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IAN BOSTRIDGE ténor
VÍKINGUR ÓLAFSSON piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Nathan Mierdl violon solo 

JOHN ADAMS direction

IGOR STRAVINSKY
Le Chant du rossignol

1. Fête au palais de l’empereur de Chine
2. Marche chinoise

3. Les deux rossignols
4. Souffrance puis guérison de l’empereur de Chine

(22 minutes environ)

CLAUDE DEBUSSY / JOHN ADAMS
Le Livre de Baudelaire

1. Le Balcon
2. Harmonie du soir

3. Le Jet d’eau
4. Recueillement
(20 minutes environ)

- entracte -

PHILIP GLASS
Glassworks, extrait : « Opening »

(7 minutes environ)

Études n°9 et n°3
(8 minutes environ)

JOHN ADAMS
« Must the Devil Have All the Good Tunes? » 

pour piano et orchestre
(création française)

1. Gritty, funky, but in strict tempo. Twitchy, bot-like (« Plein de cran, funky, mais en gardant un 
tempo strict. Nerveux, robotique »)

2. Much slower, gently, relaxed (« Beaucoup plus lent, doucement, relâché »)
3. Più mosso: Obsession/Swing (« Plus rapide : obsession/swing »)

(28 minutes environ)
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John Adams est l’un des papes de la musique américaine qu’on a tour 
à tour appelée minimaliste, répétitive et post-moderne. Il vient diriger 
sa version du Livre de Baudelaire de Debussy (il s’agit en réalité de 
l’orchestration des Cinq Chansons de Charles Baudelaire) et son propre 
Deuxième Concerto pour piano dont la création française sera ici assu-
rée par Víkingur Ólafsson. Spécialiste de la musique américaine d’au-
jourd’hui, ce pianiste hors norme venu d’Islande s’est produit sur scène 
avec Björk et a créé six concertos de compositeurs islandais.

Ce programme salue ainsi la musique d’aujourd’hui et de son passé 
proche non pas de façon académique et châtiée mais avec un certain 
flair pour ce mélange de vie quotidienne et de grandiloquence qui fait 
notre époque. L’Orchestre Philharmonique de Radio France conjugue 
l’ambiguïté temporelle des mots de Baudelaire avec ceux trouvés par 
Adams dans les pages du New Yorker : « Must the Devil have all the 
good tunes? » et se pose la question de l’importance du passé lorsque 
l’on élabore l’avenir. John Adams revisite Debussy, Stravinsky met en 
musique Andersen, Philip Glass élabore une musique pour walkman, et 
John Adams fait danser le Diable. Le rossignol mécanique de Stravinsky 
trouve un écho dans le robotique premier mouvement du concerto de 
John Adams.

IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Le Chant du rossignol
Poème symphonique composé en 1917 (d’après l’opéra Le Rossignol composé par Stravinsky en 1914). 
Commande de Serge de Diaghilev. Créé en version de concert le 6 décembre 1919 à Genève par l’Orchestre 
de la Suisse romande dirigé par Ernest Ansermet, et en version chorégraphique le 2 février 1920 à l’Opéra 
de Paris par les Ballets russes de Diaghilev (chorégraphie Léonide Massine). Nomenclature : 2 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 petite clarinette, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 
3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion, piano ; 2 harpes ; les cordes.

Stravinsky tire ce poème symphonique de la musique des deuxième et 
troisième actes de son opéra Le Rossignol (1914) inspiré par le conte de 
Hans Christian Andersen. Cette suite symphonique commence in me-
dias res : la cour impériale de Chine se prépare à recevoir le Rossignol 
(Presto, musique de l’ouverture de l’acte II). L’Empereur arrive en grande 
pompe (« Marche chinoise ») et le Rossignol interprète son envoûtante 
mélodie (cadence de flûte, et mélodie au violon accompagnée par le 
piano, la harpe et le célesta)… avant de s’enfuir lorsqu’un rossignol 
mécanique séduit la cour de ses enchantements robotiques (« Les deux 
rossignols » : flûte piccolo, flûte et hautbois). Le rossignol reviendra plus 
tard, au chevet de l’Empereur sur son lit de mort, et saura de son chant 
persuader la mort de l’épargner, écho ornithologique des prouesses 
d’Orphée qui de sa lyre accompagne sa voix émue qui délivrera 
(presque !) son Eurydice des Enfers dans la mythologie grecque.

Musicalement, Stravinsky parcourt un sentier qui lui est maintenant 
familier, battu par l’audace de ses ballets précédents : L’Oiseau de feu 
(1910), Petrouchka (1911) et Le Sacre du printemps (1913). En 1917, il 
maîtrise parfaitement cette approche du folklore et du rite à l’aide de sa 
vision unique de l’harmonie et du rythme. 

Le sujet d’Andersen était parfait : il y a dans ce conte une certaine 
compassion pour le « démuni », pour la voix de l’insignifiant à laquelle 
il veut reconnaître de la beauté. Ce sujet est proche du cœur des artistes 
russes au tournant du XXe siècle, et des écrivains comme Tolstoï, Tchekhov 
et Block reconnaissent volontiers leur affection pour Andersen. Stravinsky 
a lui aussi grandi avec les contes d’Andersen ; cette parabole sur le 
pouvoir de l’art réel en opposition au divertissement simpliste et factice 
ne pouvait que lui inspirer un opéra.

La composition de l’opéra sera interrompue par la mort de son profes-
seur Rimski-Korsakov (lui aussi fasciné par la mise en musique de contes 
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de fées), et il faudra attendre 1914 pour que Stravinsky, à reculons, 
finisse l’opéra pour sa création à l’Opéra de Paris. Ce n’est que lorsque 
l’impresario Diaghilev lui proposera d’en faire un ballet qu’il retrouvera 
le sourire : Stravinsky, plus attiré par la musique symphonique que par 
l’opéra, peut enfin vraiment capturer la poésie et l’ironie d’Andersen. 
Sa musique possède une touche lyrique chaude et tendrement mélanco-
lique qui transporte cette page symphonique assez loin des habitudes 
du compositeur. Nous pouvons y reconnaître les ostinati de son ballet 
Petrouchka, ainsi que les changements soudains de dynamiques, les 
fragments mélodiques courts et même quelques traces d’impressionnisme. 
Cette partition préfigure l’abandon du grand orchestre symphonique par 
Stravinsky en faveur de la musique de chambre : « Je traite l’orchestre 
comme un ensemble de musique de chambre, avec une importance 
donnée au concertant avec des solos mais aussi en mettant en valeur des 
groupes d’instruments au sein de l’orchestre. »

Christophe Dilys

CETTE ANNÉE-LÀ :

1917 : Modigliani, ivre, est expul-
sé d’une soirée en l’honneur de 
Georges Braque, par l’hôte Marie 
Vassilieff. Marcel Duchamp choque 
le monde de l’art en livrant sa Fon-
taine (le fameux urinoir qui incarne 
l’esprit du readymade, à savoir 
qu’une œuvre d’art devient œuvre 
d’art si on la considère comme 
telle). Création du Prince de bois 
de Béla Bartók. Francis Picabia pu-
blie le premier numéro de la revue 
Dada 391 à Barcelone. Leonard et 
Virginia Woolf reçoivent dans leur 
domicile leur imprimerie et lancent 
leur propre maison d’édition : 
Hogarth Press. Le premier Prix 
Pulitzer est décerné : il revient à 
Laura E. Richards, Maude H. Elliott, 
Florence Hall, Jean Jules Jusserand 
et Herbert B. Swope.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma 
vie, Denoël, 1935, rééd. 2000.
Stravinsky se livre évidemment, 
mais surtout commente les figures 
musicales qui ont jalonné sa vie : 
Rimski-Korsakov, Debussy, Cocteau, 
etc.

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918 
JOHN ADAMS né en 1947
Le Livre de Baudelaire 
Orchestration par Philip Glass des Cinq poèmes de Charles Baudelaire de Claude Debussy (création en février 
1890 au domicile d’Ernest Chausson et dédiés à Étienne Dupin). Créé le 10 février 1994 au Concertgebouw 
d’Amsterdam par la soprano Roberta Alexander et l’Orchestre royal du Concertgebouw dirigé par John Adams. 
Éditeur : Boosey & Hawkes. Nomenclature : voix soliste ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 
1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors ; timbales, percussion, célesta ; 1 harpe.

« Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses, et revis mon passé blotti 
dans tes genoux. » Il y a dans les mots de Baudelaire quelque chose de 
profondément musical. N’y a-t-il pas dans le discours musical une super-
position de strates, de couches, de niveaux de lecture, de contrepoints 
intérieurs qui ne peut que constituer le parfait écrin pour une poésie aussi 
riche que celle de Baudelaire ? 

Debussy sait traduire en musique « les soirs illuminés par l’ardeur du 
charbon » au piano, et John Adams sait se livrer à l’exercice d’orchestrer 
la musique de Debussy avec une approche nécessairement teintée d’un 
« à la manière de » qui ne l’empêche pas de s’exprimer lui-même en tant 
que compositeur. Il est assez communément acquis que les Cinq Poèmes 
de Charles Baudelaire font partie des pièces de Debussy les plus diffi-
ciles à chanter ; si la mise à l’orchestre de cette musique par Adams (qui 
choisit quatre mélodies et ne retient pas La Mort des amants) aboutit à 
un son plus généreux et opératique, il rend néanmoins service au soliste 
en le nimbant de mélodies et de rythmes, en donnant plus de texture à 
l’accompagnement.

Il y a un invité non avoué dans ce projet musical qui aura duré plus d’un 
siècle : Richard Wagner. Le 1er avril 1861, Baudelaire publie dans la Re-
vue européenne une défense de Wagner : « Richard Wagner et Tannhäu-
ser à Paris » et, avec flamme, reconnaît que cette musique lui ouvre « un 
espace étendu jusqu’aux dernières limites concevables » qui le plonge 
dans « une extase faite de volupté et de connaissance ». Il est effaré par 
cette musique qui lui offre « quelque chose de nouveau que j’étais impuis-
sant à définir, et cette impuissance me causait une colère et une curiosité 
mêlées d’un bizarre délice ».
Cela, John Adams l’a compris. Plutôt qu’offrir au soliste une sage et 
studieuse orchestration de la partie de piano originale, il puise du côté 
de la musique allemande : Schoenberg (notamment les Gurre-Lieder), Ri-
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chard Strauss et Wagner, pour produire une partition complexe, qui n’hé-
site pas à convoquer, comme dans Le Chant du rossignol de Stravinsky, 
l’instrument soliste ou le petit groupe au sein du grand orchestre, pour 
multiplier les couleurs et accompagner les différents niveaux de discours 
de la poésie de Baudelaire. Il fallait bien un compositeur américain pour 
réussir par un geste musical à consoler la France, peinée par l’associa-
tion entre Wagner et Debussy !

C. D.

Le balcon
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, 
Ô toi, tous mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs ! 
Tu te rappelleras la beauté des caresses, 
La douceur du foyer et le charme des soirs, 
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses ! 
 
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon, 
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses. 
Que ton sein m’était doux ! que ton cœur m’était bon ! 
Nous avons dit souvent d’impérissables choses 
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon. 
 
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées ! 
Que l’espace est profond ! que le cœur est puissant ! 
En me penchant vers toi, reine des adorées, 
Je croyais respirer le parfum de ton sang. 
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées ! 
 
La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison, 
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles, 
Et je buvais ton souffle, ô douceur ! ô poison ! 
Et tes pieds s’endormaient dans mes mains fraternelles. 
La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison. 
 
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses, 
Et revis mon passé blotti dans tes genoux. 
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses 
Ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton cœur si doux ? 
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses !  
 
Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, 
Renaîtront-il d’un gouffre interdit à nos sondes, 
Comme montent au ciel les soleils rajeunis 
Après s’être lavés au fond des mers profondes ? 
Ô serments ! ô parfums ! ô baisers infinis !

Harmonie du soir
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige,
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir,
Valse mélancolique et langoureux vertige.
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Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir,
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,
Valse mélancolique et langoureux vertige,
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige...

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige.
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige, –
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir.

Le Jet d’eau
Tes beaux yeux sont las, pauvre amante !
Reste longtemps, sans les rouvrir,
Dans cette pose nonchalante
Où t’a surprise le plaisir.
Dans la cour le jet d’eau qui jase
Et ne se tait ni nuit ni jour,
Entretient doucement l’extase
Où ce soir m’a plongé l’amour.
La gerbe d’eau qui berce
Ses mille fleurs,
Que la lune traverse
De ses pâleurs,
Tombe comme une averse
De larges pleurs.

Ainsi ton âme qu’incendie
L’éclair brûlant des voluptés
S’élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.
Puis, elle s’épanche, mourante,
En un flot de triste langueur,
Qui par une invisible pente
Descend jusqu’au fond de mon cœur.

Ô toi, que la nuit rend si belle,
Qu’il m’est doux, penché vers tes seins,

CETTE ANNÉE-LÀ :

1994 : année faste pour le cinéma 
puisque la même année sortent Le 
Roi Lion, Forrest Gump, True Lies, 
The Mask, Dumb and Dumber et 
Four Weddings and a Funeral. Le 
tunnel sous la Manche est inau-
guré. Steve Reich écrit City Life et 
Stockhausen compose Freitag aus 
Licht. Décès du philosophe Guy 
Debord.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Renaud Machart, John Adams, 
Actes Sud, 2001.
Renaud Machart offre, en plus 
d’éléments très précis sur John 
Adams, une mise en contexte sur la 
musique américaine du XXe siècle.

D’écouter la plainte éternelle
Qui sanglote dans les bassins !
Lune, eau sonore, nuit bénie,
Arbres qui frissonnent autour,
Votre pure mélancolie
Est le miroir de mon amour.

Recueillement
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille ; 
Tu réclamais le Soir : il descend, le voici :
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main ; viens par ici,

Loin d’eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées.
Surgir du fond des eaux le Regret souriant ;

Le Soleil moribond s’endormir sous une arche ;
Et, comme un long linceul traînant à l’Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.

Charles Baudelaire
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CETTE ANNÉE-LÀ :

1982 : le Musée archéologique 
d’Olympie est inauguré. Décès de 
Pei Wenshong, fondateur de l’an-
thropologie chinoise, et de Philip K. 
Dick, auteur de science-fiction. Ré-
gine Deforges publie sa Bicyclette 
bleue qui deviendra un bestseller. 
Andy Warhol tombe amoureux 
de Duran Duran à un concert de 
Blondie. Sortie en salle de E.T. 
l’Extra-terrestre, de Poltergeist, du 
Beau Mariage d’Éric Rohmer et 
de L’Étoile du Nord (avec Simone 
Signoret et Philippe Noiret).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Philip Glass, Philip, Paroles sans 
musique (trad. Christophe Jacquet 
et Claire Martinet), La Rue musi-
cale, Paris, 2017.
Récit à la première personne de 
Philip Glass et de sa façon dont il 
fait de la musique à partir du bruit 
du monde.

PHILIP GLASS né en 1937
Opening
Premier mouvement du recueil Glassworks composé en 1981 et «  créé  » en 1982 (sortie en cassette pour 
walkman par CBS Records), avec une création sur scène le 12 avril 2010 à New York. Partition autographe : 
Dunvagen Music Publishers. Nomenclature : piano seul.

Après la complexe chatoyance de Debussy revu par John Adams, la 
musique de Philip Glass offre une autre facette de la musique du XXe 
siècle : une musique qui conserve l’ambition de provoquer une émotion 
aussi forte mais avec très peu de moyens. « Glassworks a inauguré 
ma collaboration avec CBS. Cette musique a été écrite pour un studio 
d’enregistrement. » Et c’est ainsi que Philip Glass a inventé une musique 
qui cherche à toucher l’individu, celui qui porte un walkman. C’est la pre-
mière fois qu’un grand label, CBS Records, produit une cassette adaptée 
pour les appareils stéréo individuels. 

Munkacski (ingénieur du son new-yorkais spécialisé dans le rock) et 
Glass avaient tout les deux repéré l’essor des walkmans à New York. 
« J’ai été un fan de la première heure des walkmans et nous nous 
sommes dit qu’il était temps de produire un son spécifiquement pensé 
pour ce média. Nous avons branché nos écouteurs à la console du 
studio et avons commencé à composer un son qui puisse les flatter. Il 
fallait donc ajouter plus de basse, plus de réverbération, et diminuer la 
perspective stéréo : l’idée était de compenser les lacunes en termes de 
fréquences provoquées par les écouteurs », raconte Munkacsi. Il faut 
donc écouter cette pièce pour piano en essayant de se replacer dans 
l’esprit original : une musique composée pour l’individu, diffusée près de 
l’oreille et spécifiquement pensée pour être entendue malgré le fracas de 
la ville.
Opening est conçu selon la technique habituelle de Philip Glass, à savoir 
en construisant une superposition de triolets de croches et de croches bi-
naires sur une base de noires simples, le tout énoncé en trois groupes de 
phrases de quatre mesures construites sur l’idée d’accords en « 3 pour 
4 » (trois accords joués en même temps que quatre autres accords).

C. D.

Études n°9 et n°3
Extraits du premier livre d’Études pour piano seul (n°1-10), composé en 1994 pour les 50 ans de Dennis Russell 
Davies. Éditeur : Dunvagen Music Publishers. Nomenclature : piano seul.

Après l’auditeur traité en individu, nous arrivons au stade ultime de l’in-
dividualité : le compositeur seul face à son instrument. Dans les années 
1980, Philip Glass commence à se produire seul au piano, en récital. 
Pour se renouveler, il transcrit certaines de ses pièces pour orchestre. 
Il en résulte son célèbre album Solo Piano de 1989. Sa première série 
d’études (dont les Études n°9 et n°3) lui sert en réalité d’exercices pour 
travailler sur sa propre technique de jeu. Il veut perfectionner son lan-
gage pianistique propre (et non issu de retranscriptions d’orchestre). 
C’est par cette amitié qui le lie au chef et pianiste Dennis Russell Davies 
qu’il lui offre le premier groupe de six études en cadeau d’anniversaire. 

« Il est important que la personnalité des interprètes puisse s’exprimer à 
travers l’association de plusieurs études » (Philip Glass). C’est ainsi que 
lors du concert de ce soir, la personnalité de Víkingur Ólafsson ne s’ex-
primera pas autant au sein d’une étude que dans le rapport qu’il établira 
musicalement entre la troisième étude et la neuvième étude. 

C. D.
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JOHN ADAMS
« Must the Devil Have All the Good Tunes? »  
pour piano et orchestre
Créé le 7 mars 2019 au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles avec Yuja Wang au piano et le Los Angeles 
Philharmonic dirigé par Gustavo Dudamel. Commande du Los Angeles Philharmonic avec le soutien de la 
Fondation Lenore S. et Bernard A. Greenburg. Nomenclature : piano solo ; 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois 
dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 cor de basset et 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 
cors, 2 trompettes, 2 trombones ; percussion, piano droit « honky tonk » désaccordé, guitare basse.

Must the Devil have all the good tunes? (« Pourquoi les plus beaux chants 
doivent-il revenir au Diable ? ») est le troisième concerto pour piano de 
John Adams, après Century Rolls (1996) et Eros Piano (1989). John 
Adams explique que le titre est issu d’un article du New Yorker et qu’il 
s’est dit que cela ferait un bon titre. L’expression suggère une Totentanz 
(« danse de la mort »), non seulement dans son évocation de Liszt, mais 
également dans le style américain teinté de funk. John Adams rappelle 
que le terme Totentanz a été attribué à Martin Luther et à d’autres théolo-
giens des XVIIIe et XIXe siècles.

Alors que le concerto est composé d’un seul tenant, nous pouvons 
entendre distinctement trois sections, pensées selon le format traditionnel 
vif-lent-vif. Dans la première section, même en suivant une métrique ré-
gulière, le 9/8 se divise en un 4/4 binaire offrant une texture construite 
sur le décalage. La discours s’épaissit jusqu’à aboutir à une variation du 
thème en forme de mouvement perpétuel. Le piano soliste est alors rejoint 
par un piano « honky tonk » désaccordé, et c’est sans doute ici que se 
trouve la « danse du diable ». John Adams s’éloigne ainsi du confort de 
la tonalité, et son écriture pour piano devient plus sauvage et plus chro-
matique, avec les accents des cuivres en écho. Les lignes chromatiques 
en zigzag ne sont pas sans rappeler un autre diable en musique : l’étude 
de Ligeti « L’Escalier du diable », avec son ascension infinie à la Escher.

Après une série de remises en question des accords dans le dialogue 
entre piano et orchestre, la deuxième section émerge avec des cordes 
suspendues sur le solo de piano délicatement orné. Sa sérénité est 
profonde... mais éphémère : le piano s’agite à nouveau et souligne les 
contours bondissants de la mélodie. John Adams précise que, pour cette 
section, il s’est inspiré en particulier du jeu de Yuja Wang, créatrice de 
ce concerto pour piano à Los Angeles. La transition vers la troisième sec-
tion est à peine perceptible, car des pulsations douces cèdent la place à 
un rythme oscillant 12/8, marqué « Obsession/Swing ». Adams parvient 

à faire swinguer son concerto grâce aux accents des cuivres, à la basse, 
à l’ensemble du panel de percussions et à la partie de piano brillamment 
énergique s’étendant sur tout le clavier qui, après trois mystérieuses et 
brèves interruptions faites par un ré joué à l’octave, propulse le concerto 
vers une fin bruyante et brillante.* 

C. D.

*D’après la note de programme de Sarah Cahill pour la création du concerto, le 7 mars 2019.

CETTE ANNÉE-LÀ :

2019 : la Coupe du Monde de 
football féminin de la FIFA est 
accueillie par la France (États-Unis 
vainqueurs). Décès de Jacques 
Chirac, de Michel Legrand et de 
Marcel Azzola. Incendie de Notre-
Dame de Paris. Franky Zapata 
devient la première personne à 
traverser la Manche à bord d’un 
engin de son invention : le « Fly-
board Air ». La sonde chinoise 
Chang’e 4 se pose sur la face 
cachée de la lune.



16 17

Ian Bostridge
TÉNOR

La carrière internationale de Ian 
Bostridge l’a mené à Salzbourg, 
Édimbourg, Munich, Vienne, Saint-Pé-
tersbourg,  Aldeburgh, à la Schuber-
tiade de Schwarzenberg, mais éga-
lement au Carnegie Hall, à la Scala 
de Milan... Il  a été, entre autres, ar-
tiste en résidence au Konzerthaus de 
Vienne, à la Philharmonie de Luxem-
bourg, au Wigmore Hall de Londres, 
à la Laeiszhalle de Hambourg, au 
Concertgebouw d’Amsterdam (Carte 
blanche en compagnie de Thomas 
Quasthoff) et, à partir de 2018, 
auprès de l’Orchestre philharmonique 
de Séoul. Ses enregistrements  disco-
graphiques vont de Monteverdi à la 
musique d’aujourd’hui. Il s’est produit 
en compagnie des plus grands or-
chestres sous la direction de Sir Simon 
Rattle, Sir Colin Davis, Sir Andrew 
Davis, Seiji Ozawa, Antonio Pappa-
no, Riccardo Muti, Mstislav Rostro-
povich, Daniel Barenboim, Daniel 
Harding, etc. Parmi ses grands rôles 
à l’opéra  : Lysander (A Midsummer 
Night’s Dream de Britten), le rôle-titre 
de Jeptha de Haendel à l’Opéra na-
tional de Paris, Peter Quint (The Turn 
of the Screw de Britten), Don Ottavio 
(Don Giovanni), Caliban (The Tempest 
de Thomas Adès), Tom Rakewell (The 
Rake’s Progress de Stravinsky) ou en-
core Male Chorus (The Rape of Lucre-
tia de Britten) et Aschenbach (Death 
in Venice de Britten). Passionné par 
l’œuvre de Britten, il a participé à de 

nombreux événements organisés en 
2013 pour le centenaire de la nais-
sance du compositeur. 2014 fut une 
année Schubert dans sa carrière : tour-
née européenne de récitals en compa-
gnie de Thomas Adès avec Le Voyage 
d’hiver de Schubert, coïncidant avec 
la publication de son livre Le Voyage 
d’hiver de Schubert. Anatomie d’une 
obsession (traduit ensuite en douze 
langues, dont en français chez Actes 
Sud en 2018). Son enregistrement des 
Nuits d’été de Berlioz, couplées avec 
Shéhérazade de Ravel et Le Livre de 
Baudelaire de Debussy/Adams est 
paru en 2019 (Seattle Symphony Me-
dia).

Víkingur Ólafsson
PIANO

Víkingur  Ólafsson a enregistré deux 
albums pour le label Deutsche Gram-
mophon, consacrés respectivement à 
des œuvres de Philip Glass et Bach 
(ce dernier présentant, outre des 
œuvres originales, des transcriptions 
réalisées par le pianiste). En mars 
2020, parait un album consacré à 
Debussy et Rameau. Cette saison, 
Víkingur  Ólafsson est en résidence 
auprès du Konzerthaus de Berlin, 
pour quatorze concerts et autres 
événements. Il se produit également 
avec le Konzerthausorchester Berlin, 
sous la direction de Christoph 
Eschenbach, avec le Hallé Orchestra, 
qu’il dirige du piano, avec le Hong 
Kong Philharmonic sous la direction 

de Jaap van Zweden, avec l’Or-
chestre philharmonique de Bergen 
sous la direction d’Edward Gardner, 
avec le San Diego Symphony sous la 
direction de Rafael Payare, et avec 
l’Orchestre symphonique d’Islande, 
dirigé par Daníel Bjarnason. Il s’est 
produit en 2018 dans le cadre d’un 
Philhar'Intime, en mars 2019 dans le 
cadre de l’Odyssée Stanley Kubrick 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France.

John Adams 
DIRECTION 

Né en 1947 à Worcester (Massa-
chusetts), John Adams occupe une 
place unique dans le monde de la 
musique américaine qui l’inscrit 
dans la lignée de Charles Ives, Aa-
ron Copland et Leonard Bernstein. 
L’influence des minimalistes Steve 
Reich, Philip Glass et Terry Riley, qui 
se manifeste à travers ses premières 
œuvres instrumentales (Phrygian 
Gates et China Gates, 1977 ; Sha-
ker Loops, 1978), se combine aux 
harmonies et couleurs du post-ro-
mantisme. Marqué par les musiques 
populaires qu’il a pratiquées dans 
son enfance – il a joué dans des 
marching bands –, John Adams a 
pour volonté de rassembler des in-
fluences multiples, de réunir le savant 
et le populaire. Le rythme et l’énergie 
des musiques traditionnelles, pop, 
rock et jazz parcourent sa production 
(Fearful Symmetries, 1988 ; 
The Dharma at Big Sur, 2003).  
Après des études musicales à Har-

vard auprès de Leon Kirchner, John 
Adams enseigne pendant dix ans 
au Conservatoire de San Francis-
co, puis devient compositeur en ré-
sidence auprès du San Francisco 
Symphony (1982-1985). Plusieurs 
de ses œuvres orchestrales ont été 
écrites pour cet orchestre et créées 
par lui : Harmonium (1980-1981), 
Harmonielehre (1984-1985) ou 
El Dorado (1991). Absolute Jest, 
pour quatuor à cordes et orchestre, 
est créée en 2012 à l’occasion du 
100e anniversaire du San Francisco 
Symphony. En 1985, il inaugure une 
collaboration avec la poétesse Alice 
Goodman et le metteur en scène 
Peter Sellars, qui se concrétisera à 
travers les opéras Nixon in China 
(1987) et The Death of Klinghoffer 
(1991). D’autres collaborations avec 
Peter Sellars suivront, dont l’oratorio 
The Gospel According to The Other 
Mary, créé en 2012 à Los Angeles, 
et Girls of the Golden West, créé en 
2017 à San Francisco. Également 
chef d’orchestre réputé, John Adams 
dirige ses propres œuvres combinées 
à un programme varié, à la tête d’or-
chestre prestigieux tels que le New 
York Philharmonic, le Cleveland 
Orchestra, le Chicago Symphony 
Orchestra ou encore le London Sym-
phony Orchestra. John Adams est 
par ailleurs auteur du livre Hallelujah 
Junction (2008), parcours personnel 
à travers la musique américaine.
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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 renouve-
ler 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 (Barbara 
Hannigan, Matthias Goerne et Leonar-

Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com
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do García Alarcón) comme les chefs 
et solistes invités se prêtent au jeu, met-
tant en perspective les chefs-d’œuvre 
repérés, les répertoires à découvrir et 
la musique d’aujourd’hui (près de 40 
œuvres du XXIe siècle programmées 
dans la saison, dont 10 créations mon-
diales 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 aventure 
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, notam-
ment au travers de projets pédago-
giques ambitieux, et rend hommage 
à Michel Legrand à l’occasion d’un 
week-end consacré à ses musiques. Les 
artistes du Philhar cette saison : Mikko 
Franck, Myung-Whun Chung, Philippe 
Herreweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Roger 
Norrington, John Adams, Xian Zhang, 
Kazushi Ono, Santtu-Matias Rouvali, 
Fabien Gabel, Joshua Weilerstein, 
Julien Leroy, Karina Canellakis, Leo-
nardo García Alarcón, Andris Poga, 
Ben Glassberg, Andris Poga, Jakub 
Hrůša, Dylan Corlay, Duncan Ward, 
Krzysztof Urbánsky, Marzena Diakun, 
Klaus Mäkela… Nicolai Lugansky, 
Vilde Frang, Antoine Tamestit, Emma-
nuel Pahud, Maroussia Gentet, Leoni-

das Kavakos, Viktoria Mullova, Steven 
Isserlis, Jean-Yves Thibaudet, Alice 
Sara Ott, Arabella Steinbacher, Javier 
Perianes, Vikingur Olafsson, Ian Bos-
tridge, Truls Mörk, Matthias Goerne , 
Camilla Nylund, Colin Currie, Asmik 
Grigorian, Marc Coppey, Karol Mos-
sakovski, Yulianna Avdeeva, Roman 
Rabinovich, Rudolf Buchbinder, Ca-
therine Trottmann, Martin Fröst… et les 
musiciens de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France.

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

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

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

CHEFS ASSISTANTS
Emilia Hoving 
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE PRODUCTION / RÉGISSEUR 
GÉNÉRAL
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION / RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

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 DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

CHARGÉE D'AFFAIRES GÉNÉRALES
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois, Thomas Goffinet, Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier 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
Michel Rousseau, deuxième flûte
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

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 
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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 / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 7 webradios sur francemusique.fr+
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