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Stravinsky

Concerto pour violon et orchestre

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 20H



VILDE FRANG violon
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

JI-YOON PARK violon solo

JOSHUA WEILERSTEIN direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible 1 mois sur francemusique.fr
Une dédicace de Vilde Frang aura lieu à l'issue du concert.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Les Indes galantes, suite

(20 minutes environ)

IGOR STRAVINSKY
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur

1. Toccata- 2. Aria I - 3. Aria II- 4. Capriccio.

(22 minutes environ)

- Entracte -

JOHANN SEBASTIAN BACH/ANTON WEBERN
Ricercare, extrait de L’Offrande musicale BWV 1079

(8 minutes environ)

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Symphonie no3 en la mineur opus 56 « Écossaise »

1. Andante con moto – Allegro un poco agitato- 2. Vivace non troppo
3. Adagio- 4. Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai. 

(40 minutes environ)
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683-1764
Les Indes galantes, suite
Extraits orchestraux de l’opéra composé par Rameau en 1735 et créé le 23 août de la même année à 
l’Académie royale de musique (salle du Palais-Royal) à Paris. Nomenclature  : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 
hautbois, 2 bassons ; 2 trompette ; timbales ; les cordes.

Deuxième œuvre lyrique de Rameau, après Hippolyte et Aricie, l’opéra-ballet 
Les Indes galantes a été écrit et représenté en 1735. Par la suite, l’œuvre fut 
redonnée à différentes reprises du vivant de Rameau, avec parfois quelques 
modifications et altérations. En 1761, elle fut jouée pour la dernière fois dans 
son ensemble, pour ensuite connaître des exécutions partielles (de l’une ou 
l’autre de ses « entrées », qu’on peut faire équivaloir à des actes) pendant une 
douzaine d’années, jusqu’en 1773, neuf ans après la mort du compositeur. 
Puis l’œuvre devait tomber dans l’oubli. Et c’est alors, en 1952, le succès 
triomphal de la mise en scène des Indes galantes à l’Opéra de Paris, avec plus 
de deux cents représentations, qui devait relancer et l’œuvre, et le compositeur 
Rameau.

L’opéra se divise en un prologue et quatre entrées, si l’on omet certaines va-
riantes au fil de ses exécutions (comme la dernière entrée ajoutée seulement 
en 1736 ou l’entrée « persane » supprimée en 1761) : « Le Turc généreux », 
« Les Incas du Pérou », « Les Fleurs, fête persane » et « Les Sauvages ». Qui 
campent autant d’exotiques contrées éloignées de l’Europe (dont l’Amérique 
du Nord pour « Les Sauvages »). La musique l’illustre en nombre de passages 
chantés, mais aussi orchestraux pour l’ouverture et les ballets (obligés dans un 
opéra-ballet).

IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Concerto pour violon et orchestre
Composé en 1931. Commande des Éditions Schott. Créé le 23 octobre 1931 à Berlin sous la direction 
du compositeur, avec Samuel Dushkin au violon. Dédié à Samuel Dushkin. Nomenclature : violon solo ; 3 
flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite clarinette, 3 bassons dont 1 
contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Le Concerto de Stravinsky est dans le ton de ré. Un ton approprié au violon, 
sachant que le compositeur bénéficia au cours de son travail des conseils 
de son soliste Samuel Dushkin ; et une forme de référence à des concertos 
célèbres du répertoire : de Beethoven, de Tchaïkovski ou de Sibelius. On 
voudrait y entendre ainsi une sorte d’hommage, comme aussi à un autre 
concerto célèbre : le second pour violon de Mendelssohn mais en mi mi-
neur, bien que Stravinsky se soit peu exprimé sur Mendelssohn (ainsi que 
sur Sibelius).

Le premier mouvement du Concerto égrène ses bois et cuivres dansants et 
sautillants, bien dans la veine de Stravinsky. Le violon soliste s’y mêle et s’y 
fond, au rebours du rôle valorisant qu’on lui octroie généralement dans les 
concertos (et dans leur entrée en matière), avec des traits grinçants qui rap-
pelleraient le même instrument devenu personnage dans l’Histoire du soldat. 
Le premier Aria se prend d’un sentiment plus romantique, peu usuel sous la 
plume du compositeur, mais en conformité avec le caractère de son intitulé. 
L’orchestre soutient les phrases épanchées de l’instrument soliste dans une 
même couleur voluptueuse, conjuguant les traits acerbes ou rêveurs du se-
cond aux élans délicatement évanescents du premier. Le second Aria semble 
se lancer dans une texture habituelle au répertoire concertant avec un violon 
omnipotent, mais en douceur et larges tenues d’une belle couleur méditative, 
comme le songe ou la réminiscence d’une longue tradition interprétative. 

Attaqué par le même accord du violon que les précédents mouvements, le 
finale reprend de la vigueur, en fines touches violonistiques virtuoses entre 
des bois et des pizzicatos des cordes de l’orchestre qui le sont autant. Un 
jeu de renvois réciproques, où perce parfois l’ironie sous la forme voulue du 
divertissement à la manière baroque.

Pierre-René Serna
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JOHAN SEBASTIAN BACH 1685-1750 
ANTON WEBERN 1883-1945
Ricercare, extrait de L’Offrande musicale
Composé en 1747. Orchestré par Anton Webern en 1935. Orchestration dédiée à Edward Clark (producteur 
d’émissions à la BBC). Nomenclature : 1 flûte, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette 
basse, 1 basson ; 1 cor, 1 trompette, 1 trombone ; timbales ; 1 harpe ; les cordes.

L’Offrande musicale est l’un des monuments de Bach. Mais il se trouve que 
le « Ricercare a 6 voci », l’une des parties de cette œuvre imposante, n’a 
pas eu d’instrumentation précisée par son auteur. D’où, par la suite, et par 
la suite du fameux retour à Bach au milieu du XIXe siècle (lancé par Mendels-
sohn), diverses tentatives pour orchestrer la page. L’orchestration de Webern 
est demeurée la plus fameuse, et reste de nos jours la plus jouée.

On ne sait trop ce qui a motivé Webern dans son travail, mais une corres-
pondance avec Schoenberg atteste de cette intention dès 1934. Schoen-
berg le met alors en garde face à la difficulté de la tâche. Dans une lettre 
postérieure, en 1938 à Hermann Scherchen, Webern affirme que l’objet de 
sa transcription est de rendre « compréhensibles » les aspects du Ricercare 
de Bach. Quoi qu’il en soit, la réalisation de Webern témoigne autant du 
souvenir de Bach que de l’esthétique de la « mélodie de timbres » (Klang-
farbenmelodie) propre au compositeur viennois. C’est ainsi qu’il déplace 
aux différentes voix les thèmes et les phrases musicales, dans un constant 
changement de timbres et de textures. Ou un Anton Webern tonal, une 
façon de se réapproprier l’œuvre d’un compositeur du passé revendiqué 
comme une référence, et une manière d’hommage.

La fugue commence par un exposé de son sujet en notes détachées de la 
trompette soutenue par la harpe. Suit le développement et ses contre-sujets, 
à la charge du violon, repris par la flûte, la clarinette et la trompette, puis 
le hautbois et le cor anglais. Entrée discrète des timbales. La poursuite du 
contrepoint s’achève en une forme de mélodie des groupes instrumentaux 
enfin réunis.

Pierre-René Serna

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Symphonie no 3 « Écossaise »
Composée de 1829 à 1842. Créée le 3 mars 1842, à Leipzig sous la direction du compositeur. Dédiée à la 
reine Victoria. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; 
les cordes.

C’est lors d’un voyage en Écosse en 1829 que Mendelssohn trouva l’inspiration 
de sa Symphonie « Écossaise » (d’où aussi l’intitulé de la symphonie, qui pourtant 
doit peu aux sources du folklore écossais). Il devait en compléter les esquisses lors 
d’un autre séjour, à Paris en 1832, pour finalement l’achever à Berlin dix ans plus 
tard, en 1842. La création peu après à Leipzig est un succès, suivie la même année 
d’une exécution à Londres en présence de la Reine Victoria, la dédicataire. Berlioz, 
qui découvre la symphonie de son ami lors d’une reprise londonienne en 1848, 
a alors ces mots : « Un chef-d’œuvre frappé d’un seul coup, à la manière des mé-
dailles d’or. »
À noter que la numérotation des cinq symphonies de Mendelssohn, attribuée après 
sa disparition prématurée, ne correspond pas toujours à la chronologie : la Sym-
phonie écossaise (n°3) ayant été écrite après la Symphonie italienne (n°4) et après 
la Réformation (n°5), bien que peu après la Lobgesang (n°2). Le début du premier 
mouvement se fait serein, dans une large mélodie de tout l’orchestre. Le développe-
ment fait dialoguer trois thèmes, élégant (repris de l’introduction), enlevé et martelé 
(en forme d’appel des mers agitées), parcouru d’un sentiment d’orage (intérieur ?). 
Fin tumultueuse, comme une tempête sur les falaises d’Écosse, avant un retour du 
calme et du thème initial.
Des flûtes et clarinettes virevoltantes (évocation de cornemuses ?) introduisent le deu-
xième mouvement et un climat d’agitation aux cordes. Reprise à tout l’orchestre, 
puis en pupitres détachés de staccatos. Scherzo terminé pianissimo.
Commencé par une douloureuse plainte, l’Adagio se poursuit dans un caractère 
nostalgique (inspiré peut-être, comme le relate Mendelssohn dans sa correspon-
dance, de sa visite des ruines de la chapelle de Holyrood près d’Édimbourg, cha-
pelle mortuaire de la reine d’Écosse Marie Stuart). Puis l’orchestre s’emporte dans 
un sentiment solennel repris par les cuivres. La nostalgie revient et les deux thèmes 
vont alors s’alterner dans une expression souveraine propre à justifier les mots élo-
gieux de Berlioz. Des accords brusqués affirment d’emblée la vivacité de l’Allegro. 
Un thème s’élance, vivace sur des staccatos des cordes et les ponctuations des bois. 
Et c’est alors l’emportement général. Puis, les deux thèmes de se relayer, dans une 
effusion d’ensemble. Une plage de calme fait transition, avant l’apparition d’un 
motif large exprimé aux cuivres. Il va investir le final, dans une forme de grandeur 
déployée à tout l’orchestre, en manière d’hymne (à la gloire de l’Écosse, veut-on 
croire, dans cette œuvre si peu folklorique).
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CES ANNÉES-LÀ :

1735 : Ariodante et Alcina de Haendel. Anteros y Cupido, zarzuela du 
compositeur espagnol d’origine italienne Francisco Corradini. Naissance 
de Jean-Chrétien Bach ; mort de Robert de Cotte, architecte de la chapelle 
royale de Versailles.
1736 : mort de Pergolèse. Égarements de Crébillon fils.
1737 : le castrat Farinelli à la cour de Philippe V d’Espagne. Les Fausses 
Confidences de Marivaux.
1829 : Guillaume Tell, dernier opéra de Rossini. Le Dernier Jour d’un 
condamné et Les Orientales de Victor Hugo. 
1832 : achèvement des Études opus 10 de Chopin. Indépendance de la 
Grèce. Mort du mathématicien Évariste Galois.
1842 : Nabucco de Verdi. Rienzi de Wagner. Mort de Cherubini. Naissance 
de Massenet. Publication dans la Revue et Gazette musicale de quatre articles 
de Berlioz sur Rameau à un moment où sa musique n’était plus guère jouée. 
Les Mystères de Paris d’Eugène Sue. Les Âmes mortes de Gogol.
1929 : Suite pour violon et orchestre à cordes de Sibelius, l’ultime page 
restée de la plume du compositeur (entre une Huitième Symphonie abandon-
née et une mort tardive, en 1957). La Ligne générale, pellicule cinématogra-
phique de Sergueï Eisenstein.
1930 : Christophe Colomb de Milhaud, sur un livret de Paul Claudel. María 
la O, zarzuela cubaine d’Ernesto Lecuona.
1931 : la République est proclamée en Espagne. Décès de Tomas Edison, 
l’inventeur du phonographe et de l’ampoule électrique. 
1932 : Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch.
1933 : arrivée de Hitler au pouvoir. Interdiction de la musique de Mendels-
sohn en Allemagne.
1934 : Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov. La dolorosa, ver-
sion filmée de la zarzuela éponyme de José Serrano tournée en Espagne par Jean 
Grémillon ; mort du compositeur britannique Edward Elgar.
1935 : Nativité du Seigneur d’Olivier Messiaen. Mort de Paul Dukas et d’Alban 
Berg. Lois raciales de Nuremberg.
1936 : Pierre et le Loup de Prokofiev. Musique pour cordes, percussions et célesta 
de Bartók.
1937 : L’Aiglon, opéra d’Arthur Honegger et Jacques Ibert. L’Espoir d’André 
Malraux.
1938 : Mathis le peintre, opéra de Paul Hindemith. Décès de Georges Méliès, 
précurseur parmi les réalisateurs cinématographiques, et de Fédor Chaliapine, 
célèbre basse russe.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Cuthbert Girdlestone, Jean-Philippe Rameau, sa vie, son œuvre, Des-
clée de Brouwer, rééd. 1983. La bible sur notre compositeur, publiée en 
anglais en 1957, puis traduite en français dès 1962.
- Jean Malignon, Petit Dictionnaire Rameau, Aubier Montaigne, 1983. 
Indispensable livre d’initiation.

- Felix Mendelssohn, Voyage de jeunesse, Lettres européennes (1830-1832). 
Des lettres de ce grand voyageur qu’était Mendelssohn, traduites en fran-
çais en 1870 et depuis lors régulièrement rééditées (J. Hetzel, 1870 ; rééd. 
Stock, 1980, et Archives Karéline, 2008).
- Brigitte François-Sappey, Felix Mendelssohn, la Lumière de son temps, 
Fayard, 2008 ; et Jérôme Bastianelli, Felix Mendelssohn, Actes Sud, 2008. 
Deux monographies en français sur le compositeur, en forme de vibrant 
plaidoyer pour la première.

- Alain Galliari : Anton von Webern, Fayard, 2007. La somme en français 
sur le compositeur.
- Henri-Louis Matter : Anton Webern, L’Âge d’homme, 1981. Petit livre assez 
ancien, pour une approche du compositeur.

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Denoël, 1935, rééd. 2001.
- André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1982.
- Collectif, Stravinsky, Hachette, 1968. Avec de pertinents articles 
d’André Boucourechliev, Michel Philippot, Claude Rostand et Harry 
Halbreich.
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Vilde Frang
VIOLON

Née en Norvège en 1986, Vilde 
Frang a étudié à l’Institut de musique 
Barratt Due d’Oslo ainsi qu’avec Kolja 
Blacher à la Musikhochschule à Ham-
bourg et Ana Chumachenco à la Kron-
berg Academy. Engagée à l’âge de 
douze ans par Mariss Janssons pour 
jouer avec l’Orchestre philharmonique 
d’Oslo, elle a été lauréate en 2012 du 
Prix Jeunes Artistes du Crédit suisse, 
et s’est produite avec l’Orchestre 
philharmonique de Vienne dirigé par 
Bernard Haitink dans le cadre du Fes-
tival de musique d’été de Lucerne cette 
même année. Elle se produit avec les 
meilleurs orchestres dans le cadre des 
festivals les plus prestigieux, et donne 
également des récitals avec son par-
tenaire Michail Lifits au Concertge-
bouw d’Amsterdam, au Musikverein 
de Vienne, à la Philharmonie de Ber-
lin, au Royal Albert Hall de Londres, 
à la Tonhalle de Zurich, au Carnegie 
Hall de New York, etc. Vilde Frang 
enregistre en exclusivité pour Warner 
Classics. Elle a notamment gravé les 
concertos de Tchaïkovski et de Nielsen. 
Son violon est un Jean-Baptiste Vuil-
laume de 1864. Fidèle des concerts 
de Radio France, elle a joué le Pre-
mier Concerto pour violon de Bartok 
en septembre 2017 avec l’Orchestre 
Philharmonique et Mikko Franck puis, 
toujours avec la même formation, le 
Triple Concerto de Beethoven en mars 
2019 en compagnie de Sol Gabetta 
et Bertrand Chamayou.
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LE GROUPE DES SIX  
À RADIO FRANCE
À partir de 10 €

ME. 9 OCTOBRE  20H   AUDITORIUM
GERMAINE TAILLEFERRE 
Trio avec piano 
FRANCIS POULENC 
Concerto pour piano et orchestre 
LOUIS DUREY 
Nocturne opus 40 - Romance sans parole opus 21 
FRANCIS POULENC 
Sonate pour hautbois et piano 
GEORGES AURIC 
Phèdre, suite symphonique 
MAROUSSIA GENTET piano
CATHERINE COURNOT piano, OLIVIER DOISE hautbois 
HÉLÈNE COLLERETTE violon, NADINE PIERRE violoncelle 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

VE. 11 OCTOBRE  20H   THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
GABRIEL FAURÉ 
Masques et Bergamasques 
FRANCIS POULENC 
Litanies à la Vierge noire 
HENRI DUTILLEUX 
The Shadows of Time 
GABRIEL FAURÉ 
Élégie pour violoncelle et orchestre - Cantique de Jean Racine 
FRANCIS POULENC 
Stabat Mater 
EMÖKE BARÁTH soprano, JEAN-LUC BOURRÉ violoncelle 
Solistes de la MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE L'ARMÉE FRANÇAISE
AURORE TILLAC chef de chœur 
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIC chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
BERTRAND DE BILLY direction 
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

SA. 12 OCTOBRE  20H   AUDITORIUM
GERMAINE TAILLEFERRE 
Petite suite pour orchestre 
ARTHUR HONEGGER 
Sonate pour alto et piano H.28 
DARIUS MILHAUD 
Concerto pour alto et orchestre 
FRANCIS POULENC 
Sonate pour clarinette et piano - Gloria 
ANTOINE TAMESTIT alto, FRANCK BRALEY piano 
LAUREN MICHELLE soprano, NICOLAS BALDEYROU clarinette 
CATHERINE COURNOT piano 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIC chef de chœur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

ˇ

ˇ

VE. 4 OCTOBRE  20H   AUDITORIUM

ARTHUR HONEGGER 
Pacific 231 
DARIUS MILHAUD 
Scaramouche pour saxophone et orchestre 
Le Bœuf sur le toit 
FRANCIS POULENC 
Sonate pour f lûte et piano 
ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n°3 « Liturgique » 
JESS GILLAM saxophone, MAGALI MOSNIER flûte 
CATHERINE COURNOT piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction 

SA. 5 OCTOBRE  11H ET 14H30  AUDITORIUM
FRANCIS POULENC 
L'Histoire de Babar le petit éléphant 
PIERRE-YVES CHAPALAIN récitant
MAROUSSIA GENTET piano  
HANA SAN STUDIO direction d’acteur et mise en espace 
De 3 à 6 ans
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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’affirme 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’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, 
le « Philhar » réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs 
de création en milieu scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’Unicef. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 

Leonardo Garcia Alarcon) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).
Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi Ono, Santtu Ma-
tias Rouvali, Fabien Gabel, Joshua 
Weilerstein, Julien Leroy, Karina Ca-
nellakis, Leonardo Garcia Alarcon, 
Andris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrusa, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbansky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 
Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-

toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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Joshua Weilerstein 
DIRECTION

Né en 1987 dans une famille de musi-
ciens, Joshua Weilerstein a remporté le 
Premier Prix ainsi que le Prix du public 
du Concours Malko de Copenhague 
en 2009, ce qui lui a permis de diriger 
de nombreux orchestres. Il possède un 
répertoire allant de Gesualdo à Chris-
topher Rouse, et s’efforce d’inscrire au 
moins une œuvre d’un créateur vivant 
dans les concerts qu’il dirige. Passion-
né par la médiation musicale, il se plaît 
à s’adresser au public depuis la scène 
ou lors de rencontres avant ou après 
les concerts. Il s’est beaucoup impliqué 
dans les concerts pour jeune public 
pendant ses années à New York. Il a 
aussi été premier violon solo du Disco-
very Ensemble de Boston, orchestre de 
chambre qui présente la musique clas-
sique aux écoles de la ville. Directeur 
musical de l’Orchestre de chambre 
de Lausanne depuis la saison 2015-
2016, il a fait ses débuts en 2016-
2017 au Festival de Verbier en diri-
geant Don Giovanni, puis ses débuts 
en 2017 aux BBC Proms avec le BBC 
Symphony Orchestra et sa sœur la vio-
loncelliste Alisa Weilerstein. La même 
année, il a dirigé pour la première 
fois le National Symphony Orchestra, 
cette fois en compagnie de Yo-Yo Ma. 
Il a dirigé un programme consacré no-
tamment à Leonard Bernstein, en mars 
2018, à la tête de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France.

©
Si

m
 C

an
et

ty
-C

la
rk



16 17

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 ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
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
>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 MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

RF_PageProgSalleMecenatA5F.indd   1 23/04/2019   16:45

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
Eun Joo Lee, 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 flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
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

ADMINISTRATEUR

Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

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 DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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Du lundi au vendredi 
de 7h à 9h 
par Jean-Baptiste Urbain 
à réécouter ou podcaster 
sur francemusique.fr

Musique Matin

+

Musique MatinMusique Matin

Le réveil en musique !Le réveil en musique !Le réveil en musique !

sur France Musique

91.7
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PROCHAINS CONCERTS 
saison 2019/2020

MARDI 1er OCTOBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
Le Messie
Caroline Jestaedt soprano
Alex Potter alto
David Webb ténor
Stephan MacLeod basse
La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet direction

MARDI 1er OCTOBRE 2019 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS

ROBERT SCHUMANN
Concerto pour violon et orchestre
ANTON BRUCKNER
Symphonie no9

Renaud Capuçon violon
Orchestre National de France
Emmanuel Krivine direction

MAISONDELARADIO.FR
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MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

LEOŠ JANÁCEK
Taras Bulba
BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no3
BEDŘICH SMETANA
Ma Patrie (Vyšehrad, La Moldau, Šárka)
ANTONÍN DVOŘÁK
Danses slaves opus 46 no1 et no8 
Jean-Efflam Bavouzet piano
Orchestre National de France
Tomáš Netopil direction

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE- AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano no5 « l’Empereur »

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie no3 « avec orgue »

Nelson Goerner piano
Karol Mossakowski orgue
Orchestre Philharmonique de Radio France
Myung-Whun Chung direction


