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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 substitution) 

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

 
DIMANCHE 5 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 et du 5 juillet, diffusés en différé. 



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

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon solo

 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 

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

1. Allegro di molto
2. Poco adagio

3. Presto
(12 minutes environ)

BOHUSLAV MARTINŮ
Double concerto pour deux orchestres à cordes,  

piano et timbales, H 271
1. Poco allegro

2. Largo
3. Allegro

(22 minutes environ)

BÉLA BARTÓK
Divertimento pour orchestre à cordes, Sz 113

1. Allegro non troppo
2. Molto adagio
3. Allegro assai

(25 minutes environ)

François-Xavier Roth et l’Orchestre National de France souhaitent dédier ce concert à 
Claude Samuel, grand directeur de la musique à Radio France (1989-1996) et infatigable 
défenseur des jeunes interprètes et des compositeurs de notre temps, qui vient de nous quitter.



CARL PHILIPP EMANUEL BACH 1714-1788
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

Composée en 1773 à Hambourg. Dédiée au baron van Swieten. Nomenclature : les cordes.

Exact contemporain de Gluck, Carl Philip Emanuel Bach est le deuxième fils du grand 
Johann Sebastian et de sa première femme Maria Barbara – entendons par là : le 
deuxième fils ayant survécu, après Wilhelm Friedemann (né en 1710). Il fut pendant 
trente ans claveciniste à la cour de Frédéric le Grand avant de prendre la succession de 
Telemann (son parrain) en tant que director musices à Hambourg. Musicien fêté, il fut 
reconnu aussi bien par Mozart que par le jeune Beethoven ; « Emanuel Bach est le père, 
nous sommes ses enfants », disait Haydn.

Compositeur prolixe, Carl Philip Emanuel Bach illustra tous les genres, de la cantate à la 
musique pour clavier. Il est l’auteur également de dix-neuf symphonies : un ensemble de 
neuf premières symphonies (H 648 à 656) composées de 1742 à 1762 à Berlin, puis six 
symphonies pour cordes seules composées à Hambourg en 1773 pour le baron Gott-
fried van Swieten, ambassadeur d’Autriche à Berlin ; quatre dernières symphonies, enfin, 
datées de 1775-1776.

« Il faut jouer avec âme et non comme un oiseau bien dressé », affirmait Carl Philipp 
Emanuel. Sa musique elle-même fait la part belle à la sensibilité, à une époque où on 
n’exigeait pas de la musique instrumentale qu’elle fût mise au service des passions. On 
connaît le mot attribué à Fontenelle : « Sonate, que me veux-tu ? » (c’est-à-dire, toi qui 
n’accompagnes pas la danse, qui ne contiens aucune parole, comment peux-tu prétendre 
m’émouvoir ?), et c’est à Beethoven que l’on attribue souvent l’invention de ce que Berlioz 
appelle « le genre instrumental expressif ».
« Expérimentales et surprenantes » sont les symphonies de Carl Philipp Emanuel Bach, 
écrit Marc Vignal. On apprécie, ajoute-t-il, « aussi bien la fougue, les excentricités et 
les contrastes de ces œuvres que leur souplesse et leur clarté d’écriture ». Mais le XVIIIe 
siècle tout entier est celui de l’instabilité, de l’impatience et de l’expérimentation, et on ne 
s’étonnera pas que Carl Philipp Emanuel ne se soit pas contenté d’illustrer des formes. 
Ainsi, dans ses symphonies, il « exprime avec un minimum de moyens (orchestre à cordes 
et basse continue) et un maximum d’acuité l’originalité de son style, synthèse tourmentée 
de l’Empfindsamkeit et du Sturm und Drang.* La musique y est d’une densité presque 
abrupte : mouvements brefs, rythmique tendue, contrastes explosifs, discours haletant, 
harmonie incertaine », explique Jean-Luc Macia.

* Le mot Empfindsamkeit désigne d’abord un courant littéraire. On peut le traduire par sentimentalisme, mot 
cependant réducteur, l’Empfindsamkeit ayant pour caractéristique, notamment en musique, l’expression des 
sentiments préférable au culte abstrait des formes. Le mouvement Sturm und Drang (« Tempête et ruée ») lui est 
postérieur d’un demi-siècle. L’un et l’autre expriment la face cachée de l’âge des Lumières.

La Symphonie en sol majeur H 657 est la première de celles qui furent composées pour 
le baron van Swieten. L’énergie des tutti, les contrastes dynamiques, les modulations 
imprévues vont de pair avec une coupe en trois mouvements d’où le menuet est banni : 
Carl Philipp Emanuel comparait en effet les menuets à des mouches sur le visage d’un 
homme : « Ils donnent à la musique une apparence efféminée et rompent la virile impres-
sion causée par la suite ininterrompue de trois mouvements sérieux. »
L’élan du premier Allegro, très contrasté du début à la fin, s’éteint dans un decrescendo 
imprévu. Le Poco adagio, plus lyrique, s’enchaîne à un Presto final en forme de variations 
qui conduisent à un crescendo sans réplique possible.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1773 : Exsultate jubilate de Mozart. Mort 
de Johann Joachim Quantz, flûtiste et 
compositeur, familier de Frédéric le Grand. 
Diderot part pour la Russie à l’invitation 
de Catherine II. Götz von Berlichingen 
de Goethe. La tea party, à Boston, donne 
le signal des troubles qui aboutiront à 
l’indépendance des colonies anglaises 
d’Amérique.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel, Carl Philipp Emanuel 
Bach et l’âge de la sensibilité, Papillon, 
2013.

- Marc Vignal, Les Fils Bach, Fayard, 1997.



BOHUSLAV MARTINŮ 1890-1959
Double concerto pour deux orchestres à cordes,  
piano et timbales

Composé en 1938. Commande de Paul Sacher. Créé le 9 février 1940 à Bâle par l’Orchestre de chambre de 
Bâle dirigé par Paul Sacher. Dédié à son commanditaire. Nomenclature : piano, timbales ; les cordes.

Martinů a connu un destin cosmopolite. Né à Polička, en Bohême, il étudie le violon et 
l’orgue au Conservatoire de Prague, rencontre le chef Václav Talich – qui dirigera en 
1938, au Théâtre national de Prague, son  premier opéra, Juliette ou la clef des songes 
(lequel inspirera un film à Marcel Carné) –, et le violoniste Josef Suk (gendre de Dvořák), 
puis part pour la France après la Première Guerre mondiale. Il vit et compose à partir de 
1923 à Paris où il devient le disciple de Roussel et, dans une moindre mesure, d’Hone-
gger, et où il forme, avec Tibor Harsanyi, Marcel Mihalovici, Conrad Beck, Alexandre 
Tansman et Alexandre Tchérepnine, l’école dite « de Paris » ; celle-ci réunit des composi-
teurs d’Europe centrale qui ne partagent pas la même esthétique mais proposent chacun 
une alternative au système imaginé par le dodécaphonisme viennois. Martinů passe les 
années 1940-1944 aux États-Unis, souhaite ensuite revenir en Tchécoslovaquie mais n’est 
autorisé à le faire qu’en 1951. Le régime socialiste le désole, il passe la fin de sa vie à 
Nice et en Suisse et meurt en 1959 à Liestal, près de Bâle.

Le Double concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales est daté de l’année 
1938 : celle où l’Allemagne nazie commence à dépecer la Tchécoslovaquie par l’an-
nexion des Sudètes. Le désarroi de Martinů est à son comble, mais le compositeur trouve 
en Paul Sacher un mécène fort bien venu, qui a déjà nombre de commandes à son actif 
dont la Musique pour cordes, percussion et célesta de Bartók. « J’ai voulu me dégager 
de cette oppression, me défendre par mon travail et lutter contre cette menace qui devrait 
tourmenter chaque artiste et chaque homme dans ses convictions les plus profondes », 
confiera plus tard Martinů.

Le premier mouvement commence dans l’agitation, puis la véhémence laisse la place à 
une tension sourde zébrée de crescendos. Le Largo semble aborder des zones plus se-
reines, mais le premier thème aboutit à un moment de saturation sonore qui débouche sur 
le vide. Le piano se détache sur un fond de désolation avant que revienne l’ambiance du 
début. Martinů ouvre le finale de son concerto sur des notes répétées, crissantes comme 
des fanfares. Le mouvement tout entier a une allure de chevauchée. Une accélération 
subite, une décélération, un dernier crescendo mènent à une conclusion étonnamment 
morne, comme si la musique s’épuisait d’avoir trop haleté.

Ch. W.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1938 : Jeanne au bûcher d’Honegger. Au 
château d’Argol de Gracq, La Nausée de 
Sartre, Le Théâtre et son double d’Artaud, 
Les Grands Cimetières sous la lune de 
Bernanos. Mort du philosophe allemand 
Husserl, du poète italien D’Annunzio et 
du poète russe Mandelstam. Accords de 
Munich. Au cinéma : La Bête humaine 
de Jean Renoir, Le Quai des brumes de 
Marcel Carné.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guy Erismann, Martinů, un musicien à 
l’éveil des sources, Actes Sud, 1992. Un 
livre on ne peut plus informé et affectueux.

BÉLA BARTÓK 1881-1945
Divertimento pour orchestre à cordes

Composé pendant l’été 1939 à Saanen (Suisse) à la demande de Paul Sacher. Créé par l’Orchestre de chambre 
de Bâle sous la direction de Paul Sacher le 11 juin 1940. Dédié à son commanditaire. Nomenclature : les cordes.

Le Divertimento pour cordes de Bartók est, d’une certaine manière, une musique du 
sursis. Elle fut commandée au début de l’été 1939 par Paul Sacher, tout comme le 
Double concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales de Martinů, quelques 
semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale, alors que Bartók s’apprêtait 
à s’exiler aux États-Unis (il traversera l’Atlantique à l’automne 1940 et mourra d’une 
leucémie à New York cinq ans plus tard). « Encore un moment de bonheur ! », s’exclamait 
le compositeur fou d’angoisse. Trois ans plus tôt, Paul Sacher lui avait déjà commandé 
une autre partition d’une grande audace formelle : la Musique pour cordes, percussion et 
célesta.

Bartók a conscience que l’Europe est une nouvelle fois au bord du suicide et propose 
à Sacher de renouer avec une forme qui a fait ses preuves : « Je pense à une sorte de 
concerto grosso qui alternerait avec un concertino. (...) Je trouverais sympathique l’idée 
d’une alternance entre les tutti et les soli. » De fait, l’œuvre, même si elle est moins variée 
de couleurs, est saturée d’une angoisse plus vive encore que celle qui lestait la Musique 
pour cordes, percussion et célesta.

Le Divertimento se présente comme une sérénade masquée : « Divertimento, disait Bartók, 
désigne une musique angoissante car elle fait ressentir l’angoisse de l’auteur qui doit 
retourner à la guerre. » Il ne s’agit pas tant, cependant, d’une référence au XVIIIe siècle 
que d’un hommage à la Hongrie éternelle. L’Allegro non troppo initial enchaîne en effet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka_(Svitavy)


CES ANNÉES-LÀ :

1939 : Concerto pour violon n° 2 de 
Bartо`k. Quatre Motets pour un temps de 
pénitence de Poulenc. Mort de Tournemire. 
Le Mur de Sartre, Ondine de Giraudoux. 
Le jour se lève, film de Marcel Carné. 
L’Allemagne puis l’URSS envahissent la 
Pologne. Début de la Seconde guerre 
mondiale.

1940 : Messiaen commence son Quatuor 
pour la fin du Temps. Symphonie en ut de 
Stravinsky. Mort de Jehan Alain au front. 
André Breton : Anthologie de l’humour 
noir. La France signe un armistice avec 
l’Allemagne, le maréchal Pétain devient 
chef de l’État français. Le Désert des 
Tartares de Buzzati. Mort de Boulgakov et 
de Fitzgerald. Naissance de Le Clézio. Au 
cinéma : Le Dictateur de Chaplin, Rebecca 
d’Hitchcock. À Moscou, Meyerhold est 
exécuté.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claire Delamarche, Béla Bartók, Fayard, 
2012. La somme.

- Pierre Citron, Bartók, Seuil, coll. 
« Solfèges », rééd. 1994. Pour s’initier.

avec élégance et souplesse plusieurs danses magyares, dont les syncopes donnent son 
dynamisme au mouvement tout entier. Changement d’ambiance avec le Molto adagio 
central, tragique et menaçant : on se retrouve là dans les couleurs de certains épisodes 
de la Musique pour cordes, percussion et célesta. L’Allegro assai final retrouve l’énergie 
dansante du premier mouvement, avec tout à coup un passage pour violon seul qu’on 
jugerait presque sentimental s’il n’était emporté de nouveau par l’orchestre. Bartók s’auto-
rise une très brève gavotte en pizzicato, puis nous précipite vers la conclusion.

Ch. W.  

Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com



« LA MAGIE DU MOMENT »  
Entretien avec François-Xavier Roth

François-Xavier Roth, quel est votre état d’esprit à l’idée de diriger ce 
concert ?
Il va falloir jouer avec la spontanéité, saisir la magie du moment que nous vivons. Il y a 
un dynamisme en ce moment à Radio France qu’on ne sent pas ailleurs. Je connais l’Or-
chestre National pour l’avoir dirigé une fois dans le cadre du Concert de Paris, au pied 
de la Tour Eiffel, en 2018. J’y ai joué autrefois en tant que flûtiste, et je connais beaucoup 
de musiciens qui en font partie. Avec ce rendez-vous à l’Auditorium, nous allons rendre 
justice à la fois au style de l’orchestre et au style des œuvres que nous allons aborder.

Précisément, comment avez-vous conçu ce programme ? 
Comme je travaille depuis quelques années le répertoire de l’Europe centrale en rappro-
chant Bartók et Haydn, j’ai eu l’idée d’aller dans le même sens en modifiant un peu la 
donne. Il y aura d’abord une symphonie de Carl Philipp Emanuel Bach, un compositeur tou-
jours méconnu, bien sûr parce qu’il avait un nom difficile à porter, mais aussi parce qu’il se 
situe dans une période transitoire, celle du Sturm und Drang, qui conduit au jeune Haydn.

Est-ce un inconvénient ? Beethoven n’est-il pas l’archétype du musicien de 
transition, entre deux époques, deux styles, deux manières de concevoir la 
musique ?
Oui, mais avec Beethoven a lieu une évolution cosmique ! Carl Philipp Emanuel Bach 
fait preuve d’une invention mélodique et formelle qui mérite un détour. C’est aussi, d’une 
certaine manière, un compositeur de la Mitteleuropa, même si au XVIIIe siècle la notion n’a 
pas encore les caractères qu’on lui attribuera plus tard, et dont Bartók et Martinů sont deux 
très beaux exemples.

Vous avez choisi d’eux des partitions à peu près contemporaines…
Oui, elles ont été composées avant la guerre et sont toutes deux dédiées à Paul Sacher, le 
chef d’orchestre et mécène qui a beaucoup fait pour la musique au XXe siècle. Le Diverti-
mento de Bartók et le Double Concerto de Martinů sont crépusculaires, la période incer-
taine que nous vivons leur fait écho. J’aime me référer à l’Histoire et je me pose comme eux 
la question : quel sera notre lendemain ?

On a l’impression malgré tout que Martinů et Bartók sont deux tempéraments 
différents. Le premier est souvent souriant sur les photos, alors que Bartók a 
les yeux parfois hallucinés. On disait même qu’il était autiste, mot qu’il faut 
bien sûr manier avec précaution…
Le Divertimento de Bartók est à la fois brillant dans sa conception et sombre dans ses 
couleurs. Il fait la synthèse entre l’inspiration folklorique et l’invention savante. Dans le titre 
même que choisit Bartók, il faut lire de la nostalgie et de l’ironie. Le Double concerto de 

Martinů, lui, fait dialoguer et parfois s’opposer deux petits orchestres à cordes avec, au 
milieu, un piano et un timbalier. Chez Martinů, la jubilation de la virtuosité et du contrepoint 
va de pair avec la gravité. C’est une œuvre assez sombre elle aussi, avec un vocabulaire 
différent de celle de Bartók. Toutes deux se souviennent de l’esprit du concerto grosso.

Cédric Tiberghien connaît-il bien le Double concerto de Martinů ?
C’est la première fois qu’il le jouera, mais c’est un pianiste plein de curiosité, qui maîtrise un 
répertoire gigantesque. Je suis heureux de lui avoir fait cette proposition et de lui permettre 
de jouer à Paris.

Avez-vous déjà une idée de la manière dont seront disposés les instruments ?
Nous faisons des plans qui doivent combiner  les impératifs artistiques et les indications 
données par les services sanitaires. Nous allons respecter l’antiphonie exigée par le Double 
concerto de Martinů, avec simplement une distance supplémentaire. Il est vrai qu’un geste 
encore anodin il y a quelques mois, manipuler un pupitre par exemple, exige aujourd’hui 
un soin particulier. Avec l’orchestre Les Siècles, nous avons donné avant le confinement une 
intégrale des symphonies de Beethoven sans public, au Théâtre royal de Versailles, pour la 
chaîne Mezzo. Jouer aussi proche les uns des autres, c’est inimaginable aujourd’hui ! À la 
Philharmonie de Cologne, où nous nous posons les mêmes questions, j’ai le choix : soit diri-
ger derrière un panneau en plexiglas, soit me situer à trois mètres des premiers musiciens ! 
J’avoue préférer la seconde solution.

Propos recueillis par Christian Wasselin les 19 et 20 mai 2020



CÉDRIC TIBERGHIEN piano

Né en 1975, Cédric Tiberghien a étudié au 
CNSMD de Paris avec Frédéric Aguessy et Gé-
rard Frémy, et a reçu le Premier Prix en 1992 à 
l’âge de dix-sept ans. Il a été lauréat de plusieurs 
concours (Brême, Dublin, Tel Aviv, Genève, 
Milan, Paris). Son Premier Prix au Concours 
Long-Thibaud en 1998 a lancé sa carrière inter-
nationale. Il se produit dans le monde entier avec 
les plus grands orchestres et les meilleurs chefs, 
et pratique la musique de chambre avec Alina 
Ibragimova, Marie Hallynck, Valérie Aimard, 
Pierre Amoyal, les Quatuors Psophos, Ysaÿe 
et Doric, le Quintette Moraguès, Alain Planès, 
Nicholas Angelich, Marie Devellereau, Gwe-
neth-Ann Jeffers, Stéphane Degout, etc. Il a en-
registré chez Lyrinx deux disques de musique de 
chambre avec la violoniste Amanda Favier et la 
violoncelliste Valérie Aimard ; chez Fuga Libera 
des œuvres pour violoncelle de Debussy, Bacri 
et Britten avec Marie Hallynck ; chez Integral 
classic un disque avec l’altiste Pierre Lernet ; chez 
Harmonia Mundi, des variations de Beethoven, 
les Danses hongroises de Brahms, des Partitas de 
J.-S. Bach, les  Ballades  de Brahms et Chopin, 
ainsi que le Premier concerto de Brahms avec 
le BBC Symphony sous la direction de Jiri Be-
lohlavek ; chez Hyperion, les intégrales de la 
musique pour violon et piano de Ravel, Szyma-
nowski et Schubert avec Alina Ibragimova, sans 
oublier les concertos pour piano de Dubois. En 
2019, le Théâtre des Bouffes du Nord a présenté 
la première de Zauberland (« Le Pays enchan-
té »), spectacle mis en scène par Katie Mitchell 
qui réunit Dichterliebe de Schumann et une 
nouvelle œuvre de Bernard Foccroulle. Cédric 
Tiberghien y partage la scène avec la soprano 
Julia Bullock.  Récemment, Cédric Tiberghien s’est 
concentré sur la musique de Bartók, et a gravé 
trois volumes de ses œuvres pour piano solo 
pour Hyperion.
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ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre Na-
tional de France est le premier orchestre sym-
phonique permanent créé en France. Fondé 
en 1934, il a vu le jour par la volonté de for-
ger un outil au service du répertoire sympho-
nique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des 
concerts sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de prestige.
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titu-
laire, 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 Mar-
tinon poursuivent cette tradition. À Sergiu Celi-
bidache, premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient 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. Cristian 
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 Solti 
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 

enregistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a 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 pour-
quoi, outre ses tournées internationales 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 sympho-
niques. 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 cé-
lèbre les 50 ans de la mort de Stravinsky 
avec L’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre 
du printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru (prochain directeur musical de 
l’orchestre à partir de septembre 2021), 
le Scherzo fantastique et le Concerto pour 
piano et vents par Gianandrea Noseda, 
ou encore Le Chant du rossignol. Il parti-
cipe 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 Trpčeski, tous 
deux sous la direction de Cristian Măce-
laru). 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’af-
fiche, ainsi que le Troisième Concerto pour 
piano. Schumann et Mendelssohn sont pré-
sents, mais aussi Berg, Webern et Mahler 

National donne en moyenne 70 concerts par 
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 

a l’occasion d’un programme viennois imaginé 
par Daniele Gatti. Sans oublier la création avec 
de nouvelles partitions signées Pascal Zavaro 
(dont Julia Fischer créera le Concerto pour 
violon) et Thierry Escaich (dont Antoine Tames-
tit jouera le Concerto pour alto). L’Orchestre 
National de France reste fidèle au Théâtre 
des Champs-Élysées avec notamment Salomé 
en version scénique, 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 Fes-
tival 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 Alts-
taedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour n’en 
citer que quelques-uns.



FRANÇOIS-XAVIER ROTH 
direction

François-Xavier Roth est Generalmusikdirek-
tor de la ville de Cologne  depuis 2015, 
fonction qui réunit la direction artistique de 
l’Opéra et de l’orchestre du Gürzenich. Il 
est  Principal Guest Conductor du London 
Symphony Orchestra,  Artiste associé de la 
Philharmonie de Paris  et a été nommé en 
2019  directeur artistique de l’Atelier lyrique 
de Tourcoing. Il dirige des formations telles 
que l’Orchestre philharmonique de Berlin, le 
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre 
de Paris, l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal, les Münchner Philharmoniker, le Mahler 
Chamber Orchestra, la Staatskapelle de 
Berlin, le Boston Symphony, le Cleveland 
Orchestra, le San Francisco Symphony, la 
Tonhalle de Zurich, etc. En 2003, il crée Les 
Siècles, orchestre d’un genre nouveau qui 
joue chaque répertoire sur les instruments 
historiques appropriés.  Avec cette forma-
tion, il donne des concerts dans le monde 
entier et rejoue notamment le répertoire ro-
mantique français et le répertoire des Ballets 
russes sur instruments d’époque. L’orchestre 
a fait ses débuts à la Philharmonie de Berlin 
en 2019 avec un programme embléma-
tique (Rameau, Lachenmann, Berlioz) sur trois 
instrumentariums différents. Cette saison, ses 
concerts avec le London Symphony Orches-
tra explorent les œuvres de Bartok, Berio, 
Stravinsky et Elgar et comprennent une nou-
velle commande à la compositrice Sophya 
Polevaya. Pour sa cinquième saison d’opéra 
à Cologne, François-Xavier Roth a notam-
ment dirigé une nouvelle production de Tris-
tan und Isolde de Wagner. Avec le Gürze-
nich Orchester, il poursuit son cycle Bruckner, 
explore l’œuvre de Berlioz et créera deux 
partitions nouvelles de Gander et Srnka. Pour 

célébrer le 250e anniversaire de la naissance 
de Beethoven, il crée avec l’orchestre le projet 
Die Neue Akademie, recréant le principe des 
concerts viennois du temps de Beethoven, 
qui juxtaposaient musiques du répertoire et 
création contemporaine. Les nombreux en-
registrements de François-Xavier Roth com-
prennent le cycle intégral des poèmes sym-
phoniques de Richard Strauss avec le SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 
(2011-2016), les ballets de Stravinsky avec 
Les Siècles, qui a entamé également sous 
sa direction une intégrale Berlioz et une in-
tégrale Ravel pour Harmonia Mundi. Avec 
le Gürzenich Orchester, François-Xavier 
Roth a enregistré les  Symphonies n°3 et 
n°5 de Mahler, symphonies qui avaient été 
créées par l’orchestre de Cologne en 1902 
et 1904. Le DVD « The Young Debussy » de 
son premier concert comme Principal Guest 
Conductor du LSO a été publié en août 2019 
François-Xavier Roth consacre une grande 
part de son activité à la pédagogie. Avec Les 
Siècles et le Festival Berlioz de La Côte-Saint-
André, il a créé en 2009 le Jeune Orchestre 
Européen Hector Berlioz, orchestre-aca-
démie rejouant le répertoire sur instruments 
d’époque. Il est également à l’origine de 
l’émission Presto  ! proposée sur France 2. 
On citera aussi le programme jeunesse du 
Gürzenich Orchestra « Ohrenauf ! ». Au titre 
de la création contemporaine, il dirige depuis 
2005 le LSO Panufnik Composers Scheme. 
Roth est à l’origine, à Cologne, de la Trilogie 
Koeln de Philippe Manoury, qui s’est terminée 
en 2019 avec la création de Lab.Oratorium. Il 
a également créé des œuvres de Yann Robin, 
Georg-Friedrich Haas, Hèctor Parra et Simon 
Steen-Andersen, et régulièrement collabo-
ré avec Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Jörg 
Widmann et Helmut Lachenmann.
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Retrouvez tous les concerts 
sur francemusique.fr



ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE

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



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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 !

https://www.radiofrance.fr/fondation-musique-et-radio/don
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