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LEONARD BERNSTEIN 1918-1991
On the Town, Three Dance Episodes
Composé en 1945. Créé le 3 février 1946 par le San Francisco Symphony Orchestra dirigé par Leonard 
Bernstein. Nomenclature : 1 flûte pouvant jouer le piccolo, 1 hautbois pouvant jouer le cor anglais, 3 clarinettes 
dont 1 petite et 1 basse ; 1 saxophone alto ; 2 cors, 3 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; 1 
piano ; les cordes.

Après le triomphe à Broadway, en 1944, du ballet Fancy Free sur une chorégraphie de 
Jerome Robbins et avec la musique du jeune Leonard Bernstein, les auteurs reprennent 
l’intrigue de la pièce (trois marins en permission circulent dans New York, rêvant amours 
et rencontres au fil de leur déambulation dans les bars et les nightclubs de la ville), et 
décident d’y développer plus amplement les danses, sur une musique entièrement inédite. 
Ce sera On the Town, nouveau succès du tandem Robbins-Bernstein. Devant l’enthou-
siasme du public, Bernstein réalise une courte suite orchestrale durant l’année 1945, 
en choisissant dans sa partition trois moments, qu’il intitule « Trois épisodes dansés ». 
La première danse évoque les trois marins découvrant New York et imaginant une rencontre 
avec une jeune fille, qui s’était illustrée lors d’une parade sponsorisée par la compagnie 
des métros de la ville. Cet épisode très jazzy, avec ses cuivres rutilants et sa vigueur ryth-
mique, suggère la vitalité de la Grosse Pomme et l’entrain des trois comparses. Le deuxième 
épisode, un « Pas de deux », est un blues nostalgique écrit dans le style d’Aaron Copland 
(grand ami de Bernstein), au cours de laquelle le marin Gabey songe à l’amour. Le troi-
sième et dernier, très animé, évoque enfin les trois marins dans l’agitation de Times Square, 
où défile une parade : le jazz revient au premier plan, tandis que résonne l’air célébris-
sime « New York New York », qui sera ensuite interprété par Frank Sinatra et Liza Minelli. 

Christophe Corbier

HK GRUBER 1943
Concerto pour piano
Composé de 2014 à 2016. Créé le 5 janvier 2017 au Lincoln Center de New York, par Emanuel Ax, le 
New York Philharmonic et Alan Gilbert. Dédié à Emanuel Ax. Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 1 saxophone alto, 
1 saxophone soprano pouvant jouer le saxophone ténor ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussions ; 1 harpe, 1 piano ; les cordes. 

C’est une scène de cabaret, placée au cœur de son dernier opéra, Tales from the 
Vienna Wood (Contes de la forêt viennoise), qui a donné au compositeur autri-
chien Heinz Karl Gruber (familièrement appelé HK Gruber) l’idée de composer un 
concerto pour piano en 2014. Ce concerto, donné ce soir en création française 
après avoir été joué notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Suède au cours 
de l’année 2017, est dédié au pianiste américain Emanuel Ax, dont Gruber a dé-
claré dans des entretiens récents qu’il l’admirait hautement pour ses qualités de vir-
tuose et d’interprète. Le compositeur, l’une des figures centrales de la musique au-
trichienne de ces dernières décennies, s’est forgé depuis les années 1960 un style 
qu’on pourrait qualifier de « postmoderne » dans la mesure où il pratique le collage 
sans hiérarchie des sources. Adepte de Kurt Weill et de Hanns Eisler, il a été marqué 
par la musique de cabaret, mais également par les musiques de la tradition classi-
co-romantique et, bien entendu, par le sérialisme de la Seconde École de Vienne. 
Pratiquant le collage et le mélange des genres, Gruber a conservé cette technique per-
sonnelle dans son Concerto pour piano, dont le titre est une référence manifeste à la tra-
dition romantique, mais qui s’insère aussi dans la lignée des œuvres concertantes déjà 
composées par l’Autrichien (notamment un Concerto pour violoncelle créé par Yo-Yo 
Ma). Toutefois, on ne retrouve pas ici la forme habituelle en trois mouvements : il s’agit 
d’un mouvement unique, d’une seule coulée, où le piano dialogue avec l’orchestre dans 
l’esprit du free jazz : de grandes bouffées d’improvisation s’insèrent dans des séquences 
traitées sous forme de variations. Technique sérielle, accents jazzistiques, emprunts 
au postromantisme, chansons de cabaret sont donc autant d’éléments hétérogènes 
en apparence, et rassemblés en un tout dans cette œuvre du compositeur autrichien.

Ch. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1945 : Fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Création de l’Onu. Bombe 
atomique larguée à Hiroshima et à 
Nagasaki. Mort d’Anton Webern et de 
Béla Bartók. Serge Prokofiev, Symphonie 
n° 5. Albert Camus, Caligula. Jean-Paul 
Sartre, L’existentialisme est un humanisme. 
Léopold Sedar Senghor, Chants d’ombre.
1946 : Découverte des manuscrits de la 
mer Morte. Fin du procès de Nuremberg. 

New York est choisie comme le siège de 
l’Organisation des nations unies. Richard 
Strauss, Metamorphosen. Prokofiev, 
Guerre et Paix. Stravinsky, Symphonie en 
trois mouvements. Joseph Kessel, L’Armée 
des ombres.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Renaud Machart, Leonard Bernstein, 
Actes Sud, 2007.
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DARIUS MILHAUD 1892-1974
La Création du monde
Ballet composé en 1922-1923 pour les Ballets suédois, sur un livret de Blaise Cendrars. Créé le 25 octobre 
1923 au Théâtre des Champs-Élysées par Vladimir Golschmann. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 1 
hautbois, 2 clarinettes, 1 basson ; 1 saxophone alto ; 1 cor, 2 trompettes, 1 trombone ; timbales, percussions ; 
1 piano ; 2 violons, 1 violoncelle, 1 contrebasse.

La Création du monde était particulièrement appréciée de Leonard Bernstein, qui l’a 
enregistrée à plusieurs reprises au cours de sa carrière. C’est aussi l’une des œuvres les 
plus célèbres de Darius Milhaud. Comme à son habitude dans les années 1920, Mil-
haud avait d’abord provoqué un succès de scandale en évoquant la création du monde 
non pas suivant le récit biblique, mais d’après un mythe africain adapté à la scène par 
Blaise Cendrars. Fernand Léger avait pour sa part conçu décors et costumes dans le style 
géométrique qui lui était propre. Si l’intrigue suit les principales étapes de la Genèse, 
elle n’en est pas moins vidée de toute référence métaphysique, et s’attache surtout à re-
présenter l’apparition de la nature et la naissance de l’amour chez l’homme et la femme.
La musique de Milhaud est tout aussi « décalée » par rapport aux normes académiques par 
son aspect composite et par le caractère apparemment hétérogène de ses sources d’inspira-
tion. Comme Ravel et tant d’autres, Milhaud a été marqué par la découverte du jazz et des 
musiques populaires américaines, notamment lors d’un séjour à New York en 1922. Il intègre 
ainsi, dans La Création du monde, des éléments empruntés au jazz et au cakewalk (danse 
des esclaves noirs des plantations du Sud des États-Unis), non seulement dans les timbres 
(cuivres, saxophone, percussions), mais aussi dans les éléments mélodiques et rythmiques. 
La partition est structurée à partir d’une opposition entre le style « classique » (fugues, mélodies 
tonales et modales, utilisation de l’orchestre traditionnel) et des éléments « exotiques » dans les 
percussions, les timbres, les rythmes. Ce contraste est très net dès les deux premiers numéros : 
l’Ouverture, très classique, fait entendre un thème au saxophone qui va revenir constamment 
dans les numéros suivants ; elle est suivie immédiatement par l’évocation du chaos originel, 
suggérée par une fugue jazzistique avec une certaine dose d’ironie (qui n’exclut pas la ri-
gueur de la forme). Les numéros suivants, qui peignent notamment la naissance de l’amour, 
s’éloignent du lyrisme wagnérien autant que du clair-obscur debussyste, les deux styles re-
fusés par Milhaud et ses amis du Groupe des Six. Avec La Création du monde, Milhaud 
affirme ainsi sa différence en utilisant des techniques inhabituelles et un ton empreint d’une 
dérision amusée, ce qui plonge l’auditeur d’aujourd’hui dans l’esprit des « Années folles ».

Ch. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1922 : Indépendance de l’Égypte. Marche 
sur Rome de Mussolini et des fascistes. 
Installation de la Cour permanente de justice 
à La Haye. Hindemith, Sancta Susanna. Paul 
Valéry, Charmes. Joyce, Ulysse.
1923 : Occupation de la Ruhr par l’armée 
française. Traité de Lausanne réglant le 
conflit entre la Grèce et la Turquie. Putsch 
manqué d’Adolf Hitler à Munich. Stravinsky, 
Les Noces. Honegger, Pacific 231. Rilke, 
Élégies de Duino.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Darius Milhaud, Notes sans musique, 
Julliard, 1949.
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IGOR STRAVINSKY 1882-1973
L’Oiseau de feu
Suite symphonique, version de 1919. Ballet composé en 1909. Créé le 25 juin 1910 à l’Opéra de Paris 
sous la direction de Gabriel Pierné dans une chorégraphie de Michel Fokine. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales, percussions ; 1 piano, 1 célesta ; les cordes.

1909 : les Ballets russes emmenés par Serge Diaghilev font sensation à Paris. L’apothéose 
de la saison est atteinte avec la création de L’Oiseau de feu, qui déploie ses magnificences 
visuelles et ses charmes sonores devant un public parisien ébahi et enthousiaste. Un jeune 
compositeur âgé de moins de trente ans devient célèbre dès ce moment : Igor Stravinsky. 
L’Oiseau de feu avait tout pour séduire des spectateurs habitués à voir défiler contes folkloriques 
et mythes d’origines diverses sur la scène lyrique ou dans les ballets. Un conte russe, adapté par le 
danseur et chorégraphe de la troupe des Ballets russes, Michel Fokine, raconte l’histoire d’Ivan 
Tsarévitch, partant à la recherche d’un merveilleux oiseau d’or et de flamme qu’il a aperçu un 
jour. Pour le retrouver, il doit affronter le terrible Katschei l’immortel, demi-dieu qui a le pouvoir 
de changer les hommes en pierre. Dans sa quête, le héros reçoit l’aide de treize princesses 
captives et des filles de Katschei. Fokine transforme quelque peu le conte en inventant une his-
toire d’amour entre la Princesse de la beauté sublime et Ivan, qui pénètre dans le château de 
Katschei afin de la retrouver. Capturé par les gardes du demi-dieu, il est sur le point d’être pétri-
fié quand l’oiseau de feu intervient pour dissiper les enchantements de Katschei et sauver Ivan.
Pour illustrer cette intrigue originellement divisée en dix-neuf numéros et qui donne lieu à 
des danses de caractère très différent, Stravinsky déploie tous les sortilèges harmoniques 
et rythmiques d’une palette sonore extraordinaire. Retenant les leçons de son maître 
Rimski-Korsakov, il a mis à profit les timbres les plus variés et les plus chatoyants de l’or-
chestre, en ajoutant des touches orientalistes dans la composition des thèmes et des mé-
lodies, dans l’esprit de Schéhérazade. La puissance rythmique, qui avait frappé Debus-
sy, et l’utilisation massive d’un chromatisme mêlé de diatonisme laissent entrevoir déjà 
le langage des deux ballets suivants, Pétrouchka et Le Sacre du printemps, tandis que 
l’alternance de climats contrastés, tantôt d’une douceur élégiaque, tantôt d’une grande 
vigueur, sollicite sans cesse l’intérêt de l’auditeur. Le succès de L’Oiseau de feu a été im-
médiat, et si important que Stravinsky en a tiré trois suites  en 1911, 1919 et 1945. 

Christophe Corbier

CES ANNÉES-LÀ :

1909 : Traversée de la Manche par Louis 
Blériot. Indépendance acquise par la 
Bulgarie. Semaine tragique de Barcelone 
et répression de la gauche espagnole à 
la suite d’un soulèvement en Catalogne. 
Publication du manifeste du futurisme ita-
lien. Ravel, Gaspard de la Nuit. Gaston 
Leroux, Le Fantôme de l’Opéra.
1910 : Crue exceptionnelle de la Seine. 
Proclamation de la République au 
Portugal. Mahler, Huitième Symphonie. 
Charles Péguy, Notre Jeunesse. Premières 
œuvres abstraites de Kandinsky.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Eric W. White, Igor Stravinsky, Flammarion, 
1983.
- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie 
(1935), Denoël, rééd. 2000.
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EMANUEL AX
PIANO

Né à Lvov, en Pologne, Emanuel Ax a vécu 
toute sa jeunesse au Canada. Il étudie à la 
Juilliard School, remporte le Young Concert Artists 
Award, puis étudie à l’Université Columbia où 
il se spécialise en français, remporte le premier 
Concours international de piano Arthur Rubinstein 
à Tel-Aviv en 1974 et, en 1979, le Prix Avery Fisher 
à New York. Emanuel Ax a interprété en 2017 
six concertos de Mozart sous la direction du chef 
David Robertson à Saint-Louis et à Sydney. Il se 
produit en Amérique du nord puis en Europe avec 
le London Symphony Orchestra sous la direction 
de Bernard Haitink, et avec l’Orchestre du festival 
de Budapest et leur directeur musical Ivan Fischer. 
Ces dernières années, Emanuel s’est consacré 
aux compositeurs du XXe siècle (John Adams, 
Christopher Rouse, Krzysztof Penderecki, Bright 
Sheng et Melinda Wagner). En 2017, il a donné 
les premières mondiale et européenne du Concerto 
pour piano de HK Gruber avec l’Orchestre 
philharmonique de New York et l’Orchestre 
philharmonique de Berlin. Il reprend cette œuvre en 
2018 avec l’Orchestre philharmonique de Radio 
France puis l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm et 
l’Orchestre philharmonique de Vienne. Il travaille 
aussi régulièrement avec Young Uck Kim, Cho-Lin 
Lin, Edgar Meyer, Peter Serkin, Jaime Laredo, etc. 
Parmi sa discographie : des sonates pour piano 
Haydn, les sonates pour violoncelle et piano de 
Beethoven et Brahms avec Yo-Yo Ma, les trios de 
Mendelssohn avec Yo-Yo Ma et Itzhak Perlman, 
Enoch Arden de Richard Strauss, des œuvres pour 

deux pianos de Brahms et Rachmaninov avec 
Yefim Bronfman, les concertos de Liszt, Schoenberg 
et Chopin, le premier enregistrement de Century 
Rolls de John Adams avec le Cleveland Orchestra, 
un album de tangos d’Astor Piazzolla, etc.

JOSHUA  
WEILERSTEIN
DIRECTION

Né en 1987 dans une famille de musiciens, Joshua 
Weilerstein a remporté le Premier Prix ainsi que le 
Prix du public du Concours Malko de Copenhague 
pour les jeunes chefs d’orchestre en 2009, ce qui 
lui a permis de diriger de nombreux orchestres. 
Il possède un répertoire allant de Gesualdo à 
Christopher Rouse, et s’efforce d’inscrire au moins 
une œuvre d’un créateur vivant dans les concerts 
qu’il dirige. Passionné par la médiation musicale, 
il se plaît à s’adresser au public depuis la scène ou 
lors de rencontres avant ou après les concerts. Il s’est 
beaucoup impliqué dans les concerts pour jeune 
public pendant ses années à New York. Il a aussi 
été premier violon solo du Discovery Ensemble 
de Boston, orchestre de chambre qui présente la 
musique classique aux écoles de la ville. Directeur 
musical de l’Orchestre de chambre de Lausanne 
depuis la saison 2015-2016, il a fait ses débuts en 
2016-2017 au Festival de Verbier en dirigeant Don 
Giovanni, puis ses débuts en 2017 aux BBC Proms 
avec le BBC Symphony Orchestra et sa sœur la 
violoncelliste Alisa Weilerstein. La même année, il a 
dirigé pour la première fois le National Symphony 
Orchestra, cette fois en compagnie de Yo-Yo Ma.
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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



15PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE 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 

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

Comment gérer 
ses émotions ?
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 27 mars à 20h

débats, échanges et séances 
de méditation
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SAMEDI 24 MARS 20H - AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY
Printemps (orchestration d'Henri Busser)

MAURICE RAVEL
Shéhérazade 
CLAUDE DEBUSSY
Images
KARINE DESHAYES mezzo-soprano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

DIMANCHE 25 MARS 11H- AUDITORIUM  
JEUNE PUBLIC
CLAUDE DEBUSSY 
Archibald et L’île Joyeuse (avec tous ses grains de sable)
arrangements par Robin Melchior, Pierre Senges auteur du conte.

JACQUES BONNAFFÉ Archibald
DONATIENNE MICHEL-DANSAC Palissandre

Musiciens de L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JESKO SIRVEND direction

DIMANCHE 25 MARS 16H - AUDITORIUM 
CLAUDE DEBUSSY
Trio en sol majeur
Nocturne et scherzo pour violoncelle et piano
Épigraphes antiques, piano à quatre mains
Danse sacrée, danse profane pour harpe et quatuor à cordes
Sonate pour violoncelle et piano
ALAIN PLANÈS piano

Musiciens de L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 
RADIO FRANCE :
CÉCILE AGATOR violon
CYRIL BALETON violon
DANIEL VAGNER alto
ÉRIC LEVIONNOIS violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
NICOLAS TULLIEZ harpe

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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