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MAURICE RAVEL 1875-1937
La Valse
Composée de décembre 1919 à avril 1920 à Lapras (Saint-Basile, Ardèche). Commandée par Serge de 
Diaghilev pour les Ballets russes. Créée le 12 décembre 1920 à Paris par l’Orchestre Lamoureux dirigé par 
Camille Chevillard. Dédiée à Misia Sert. Premières éditions chez Durand pour piano seul, pour piano à quatre 
mains et pour deux pianos (1920), puis pour orchestre. Nomenclature (ce soir) : deux pianos.

Fille du sculpteur polonais Cyprien Godebski (qui réalisa notamment la sta-
tue de Mickiewicz à Varsovie et le portrait en médaillon ornant la tombe de 
Berlioz au cimetière Montmartre), petite-�lle d’Adrien-François Servais (le 
« Paganini du violoncelle »), épouse en troisièmes noces du peintre catalan 
José Maria Sert, pianiste de grand talent ayant côtoyé Liszt dans son en-
fance, amie et inspiratrice de Coco Chanel, Misia Godebska (1872-1950) 
fut surnommée de son vivant « la Reine de Paris » (titre d’une exposition du 
musée d’Orsay qui lui fut consacrée en 2012). Mécène des Ballets russes et 
conseillère de leur impresario Diaghilev, c’est elle qui avait permis le main-
tien des costumes pour la création de Petrouchka de Stravinsky en 1911, en 
avançant 4 000 francs in extremis.
Le jeune Ravel a peut-être rencontré Misia (diminutif polonais de Maria) 
dans la classe de Gabriel Fauré des 1897, lui dédiant dix ans plus tard sa 
mélodie « Le Cygne » des Histoires naturelles. Il écrivit en 1910 Ma mère 
l’Oye pour les neveux de Misia, enfants de son demi-frère Cypa Godebski. 
C’est elle qui présenta Ravel à Diaghilev, prélude à la commande de Daph-
nis et Chloé pour les Ballets russes. En février 1920, six mois avant de de-
venir of�ciellement et religieusement Misia Sert, elle les reçut tous deux avec 
d’autres artistes dans son appartement de l’Hôtel Meurice à Paris. En 1962, 
peu avant sa mort, Francis Poulenc écrivit un article sur les Ballets russes 
pour l’Histoire de la musique de la Pléiade, dans lequel on peut revivre cette 
scène historique :
« Qu’il me soit permis d’évoquer ici une bien étonnante �n d’après-midi 
chez Mme Sert, l’égérie de Diaghilev, plus connue sous le nom de Misia. 
Cette Misia tant célébrée et peinte par Mallarmé, Renoir, Lautrec, Vuillard, 
était une amie intime de Ravel. Ravel, venant de terminer La Valse, souhai-
tait la voir montée aux Ballets russes. Rendez-vous fut pris pour présenter, 
chez Misia, la partition à Diaghilev. Stravinsky assistait à l’audition et, tout 
jeune musicien, j’eus la permission de me cacher dans un coin du salon. 
Diaghilev arriva, �anqué de Massine et de son état-major habituel. Ravel, 
minutieux comme toujours, expliqua longuement quel était son dessein pour 
cette œuvre puis il joua La Valse à quatre mains [avec Marcelle Meyer]. 
Diaghilev écouta, le front soucieux, car tout de même, “Ravel c’était Ravel”, 
puis, la musique �nie, il resta longtemps silencieux. Sachant que les sourds 

grognements, les jeux de monocle et de râtelier n’annonçaient rien de bon 
chez Diaghilev, je me faisais tout petit dans mon fauteuil, gêné d’assister à 
une telle scène. Sortant en�n du lourd silence qui pesait sur nous tous, Dia-
ghilev dit avec beaucoup de respect mais aussi une implacable franchise : 
“Bravo, Ravel ! Bravo, c’est très beau, mais ce n’est pas un ballet. C’est le 
portrait d’un ballet. C’est trop court, trop résumé.” Le sort en était jeté. Misia, 
à qui La Valse était dédiée et dont Sert, son mari, devait faire la mise en 
scène, essaya vainement d’arranger les choses. Diaghilev resta in�exible. 
Étant donné qu’on n’est jamais parvenu à donner une chorégraphie à la 
hauteur de ce chef d’œuvre, cela prouve que Diaghilev, une fois de plus, 
avait raison. »
Dans un entretien antérieur, Poulenc livra également ce commentaire : « Ce 
qu’il y a eu d’extraordinaire, c’est que Stravinsky n’a pas dit un mot. RIEN ! 
Alors moi, j’étais sidéré. Et ça m’a donné pour la vie entière une leçon de 
modestie, car Ravel a repris sa musique tout tranquillement, sans se soucier 
de ce qu’on pouvait penser, et est reparti bien calmement. Voilà, cela vous 
explique la position Stravinsky-Ravel, Ravel-Stravinsky. A partir des Noces, 
Ravel n’aima plus la musique de Stravinsky. Il n’aimait pas Œdipus-Rex, il 
n’aimait pas tout cela. Et alors, évidemment, ils ne se voyaient plus jamais, 
jamais, jamais. »
Envisagé des 1906 sous le titre Wien, le poème chorégraphique devra 
attendre l’hiver 1919-1920 pour voir le jour, et l’accueil en Ardèche d’un 
ami écrivain symboliste, André-Ferdinand Hérold (petit-�ls du compositeur 
de l’opéra-comique Le Pré aux clercs). Apres une période de dépression 
due à la guerre et à la disparition de sa mère, Ravel séjourna seul dans 
cette propriété de Lapras, en y retrouvant la force de créer de nouveau. 
La première édition de la partie d’orchestre de La Valse porte l’indication 
suivante : « Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir, par éclaircies, des 
couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu : on distingue une immense 
salle peuplée d’une foule tournoyante. La scène s’éclaire progressivement. 
La lumière des lustres éclate au fortissimo. Une Cour impériale, vers 1855 ».
Ravel, déjà auteur des Valses nobles et sentimentales, rejetait toute interpré-
tation en lien avec la Grande Guerre et la chute de l’Empire austro-hongrois, 
et déclarait : « J’ai conçu cette œuvre, comme une espèce d’apothéose de 
la valse viennoise, à laquelle se mêle, dans mon esprit, l’impression d’un 
tournoiement fantastique et fatal. » Selon David Lamaze, La Valse contien-
drait, avec d’autres partitions de Ravel, un hommage musical à Misia, grâce 
aux notes mi et si, puis au la correspondant à la lettre A dans le système de 
notation germanique. En plus d’être un immense chef-d’œuvre, La Valse por-
terait-elle également le témoignage d’un tournoiement du cœur de Ravel ?

François-Xavier Szymzak
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CES ANNÉES-LA :

1918 : Mort de Debussy, dix jours 
après celle de Lili Boulanger. Nais-
sance de Leonard Bernstein. Création 
de l’Histoire du soldat de Stravinsky. 
Parution du Coq et l’Arlequin de 
Cocteau. Développement de l’austro-
marxisme dans « Vienne la Rouge » 
et la Première République d’Autriche.

1919 : Démembrement de l’Em-
pire austro-hongrois par le Traité de 
Saint-Germain-en-Laye, quelques se-
maines après le Traité de Versailles 
(l’Anschluss, uni�cation entre l’Alle-
magne et l’Autriche, est interdite). 
Création de la Société des nations. 
Création du Chant du rossignol de 
Stravinsky et du Tombeau de Coupe-
rin de Ravel.

1920 : Redécoupage de la Hongrie 
au Traite du Trianon. Création de Pul-
cinella de Stravinsky. En hommage à 
Debussy, Stravinsky écrit ses Sympho-
nies pour instruments à vent, et Ravel 
entame sa Sonate pour violon et vio-
loncelle.

POUR EN SAVOIR PLUS:

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, 
Fayard, 1995. Depuis plus de vingt 
ans, la référence en la matière.
- Maurice Ravel, lettres, écrits et en-
tretiens, présentés et annotés par Ar-
bie Orenstein, Flammarion, 1993. 
Un recueil indispensable pour mieux 
connaître le compositeur et sa person-
nalité.
- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 
Domat, 1949. Le témoignage d’un 
ami proche dont Ravel mit en musique 
le poème Rêves.
- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1975 (rééd. 1995). 
Une analyse de l’œuvre de Ravel par 
un grand intellectuel amoureux de la 
musique.

FRANCIS POULENC 1899-1963
Concerto pour deux pianos et orchestre 
Composé en 1932. Créé à Venise, le 5 septembre 1932, dans le cadre du Festival international de musique 
contemporaine par Francis Poulenc et Jacques Février (piano) et l’Orchestre de la Scala de Milan dirigé par 
Désiré Defauw. Dédicace : à la princesse Edmond de Polignac. Nomenclature : 2 pianos ; 2 �ûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, 1 tuba ; 
percussions ; les cordes.

De la machine à coudre à un festival de musique contemporaine vénitien, 
quel est le trait d’union  ? Winnaretta Singer. Disposant d’une coquette 
fortune issue de l’empire industriel fondé par son père, elle put assouvir 
en compagnie de son époux – le prince Edmond de Polignac – un goût 
prononcé pour les arts qui nous vaut des partitions magni�ques de Fauré, 
Debussy, Stravinsky, Falla, Satie ou Ravel. « Tante Winnie », comme on 
la surnommait affectueusement, commanda deux concertos à Poulenc  : 
celui pour deux pianos et celui pour orgue. La création du Concerto pour 
deux pianos, par Poulenc et son ami d’enfance Jacques Février, se déroula 
idéalement. Le compositeur put ensuite pro�ter longuement du palais que 
les Polignac entretenaient sur le Grand Canal, où séjournaient également 
Falla et Arthur Rubinstein.
Deux accords secs introduisent le mouvement initial, vive toccata qui ne 
tarde pas à lorgner vers le compositeur favori de Poulenc : Mozart (une 
citation presque textuelle du tempétueux passage central de la Romance 
du Concerto n° 20). Les idées dé�lent dans un brillant patchwork, où 
l’on reconnaît la marque de ces musiques populaires gouailleuses que 
Poulenc affectionnait tant. Après quelques accords stravinskiens, puis une 
parenthèse mélancolique (« Le double plus lent ») survient un passage hyp-
notique (« Très lent ») où une mélodie irréelle, sonnant tour à tour comme 
une boîte à musique et comme une onde Martenot (violoncelle solo en 
sons harmoniques), émane du continuum de doubles croches étales des 
pianos (avatar de la toccata initiale) ; Poulenc a eu l’idée de ces sonorités 
à l’écoute d’un gamelan balinais lors de l’Exposition coloniale de 1931.
Le mouvement lent débute par un thème exquis dont Poulenc trouva de nou-
veau l’idée chez Mozart (Larghetto du Concerto n° 26). Une autre citation 
mozartienne (Andante du Concerto n° 21) lance une section centrale qui 
balaie les siècles jusqu’aux Années folles, avant le retour de l’atmosphère 
initiale. Le Finale juxtapose les climats dans un brillant rondo, de Bach au 
jazz, du sérieux au populaire, dans un esprit volontiers parodique.

Claire Delamarche



CES ANNÉES-LÀ :

1931 : Messiaen, Les Offrandes ou-
bliées. Mort de Nielsen et Vincent 
d’Indy. Naissance de Maurizio Ka-
gel. Bernanos, La Grande Peur des 
bien-pensants. Virginia Woolf, Les 
Vagues. Marcel Pagnol, Fanny. Mort 
d’Arthur Schnitzler, naissance de Guy 
Debord. Au cinéma : Les Lumières de 
la ville (Chaplin), La Chienne (Renoir), 
La Blonde platine (Capra), Sérénade 
à trois (Lubitsch). Inauguration de 
l’Empire State Building à New York.

1932 : naissance de Michel Legrand. 
Voyage au bout de la nuit (Céline), 
Le Nœud de vipères (Mauriac). Mort 
d’Albert Londres, naissance de Max 
Gallo. Au cinéma : Trouble in Para-
dise (Lubitsch), M. le maudit (Lang), 
Boudu sauvé des eaux (Renoir), Scar-
face (Hawks), Freaks (Browning).

1933  : naissance de Gorecki et 
de Penderecki. Mort de Duparc. 
Malraux, La Condition humaine, 
Colette, La Chatte. Au cinéma  : La 
Soupe aux canards (avec les Marx 
Brothers), King Kong de Merian C. 
Cooper et Ernest B. Schoedsack. 
Hitler est nommé chancelier par le 
maréchal Hindenburg, président de 
la république allemand. Zweig est 
interdit, Thomas Mann, Fritz Lang et 
Schoenberg quittent l’Allemagne.

1934 : Simple Symphony de Britten. 
Rhapsodie sur un thème de Paga-
nini de Rachmaninov. Le Marteau 
sans maître de René Char, Les Clo-
ches de Bâle d’Aragon, Le Crime de 

l’Orient-Express d’Agatha Christie. Pi-
randello, prix Nobel de littérature. En 
Chine, début de la Longue Marche 
de Mao Tsé Toung.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hervé Lacombe, Francis Poulenc, 
Fayard, 2013. La somme.

- Renaud Machart, Poulenc, Seuil, 
1995. Pour s’initier.

- Francis Poulenc, J’écris ce qui me 
chante, éd. Nicolas Southon. Fayard, 
2010. Comme son titre l’indique.

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Rhapsodie pour saxophone
Commencée en 1903, laissée inachevée en 1911. Achevée par Roger-Ducasse en 1919. Créée le 14 
mai 1919, à la Société des Concerts, sous la direction d’André Caplet, salle Gaveau, par Yves Mayeur. 
Nomenclature : saxophone alto solo ; 3 �ûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

La musique semblait intoxiquer Debussy. Son visage de chèvre-pied, ambré, ses mèches torses où l’œil 
cherchait sa feuille et le pampre, trépidaient d’un délire intérieur. Dans les moments de fixité intense, 
ses prunelles croisaient légèrement leur regard, à la manière des animaux chasseurs que leur propre 
guet hypnotise. Il me semble qu’il aimait la musique comme la tulipe de cristal aime le choc qui tire 
d’elle un son pur. Colette

Debussy nous a laissé deux rhapsodies : une rhapsodie pour clarinette en 1910 
et une rhapsodie pour saxophone qui fut laissée à l’état de brouillon par le 
compositeur en 1911 après qu’il eut répondu favorablement en 1901 à la com-
mande d’Elisa Hall, présidente de l’Orchestral Club de Boston et par ailleurs 
riche mécène américaine soucieuse que soit composée une page virtuose pour 
son instrument favori. N’ayant accepté la proposition qu’en échange d’une 
somme d’argent substantielle, Debussy ne se passionna jamais pour la rhap-
sodie, ni pour l’instrument, et c’est Roger-Ducasse, en 1919, soit l’année suivant 
la mort de Debussy, qui acheva l’orchestration.
Debussy écrit en 1902 : « Pour dire la vérité, j’éprouve une fatigue telle que cela 
ressemble à de la neurasthénie, maladie de luxe à laquelle je ne croyais pas. » 
Puis l’année suivante  : « Naturellement, les idées musicales mettent un soin 
tout particulier à me fuir, comme d’ironiques papillons, et je passe des heures 
d’énervement indescriptibles. Cela se complique de ce que je voudrais faire 
quelque chose de très bien pour récompenser ces gens d’avoir tant attendu. » 
Car après les représentations de Pelléas, c’est à la composition de La Mer qu’il 
s’abandonne. Les esquisses de la rhapsodie seront étoffées vaille que vaille 
jusqu’en 1908, puis le compositeur oubliera le projet dé�nitivement en 1911.
Debussy avait prévu d’intituler sa rhapsodie Rhapsodie orientale ou Rhapsodie 
mauresque. Il est vrai que la couleur du saxophone se prête à tous les mélismes, 
à toutes les arabesques, comme le montre notamment le début de l’œuvre, telle 
que nous la connaissons aujourd’hui, où le tambourin souligne délicatement les 
interventions du soliste, lequel se prête volontiers à des jeux d’échos avec les 
cors de l’orchestre. La Rhapsodie pour saxophone, qui se termine brillamment, 
n’est pas sans parenté avec certaines pages d’Iberia ; il est vrai que Roger-Du-
casse, en s’emparant de l’œuvre délaissée, a peut-être voulu faire là du Debussy 
plus vrai que nature.

Christian Wasselin
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MAURICE RAVEL
Daphnis et Chloé, suite no 2
Ballet composé de 1909 à 1912. Créé le 8 juin 1912 au Châtelet sous la direction de Pierre Monteux, dans 
une chorégraphie de Michel Fokine. Suites mises au point en 1911 et 1913. Nomenclature : 4 �ûtes dont 2 
piccolos et 1 �ûte alto, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 
4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 2 harpes, 
un célesta, un glockenspiel ; les cordes.

1912 est peut-être l’année la plus importante de la carrière de Ravel. C’est 
l’année au cours de laquelle sont créés les ballets Ma mère l’Oye (le 28 
janvier) et Adélaïde ou le Langage des �eurs d’après les Valses nobles et 
sentimentales (le 22 avril). Mais un troisième ballet de Ravel, d’une tout autre 
importance, voit le jour le 8 juin au Châtelet, où les Ballets russes sont de 
retour après une saison à l’Opéra. Son commanditaire : Diaghilev bien sûr, 
pour qui Stravinsky a déjà écrit L’Oiseau de feu et Petrouchka, deux partitions 
qui émoustillent le désir de Ravel de montrer ce qu’il sait faire. Au pupitre : 
Pierre Monteux. Les décors sont de Léon Bakst, la chorégraphie de Fokine (qui 
a également imaginé l’argument), Nijinski et la Karsavina tiennent les deux 
principaux rôles.
La commande de Diaghilev à Ravel remonte à 1909. Pour l’honorer, le mu-
sicien a pris son temps, conscient de la possibilité qui lui est donnée d’ima-
giner une partition majeure, tant par la durée (une heure environ) que par 
les moyens employés (un grand orchestre mais aussi un chœur qui chante, 
durant l’œuvre entière, sur une seule syllabe ou à bouche fermée). Il conçoit 
là une « symphonie chorégraphique en trois parties » mais d’un seul tenant, 
qui raconte, avec force épisodes évocateurs, séquences barbaresques et mi-
roitements orchestraux, les amours contrariées de Daphnis et Chloé. « Mon 
intention en l’écrivant, dit Ravel, était de composer une vaste fresque musicale, 
moins soucieuse d’archaïsme que de �délité à la Grèce de mes rêves, qui 
s’apparente assez volontiers à celle qu’ont imaginée et dépeinte les artistes 
français de la �n du XVIIIe siècle. L’œuvre est construite symphoniquement 
selon un plan tonal très rigoureux, au moyen d’un petit nombre de motifs dont 
les développements assurent l’homogénéité symphonique de l’ouvrage. »
Ravel élabore une partition particulièrement raf�née, notamment sur le plan 
des timbres et des rythmes, mais les dif�cultés et les mésaventures ne lui sont 
pas épargnées : un ensemble de fragments de la partition en devenir est don-
né le 2 avril 1911 aux Concerts Colonne, sous la direction de Gabriel Pierné 
et accueilli avec froideur ; Diaghilev, excédé par le retard pris par Ravel, est 
à plusieurs reprises sur le point d’annuler sa commande ; Fokine et Nijinski, 
au moment où, la partition achevée, il s’agit de la mettre en scène, ne cessent 
d’étaler leurs désaccords. « Quant aux danseurs, raconte Michel Parouty, les 

CES ANNÉES-LA :

1869 : Paul Verlaine publie les Fêtes 
galantes ; Gustave Flaubert, L’Éduca-
tion sentimentale ; Alphonse Daudet, 
Lettres de mon moulin.

1875 : inauguration de l’Opéra de 
Paris concu par Charles Garnier. 
Claude Monet peint La Promenade. 
Le mètre étalon en platine iridié est 
déposé au pavillon de Breteuil. Publi-
cation de La Faute de l’abbé Mouret 
de Zola.

1884 : Huysmans publie À rebours. 
Inauguration, sous la présidence 
d’Odilon Redon, du Salon des In-
dépendants parmi lesquels se dis-
tinguent Georges Seurat et Paul Si-
gnac.

1894 : Alfred Dreyfus est déclaré 
coupable d’espionnage au pro�t de 
l’Allemagne et condamné à la dé-
portation à perpétuité.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte Francois-Sappey et Gilles 
Cantagrel (dir.), Guide de la mélodie 
et du Lied, Fayard, 1994.

- Le site larevue.conservatoiredepa-
ris.fr nous apprend bien des choses 
quant à l’avancement (ou au retard) 
de la composition de la Rhapsodie 
pour saxophone.
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dif�cultés de la partition les rebutaient, en particulier la mesure à 5/4 de la 
Danse générale �nale, dont ils ne purent suivre le rythme exact qu’en répétant 
les cinq syllabes Ser/gei/Dia/ghi/lev. »
Daphnis ne connaît en 1912 que deux représentations, mais Stravinsky couvre 
Ravel d’éloges : il parle de la nouvelle partition comme de « l’une des plus 
belles œuvres de la musique française ». Ravel, en retour, ne manquera pas 
d’acclamer son nouvel ami, l’année suivante, lors de la tumultueuse première 
du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées.
Daphnis et Chloé s’inscrit dans cette poignée d’années prodigieuses (1910-
1913, pour aller vite) qui, des dernières partitions de Mahler aux ballets de 
Stravinsky, sans oublier la création des Gurrelieder et de Pierrot lunaire de 
Schoenberg, celle des Altenberg-Lieder de Berg ou de Jeux de Debussy, pour 
ne citer que quelques jalons, ont offert à la musique européenne quelques-
unes de ses pages les plus éclatantes. Mais Daphnis est aussi un sommet dans 
l’œuvre de Ravel qui, certes stimulé par le bouillonnement qu’il sentait autour 
de lui, n’en a pas moins composé une partition qui magni�e toutes ses quali-
tés propres : amour de la danse, sentiment de la nostalgie, ironie proche du 
pastiche, ampleur mélodique, transparence extrême de l’orchestre, malgré le 
grand nombre d’instruments convoqués ou plutôt grâce à lui, qui permet tous 
les éclairages possibles.
Les deux Suites de Daphnis et Chloé ne sont pas des recueils de pièces à la 
manière des suites des ballets de Tchaïkovski par exemple, Daphnis étant 
conçu au contraire d’un seul tenant ; ce sont des pans entiers de l’œuvre, qui 
correspondent approximativement au milieu de la partition (Suite n° 1) et à la 
toute �n de celle-ci (Suite n° 2). 

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1911  : mort de Mahler et création 
posthume de son Chant de la terre. 
Valses nobles et sentimentales de Ravel, 
Pétrouchka de Stravinsky. Bartók 
compose Le Château de Barbe-Bleue. 
La Guerre du feu de J.-H. Rosny aîné. 
Messieurs les ronds-de-cuir de Cour-
teline. Naissance de Tennessee Wil-
liams et de René Barjavel.

1912 : création posthume de la Neu-
vième Symphonie de Mahler par 
Bruno Walter. Ravel  : Daphnis et 
Chloé, Schönberg : Pierrot lunaire, R. 
Strauss  : Ariane à Naxos. Mort de 
Massenet, naissance de John Cage. 
Apollinaire : Le Pont Mirabeau, Louis 
Pergaud  : La Guerre des boutons, 
Claudel  : L’Annonce faite à Marie. 
Mort de Strindberg.

1913  : création à Vienne des Gur-
relieder de Schoenberg et des Al-
tenberg-Lieder de Berg, à Paris de 
Jeux de Debussy et du Sacre du 
printemps de Stravinsky. Naissance 
de Lutoslawski, Ohana et Britten. 
Alcools d’Apollinaire, La Colline 
inspirée (Barrès), Du côté de chez 
Swann (Proust), Le Grand Meaulnes 
(Alain-Fournier).
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Khatia Buniatishvili
PIANO

Née en Géorgie, Khatia Buniatishvili 
se produit en public dès l’âge de six 
ans. Après des études de piano à Tbi-
lissi, elle se perfectionne à Vienne au-
près d’Oleg Maisenberg. En 2008, 
elle fait ses débuts au Carnegie Hall 
de New York. Suivront, entre autres 
grandes salles à travers le monde, 
les BBC Proms, les festivals de Salz-
bourg, Verbier, Gstaad et La Roque 
d’Anthéron, le Royal Festival Hall de 
Londres, le Musikverein et le Konzer-
thaus de Vienne, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, les Philharmonies de 
Berlin et de Paris, etc. Au cours des 
dernières saisons, Khatia Buniatishvili 
s’est engagée dans différents projets 
caritatifs : concert en faveur des réfu-
giés syriens pour le soixante-dixième 
anniversaire des Nations unies, « To 
Russia with Love » pour les Droits de 
l’Homme en Russie, participation à la 
DLDWomen Conference. Elle a col-
laboré à l’album du groupe de rock 
Coldplay, « A Head Full Of Dreams ».
Outre ses albums Liszt et « Kaleidos-
cope », Khatia Buniatishvili a notam-
ment enregistré un CD de trios avec 
piano avec Gidon Kremer et Giedre 
Dirvanauskaite, et un CD de sonates 
pour piano et violon avec Renaud Ca-
puçon. Dernière parution : les Concer-
tos n°2 et n°3 de Rachmaninov avec 
l’Orchestre philharmonique tchèque 
sous la direction de Paavo Järvi.

Gvantsa Buniatishvili 
PIANO

Née en Géorgie en 1986, Gvantsa 
Buniatishvili se produit très jeune en 
public, aussi bien en récital et en duo 
à quatre mains avec sa sœur Kha-
tia qu’avec orchestre, y compris à 
l’étranger. Diplômée du conservatoire 
de Tbilissi dans la classe de Tengiz 
Amiredjibi, elle s’est produite dans 
de noWmbreuses villes, notamment à 
Paris, Prague, Dortmund, Innsbruck, 
Genève, Zurich, Montreux, etc.  et 
dans différents  festivals (Lucerne, 
Schubertiade en Autriche, La Roque 
d’Anthéron, Biennale de la Ruhr, Ey-
galières…). Elle est également invitée 
à Vienne au Musikverein, à Schloss 
Elmau, au Festival de Saint-Denis, au 
Festival de piano d’Antalya, au Festi-
val Al Bustan à Beyrouth. Elle a enre-
gistré un premier CD d’œuvres pour 
piano à quatre mains.

Claude Delangle
SAXOPHONE

Né à Lyon en 1957, Claude Delangle 
enseigne le saxophone au CNSMD de 
Paris depuis 1988, année où il fonde 
l’Université européenne du saxophone 
de Gap dont il est le directeur artis-
tique. À la demande de Pierre Boulez, 
il s’est produit en soliste et au sein de 
l’Ensemble Intercontemporain de 1986 
à 2000. Il fut très proche de Luciano 
Berio qui écrivit pour lui le concerto 
pour saxophone Chemin VII – Récit, 

et s’est produit à ses côtés aux Norton 
Lectures à l’Université d’Harvard, au 
Queen Elizabeth Hall de Londres, au 
Tisch Center de New York, à la Phil-
harmonie de Cologne, avec le BBC 
Symphony. Il collabore également avec 
les chefs Esa-Pekka Salonen, David Ro-
bertson, Peter Eötvös, Kent Nagano, 
Armin Jordan, Myung-whun Chung, 
Lawrence Foster, Leonard Slatkin, et 
se produit en soliste ou au sein des 
orchestres les plus prestigieux dont 
l’Orchestre philharmonique de Berlin, 
l’Australian Chamber Orchestra, l’Or-
chestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, etc. 
Grand promoteur des vents français, 
il aime jouer avec les orchestres de la 
Garde républicaine, de l’Armée de 
l’air, de la Police nationale ou encore 
en tournée aux États-Unis avec le US 
Navy Band. Ses spectacles « Canti-
cum » (Roma Europa) avec Luciano 
Berio et London Voices, « Tango Futur 
» (Aix-en-Provence) avec Susanna Mon-
cayo, « Quest » (Zagreb Biennale) avec 
Thierry Coduys, « Récit » (Agora/Ircam 
et Shizuoka-Japon) avec les œuvres de 
Pierre Boulez, Ichiro Nodaira et Marco 
Stroppa, « Elucidation » avec le choré-
graphe Loïc Touzé, « Japanese Songs » 
(Manca/Nice) avec la mezzo-soprano 
Marie Kobayashi  et plus récemment 
« Duo » avec la danseuse Anne-Hélène 
Kotoujansky (Bach, Debussy, Man-
tovani, Leroux) proposent un partage 
vivant de la création musicale.Claude 
Delangle a créé des œuvres de Gilbert 
Amy, Hugues Dufourt, Gérard Grisey, 
Betsy Jolas, Philippe Hurel, Michael Jar-
rell, Philippe Leroux, Bruno Mantovani, 
Martin Matalon, Oscar Strasnoy, Ton-

That Tiêt, Berio, Denisov, Stockhausen, 
Takemitsu, Ligeti, Piazzolla… Claude 
Delangle a gravé douze disques pour 
Bis et participé à des enregistrements 
monographiques consacrés à Debus-
sy, Webern, Berio, Denisov, Hugues 
Dufourt, Gérard Grisey et Philippe Le-
roux, pour Deutsche Grammophon, 
Harmonia Mundi, Erato et Verany. Il 
se produit depuis quatre décennies 
avec son épouse la pianiste Odile Ca-
telin-Delangle, professeur à l’École nor-
male de musique de Paris. Il contribue 
au développement des prototypes de la 
société Henri-Selmer-Paris et dirige une 
collection aux éditions Lemoine dans 
laquelle il a publié des œuvres de ses 
amis Bruno Mantovani, Ichiro Nodaïra, 
Fuminori Tanada, entre autres.
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Mikko Franck
DIRECTION

Mikko Franck est né en 1979 à Hel-
sinki (Finlande). Il a commencé sa 
carrière de chef d’orchestre à l’âge 
de dix-sept ans, et a depuis lors dirigé 
les plus prestigieux orchestres et opé-
ras du monde. De 2002 à 2007, il a 
été le directeur musical de l’Orchestre 
national de Belgique. En 2006, il 
commence à travailler en tant que 
directeur musical général de l’Opé-
ra national de Finlande. L’année sui-
vante, il en est nommé Directeur ar-
tistique et Directeur musical, et exerce  
ces doubles fonctions jusqu’en août 
2013. Depuis septembre 2015, Mik-
ko Franck est le directeur musical de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et son mandat a été renou-
velé avec enthousiasme jusqu’à sep-
tembre 2022. Depuis son arrivée à 
la tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Mikko Franck a em-
mené l’orchestre plusieurs fois à tra-
vers l’Europe ainsi qu’en Chine et en 
Corée du Sud. La saison 2018-2019 
sera marquée par de nouvelles tour-
nées européennes avec des concerts 
à Berlin, Bonn, Cologne, Dresde, 
Düsseldorf, Hannovre, Munich et 
Vienne, et une tournée espagnole en 
mars 2019. Depuis septembre 2017, 
Mikko Franck est également Premier 
chef invité de l’Orchestra e del Coro 
dell’Accademia nazionale di Santa 
Cecilia. Parallèlement à ses activités à 
Paris et à Rome, il a dirigé l’orchestre 
de Cleveland en décembre 2017 ain-

si que l’Orchestre philharmonique de 
Berlin en janvier 2018. En mai 2019 
il fait son retour à l’Orchestre sympho-
nique de Chicago. Très attaché au ré-
pertoire lyrique, il a ces dernières an-
nées dirigé plusieurs productions au 
Staatsoper de Vienne  : La Bohème, 
Salomé, Lohengrin, Josephs Legende, 
Elektra, Tosca, La fanciulla del West, 
Die tote Stadt et Tristan und Isolde. 
En novembre 2018 il dirige Pelléas 
et Mélisande au Semperoper de Dres-
de. En février 2018 Mikko Franck a 
été nommé ambassadeur de l’Unicef 
France. En embrassant ce nouveau 
rôle il souhaite apporter tout son sou-
tien à l’Unicef et à son travail primor-
dial à travers le monde. Lors de sa 
nomination il a déclaré que « chaque 
enfant est unique, chaque vie est im-
portante. Chaque enfant, quelles que 
soient ses origines, devrait avoir le 
droit de vivre dans un environnement 
stable et sain qui lui permette de réa-
liser ses rêves et de développer tout 
son potentiel. »

MIKKO FRANCK
© C. ABRAMOWITZ
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’af�rme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France 
Télévisions) à la découverte du grand 
répertoire. Les musiciens du « Philhar 
» sont particulièrement �ers de leur 
travail de transmission et de formation 
auprès des jeunes musiciens (opération 
« Orchestre à l’école », Orchestre des 
lycées français du monde, académie 
en lien avec les conservatoires de la 
région parisienne…). L’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France et Mikko 
Franck sont ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS
Virginie Buscail, 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
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
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
Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
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
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, 1re �ûte solo
Thomas Prévost, 1re �ûte solo
Michel Rousseau, 2e �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou,  
1ère clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post, 2e clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, 1er 
basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, 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 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette et cornet

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

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL
Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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C’EST BIENTÔT NOËL !

 LA BOITE À QUIZ MUSIQUE CLASSIQUE

DE FRANCE MUSIQUE

Disponible en magasin au prix de 20,90 euros
ISBN : 978-2-501-08677-6

Commandez-la dès maintenant sur editions.radiofrance.fr

+ de 700 questions… pour apprendre
en s’amusant ! 

 7 webradios sur francemusique.fr+

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR



PROCHAINS CONCERTS saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO DE COUVERTURE LES SŒURS BUNIATISHVILI © GELA MEGRELIDZE

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 19H30
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 19H30
LUNDI 3 DÉCEMBRE 19H30
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 19H30
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 19H30
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 17H
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

GIUSEPPE VERDI
La Traviata (opéra en version scénique)

CHŒUR DE RADIO FRANCE
Alessandro Di Stefano, chef de chœur
LE CERCLE DE L'HARMONIE
Jérémie Rhorer, direction

JEUDI 29 NOVEMBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

SAMUEL BARBER
Adagio pour cordes
The School for Scandal, ouverture

BOHUSLAV MARTINU
Concerto pour violon et orchestre n°1

LEONARD BERNSTEIN
Songfest

Frank-Peter Zimmermann, violon
Kévin Amiel, ténor

CHANTEURS DE L'ACADÉMIE DE L'OPÉRA DE PARIS
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Lan Shui, direction

VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

LEONARD BERNSTEIN
Symphonie n°2 « The Age of Anxiety »

SERGUEÏ RACHMANINOV 
L'Île des morts

ALEXANDRE SCRIABINE
Poème de l’extase

Kirill Gerstein, piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Vasily Petrenko, direction

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

LEONARD BERNSTEIN
The Unanswered Question
(La question sans réponse)

Éditions Minerve pour la traduction d’Odile Demange

Lambert Wilson, récitant
Alexandre Plank, réalisation
Marion Stoufflet, dramaturge
Samuel Strouk, arrangements

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Didier Benetti, direction




