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LE CONCERT QUI FAIT PEUR

Des coups de timbales au début de la Symphonie n°1 de Brahms, une 
mélodie qui cherche son chemin chez Franck : comment ne pas être inquiet, même 
effrayé, en entendant cela ? Pourtant, ces œuvres n’ont pas été écrites pour faire 
peur. Essayons d’en savoir un peu plus sur les compositeurs de ce concert et sur 
leurs intentions. 

Marches funèbres
La Musique funèbre de Mozart n’est pas destinée à terrifier le public. En 

revanche, elle a bien un rapport avec la mort, comme le montre son titre. Mozart a 
composé cette partition en 1785, à Vienne (la capitale de l’Autriche), en hommage 
à deux aristocrates qui venaient de mourir : le duc Georg August von Mecklenburg 
et le comte Franz Esterhazy von Galanta. La musique, lente et solennelle, exprime 
la douleur ressentie par la famille et les amis des deux hommes. Elle met en valeur 
les instruments à vent et se déroule sur un rythme de marche. Mais le dernier accord 
de l’œuvre apporte une lumière inattendue, comme une consolation.

La Symphonie n° 1 de Brahms n’est pas à proprement parler une marche 
funèbre. Mais ses premières pages en ont le caractère : les timbales marquent la 
pulsation, et la mélodie des violons ressemble à une grande plainte. Brahms a 
travaillé pendant presque quinze ans à cette œuvre, qu’il a terminée en 1876. Ce 
n’est pas parce qu’il était lent, mais parce qu’il n’était pas sûr d’être capable d’écrire 
une belle œuvre pour orchestre. Sa Symphonie n° 1 a toutefois été très applaudie à 
sa création. Ce succès l’a ensuite incité à écrire trois autres symphonies. 

La Symphonie en ré mineur de César Franck, qui date de 1888, commence 
dans le grave. Là aussi, un peu dans l’esprit d’une marche funèbre, mais avec plus 
de mystère que chez Brahms. Cependant, cette couleur sombre ne va pas durer. À 
la fin de l’œuvre, on a même l’impression d’une victoire triomphale. Ce chemin qui 
va de l’ombre à la lumière est une chose fréquente chez ce compositeur. 

Franck n’a pas composé d’autres symphonies. En revanche, il a écrit des 
poèmes symphoniques  : ce sont des œuvres s’inspirant d’une œuvre littéraire, 
d’un tableau, ou d’un événement historique. Tu as envie d’avoir peur ? Écoute Le 
Chasseur maudit (1882) qui s’inspire d’une histoire écrite par le poète allemand 
Bürger : un comte est condamné à chevaucher jusqu’à la fin des temps, avec des 
démons lancés à ses trousses, parce qu’il est parti à la chasse un dimanche au 

lieu d’aller à l’église. Tu peux aussi écouter Les Djinns (1884), d’après un poème 
de Victor Hugo. Les djinns sont des créatures surnaturelles qui surgissent la nuit en 
faisant un fracas épouvantable, avant de disparaître dans l’obscurité. 

Musiques de guerre 
Les œuvres de Holst et Chostakovitch se différencient de celles de Mozart, 

Brahms et Franck parce qu’elles évoquent de sauvages combats. Quand on connaît 
leurs sources d’inspiration, on comprend pourquoi. 

L’Anglais Gustav Holst écrit Les Planètes de 1914 à 1917, c’est-à-dire 
pendant la Première Guerre mondiale. En réalité, il termine « Mars », le premier 
mouvement, quelques mois avant le début du conflit. Mais comme tout le monde, 
il sait que la guerre sera bientôt déclarée. Chaque mouvement des Planètes fait 
référence à la fois à une planète et à un dieu de l’Antiquité. Or, chez les Romains, 
Mars était le dieu de la guerre. D’ailleurs, le titre complet du mouvement de Holst 
est Mars, celui qui apporte la guerre. 

La musique a là encore un caractère de marche. Mais ce n’est pas une 
marche lente et triste. Ici, la musique est rapide, elle avance de façon impitoyable, 
comme si elle écrasait tout sur son passage. Holst a plein d’idées pour donner 
à sa musique un caractère agressif  : il répète un motif rythmique pendant une 
grande partie du morceau (c’est ce qu’on appelle un ostinato) ; il utilise des accords 
dissonants, des sonorités étranges, comme celles des cordes qui, au début, jouent col 
legno (avec le bois de l’archet, et non avec le crin) ; par moments, tout l’orchestre se 
déchaîne. Dans Les Planètes, il y a d’autres épisodes inquiétants et même brutaux, 
en particulier dans « Saturne et Uranus ». 

Dimitri Chostakovitch a composé quinze symphonies. Certaines d’entre 
elles ressemblent un peu à un poème symphonique, puisqu’elles sont inspirées par 
l’histoire de la Russie. C’est le cas des Symphonies nos 7, 11 et 12. La Onzième, qui 
date de 1957, est sous-titrée « L’année 1905 ». Elle fait référence à la manifestation 
pacifique de 200 000 ouvriers qui eut lieu à Saint-Pétersbourg, le 22 janvier 1905. 
Les travailleurs voulaient une amélioration de leurs conditions de vie et la fin de la 
guerre entre la Russie et le Japon. Mais le tsar a ordonné à son armée d’écraser la 
manifestation. 

La Symphonie n° 11 comporte quatre mouvements, qui retracent cette 
tragédie. Le premier mouvement évoque l’attente sur la place du Palais. Le deuxième 
illustre la manifestation et le moment où elle est durement réprimée. Vient ensuite un 
mouvement douloureux, qui rend hommage aux victimes. L’œuvre se termine avec 
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violence : le peuple russe ne s’avoue pas vaincu et il se révolte (mais c’est seulement 
en 1917 que le tsar sera écarté du pouvoir). Si tu aimes la musique qui évoque des 
scènes effrayantes, tu vas adorer Chostakovitch. Dans presque toutes ses œuvres, il 
y a des passages qui figurent des affrontements terribles. 

Hélène Cao

CLÉMENT 
LEBRUN
PRÉSENTATION

Producteur et présentateur de l’émission 
Le Cri du patchwork sur France Musique 
depuis 2014, Clément Lebrun pratique 
la musicologie et la musique sans 
frontières. Formé à la Sorbonne et au 
CNSMD  de Paris, il mène également 
une intense recherche dans le domaine 
de la transmission en tant que médiateur 
mais également comme pédagogue 
(Université de Paris III et Paris IV, CNSMD 
de Paris). Il crée en 2014 l’association 
OnOffOn dans le but de développer 
des outils numériques pour la médiation 
de la musique (applications T@lenschool 
des Talens lyriques). Bassiste, trompettiste 
et chanteur, Clément Lebrun co-dirige 
l’Omedoc, ensemble de musiques 
expérimentales, afin de promouvoir la 
création sous toutes ses formes.  Nourri 
tout autant par le free-jazz, le ska-punk, 
le chant grégorien, la musique de la 
Renaissance et la musique contemporaine, 
il a été amené à travailler avec des chefs 
d’orchestre tels que Christophe Rousset, 
Daniele Gatti, Matthias Pintscher, Susanna 
Maalki, David Robertson, Maxime 
Tortelier, Julien Chauvin ou encore Emilio 
Pomarico au sein d’institutions telles que 
l’Ensemble intercontemporain, les Talens 
lyriques,  l’Orchestre national de France, 
l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, 

l’Auditorium du Louvre, la Philharmonie 
de Paris, la Philharmonie du Luxembourg, 
l’Orchestre français des jeunes et le 
Quatuor Cambini. 

FELIX  
MILDENBERGER
DIRECTION

Felix Mildenberger est chef assistant 
de l’Orchestre national de France et 
directeur musical du Symphonieorchester 
Crescendo de Fribourg qu’il a fondé 
en 2014. Il enseigne la direction 
d’orchestre à l’Université de musique de 
Fribourg. Il a notamment dirigé le City of 
Birmingham Symphony Orchestra, le hr-
Sinfonieorchester de Francfort, l’Orchestre 
de la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre 
symphonique de Trondheim, etc.
Né en Allemagne, Felix Mildenberger 
a étudié à Fribourg et à Vienne auprès 
de Lutz Koehler, Mark Stringer, Scott 
Sandmeier et Gerhard Markson, ainsi 
qu‘avec Paavo Järvi, Bernard Haitink, 
David Zinman, Neeme Järvi, Hugh Wolff, 
Markus Stenz. En 2016 et 2017 il était 
Conducting Fellow au Festival de musique 
d’Aspen (Colorado), où il a remporté le 
Robert Spano Conductor Prize.
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ENTRÉE LIBRE 
tout le programme sur radiofrance.fr

RADIO 
FRANCE
FETE LE
LIVRE
25 ET 26 NOVEMBRE
14H‐19H • MAISON DE LA RADIO

6e ÉDITION 

INVITÉ D’HONNEUR  
DANY LAFERRIÈRE
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

200 AUTEURS EN DÉDICACE
ÉMISSIONS EN PUBLIC,  
EXPOSITIONS, DÉBATS, LECTURES...

116, avenue du président Kennedy - Paris 16
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L’ÉCOLE  
ESTIENNE
Le DSAA, Diplôme supérieur d’arts 
appliqués, option Design & Création 
numérique, est un diplôme d’état de 
niveau I, c’est-à-dire Master 1 (bac 
+4), qui se prépare en 2 ans. Le DSAA 
DCN s’adresse aux étudiants souhaitant 
engager une carrière professionnelle dans 
les métiers de la communication (design 
graphique, édition numérique motion 
design, architecture de l’information, 
etc.) sur médias numériques, et du 
design interactif. Il prend en compte la 
dimension transversale existant entre 
les différents champs connectés de la 
création numérique. Il développe aussi 
une recherche prospective dans le champ 
du design graphique et éditorial et du 
design interactif, entre objets imprimés 
et numériques, entre objets virtuels et/ou 
tangibles. L’intégration s’effectue après 
avoir obtenu un diplôme de niveau III : 
BTS, DMA, DUT, Licence ou autre diplôme 
équivalent. L’enseignement, théorique et 
pratique, comporte de 25 à 30 heures de 
cours hebdomadaires. Chaque promotion 
est composée de 12 étudiants. À l’issue 
de la première année, les unités de 
valeur sont validées par contrôle continu, 
puis le diplôme est acquis après deux 
soutenances de projet devant un jury de 
professionnels. Le premier jury juge de 
la qualité conceptuelle du projet présenté 
dans le mémoire ; le second évalue la 

démarche créative et la communication 
du projet. L’ensemble correspond à 120 
crédits ECTS, ce qui permet une poursuite 
d’études en M2.

Pour en savoir plus :
www.ecole-estienne.paris/wp-content/
uploads/2017/01/depliant-dsaa-dcn.pdf

Ce DSAA est placé sous la direction 
pédagogique de Patrick Pleutin. Patrick 
Pleutin est professeur de design (création 
numérique de l’École Estienne) et artiste. 
Il travaille en particulier les gestes de la 
peinture en direct, susceptible d’entrer 
en tension avec le jeu des musiciens, les 
mouvements des danseurs et les lieux 
habités par la mémoire. Les dimensions 
supplémentaires de son travail sont 
d’une part la connexion entre jeu avec la 
peinture et le regard du public, et d’autre 
part l’ouverture qu’il accorde à la mise en 
rapport du pictural avec d’autres pratiques 
artistiques, effrangement des arts permis 
par le numérique. 

Étudiants du Master DCN de l’école Estienne :
Nathan AGRANAT - Charlène BRUN - 
Nicolas CHRISTMANN - Alice HERBRETEAU 
Bernadette KALAJ - Solène LOMBARD - Sylvie 
NGUYEN - Grégoire ORMIERES - Marion 
ROBIN - Théo ROCQUANCOURT - Alice 
SANZ - Clara SCHOENLAUB
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RÉSERVATIONS 

01 47 20 00 29
EAT@RADIOEAT.COM

MAISON DE LA RADIO 116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY PARIS 16E

RADIOEAT
RESTAURANT

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR 
1ER ÉTAGE – GALERIE SEINE

LE BELAIR
BAR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 18H À 2H DU MATIN
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29SEPTEMBRE 

MOZART, DVORÁK 

13OCTOBRE 

SCHUBERT

17NOVEMBRE 

BRAHMS, STRAUSS

15 DÉCEMBRE 
JOLIVET, HAENDEL, 
DEBUSSY

12 JANVIER

GERSHWIN, BENETTI, FITKIN,  
DE MEY, NANCARROW

16 FÉVRIER

POULENC, MOZART

18 MAI

DEBUSSY

15 JUIN

BEETHOVEN

MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
RADIO FRANCE 116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

ˇ

SAISON 2017-2018

MIDI TRENTE DU NATIONAL
8 RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
12H30 LE VENDREDI AU STUDIO 104
musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
présentés par SASKIA DE VILLE
TARIF UNIQUE : 15€

DM midi30 A5.indd   1 25/09/2017   15:58
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À TOI DE JOUER

Jeu no 1
Lis attentivement le texte de présentation des œuvres, puis réponds au 

questionnaire ci-dessous. Si tu cales, tu as le droit de lire le texte une seconde fois !

1. Pourquoi Mozart a-t-il composé sa Musique funèbre ? 
2. Où vivait-il au moment où il a écrit cette œuvre ? 
3. Quel est l’instrument mis en valeur au début de la Symphonie n° 1 de 

Brahms ? 
4. Combien de symphonies Brahms a-t-il écrites ?
5. De quand date la Symphonie en ré mineur de Franck ? 
6. Quel est l’écrivain qui a écrit Les Djinns ? 
7. Quand Holst a-t-il composé Les Planètes ? 
8. Que doit faire un violoniste quand il lit « col legno » sur sa partition ? 
9. De quoi s’inspire la Symphonie n° 11 de Chostakovitch ? 
10. En quelle année le tsar a-t-il été écarté du pouvoir ? 

Jeu no 2 

Le petit Rémy est allé écouter le concert avec ses parents. Il a également 
lu le texte de présentation, mais bien distraitement. Le lendemain, quand il parle 
des compositeurs et des œuvres à ses copains d’école, il raconte n’importe quoi ! 
Corrige ses erreurs ci-dessous. 

1. La Musique funèbre de Mozart se termine de façon tragique. 
2. Cette œuvre met en valeur la famille des percussions. 
3. Brahms a composé sa Symphonie n° 1 en quinze jours.
4. Lorsque sa symphonie a été jouée pour la première fois, elle n’a eu aucun 

succès. 
5. Un poème symphonique est une œuvre pour voix et orchestre. 
6. Le Chasseur maudit de Franck s’inspire d’un poème anglais. 
7. Holst a composé Les Planètes pendant la guerre de Cent Ans. 
8. « Mars » est le dernier mouvement des Planètes.
9. Chostakovitch a composé 4 symphonies. 
10. L’événement dont s’inspire sa Symphonie n° 11 a eu lieu à Moscou. 

La solution est à la fin du programme

and friends
LODÉON

Réservations : maisondelaradio.fr

Mardi 5 décembre à 20h30 
Studio 104 - Radio France

Grande soirée anniversaire à l’occasion  
des 25 ans de l’émission « Carrefour de Lodéon »

Avec
Quatuor Arod (violons, alto, violoncelle)   

Bruno Rigutto (piano) 
Gérard Caussé (alto)   

Ria Ideta et Paul Meyer (marimba et clarinette)  
Trio Wanderer (piano, violon, violoncelle)  

Henri Demarquette (violoncelle)  
Léa Desandre (mezzo-soprano)  

Et de nombreuses surprises ! 

FM25ansLodeonProgSalle.indd   1 21/11/2017   10:30
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La confi ance, ça se mérite.

The No.1 
European Asset Manager*

Solution

Jeu n° 1

1. Pour rendre hommage à un comte et un duc récemment décédés. – 2. À Vienne, en Autriche. 

3. Les timbales. – 4. Quatre. – 5. 1888. – 6. Victor Hugo. – 7. De 1914 à 1917 (il a commencé 

un peu avant le début de la Première Guerre mondiale et il a terminé pendant le conflit). – 8. Jouer 

avec le bois de l’archet, pas avec le crin. – 9. La manifestation de milliers de travailleurs russes, le 

22 janvier 1905. – 10. En 1917. 

Jeu n° 2

1. Elle se termine de façon sereine, avec une lueur d’espoir. – 2. La famille des bois. – 3. En 

presque quinze ans. – 4. Elle a eu beaucoup de succès. – 5. C’est une œuvre pour orchestre, sans 

voix. – 6. Un poème allemand, écrit par Bürger. – 7. Pendant la Première Guerre mondiale. – 8. Le 

premier mouvement. – 9. Quinze symphonies. – 10. À Saint-Pétersbourg. 



DIMANCHE 26 NOVEMBRE 16H 
AUDITORIUM
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Sextuor « Souvenirs de Florence »
ERWIN SCHULHOFF
Sextuor à cordes
VADIM REPIN violon

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM
AARON COPLAND
Fanfare of the Common Man
MAGNUS LINDBERG
Ottoni (création française)
GUNTHER SCHULLER
Symphonie pour cuivres
MODESTE MOUSSORGSKI / 
ELGAR HOWARTH
Tableaux d’une exposition 
ENSEMBLE DE CUIVRES DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

HÅKAN HARDENBERGER direction

SAMEDI 2 DÉCEMBRE STUDIO 104
14H30 -16H, ATELIER-MASTERCLASS 
AVEC LES CUIVRES DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE.

CONCERT À 17H 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

HÅKAN HARDENBERGER direction
programme détaillé maisondelaradio.fr

Saison 2017 - 2018

PROCHAINS  
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


