreux concerts 
sont disponibles en vidéo sur la plateforme 
francemusique.fr ; par ailleurs, 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 radiopho-
niques inédits au disque et retrace l’histoire 
de l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre 
National, sous la baguette d’Emmanuel Kri-
vine, a enregistré deux concertos (n° 2 et n° 
5) de Saint-Saëns avec le pianiste Bertrand 
Chamayou et un album consacré à Debus-
sy (La Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre Desplat a 

Julia Fischer créera le Concerto pour violon) et 
Thierry Escaich (dont Antoine Tamestit jouera le 
Concerto pour alto). L’Orchestre National de 
France reste fidèle au Théâtre des Champs-Ély-
sées avec notamment Salomé en version scé-
nique, et la version intégrale du Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn avec Éric Ruf en 
récitant. Riccardo Muti, pour sa part, restera 
fidèle à l’orchestre en dirigeant au Festival de 
Saint-Denis un programme consacré à Paisiello. 
Enfin, on rappellera que le National continue 
d’inviter une pléiade de solistes hors pair en la 
personne de Fatma Said, Joshua Bell, Kristian 
Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, Anne Sofie 
von Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, Patricia 
Kopatchinskaja, Sergey Khachatryan ou encore 
Daniel Lozakovich, pour n’en citer que quelques-
uns.
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JOHANNES NEUBERT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Jesko Sirvend 

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
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
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
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Louise Desjardins

Christine Jaboulay
Elodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

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

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe
Tom Laffolay*

FLÛTES
Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette 
basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo
Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo
Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSION
Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE ET DE LA PRODUCTION
Constance Clara Guibert

RÉGISSEURE PRINCIPALE
Nathalie Mahé

RÉGISSEURE PRINCIPALE ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUPROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS DU DIRECTEUR MUSICAL
Véronique Pleintel

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
William Manzoni

CHARGÉE D'AFFAIRES GÉNÉRALES
Élisabeht Fouquet

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

DONNER
ICI !

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP
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> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
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> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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du 29 juin au 23 août 2020
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