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Trio pour violon, violoncelle et piano en sol majeur
1. Andantino con moto allegro – Allegro appassionato
2. Scherzo – Intermezzo : Moderato con allegro
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Nocturne et Scherzo pour violoncelle et piano
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Six Épigraphes antiques, pour piano à quatre mains
1. Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été - 2. Pour un tombeau sans nom
3. Pour que la nuit soit propice - 4. Pour la danseuse aux crotales
5. Pour l’Égyptienne - 6. Pour remercier la pluie au matin
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Danse sacrée et Danse profane pour harpe et quatuor à cordes
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Sonate pour violoncelle et piano
1. Prologue - 2. Sérénade - 3. Finale
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918

Trio pour violon, violoncelle et piano en sol majeur

Six Épigraphes antiques
Composées entre juillet 1914 et 1915. Créées à Genève le 2 novembre 1916, au Casino Saint-Pierre, par
Marie Panthès et Roger Steimetz.

Composé en septembre-octobre 1880 à Fiesole. Créé à Florence par Vladislav Pachulski (violon) et Piotr
Danilchenko (violoncelle) et le compositeur (piano). Dédié à Émile Durand.

En 1900-1901, Debussy avait composé une musique de scène pour accompagner
Durant l’été 1880, Debussy est au service de Nadejda von Meck, la mécène de

une récitation des Chansons de Bilitis de son ami Pierre Louÿs. Il en reprend le

Tchaïkovski, qui cherchait un jeune pianiste pour donner des cours à ses enfants,

matériau dans ses Six Épigraphes antiques. Indifférent à toute vérité historique, il

faire de la musique de chambre, réduire à vue des partitions d’orchestre. Il compose

transpose sa vision d’une Antiquité imaginaire. Amorcée dans un climat de rêverie

pour elle le Trio pour violon, violoncelle et piano, qu’il joue dans sa villégiature de

pastorale, la musique exprime ensuite l’angoisse diffuse que suscite la vision du

Florence. Quand il le dédie à Émile Durand, son professeur d’harmonie, il ne sait

tombeau. L’invocation à la nuit introduit davantage d’animation et annonce la

probablement pas que l’administration du Conservatoire a décidé son renvoi du

virevoltante danseuse aux crotales. Celle-ci s’efface ensuite devant les ondulations

cours, à cause de son épreuve d’examen truffée d’erreurs… Au mois de juin, il avait

de l’Égyptienne, soutenues par de sourdes scansions de tambourin. Le clapotement

en revanche obtenu un Premier Prix d’accompagnement dans la classe d’Auguste

de la pluie précède la reprise de la mélodie qui avait ouvert le cycle, suggérant un

Bazille, lequel notait au sujet de l’élève indocile : « Grande facilité, bon lecteur,

éternel recommencement.

très bons doigts (pourrait travailler davantage) : bon harmoniste, un peu fantaisiste,
beaucoup d’initiative et de verve. » Ces remarques valent aussi pour le Trio (resté
inédit jusqu’en 1986), première œuvre de chambre d’un jeune musicien de dix-huit
ans. Le style doit à Franck, Delibes et Massenet, avec une exaltation passionnée
qui regarde encore vers le romantisme. Mais ses touches modales, sa légèreté et sa
transparence laissent présager les caractéristiques de la maturité.

Danse sacrée et Danse profane
Commande de la firme Pleyel pour le concours de harpe du Conservatoire de Bruxelles. Composées en 1904.
Créées le 6 novembre 1904 à Paris, aux Concerts Colonne, par Mme Wurmser-Delcourt sous la direction
d’Édouard Colonne. Dédiées à Gustave Lyon.

Nocturne et Scherzo pour violoncelle et piano

Debussy composa les Deux Danses à la demande de la firme Pleyel, dirigée par

Composé en 1882 (daté du 14 juin).

ne s’est pas imposé, mais l’œuvre peut être jouée sur la harpe à pédales, voire

Gustave Lyon qui souhaitait promouvoir sa nouvelle harpe chromatique. L’instrument
sur un piano comme le propose Debussy en 1908. La Danse sacrée est fondée sur
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la mélodie d’une Danse du voile publiée par le musicien portugais Francisco de
Cette partition est probablement la transcription d’une pièce pour violon et piano

Lacerda. La Danse profane, plus rapide, partage avec le premier volet des couleurs

jouée par Maurice Thieberg et Debussy à Paris, le 12 mai 1882, dans le salon

archaïsantes, une écriture délicate qui met en valeur l’instrument soliste.

Flaxland. Moins avancée stylistiquement que les mélodies sur des poèmes de
Verlaine composées la même année (Fantoches, En sourdine et Clair de lune), elle
n’en affirme pas moins l’originalité de son auteur : là où son titre laisse attendre
un diptyque, sa forme mêle en réalité le Nocturne et le Scherzo. Le ton souvent
fantasque se retrouvera dans la Sonate pour violoncelle et piano.

Sonate pour violoncelle et piano
Composée en juillet-août 1915. Créée à l’Aeolian Hall de Londres par C. Warwick Evans et Madame Alfred
Hobday. Dédiée à Emma Debussy.

Dans une lettre datée du 22 juillet 1915, Debussy annonce à son éditeur Jacques
Durand son intention de composer « Six Sonates pour divers instruments » qu’il
souhaite signer « Claude Debussy, musicien français ». Le 6 octobre, il lui apprend
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l’achèvement de la Première (pour violoncelle et piano), et de la Deuxième (pour

CES ANNÉES-LÀ :

le déclenchement de la Première Guerre

flûte, alto et harpe), « dans la forme ancienne, si souple (sans la grandiloquence

1879 : Degas, Mlle La La au cirque Fernando.

mondiale ; assassinat de Jean Jaurès (31

des Sonates modernes) ». En se référant à la tradition nationale et à un passé

Mort de Daumier. Liszt, Via crucis. Lalo,

juillet) ; l’Allemagne déclare la guerre à la

lointain, il cherche probablement à tempérer l’anxiété provoquée par son cancer et

Rhapsodie

France (3 août). Gide, Les Caves du Vatican.

par la guerre qui fait rage. Souvenir du Grand Siècle (le début du Prologue, dans

Berceaux.

le style d’une ouverture à la française), accents douloureux, fièvre inquiète, légèreté

1880 : Mort de Flaubert et d’Offenbach. Fauré, Le Jardin clos.

capricieuse (notamment dans la Sérénade, évocation de l’Espagne suprêmement

Monet, Soleil couchant sur la Seine, effet

distanciée) : la Sonate passe sans cesse du rire aux larmes, avec une concision et

d’hiver. Whistler, Nocturne en bleu et du Canard enchaîné. Romain Rolland obtient

une économie de moyens qui tordent le cou à l’éloquence.

argent : la lagune, Venise. Franck, création le prix Nobel de littérature et publie Au-dessus

norvégienne.

Fauré,

Les

Ravel, Trio pour violon, violoncelle et piano.

de la mêlée. Kafka, La Métamorphose.

du Quintette pour cordes et piano.
Hélène Cao

1915 : Entrée en guerre de l’Italie. Création

1881 : Assassinat du tsar Alexandre II. Debussy, En blanc et noir, Études pour piano,
Mort de Dostoïevski et de Moussorgski. Sonate pour flûte, alto et harpe.
Offenbach, Les Contes d’Hoffmann (création
posthume). Chausson, Trio avec piano.
1882 : Triplice, alliance entre l’Allemagne,

POUR EN SAVOIR PLUS :

l’Autriche et l’Italie. Mort de Dante Gabriel

- François Lesure, Claude Debussy, Fayard,

Rossetti. Manet, Un bar aux Folies-Bergère. 2003. Une biographie détaillée, par l’un des
Duparc, Phidylé. Lalo, Namouna. Franck,

meilleurs connaisseurs du compositeur.

Le Chasseur maudit. Création à Bayreuth de

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu

Parsifal de Wagner.

et or. Debussy. La musique et les arts,

1903 : Premier Salon d’automne, exposant Fayard, 2005. Un livre doté d’une superbe
Bonnard, Matisse, Picabia et Gauguin. iconographie.
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Romain Rolland, Vie de Beethoven. Debussy,

- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisserot,

Estampes. Schönberg, Pelléas et Mélisande.

2001. Un format de poche, pour une

Ravel, Quatuor à cordes.

première approche.

1904 : Exposition consacrée à Claude
Monet, à Londres. Fauré, Impromptu pour
harpe. Mahler achève les Kindertotenlieder ;
création de sa Symphonie n° 5. Debussy,
Fêtes galantes (2e cahier).
1905 : Séparation de l’Église et de l’État
en

France.

expressionniste

Formation
Die

du

Brücke

mouvement
à

Dresde.

Debussy, La Mer ; il commence ses Images
pour orchestre. Ravel, Miroirs. Sibelius,
Pelléas et Mélisande.
1914 : À Sarajevo, assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand (28 juin), qui entraînera
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« L’AFFRANCHISSEMENT DE L’HARMONIE »
entretien avec Alain Planès

mon approche de Ravel et Debussy.
Votre conception a-t-elle évolué au fil du temps ? Après mes études à Paris, je suis allé

Alain Planès, en quoi la musique pour piano de Debussy, dont vous avez donné l’intégrale

travailler avec Menahem Pressler : j’ai revu toute ma technique afin d’avoir une meilleure

ici même il y a quelques semaines, est-elle novatrice ? Dans ses œuvres de jeunesse,

conscience du poids, de contrôler chaque doigt… Pressler m’a donné des outils pour

Debussy est encore proche du piano romantique. Puis, au fur et à mesure, il expérimente

mieux jouer la musique de Debussy. Je dirais qu’aujourd’hui, je la joue avec plus de

une nouvelle façon de traiter l’instrument. Il superpose plusieurs couches, qui ont chacune

souplesse, plus de liberté.

une sonorité différente, ce qui change complètement la hiérarchie entre les éléments :
avant Debussy, l’harmonie accompagnait la mélodie ; chez lui, elle n’est plus assujettie

Le piano de la musique de chambre est-il traité différemment du piano solo ?

à la mélodie et elle forme une couche beaucoup plus compacte. Ce qui est également

Les œuvres de chambre se situent soit au début de la carrière de Debussy, soit à la

révolutionnaire, c’est l’emploi de la pédale, qu’il faut subtilement doser afin de faire

fin. Debussy n’a que dix-huit ans lorsqu’il compose son Trio. On y sent l’influence de

résonner les notes de basse tout en restant clair. Souvent, on passe à côté de cette chose

Franck et de Massenet, mais aussi les prémices de ses recherches harmoniques. Je l’ai

essentielle. Mais elle n’a pas échappé à Messiaen, ni aux compositeurs sériels (dont

souvent joué, et toujours avec beaucoup de plaisir. C’est une œuvre souvent jugée avec

Boulez), qui ont été très influencés par Debussy.

condescendance, à tort. Le piano n’est pas tout à fait traité de la même façon dans
chacune des deux Sonates. Dans celle pour violon, il est un peu plus brillant que dans

Si l’on néglige l’importance des pédales, c’est peut-être parce que Debussy ne les a pas

celle pour violoncelle, aux teintes plus sombres. Mais dans ces chefs-d’œuvre tardifs,

notées… Il a dit un jour à son éditeur Jacques Durand qu’il lui manquait la grammaire

l’enjeu est le même que dans la musique pour piano : le discours doit avancer de façon

pour les écrire. Noter ces gestes, c’était vraiment trop compliqué. Il faut par exemple

souple et continue, sans rupture, construit de la première à la dernière note, constamment

mettre des demi-pédales, ne pas enfoncer de la même manière la sourdine et la pédale

tenu. Une gageure au début du XXe siècle, où l’on avait l’habitude de ralentir à la fin

forte. Comment noter ça de façon compréhensible, sans surcharger la partition ? Les

des phrases. Cette interprétation « romantique » avait le don d’agacer Debussy : « Les

sériels, eux, vont vouloir tout noter.

pianistes sont de mauvais musiciens. Ils découpent la musique comme on découpe un
poulet ! »

On met souvent Debussy et Ravel sur le même plan. Quelles sont leurs différences ?
Je dirais que Ravel compose des chefs-d’œuvre plus classiques, d’une conception plus

Propos recueillis le 25 janvier 2018 par Hélène Cao

académique. Chez Debussy, il y a davantage de sensualité. Sa musique se caractérise par
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une grande profondeur, une grande mélancolie aussi. On l’a malheureusement beaucoup
comparée avec l’impressionnisme, ce qui masque l’intensité de cette mélancolie.
Comment avez-vous découvert la musique de Debussy ? J’ai commencé par jouer la
Première Arabesque. Et puis, à neuf ans, j’ai travaillé Children’s Corner, au Conservatoire
de Lyon.
En entier ? Oui, en entier ! Ç’a été une révélation, grâce à mon professeur, Madame
Herrenschmit, une femme extraordinaire qui avait étudié avec Isidore Philipp. Un jour, elle
m’a emmené jouer devant une dame qui avait connu Debussy. J’en suis resté médusé ! Elle
aurait connu Mozart, ça ne m’aurait pas davantage impressionné ! Cette dame, c’était
la chanteuse Ninon Vallin, que Debussy admirait énormément. Ensuite, je suis entré au
Conservatoire de Paris, dans la classe de Jacques Février qui a été très important dans
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ALAIN PLANÈS
PIANO

Depuis toujours, Alain Planès se passionne
pour les instruments anciens, et joue au
concert et au disque Scarlatti, Haydn,
Mozart, Schubert, Chopin, etc. sur des
pianofortes des XVIIIe et XIXe siècles. Il

Alain Planès étudie au Conservatoire de

prépare actuellement une intégrale des

Lyon avant d’entrer au Conservatoire de

sonates

Paris dans la classe de Jean Doyen et celle

historiques, filmée par la réalisatrice Solrey

de

Beethoven

sur

instruments

de Jacques Février pour la musique de qui a, par ailleurs, consacré à Alain Planès le
chambre. Il part ensuite se perfectionner à

documentaire Alain Planès, l’infini turbulent.

l’université d’Indiana à Bloomington, où il
bénéficie de l’enseignement de Menahem
Pressler dont il devient l’assistant, et de
György Sebök, Janos Starker, Franco
Gulli, William Primrose. Il est, avec György
Sebök, le partenaire de Janos Starker et
tourne avec lui aux États-Unis et en Europe.
En 1979, Rudolf Serkin l’invite pour la
première fois au Festival de Marlboro dont
il devient l’un des jeunes seniors. De retour
en France, Alain Planès devient pianiste
soliste de l’Ensemble intercontemporain à
la demande de Pierre Boulez, puis, à partir
de 1981, poursuit une carrière de soliste et
de chambriste qui le conduit dans les plus
10

grands festivals (Aix-en-Provence, Montreux,
La Roque d’Anthéron, Folle Journée de
Nantes, Piano aux Jacobins, Marlboro...). Il
se produit avec Alain Meunier, Jean-Jacques
Kantorow, Michel Portal, Gérard Caussé,
Stéphane Degout et bien d’autres. Alain
Planès a gravé chez Harmonia Mundi une
intégrale des sonates de Schubert et une
intégrale de l’œuvre pour piano seul de
Debussy, mais aussi des disques consacrés
à Chopin, Chabrier, Janáček, Haydn et
Scarlatti. Son dernier enregistrement est
consacré à la musique de Bartók.

Alain Planès
©Elizabeth Carecchio
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CÉCILE
AGATOR

puis d’Elisabeth Degrenand. En 1998, il

études au CNSMD de Paris, il se consacre à Jean Hubeau (trio à cordes, trio avec piano

obtient une Médaille d’or, le Premier Prix de

la musique de chambre et intègre le Quatuor et quatuor avec piano). C’est à cette époque

musique de chambre, le Diplôme d’études

Castagneri. Il est lauréat des concours de

qu’il est lauréat du Concours international de

musicales ainsi que le Grand Prix de la ville

quatuor à cordes de Munich, Évian, Londres,

la Ville de Paris. Il joue alors régulièrement

VIOLON

de Nîmes. Il travaille avec Gérard Jarry et

Florence et Banff. Il joue en compagnie de

avec des orchestres symphoniques et des

Roland Daugareil, professeurs au CNSMD

Michel Dalberto, François Leleux, Renaud

orchestres à cordes dans un répertoire allant

de Paris, puis Christophe Poiget au CNR de

Capucon,

Nicholas

du baroque au XXe siècle, et participe à des

Boulogne-Billancourt où il obtient un Premier

Angelich, le Quatuor Arpeggione, le Quatuor

séminaires d’interprétation avec Mstislav

Diplômée des Conservatoires de Paris (CRR)

Demarquette,

et de Lyon (CNSM), Cécile Agator reçoit un Prix de violon en 2001. Il intègre ensuite le

Élysée, Frédéric Laroque, etc. Il intègre par Rostropovitch. Après avoir enseigné pendant

Premier Prix au Concours international de

CNSMD de Paris dans la classe d’Olivier

ailleurs la formation Musique Oblique. En quatre ans au CNSMD de Paris, il est nommé

violon d’Avignon en 2003 et est nommée

Charlier, où il obtient trois ans plus tard un

qualité de concertiste, Daniel Vagner joue

premier violoncelle super-soliste à l’Orchestre

Révélation classique de l’Adami en 2005. Elle Premier Prix de violon. Il se perfectionne en

la Symphonie concertante de Mozart avec philharmonique de Radio France. Il pratique

musique de chambre au CNSMDP au sein de

David Grimal. Il se produit régulièrement également la musique de chambre avec

l’Orchestre de chambre de Paris sous la plusieurs formations : quatuor, trio avec piano

en Roumanie, où il a joué dernièrement la Myung-Whun Chung. Parallèlement, il fonde

direction de Douglas Boyd, et le Concert de et sonate, auprès de Pierre-Laurent Aimard et

Romance et le Double Concerto de Bruch,

avec Jean-Louis Capezzali, Jeanne-Marie

s’est produite en soliste, notamment avec

Daria Hovora. Cyril Baleton a eu l’occasion de

le Concerto de Walton, la Symphonie

Conquer, Christophe Gaugué et Thomas

différentes jouer sous la direction de chefs tels que Myung-

concertante de Mozart avec Florin Croitoru

Tercieux, l’ensemble Les Musiciens de Saint-

formations, du trio jusqu’à l’octuor, dans

Whun Chung, Pierre Boulez, Mikko Franck,

au violon sous la baguette de Paul Nadler

Vivant, et rejoint régulièrement des musiciens

des festivals tels que les Folles Journées de

Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding... Il se

et le Concerto de Bartók. Sa discographie

tels que Richard Galliano ou Hervé Sellin pour

Nantes, les Nuits musicales catalanes, les

produit régulièrement en soliste, notamment

comprend des œuvres de Brahms (Deuxième

des concerts de jazz. Éric Levionnois joue un

Flâneries musicales de Reims, etc. Le quatuor

avec l’Orchestre cinématographique de Paris

Quatuor),

violoncelle de Patrick Robin, le « Saint-Vivant »,

à cordes occupe une place privilégiée

et l’Orchestre de l’Académie de la Chapelle

Ravel (mélodies), Fauré (La Bonne Chanson),

la Loge dirigé par Julien Chauvin. Chambriste
passionnée,

elle

joue

dans

dans son approche : elle fonde en 2012 le royale de Dreux. Paralèllement, ses activités en

Zemlinsky

(Premier

Quatuor),

CineTrio avec ses deux amis Philippe Barbey-

Daniel Vagner est soliste à l’Orchestre
philharmonique de Radio France et à

un Premier Prix. Également férue de répertoire

ajoutent une touche ludique à sa vie de

l’Orchestre Colonne.

symphonique, elle a intégré en 2007 musicien d’orchestre.
l’Orchestre philharmonique de Radio France.

Il joue actuellement un violon français de 1721
du luthier parisien Jaques Boquay.

CYRIL BALETON
VIOLON

DANIEL VAGNER

daté de 1994.

Respighi (Il Tramonto avec Sophie Koch), etc.

2013 au Concours international d’Illzach par Lallia (piano) et Timothée Oudinot (hautbois)

Quatuor Capriccio qui sera récompensé dès
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Henri

ÉRIC LEVIONNOIS
VIOLONCELLE

CATHERINE
COURNOT
PIANO

Catherine Cournot étudie le piano dans la
classe d’Aldo Ciccolini au Conservatoire

Né en 1961, Éric Levionnois entre à l’âge de

national supérieur de musique et de danse

quatorze ans au CNSMD de Paris où il étudie

de Paris où elle obtient un Premier Prix en

Membre de l’Orchestre philharmonique de

le violoncelle avec André Navarra et Philippe

1983 ainsi qu’un Premier Prix de musique

Radio France depuis 2003, Cyril Baleton Né à Iasi, en Roumanie, Daniel Vagner rejoint

Muller. Après l’obtention des Premiers Prix de

de chambre chez Jean Hubeau l’année

a commencé le violon au conservatoire de en 1990 l’Orchestre des étudiants des Pays

violoncelle et de musique de chambre, il suit un suivante. Catherine Cournot se produit avec

Nîmes dans la classe de Jacques Nottelet

cycle de perfectionnement auprès du pianiste

ALTO

de l’est, dirigé par Yehudi Menuhin. Après ses

le violoniste Pierre Amoyal puis poursuit son
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parcours comme chef de chant à l’Atelier

Toronto et un Master of Music à l’Université

lyrique de l’Opéra de Lyon de 1985 à

Yale. Il a bénéficié de l’enseignement de

1988, et accompagne de nombreux récitals

Ghislaine Petit, Pierre Jamet, Nancy Allen et

de chanteurs, notamment dans le cadre des

Judy Loman. Lauréat de nombreux concours, il

saisons de l’Abbaye de Royaumont. Par la

se produit régulièrement en Europe, aux États-

suite, elle se produit avec des artistes tels que Unis et en Asie. Recruté au poste de Première
René Kollo, Kiri Te Kanawa, Hanna Schaer,

Harpe solo de l’Orchestre philharmonique de

Barbara Bonney, Donna Brown, Laurent

Radio France en 2005 après avoir occupé

Naouri … Catherine Cournot est depuis 1989 ce poste à l’Orchestre philharmonique du

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
MIKKO
FRANCK
DIRECTEUR
MUSICAL
JEAN-MARC
BADOR
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

pianiste-soliste à l’Orchestre philharmonique Luxembourg, puis à l’Orchestre symphonique
de Radio France. Elle donne régulièrement des

de Bâle, il travaille aussi avec d’autres

récitals en France et au Japon, et des concerts orchestres tels la Philharmonie de Berlin, le
de musique de chambre, notamment avec

London Symphony Orchestra, le Mahler

les solistes de l’orchestre. Avec l’Orchestre

Chamber Orchestra, l’Orchestre de la radio

philharmonique de Radio France, elle s’est bavaroise ou l’Orchestre du Festival de
produite en soliste dans des œuvres de Lucerne. Il participe à la création d’œuvres
Mozart (Triple Concerto), Beethoven (Triple

de Sofia Goubaidulina, Martin Matalon,

Concerto), Honegger (Concertino), Hindemith etc., et est dédicataire de nombreuses œuvres
(Kammerkonzert), D’Indy (Symphonie sur

pour harpe solo ou de musique de chambre.

un chant montagnard), Messiaen (Oiseaux

Il a récemment commandé et créé Répliques

exotiques, Concert à quatre, Sept Haikai,

de Yan Maresz pour harpe augmentée et

Turangalîla-Symphonie), ainsi que dans des orchestre avec Suzanna Mälkki et l’Orchestre
œuvres contemporaines. Catherine Cournot philharmonique d’Helsinki. Il a enregistré le
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a enregistré avec l’Orchestre philharmonique

Double Concerto pour hautbois et harpe de

de Radio France, sous la direction de Myung

Lutoslawski avec l’Orchestre national de la

Whun Chung, Couleurs de la cité céleste de

radio polonaise, un album Debussy avec

Messiaen (Deutsche Grammophon)

le flûtiste Stéphane Réty, et le Concerto de
Ginastera avec le Sinfonieorchester Basel.

NICOLAS
TULLIEZ
HARPE

Né à Paris, Nicolas Tulliez obtient son Bachelor
of Music de la Julliard School de New York, un
Diplôme d’artiste du Conservatoire royal de

Il enseigne à l’École normale de musique de
Paris et au CRR de Paris. Il est régulièrement
invité à donner des masterclasses.

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

TUBA

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

Victor Letter

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, contrebasson
CORS

Antoine Dreyfuss, 1 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
er

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

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
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Depuis sa création par la radiodiffusion Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour
française

en

1937,

l’Orchestre une tournée de dix concerts en Asie.

philharmonique de Radio France s’affirme Mikko Franck et le Philhar poursuivent une
comme une formation singulière dans politique discographique et audiovisuelle
le paysage symphonique européen par ambitieuse dans la lignée de leur premier
l’éclectisme de son répertoire, l’importance

disque Debussy et des nombreuses captations

de la création, les géométries variables de pour France Télévisions (Victoires de la
ses concerts, les artistes qu’il convie et son musique classique 2017) ou ARTE Concert.
projet éducatif. Cet esprit « Philhar » trouve Parmi les sorties récentes : L’Enfant et les
en Mikko Franck, son directeur musical Sortilèges de Ravel et L’Enfant Prodigue de
depuis 2015, un porte-drapeau à la hauteur

Debussy (Erato) et les Concertos de Michel

des valeurs et des ambitions de l’orchestre,

Legrand (Sony). L’ensemble des concerts de

décidé à faire de chaque concert une

l’Orchestre philharmonique sont diffusés sur

formidable expérience humaine et musicale. France Musique. Conscient du rôle social et
Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022,

culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente

apportant la garantie d’un compagnonnage chaque saison ses projets en direction des
au long cours. Il succède à ce poste à nouveaux publics avec notamment des
Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung- dispositifs de création en milieu scolaire,
Whun Chung. 80 ans d’histoire ont permis à des ateliers, des formes nouvelles de
l’Orchestre philharmonique de Radio France concerts, des interventions à l’hôpital, des
16

d’être dirigé par des personnalités telles que concerts participatifs... Avec Jean-François
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland,

Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à

Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, la découverte du grand répertoire (France
Boulez,

Inter et France Télévisions). Les musiciens du

Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin,

Philhar sont particulièrement fiers de leur

Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen,

travail de transmission et de formation des

Rosenthal,

Dudamel…

Tomasi,

Après

Sawallisch,

des

résidences

au jeunes musiciens (orchestre à l’école, jeune

Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle

Orchestre des lycées français du monde,

Pleyel, l’Orchestre philharmonique partage académie en lien avec les conservatoires de
désormais ses concerts entre l’Auditorium de la région parisienne).
RCS PARIS 428 755 292

Radio France et la Philharmonie de Paris, et
s’est récemment produit avec Mikko Franck

L’Orchestre philharmonique de Radio France

dans des salles telles que la Philharmonie de

est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.
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VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !
18
DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 20
SUR FR ANCE MUSIQUE

© Debussy à Pourville 1904 / Warner Classics
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE JEAN - LUC VERGNE

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FR ANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE L A PRODUCTION MUSICALE ET DE L A PL ANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BAR ANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUM AINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN - MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE L A M AÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE L A CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
DÉLÉGUÉ À L A CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

VIENT DE PARAÎTRE

PROGR AMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GR ABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
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editions.radiofrance.fr
Warner Classics
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PROCHAINS CONCERTS
saison 2017/18

JEUDI 29 MARS 2018 20H - AUDITORIUM
GUSTAV MAHLER

Symphonie no 9

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MYUNG-WHUN CHUNG direction

SAMEDI 31 MARS 2018 20H - STUDIO 104
JAZZ SUR LE VIF
DANIEL ZIMMERMANN QUARTET
DANIEL ZIMMERMANN trombone
PIERRE DURAND guitare
JÉRÔME REGARD contrebasse
JULIEN CHARLET batterie

HENRI TEXIER

Sky Dancers 6

HENRI TEXIER contrebasse
SÉBASTIEN TEXIER saxophone alto et clarinettes
FRANÇOIS CORNELOUP saxophone baryton
NGUYÊN LÊ guitare
ARMEL DUPAS piano
LOUIS MOUTIN batterie

JEUDI 5 AVRIL 2018 20H - AUDITORIUM
CÉSAR FRANCK

Variations symphoniques
RICHARD STRAUSS

Burlesque pour piano et orchestre
MAURICE RAVEL

Une barque sur l’océan
CLAUDE DEBUSSY

La Mer

FRANCESCO PIEMONTESI piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
©CHRISTOPHE ABR AMOWITZ

