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BÉLA BARTÓK
Rhapsodie pour violon et orchestre no 1

Prima Parte (« Lassú »)
Secunda parte (« Friss »)

(10 minutes environ)

JOSEF HAYDN
Symphonie no 86 en ré majeur

1. Adagio-Allegro spirituoso / 2. Capriccio : Largo
3. Menuet : Allegretto / 4. Allegro con spirito

(26 minutes environ)

- Entracte -

GYÖRGY LIGETI
Concert românesc (Concerto roumain)

1. Andantino / 2. Allegro vivace 
3. Adagio ma non troppo / 4. Molto vivace

(16 minutes environ)

GYÖRGY KURTAG
Hét Dal (« Sept chants ») pour soprano et cymbalum 

(10 minutes environ)

Egy Téli alkony emlékére (Zur Erinnerung an einen Winterabend,  
« En souvenir d’un soir d’hiver »), 

quatre fragments pour soprano, cymbalum et violon, op. 8  
(6 minutes environ)

BÉLA BARTÓK 
Le Mandarin merveilleux, version de concert 

1. Lento - 2. (Allegretto) Introduzione - 3. Allegro vivace
(19 minutes environ)
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BÉLA BARTÓK 1881-1945
Rhapsodie pour violon et orchestre no1
Version pour violon et orchestre établie par Béla Bartók en 1929 à partir de sa Rhapsodie pour violon et piano 
n°1, BB 94 (1928). Dédiée au violoniste Jozsef Szigeti. Création de la version pour piano et violon par Zoltan 
Székely et Béla Bartók le 4 mars 1929 à Londres. Création de la version orchestrale par Jozsef Szigeti le 1er 
septembre 1929 à Königsberg (Kaliningrad), sous la direction d’Hermann Scherchen. Nomenclature : violon 
solo ; 2 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 
2 cors, 2 trompettes, 1 trombone, 1 tuba ; timbales, percussion, piano, célesta ; 1 harpe ; les cordes.

Pendant l’été 1904, le jeune Béla Bartók s’installe dans le village de Ger-
licepuzsta, au vert, pour avancer la composition de sa Rhapsodie pour 
piano et orchestre, op. 1. C’est là que les chants d’une jeune servante lui 
révèlent la musique populaire paysanne : un matériau ancestral, mécon-
nu des villes, qui le fascine par ses richesses harmoniques et rythmiques 
propres. S’éveille ici une vocation ethnomusicologique qui ne cessera qu’à 
la mort de Bartók, aux États-Unis, quelque quarante ans plus tard. 

A partir de 1905, le compositeur s’élance sur les routes pour effectuer des 
collectes régulières de chants traditionnels dans des villages de Transyl-
vanie, de Slovaquie, de Roumanie, de Serbie. Si les expéditions dans les 
campagnes reculées deviennent impossibles au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, au grand regret de Bartók, la musique populaire n’en 
continue pas moins de nourrir en profondeur son inspiration et son lan-
gage. 

L’in�uence du folklore est particulièrement sensible dans les deux Rhap-
sodies pour violon et piano de 1928. Au verbunkos hongrois (danse de 
recrutement), Bartók emprunte   la structure binaire Lassu (lent)/Friss (ra-
pide), un type d’accentuation, des phrasés et des rythmes. Il opte pour un 
jeu violonistique proche de celui des campagnes : en particulier, quand 
l’archet marque de façon appuyée les temps forts et les articulations. Six 
thèmes se succèdent dans la Rhapsodie n°1. Le Friss en enchaîne quatre, 
tous roumains  ; le Lassu en comporte deux  : le premier est roumain, le 
second reprend une vieille complainte hongroise. 

En composant ces Rhapsodies, Bartók ajoute à son répertoire pour violon 
deux pièces plus faciles d’accès que les deux Sonates écrites en 1922 et 
1923. Il destine les Rhapsodies à ses amis Zoltán Székely et József Szigeti, 
l’un et l’autre comptant parmi les plus prestigieux violonistes hongrois du 
XXe siècle. Il les laisse choisir : que chacun dise la Rhapsodie qu’il préfère ! 
Zoltán Székely, alors installé en Hollande, raconte comment un soir, en 

visite à Budapest chez les Bartók, il opta pour la seconde. Szigeti fut le dé-
dicataire de la première, dont il n'a pas assuré la création dans la version 
avec piano mais dont il a laissé un enregistrement célèbre : avec Bartók, 
le 11 avril 1940, lors d’un concert à la Bibliothèque du Congrès de Was-
hington. Dix jours plus tard, les deux musiciens redonnaient l’œuvre au 
Carnegie Hall de New York. À la �n de ce même mois d’avril, ils enre-
gistraient avec Benny Goodman les célèbres Contrastes que Bartók avait 
composés un an et demi plus tôt, grâce à l‘intervention de Szigeti, pour le 
célèbre clarinettiste de jazz américain.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1929 : mort d’André Messager. L’In-
connue de la Seine de Supervielle, 
Les Enfants terribles de Cocteau, Col-
line de Giono. Marius de Pagnol, 
Le Soulier de satin de Claudel. Mort 
de Courteline et Hofmannsthal, nais-
sance de Milan Kundera et Hugo 
Claus. Crise �nancière à Wall Street. 
L’Argent de Marcel Lherbier, Loulou 
de Pabst avec Louise Brooks. Nais-
sance de Jacques Brel, d’Audrey 
Hepburn, de Grace Kelly, de Jean-
Pierre Mocky. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean-François Boukobza, Bartók 
et le folklore imaginaire, Cité de la 
musique, 2005.
- Claire Delamarche, Béla Bartók, 
Fayard, 2012.
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JOSEF HAYDN 1732-1809
Symphonie no 86
Commande du Concert de la Loge olympique de Paris. Composée en 1786 à Esterháza. Créée à Paris 
l’année suivante. Publiées avec les autres Symphonies parisiennes à Paris, chez l’éditeur Imbault, en 1788.
Nomenclature : 1 �ûte, 2 hautbois, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Maître de chapelle des Princes Eszterházy, Haydn passa plus de vingt ans 
dans le domaine d’Esterháza, au nord-ouest de la Hongrie. Il s’y installe 
en 1766, alors que le palais vient d’être reconstruit sur le modèle de Ver-
sailles, avec jardin à la française et théâtre à l’italienne doté de machine-
ries. Des voyages à Vienne permettront à Haydn de rompre son isolement. 
C’est ainsi, à l’occasion d’un séjour dans la capitale pendant l’hiver 1781-
1782, qu’il rencontre Mozart : début d’une amitié et d’une estime mutuelle 
qui ne s’interrompront qu’à la mort de Mozart dix ans après.

Au milieu des années 1780, le Prince Esterházy ne s’intéressant plus qu’à 
l’opéra, Haydn reçoit ses commandes instrumentales de l’extérieur. Celle 
des six symphonies dites  Parisiennes  vient de Claude-François-Marie-Ri-
goley, comte d’Ogny, l’un des promoteurs du Concert de la Loge olym-
pique à Paris dont l’orchestre, dirigé par le chevalier de Saint-Georges, est 
d’un effectif supérieur à celui des musiciens d’Esterháza.

Avant-dernière des six « Parisiennes », la Symphonie n° 86 est l’une des 
plus amples. Puissante en ses premier et dernier mouvements – contrastes 
dans les dynamiques, accents à contretemps, martèlements fortissimo –, 
elle l’est aussi dans son Menuet, plus vaste qu’à l’habitude. Le grandiose 
n’enlève rien à la subtilité d’une écriture, comme toujours chez Haydn 
pleine d’esprit : délicatesse du phrasé, modulations inattendues, audaces 
harmoniques. « Chaque jour, écrira le Mercure de France à propos des 
Parisiennes, on sent mieux, et par conséquent on admire davantage, les 
productions de ce vaste génie qui, dans chacun de ses morceaux sait si 
bien, d’un sujet unique, tirer des développements si riches et si variés. »

CETTE ANNÉE-LÀ :

1786 : mort de Frédéric II de 
Prusse. Frédéric-Guillaume II lui 
succède. Première ascension du 
Mont Blanc. Affaire du collier de 
la reine devant la justice. Création 
des Noces de Figaro de Mozart 
à Vienne. Sonate pour piano à 
quatre mains K 497 et Trio « Ke-
gelstatt » pour clarinette, alto et 
piano de Mozart. Naissance de 
Weber. Salon de Madame de Staël 
à Paris. Naissance de Grimm.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Joseph Haydn, 
Fayard, 2001.
- En poche : Frédéric Gonin, 
Joseph Haydn, Actes sud/Classica, 
2014. 

GYÖRGY LIGETI 1923-2006
Concert Românesc 
Composé en 1951. Créé le 21 juin 1971 dans le cadre du Peninsula Music Festival (Gibraltar Auditorium, 
Fish Creek, Wisconsin), par le Festival Orchestra dirigé par Thor Johnson. Nomenclature : 2 �ûtes (jouant aussi 
du piccolo), 2 hautbois (jouant aussi du cor anglais), 2 clarinettes, 2 bassons ; 3 cors, 2 trompettes ; timbales, 
percussions ; les cordes.

Né comme Bartók dans une partie de la Transylvanie qui appartenait 
à la Hongrie avant la Première Guerre mondiale, György Ligeti décou-
vrit très tôt tant les musiques tsiganes, qui résonnaient partout, que les 
mélodies populaires que lui chantait une jeune paysanne hongroise qui 
travaillait chez ses parents. Passionné par le répertoire traditionnel autant 
que Bartók l’avait été, Ligeti suivit aux lendemains de la Seconde Guerre 
mondiale, à l’Académie Franz Liszt de Budapest, un séminaire sur Bartók, 
au moment où le compositeur à peine disparu était, selon les mots mêmes 
de Ligeti, «  le grand modèle ». En 1949, Ligeti fut chargé de réviser le 
catalogue des œuvres de Bartók établi par Erich Do�ein. C’est à cette pé-
riode qu’il composa son Concert românesc qui, en adoptant la forme du 
concerto grosso, s’inscrivait dans la �liation du Concerto pour orchestre 
de Bartók. Ligeti écrivit une notice introductive à sa partition en 2000, 
dans le livre-programme du Festival de Gütersloh :

« En 1949-1950, j’ai séjourné en Roumanie. J’étudiais à l’Institut du folklore 
de Bucarest et participai à plusieurs expéditions pour collecter de la mu-
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CETTE ANNÉE-LÀ :

1951 : Symphonie n° 1 de Dutilleux. 
Symphonie n° 2 de Charles Ives. 
Stabat Mater de Poulenc. Création 
des opéras The Rake’s Progress de 
Stravinsky et Billy Budd de Britten.  
L’Homme révolté de Camus. Molloy 
de Beckett. Mort de Gide et d’Alain. 
Naissance du vidéaste Bill Viola. Au 
cinéma  : Casque d’or de Becker, 
Journal d’un curé de campagne de 
Bresson, L’Inconnu du Nord-Express 
d’Hitchcock.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- György Ligeti, «  Concert ro-
mânesc », L’Atelier du compositeur, 
éd. Contrechamps, 2013, p. 153-
155

- Karol Beffa, György Ligeti, Fayard, 
2016.

- Simon Gallot, György Ligeti et la 
musique populaire, Symétrie, 2010.

sique populaire en partie roumaine, en partie hongroise (…). Le présent 
concerto (avec des soli de cordes et de bois) est basé sur toute une série 
de mélodies populaires roumaines. C’est moi qui les ai notées, mais elles 
proviennent pour la plupart de rouleaux de cire et de disques de l’Institut 
du folklore de Bucarest. À Covasînt, en revanche, j’ai découvert les tour-
nures harmoniques courantes de la musique paysanne roumaine que j’ai 
utilisées de manière stylisée dans mon Concert Românesc. (…). Le Concert 
Românesc est le re�et de ma profonde affection pour la musique populaire 
roumaine (et pour toute la culture de langue roumaine en général. »

L’œuvre entra en répétition mais sa structure harmonique �t débat et les 
répétitions furent brutalement interrompues. Le Concert ne fut créé que 
vingt ans plus tard.

GYÖRGY KURTAG né en 1926
Hét Dal (« Sept chants ») 
Composés en 1981 sur des textes de Károlyi Amy et Issa Kobayashi (traduction hongroise de Dezsö Tandori). 
Dédiés à Adrienne Csengery. Créés à Glasgow le 7 octobre 1985 par Adrienne Csengery, soprano, et Márta 
Fábian, cymbalum. Nomenclature : soprano et cymbalum.

Egy Téli alkony emlékére 
(Zur Erinnerung an einen Winterabend,  
« En souvenir d’un soir d’hiver »)
Composés en 1969 sur des textes du poète Pál Gulyás. Dédiés à Alice Németh. Créés à Debrecen (Hongrie) 
le 18 mai 1969 par Alice Németh, soprano, Judit Hevesi, violon, Márta Fábian, cymbalum. Nomenclature : 
soprano, violon, cymbalum.

Nulle meilleure clef, pour entrer dans l’univers de György Kurtag, que 
le volume de ses Entretiens, textes, dessins. Répugnant à parler de lui-
même, le compositeur s’y livre, souvent par brèves réponses, souvent par 
phrases incomplètes, à travers ses œuvres, ses admirations, ses amitiés. 
À commencer par celle de quelque soixante ans avec György Ligeti ! « La 
musique de Kurtag, écrit Philippe Albéra en introduction (p. 8), ne se 
réduit pas aux signes de ses partitions, et la connaissance de ce qui les 
sous-tend est essentielle  : chaque note met en résonance toute l’histoire 
de la musique occidentale, celle des musiques populaires ou extra-euro-
péennes (fascination pour la musique tibétaine), la littérature et l’histoire, 
la diversité des langues (Kurtag a composé sur des textes en hongrois, 
roumain, allemand, français, anglais, russe et grec ancien), mais aussi le 
vécu intense d’un homme toujours vif, qui dialogue avec la nature et avec 
lui-même, avec ses proches et avec les défunts et qui lutte, sans répit, pour 
la note juste. »

Associant les poésies japonaise et hongroise, l’Extrême-Orient et le cym-
balum (instrument des musiques traditionnelles d’Europe centrale), les Sept 
chants op. 22 relèvent de cette « mise en résonance » des littératures et des 
mondes caractéristique de Kurtag. Ils témoignent aussi, comme Egy Téli alko-
ny emlékére («En souvenir d’un soir d’hiver», qui existe aussi dans une ver-
sion allemande), de la prédilection de Kurtag pour la forme brève, bribe de 
poème, haïku, fragment, que l’on retrouve si souvent chez lui : Kafka-Frag-
mente, Friedrich Hölderlin : an… (Ein fragment), Omaggio a Luigi Nono. 
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CES ANNÉES-LÀ :

1985  : L’Espagne et le Portugal 
rejoignent la CEE. Accords de 
Schengen. Première campagne des 
Restaurants du cœur. Te Deum et 
Stabat Mater d’Arvo Pärt. Kraft de 
Lindberg. Kurtag commence ses 
Kafka-Fragmente (1985-1987) pour 
piano et violon. Duras : La Douleur. 
Traduction en français de Novembre 
16 de Soljenitsyne. Noces barbares 
de Queffelec reçoit le Prix Goncourt. 
Mort de Simone Signoret et Orson 
Welles. 

1969  : Georges Pompidou élu 
Président de la République fran-
çaise. L’étudiant Jan Palach s’im-
mole par le feu à Prague. Sympho-
nie  no  14  de  Chostakovitch. Les 
Larmes du couteau, opéra de Marti-
nu, création posthume à Brno. Sym-
phonie  no  6  de   Henze. Requiem 
pour un jeune poète  de   Zimmer-
mann. Samuel Beckett Prix Nobel 
de littérature. Mort des écrivains Ke-
rouac et Gombrowicz. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- György Kurtag, Entretiens, textes, 
dessins, éd. Contrechamp, Genève, 
2009.

BÉLA BARTÓK 1881-1945
Le Mandarin merveilleux, version de concert 
Composition du Mandarin merveilleux BB 82 en 1918 et 1919. Bartók en tira une version de concert en 
1927 (il refusait que l’on utilise le terme « suite »), laquelle fut créée le 15 octobre 1928 par Ernó Dohnányi à 
la tête de la Société philharmonique de Budapest. Nomenclature : 3 �ûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 
1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 
cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, piano, célesta, orgue ; 1 harpe ; les cordes.

C’est dans le numéro de janvier 1917 de la revue d’avant-garde Nuygat 
(« Occident ») que Béla Bartók découvre Le Mandarin merveilleux, drame 
de l’écrivain Menyhert Lengyel qui le fascine.
« Écoutez seulement comme l’histoire est belle, précise le compositeur : 
dans un repaire, trois voyous forcent une �lle à séduire des hommes et 
à les attirer dans le repaire où ils seront détroussés. Le premier s’avère 
pauvre, le deuxième aussi, mais le troisième est un Chinois. La prise est 
bonne, la �lle le séduit par la danse, le désir du mandarin est croissant, 
son désir s’embrase, mais la �lle recule devant lui. Les voyous attaquent 
alors le mandarin, le détroussent, l’étouffent avec des coussins, le trans-
percent avec une épée, le tout en vain car le mandarin continue à regarder 
la �lle avec des yeux pleins d’amour et de désir ardent. Se �ant à son 
ingéniosité féminine, la �lle accomplit le souhait du mandarin, après quoi 
il s’effondre, mort. »

Le compositeur en tire l’argument d’un nouvel ouvrage scénique qu’il com-
mence en mars 1918, au lendemain de la création, coup sur coup, de ses 
deux précédents : le ballet Le Prince de bois (création en 1917) et l’opéra 
Le Château de Barbe-Bleue (terminé en 1911, créé en 1918). Cette fois, 
Bartók opte pour le genre de la pantomime. Il poursuit en cela son travail 
d’exploration de l’écriture pour la scène, dans la quête de formes et de 
langages musicaux qui ne soient pas un simple décalque de la modernité 
occidentale. Lengyert était une �gure importante de l’avant-garde théâ-
trale hongroise, qui s’était formé avec Max Reinhardt à Berlin. 

On retrouve dans Le Mandarin merveilleux les thémes qui hantent Bartók 
depuis la �n des années 1900 – solipsisme du moi, solitude de l’homme 
moderne, angoisse, exaspération du désir, amour impossible. Mais là où 
Le Château de Barbe-Bleue et Le Prince de bois étaient ancrés dans un 
symbolisme à la Maeterlinck, art de suggestion, climat de mystère, Le 
Mandarin merveilleux est d’une violence expressionniste. Le regard de la 
femme aimée, que le Prince du ballet ne parvenait à capter que par une 
poupée de lui-même, fable sur l’amour comme simulacre, sur l’identité 
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comme masque, ce regard cherché est aussi l’enjeu du Mandarin. Le riche 
Chinois transpercé de coups de couteaux, à force de regarder la �lle, �ni-
ra par obtenir d’elle l’étreinte – et l’orgasme – qu’il espérait. Ses blessures 
se mettent à saigner, il peut mourir. Loin des châteaux et forêts de Transyl-
vanie, l’univers du Mandarin évoque Brecht et Berg : violence urbaine, 
argent, prostitution, guet-apens, érotisme et meurtre sanglant. 

D’une extrême complexité harmonique et rythmique, tour à tour haletante, 
frénétique, vociférée, la partition de la pantomime est l’une des plus ex-
pressives de Bartók. Ramassée, elle s’ouvre sur le monde urbain et son 
vacarme. Le motif de la �lle est exposé à la clarinette, tandis que des 
glissandos des cuivres suggéreront l’arrivée du Mandarin dont le thème 
orientalisant est tiré d’une gamme pentatonique chinoise. La poursuite du 
Chinois par les trois vauriens est le point culminant de la partition, suivie 
par les déchaînements qui accompagnent la tentative d’étouffement et les 
coups. Après la furie, l’apaisement de l’étreinte et de l’agonie, et un pia-
nissimo ultime sur des contrebasses et violoncelles à l’unisson. Dans la 
version de concert qu’il en tira en 1927, Bartók opta pour une �n paroxys-
tique et s’arrêta à la �n de la « poursuite ». 

Laetitia Le Guay

CES ANNÉES-LÀ :

1918  : Création de la Symphonie 
« Classique » de Proko�ev, du Trittico 
de Puccini et du Château de Barbe-
Bleue de Bartók. Histoire du soldat de 
Stravinsky. Sonate pour violoncelle 
seul de Kodály. Mort de Debussy. R. 
Strauss nommé à la tête de l’Opéra 
de Vienne. Mort des peintres Klimt 
et Schiele.

1919 : La Boîte à joujoux de Debussy 
(création posthume). La Femme sans 
ombre de R. Strauss. Concerto pour 
piano et orchestre n°1 de Rachma-
ninov. Masques et bergamasques de 
Fauré. À l’ombre des jeunes �lles en 
�eurs de Proust. Mort du poète hon-
grois Ady. Inauguration du Bauhaus 

à Weimar. Malevitch peint Carré 
blanc sur fond blanc.

1928  : première représentation scé-
nique d’Oedipus Rex de Stravinsky 
à l’Opéra d’État de Vienne. Création 
du Boléro de Ravel à l’Opéra de Pa-
ris. Création d’Hélène d’Egypte de R. 
Strauss à Dresde. En juin, les Ballets 
russes de Diaghilev donnent Apollon 
musagète de Stravinsky dans une 
chorégraphie de Balanchine. Nadja 
de Breton. Naissance d’Édouard 
Glissant. 

Hét Dal (« Sept chants »)

1. Lentement, oh si lentement !
Sombrer comme une �eur sur l’eau
Inconsciemment
Lentement, si lentement, petit à petit
En apprenant à oublier.

2. Balance
Excès et contrainte
Vont à la �n me déchirer en deux.

3. Où s’achève le son ?
Où s’achève le son ?
Où commence le silence ?

4. Avec un cadenas sur la porte
En trébuchant le long de la frontière
De ce qui est permis et de ce qui est interdit,
Je reste ahuri par le monde
Qui est beau malgré tout, avec ces demi-mots,
Dans cette demi-lumière, et un cadenas sur la porte.

5. Labyrinthe
Labyrinthe. Ni Ariane, ni �l.

6. Ce qui est resté
Ce qui est resté
Un matin
Un après-midi
Le parfum de la jacinthe
La jacinthe abandonnée

7. Ars poetica
Grimpe prudemment et lentement,
Solide limaçon
Qui gravis les pentes du mont Fuji.

Poèmes de Károlyi Amy (1 à 6) et Issa Kobayashi (7)
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Egy Téli alkony emlékére (« En souvenir d’un soir d’hiver »)

1.
Les heures apportent leur re�et, votre regard jaillit de la terre, votre 
visage vient vers moi du haut des nuages. L’un et l’autre doivent se 
rejoindre ici, là où se trouve la nuit. Elle vit encore, elle a un père, une 
mère, elle n’a pas de nom, elle plane en liberté comme un rêve de la 
terre…

2.
C’était le soir, et tu ne venais pas, il neigeait dans la lumière du soir. 
Les heures frappaient fort, elles faisaient mal, et tous les chemins étaient 
couverts d’une neige épaisse…

3.
Chemins, chemins, chemins innombrables ! Vous riez, croisements et 
chemins de traverse en tous sens ! La mort est le seul but, courbe-toi, joins 
les mains, prie.

4.
Dieu soit avec toi ! Je suis dans un tourbillon, le sang a son chemin d’er-
rance. Va, pars au loin, éloigne de nous le courroux des heures ! Et nous 
reverrons les montagnes bleues.

Poèmes de Pál Gulyás
Traduction française de Florian Héro

« LE PLUMIER D’HENRI IV »

Dans le cadre d’un partenariat avec les formations musicales de Radio France, 
les élèves des classes de Seconde et de Première du Lycée Henri IV qui ont choi-
si de s’inscrire à l’option musique, ont la chance d’assister à plusieurs concerts 
dans l’année. Parmi les programmes de chacun de ces concerts, une œuvre est 
choisie, contextualisée dans l’histoire de la musique, analysée dans sa composi-
tion, éclairée par des rencontres avec des solistes, des musiciens de l’orchestre 
ou même le compositeur  : une approche intellectuelle et sensorielle qui trouve 
son aboutissement dans la création d’un objet littéraire. Pastiche, poème, journal 
intime imaginaire, portrait chinois, échange épistolaire �ctif, article de presse apo-
cryphe – une manière originale et artistique, pour ces lycéens, de concrétiser leur 
immersion dans une œuvre musicale.

Mmes Leblanc (Lettres classiques) et Pariaud (Éducation musicale) collaborent à 
l’enseignement de cette option facultative mutualisée.

Correspondance (�ctive) entre un jeune musicien, amateur de Bartok, qui as-
siste à la création du Mandarin merveilleux dans sa version orchestrale, en 
1928 à Cologne, et sa sœur :

Ma chère sœur,

Je t’écris ces quelques mots de Cologne, où je passe quelques jours pour 
travailler avec un professeur. Nous nous sommes rencontrés hier, lui et moi, et 
il m’a proposé d’assister à la création d’une œuvre de Bartok, Le Mandarin 
merveilleux. Tu penses bien que je n’ai pas hésité une seule seconde ! Mais 
ce que j’ai écouté est impossible à décrire avec des mots banals ; c’est telle-
ment original et différent de tout ce que j’ai pu entendre auparavant ! Dans la 
salle, les gens criaient, sautaient, grinçaient des dents, personne ne semblait 
comprendre ce qu’il était en train d’entendre  ! Ce fut d’abord comme un 
chaos : l’air était empreint d’une tension presque effrayante, voire diabolique. 
Dès le début, les cuivres hurlaient, vociféraient… C’était crispant ; et pourtant 
intrigant ! On aurait dit des klaxons dans une jungle urbaine. L’orchestre avait 
commencé en trombe mais il a brusquement laissé la place à un solo de 
clarinette, qui a créé soudainement comme une impression de vide… Puis 
les instruments se sont insérés petit à petit, comme si quelqu’un regardait, 
tournait avec curiosité et attention autour de quelque chose, sur un rythme de 
danse lascive et langoureuse… La clarinette et les cuivres dialoguaient, et de 
ce con�it naissait une musique où se mêlaient terreur et langueur. Les cordes, 
voluptueuses, s’épanouissaient tantôt dans des glissandi, tantôt dans des ca-
valcades ; les cuivres et les cordes se mélangeaient sans réellement se com-
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pléter, puis plus rien ! Brusquement, un chœur sans texte ; toutes les cordes, 
ensemble, sont devenues presque irréelles, à l’agonie. Puis tout s’est estompé, 
l’orchestre a achevé la pièce note après note, jusqu’au retour au silence… Il 
y a, je crois, une sorte d’argument à cette pièce, un livret, que je ne connais 
pas. Mais j’ai senti, dans cette musique, un je ne sais quoi de sauvage et de 
lascif à la fois, de sordide et de magni� que, de noble et de vulgaire… Aucune 
description ne vaut l’expérience sensorielle de ce concert : tout ce que je peux 
dire, c’est que tout ça m’a mis à la fois dans une attente incompréhensible et 
dans une confusion totale… Il faut que j’y retourne !

Je t’embrasse.
Franz

Mon cher petit frère,

Je vois que tu pro� tes grandement de ton escapade à Cologne. La manière 
dont tu racontes ce concert a piqué ma curiosité ! Penses-tu que cette pièce 
sera un jour jouée à Paris ? Ce que tu me dis de la réaction du public me fait 
penser à la création du Sacre du printemps de Stravinsky, à laquelle nous 
avions assisté quand nous étions petits (peut-être ne t’en souviens-tu pas, tu 
étais très jeune). La musique avait rendu le public à moitié fou ! On entendait 
à peine les musiciens jouer, et notre oncle s’était empressé de nous sortir de 
ce chaos en jurant et en pestant contre ce qu’il avait d’ores et déjà appelé 
« Le Massacre du printemps »  ! Il me semble que la pièce fut rapidement 
interdite ; est-ce le cas pour Le Mandarin merveilleux ? Quant à moi, je suis 
allée écouter une pièce de Ravel la semaine dernière : Daphnis et Chloé ; le 
dernier mouvement a provoqué les mêmes surprises et incompréhensions que 
tu as constatées à Cologne ! C’est une bacchanale, cela te donne une idée 
de la violence et de l’étrangeté de la musique ! Il semblerait que les compo-
siteurs veuillent tenter de nouvelles approches, en essayant de moderniser, 
d’innover… Le public freine pourtant des quatre fers ! Il faudra que nous en 
discutions à ton retour, j’ai hâte !

Écris-moi vite et à bientôt !
Marguerite

 

Luigi Gaggero
CYMBALUM ET PERCUSSION

Cymbaliste et percussionniste depuis 
plus de vingt ans, Luigi Gaggero s’est 
fait connaître également, à travers 
l’Europe, la Chine et les États-Unis, 
comme chef d’ensembles de musique 
contemporaine. Il approche avec la 
même liberté les répertoires d’hier et 
d’aujourd’hui. Luigi Gaggero est le 
directeur musical de l’Ukho Ensemble 
Kyiv, qu’il a co-fondé en 2015 et avec 
lequel il a créé plus de 40 pièces, 
dont trois opéras (respectivement de 
Stefano Gervasoni, Carmine Cella 
et Salvatore Sciarrino) à l’Opéra 
national d’Ukraine. Il a enregistré des 
œuvres de Gervasoni, Hosokawa, 
Solbiati, Monteverdi et Gesualdo ; et, 
en tant que cymbaliste, des œuvres 
de Kurtág, Hosokawa, Gervasoni, 
Yeznikian, Fedele et Eötvös. Luigi 
Gaggero se consacre depuis vingt 
ans à une nouvelle technique de jeu 
du cymbalum ; de nombreuses pièces 
contemporaines pour cet instrument 
ont été composées à son intention. 
Au cymbalum, il s’est produit avec les 
orchestres suivants  : Berliner Philhar-
moniker, Münchner Philharmoniker, 
Münchner Kammerorchester, Sinfo-
nieorchester des NDR Hamburg, Fi-
larmonica della Scala, Philharmonia 
Orchestra, Orchestre du Théâtre de 
La Monnaie de Bruxelles, Ensemble 
Intercontemporain, musikfrabrik, En-
semble Modern, Contrechamps, Re-
mix, etc. Il a joué sous la direction 
de chefs d’orchestre tels que Claudio 

Abbado, Daniel Barenboim, Pierre 
Boulez, Sylvain Cambreling, Peter Eö-
tvös, Barbara Hannigan, etc. Après 
ses études de percussion et de di-
rection auprès d’Andrea Pestalozza  
(qui lui a fait découvrir la musique du 
XXe siècle), et de cymbalum auprès 
de Márta Fábián, il est actuellement 
professeur de cymbalum au Conser-
vatoire et à l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg.

Ji-Yoon Park
VIOLON

Ji-Yoon Park  vient d’être nommée 
violon solo de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France à la suite 
du concours organisé les 2 et 3 avril 
2018 à l’Auditorium de Radio France 
sous la présidence de Mikko Franck, 
directeur musical de l’orchestre. Elle 
remplace Amaury Coeytaux, parti en 
octobre 2016 rejoindre le  Quatuor 
Modigliani. Née en 1985 à Séoul, 
elle commence le violon à l’âge de 
quatre ans, puis vient en France étu-
dier au Conservatoire national su-
périeur de musique de Paris dans la 
classe de Roland Daugareil. Elle a 
remporté en 2004 le Premier Grand 
Prix du Concours international Tibor 
Varga en Suisse, termine quatrième 
du Concours international Long-Thi-
baud en 2005 et a été � naliste du 
Concours Reine-Elisabeth en 2009. 
Depuis 2011, elle occupait le poste 
de premier violon de l’Orchestre na-
tional des Pays de la Loire. 
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Barbara Hannigan
SOPRANO ET DIRECTION

 
Barbara Hannigan mène une activité 
artistique multiforme, comme en 
témoigne la variété des personnalités 
avec lesquelles elle a collaboré : les 
metteurs en scène Christoph Mar-
thaler, Andreas Kriegenburg,  Katie 
Mitchell et Krszysztof Warlikowski, la 
chorégraphe Sasha Waltz, le saxo-
phoniste John Zorn ou encore les chefs 
Simon Rattle, Kent Nagano, Vladimir 
Jurowski, Andris Nelsons, Reinbert de 
Leeuw, David Zinman, Antonio Pap-
pano et Kirill Petrenko. Passionnée 
par la musique d’aujourd’hui, elle a 
créé plus de 80 œuvres de composi-
teurs tels que Boulez, Dutilleux, Ligeti, 
Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusa-
pin, Dean, Benjamin ou Abrahamsen. 
Cette saison, elle chantait le rôle-titre 
de l’opéra de Michael Jarrell, Béré-
nice, donné en première audition à 
l’Opéra national de Paris dans une 
mise en scène de Claus Guth, puis 
une œuvre créée par elle avec les Ber-
liner Philharmoniker en 2013, et qui 
a fait le tour du monde depuis lors : 
let me tell you de Hans Abrahamsen. 
Comme chef, elle dirige en 2018-
2019 l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, le Cleveland Orches-
tra, les Münchner Philharmoniker, le 
London Symphony Orchestra, etc. 
Cette saison voit aussi le lancement 
d’un projet révolutionnaire de par-
rainage : Equilibrium Young Artists  : 
avec plus de vingt représentations en 

collaboration avec quatre orchestres 
partenaires, la première saison verra 
aussi Barbara Hannigan diriger pour 
la première fois un opéra : The Rake’s 
Progress de Stravinsky. Elle sera éga-
lement, l’été prochain, directrice ar-
tistique du Ojai Festival (Californie) 
et sera, à partir de la saison 2019-
2020, principal chef invité de l’Or-
chestre symphonique de Göteborg. 
Parmi les opéras qu’elle a marqués 
de son sceau, citons Lulu, Pélléas et 
Mélisande, Die Soldaten, La Voix 
humaine, Written on Skin (opéra de 
George Benjamin, dont elle a assu-
ré la création en 2012, dans le rôle 
d’Agnès), Hamlet de Brett Dean (rôle 
d’Ophélie) ou encore, en 2018, Les-
sons in Love and Violence de George 
Benjamin. Le premier album de Bar-
bara Hannigan, comme chanteuse 
et chef d’orchestre («  Crazy Girl 
Crazy », Alpha Classics, 2017), pré-
sentait des œuvres de Berio, Berg et 
Gershwin, et s’accompagnait d’un 
� lm sur son travail, «  Music is Mu-
sic  », réalisé par Mathieu Amalric. 
Avec le pianiste néerlandais Reinbert 
de Leeuw, elle a publié en 2018, éga-
lement chez Alpha Classics, l’album 
« Vienne : � n de siècle ». 
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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 Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement �ers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
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, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième 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, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première �ûte solo
Thomas Prévost, première �ûte solo
Michel Rousseau, deuxième �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier 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

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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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 COUVERTURE : BARBARA HANNIGAN © PETER FISCHLI

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS + LE CD DIAPASON D’OR
EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS  2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS 



SA. 22 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL
Œuvres de Corelli, Vivaldi, Lauridsen et Mozart
JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ  chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16 JANVIER  20H  STUDIO 104

VIVALDI, IL POMO D’ORO  
Œuvres de Vivaldi et Dall’Oglio
DMITRY SINKOVSKY violon 
EVGENY SVIRIDOV violon 
IL POMO D’ORO

SA. 2 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 
FEUX D’ARTIFICE 
Œuvres de Bach, Mozart et Haendel
HÉLÈNE COLLERETTE violon
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TON KOOPMAN orgue et direction

DI. 17 MARS  20H  AUDITORIUM 

BARRY LYNDON TRIBUTE 
Œuvres de Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach et Schubert
JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin
ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction

DI. 12 MAI  16H  AUDITORIUM 
LEÇONS DE TÉNÈBRES
Œuvres de Charpentier et de Lalande
SOPHIE KARTHÄUSER soprano
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ direction

ME. 19 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM 

ŒUVRES DE HAENDEL
SANDRINE PIAU soprano
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON,
I BOLLENTI SPIRITI

 STEFANO MONTANARI direction 

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANCAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais, de Grigny, Lebègue, 
Lully et Rameau
MARION TASSOU soprano
MARIANNE MULLER viole de gambe
NICOLAS BUCHER orgue

MA. 6 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN REND 
HOMMAGE À JOAN MANUEL SERRAT
MARIA HINOJOSA soprano  
MARIANA FLORES soprano
LEANDRO MARZIOTTE alto
VALERIO CONTALDO ténor
HUGO OLIVEIRA basse
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN épinette, orgue et direction
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SA. 22
CONCERT DE NOËL
Œuvres de 
JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATI
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16

SAISON 18/19

À partir de 10 €

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MUSIQUE BAROQUE 
À RADIO FRANCE

RF_PagePub_Baroque_148,5X210_Nov2018.indd   1 12/12/2018   17:21




