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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et présenté par Benjamin François.  
Ce concert sera également disponible en streaming sur francemusique.fr pendant un mois.
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OLIVIER MESSIAEN 1908-1992
Turangalîlâ-Symphonie
Commandée par Serge Koussevitzky pour le Boston Symphony Orchestra. Composée du 17 juillet 1946 au 
29 novembre 1948. Créée le 2 novembre 1949 au Symphony Hall de Boston sous la direction de Leonard 
Bernstein. Première audition française le 25 juillet 1950 au Festival d’Aix-en-Provence sous la direction de 
Roger Désormière. Nomenclature  : piano ; ondes Martenot ; 3 flûtes dont 1piccolo, 3 hautbois dont 1 
cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons ; 4 cors, 5 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
percussions ; glockenspiel, célesta ; les cordes.

La Turangalîlâ-Symphonie est l’une des plus vastes symphonies jamais écrites. 
Elle est le résultat d’une commande faite par le chef d’orchestre Serge Kous-
sevitzky à Messiaen d’une manière royale : « Choisissez autant d’instruments 
que vous le désirez, écrivez une œuvre aussi longue que vous le souhaitez, 
et dans le langage que vous voulez. » La maladie puis la mort, malheureuse-
ment, empêchèrent le commanditaire de créer la symphonie, et c’est Leonard 
Bernstein qui en assura la première audition.
« Pareille à une énorme chaîne de montagnes », dit Harry Halbreich, la Tu-
rangalîlâ-Symphonie égale en durée celles de Mahler et de Bruckner, et n’est 
pas sans parenté avec la symphonie dramatique Roméo et Juliette de Berlioz, 
ne fût-ce que par la présence d’un vaste mouvement lent central tout entier dé-
dié au jardin qui protège et emprisonne les amants. Car cette vaste partition 
croit à l’union possible entre l’amour sensuel, l’amour cosmique et l’amour 
créateur, à la manière également, si l’on veut, de la Huitième Symphonie de 
Mahler. Elle fait partie, de l’aveu même de Messiaen, d’un triptyque inspiré 
du mythe de Tristan et Iseult, qui comprend également Harawi, chant d’amour 
et de mort (1945) et les Cinq Rechants de 1949.
Son titre seul suffirait à en éclairer le sens comme l'explique le compositeur : 
« Turangalîlâ : prononcer Tourânegheulî-lâ (avec accent et prolongation du 
son sur les deux dernières syllabes). Turangalîlâ est un mot sanskrit. Comme 
tous les vocables appartenant aux langues orientales antiques, il est très riche 
de sens. Lîla signifie littéralement le jeu : mais le jeu dans le sens de l’action 
divine sur le cosmos, le jeu de la création, de la destruction, de la recons-
truction, le jeu de la vie et de la mort. Lîla est aussi l’amour. Turanga : c’est 
le temps qui court, comme le cheval au galop, c’est le temps qui s’écoule, 
comme le sable du sablier. Turanga : c’est le mouvement et le rythme. Turan-
galîlâ veut donc dire tout à la fois : chant d’amour, hymne à la joie, temps, 
mouvement, rythme, vie et mort. »
Quatre thèmes cycliques structurent l’œuvre de bout en bout : un thème-sta-
tue confié aux trombones fortissimo (« il a la brutalité lourde, terrifiante, des 
vieux monuments mexicains ») ; un thème-fleur allusif, pianissimo, dit par les 
clarinettes (« à deux voix, comme deux yeux qui se répètent ») ; un thème 

d’amour lyrique et sensuel ; enfin, un dernier thème fait d’une succession 
d’accords (« qui réalise la formule doctrinale des alchimistes : dissocier et 
coaguler »). Outre ces motifs, Messiaen utilise dans sa partition des « per-
sonnages rythmiques » et des « rythmes non-rétrogradables » qui en assurent 
l’assise et l’unité.
L’orchestre convoqué par Messiaen est à la mesure de la durée de la sympho-
nie et de l’exaltation qui l’imprègne : les bois par trois, une petite trompette 
en ré pour ajouter du brillant à l’ensemble, de nombreux claviers (ondes 
Martenot et piano, glockenspiel, célesta, vibraphone), des percussions en 
abondance : blocs chinois, tambour de basque, maracas, tambourin proven-
çal, cloches-tubes, tam-tam..., le tout dans l’esprit du gamelan balinais. « La 
percussion sort de son rôle d’assaisonnement : elle exécute des contrepoints 
de durées et de véritables thèmes rythmiques. Exemple : le thème de wood-
block au début du quatrième mouvement. »
Le traitement des instruments est lui aussi plein de gourmandise : dans le 
neuvième mouvement, treize cordes soli jouent à treize voix réelles indépen-
damment des autres voix de l’orchestre. Le piano solo, très virtuose, est tantôt 
utilisé mélodiquement, tantôt comme un instrument à percussion. 
Il joue des cadences, utilise des chants d’oiseaux. « Il habille, varie, diamante 
l’orchestration par des traits divers : arpèges combinés, doubles notes à 
mains alternées, mélange des registres extrême aigu-extrême grave, fondus 
de pédale, cascades d’accords, groupes-fusées, et mille effets indispensables 
à la vie des petits et grands tutti. » L’onde Martenot, avec son timbre à la fois 
lancinant et céleste, plane sur l’ensemble et parfois semble traverser l’or-
chestre comme une lame sonore très effilée.
La Turangalîlâ-Symphonie n’est pas une œuvre elliptique : elle croit, elle 
chante, elle affirme, elle prolifère. Par sa durée, par son titre même, par son 
orchestre symphonique magnifié, par ses multiples références aux différents 
visages de l’amour occidental et oriental, par une certaine impudeur naïve 
qui n’est que l’autre versant de l’optimisme, cette œuvre était d’une certaine 
manière une provocation à une époque (l’immédiat après-guerre) où l’intros-
pection, l’ascèse et la culpabilité étaient de mise. Où le langage même devait 
répondre à des critères de respectabilité. Elle reste aujourd’hui une réponse 
d’une vitalité inentamable à ceux qui ne voient dans la musique du XXe siècle 
qu’un long chemin vers le dessèchement.

Christian Wasselin
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On laissera Olivier Messiaen lui-même commenter chacun des dix mouve-
ments de la symphonie en donnant ici quelques extraits de l’analyse qu’il fit 
de sa propre partition :

1. Introduction. On y entend les deux premiers thèmes cycliques : 
le « thème-statue » confié aux trombones ff, le « thème-fleur » confié aux 
clarinettes pp. Après une cadenza du piano solo, corps de la pièce : 
il superpose deux ostinatos rythmiques aux bois et cordes, un gamelang, 
et une quatrième musique où les accords des cuivres et du piano alternent 
et se répondent.

2. Chant d’amour 1. Forme à refrain, avec deux couplets et un dévelop-
pement. Le refrain alterne toujours deux éléments totalement contrastés de 
tempo, de nuance, et de sentiment. Le premier élément est un motif rapide, 
fort et passionné des trompettes. Le deuxième élément est un motif lent, doux 
et tendre de l’onde et des cordes.

3. Turangalîlâ 1. Premier thème alterné entre la clarinette et l’Onde (timbre 
métallisé en écho), ponctué par la cloche, le vibraphone et les pizzicatos 
de contrebasse. Deuxième thème aux trombones dans le grave, auxquels se 
superpose un « gamelang » de célesta, glockenspiel, vibraphone et piano. 
Troisième thème, plus souple, plus sinueux, par hautbois et flûte en canon 
rythmique rétrograde. Combinaison du premier et du deuxième thème aux 
cuivres fortissimo. Coda douce et lointaine, qui remplace une réexposition 
par quelques brèves allusions aux moments écoulés. Du milieu du morceau 
à la fin, un quatrième thème, uniquement rythmique, se fait entendre sans 
interruption : ce sont trois personnages rythmiques confiés à trois instruments 
à percussion (maracas, wood-block, grosse caisse).

4. Chant d’amour 2. Peut se diviser en neuf sections : 1) Scherzo par petite 
flûte et basson, avec un thème rythmique de wood-block. 2) Pont. 3) Refrain, 
et premier trio par les bois. 4) Deuxième trio par les solistes des cordes. 5) 
Superposition des deux trios, bois et cordes, avec des chants d’oiseaux au 
piano. 6) Pont. 7) Reprise et superposition du scherzo, des deux trios et du 
« thème-statue ». 8) Cadenza du piano solo. 9) Coda.

5. Joie du sang des étoiles. C’est une longue et frénétique danse de joie. 
Pour comprendre les excès de cette pièce, il faut comprendre que l’union 
des vrais amants est pour eux une transformation, et une transformation à 
l’échelle cosmique. La pièce est bâtie sur un seul thème, qui est une variante 
du « thème-statue ». Plus important est le grand développement central. Les 
trombones et les cors y font entendre le « thème-statue » traité en person-

nages rythmiques. Après ce tutti fracassant, une cadenza du piano solo, 
sur le « thème-statue » joué à toute vitesse, augmente encore le délire de joie.

6. Jardin du sommeil d’amour. Une seule grande phrase sur le «thème 
d’amour» occupe tout le morceau. Elle est confiée à l’onde et aux cordes 
en sourdine. Le piano solo fait des chants d’oiseaux : ce sont un rossignol, 
un merle, une fauvette des jardins, mais stylisés, idéalisés. Les deux temple 
block, en valeurs très lentes, font un double chromatisme de durées.

7. Turangalîlâ 2 - Deux effets d’orchestre à souligner : 1) Un éventail qui se 
ferme (Rimski-Korsakov aurait dit une marche convergente) dont les antago-
nistes sont l’Onde d’une part, les trois trombones et le tuba d’autre part. 2) 
Un rythme terrifiant, utilisant le « thème d’accords » et les percussions métal-
liques, donnant une double sensation d’élargissement et de rétrécissement, 
de hauteur et de profondeur, chaque terme aboutissant à un formidable 
coup de tam-tam.

8. Développement de l’amour. Ce titre terrible peut s’entendre de deux 
façons. À quoi pense-t-on aussitôt ? Aux amants qui ne pourront jamais se 
déprendre. Mais cette passion sans cesse grandissante, qui se multiplie elle-
même à l’infini, n’est pas le seul motif du titre : il y a aussi le développement 
musical. Dans ce grand développement, on entend le « thème d’accords », 
le « thème-fleur » et trois grandes explosions du « thème d’amour ». Dans 
l’introduction et la coda qui encadrent le développement, on entend le 
« thème d’accords » rythmé au piano et répandu dans les différents timbres 
de l’orchestre, cependant que les cloches d’abord, puis les trombones et les 
trompettes, jouent le « thème-statue », en triple canon rythmique établi sur 
des rythmes non-rétrogradables sans cesse resserrés.

9. Turangalîlâ 3. Dans ce morceau étrange – outre un thème mélodique su-
perposé à lui-même en multiples variations par le piano, le gamelang, l’onde 
et les bois – on entend un mode rythmique de dix-sept durées distribuées en 
ordre dispersé et simultanément à cinq timbres différents de la percussion 
(wood-block, cymbale suspendue, maracas, tambourin provençal, tam-tam), 
avec cette particularité que chaque durée et chaque timbre sont soulignés 
par des accords de treize solistes du quintette à cordes, l’harmonie dépen-
dant entièrement du rythme, le son n’étant plus qu’une coloration destinée à 
mettre en relief les ordres quantitatifs et phonétiques.
10. Finale. Premier thème : fanfare des trompettes et des cors. Deuxième 
thème : « thème d’amour ». Une ultime explosion du « thème d’amour » par 
le tutti ff précède la coda triomphante.
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CES ANNÉES-LÀ :

1946 : Mort de Manuel de Falla. 
Troisième Symphonie d’Honegger. 
J’irai cracher sur vos tombes de Boris 
Vian, Vents de Saint-John Perse. 
Gilda, film avec Rita Hayworth. Pre-
mière édition du Festival de Cannes.

1947 : Requiem de Duruflé. Nais-
sance de John Adams et de Philippe 
Herreweghe. Camus, La Peste. Vian, 
L’Écume des jours et L’Automne à 
Pékin. Giono, Un roi sans divertis-
sement. Genet, Les Bonnes. Mort 
de Tristan Bernard et de Ramuz. 
Création du Festival d’Avignon. 
Au cinéma : Quai des orfèvres de 
Clouzot, Les amoureux sont seuls au 
monde de Decoin. Sortie en France 
de La Dame de Shanghaï (Orson 
Welles), Le grand sommeil (Howard 
hawks) et Casablanca (Michael 
Curtiz). Naissance de Francis Huster 
et d’Arnold Schwarzenegger.

1948 : Sonates et interludes pour 
piano préparé de John Cage. Mort 
de Franz Lehar. Pierre Closterman, 
Le Grand Cirque. Saint-John Perse, 
La Gloire des rois. Premiers vo-
lumes de la collection Lagarde & 
Michard. Hervé Bazin, Vipère au 
poing. Georges Simenon, Pedigree. 
Au théâtre : Julien Gracq, Le Roi 
pêcheur ; Boris Vian, J’irai cracher 
sur vos tombes ; Claudel, Partage de 
midi. Le Voleur de bicyclette de Vitto-
rio de Sica, La Corde d’Hitchcock.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Peter Hill, Nigel Simeone, Olivier 
Messiaen, Fayard, 2008.
- Permanences d’Olivier Messiaen, 
dialogues avec Claude Samuel, 
Actes Sud, 1999.

Roger Muraro
PIANO

Né à Lyon en 1959 de parents véni-
tiens, Roger Muraro entreprend dans 
sa ville natale des études de saxo-
phone avant de faire ses gammes 
au clavier en autodidacte. À dix-neuf 
ans, il entre dans la classe d’Yvonne 
Loriod au CNSMD de Paris et fait 
la connaissance de Messiaen dont 
il enregistre en 2001 l’intégrale de 
l’œuvre pour piano seul. Roger Mu-
raro a étudié plusieurs années avec 
Éliane Richepin et joue aussi Mous-
sorgski, Ravel, Albéniz, Rachmani-
nov, Debussy, Beethoven, Chopin, 
Liszt, Schumann. En 2017, il a assuré 
à Tokyo la création d’une œuvre de 
Messiaen (Les Fauvettes de l’Hérault, 
concert des garrigues) d’après les es-
quisses retrouvées dans les archives 
du compositeur à la Bibliothèque na-
tionale de France. Il est aujourd’hui 
professeur au CNSMD de Paris.

Cynthia Millar
ONDES MARTENOT

Cynthia Millar s’est produite en com-
pagnie du London Symphony Or-
chestra, du Cleveland Orchestra, du 
Seattle Symphony, des Orchestres 
philharmoniques de Stockholm et 
d’Oslo, du Singapore Symphony, de 
l’Orchestre de Paris, du BBC Sym-
phony Orchestra aux BBC Proms. En 
2016, elle tenait la partie d’ondes 

Martenot spécialement écrite pour 
elle par Thomas Adès dans son opé-
ra The Exterminating Angel, donné 
au Festival de Salzbourg, au Royal 
Opera House de Londres (Covent 
Garden), au Metropolitan Opera de 
New York, ainsi qu’à l’Opéra royal 
du Danemark. En 2016-2017, elle 
jouait les ondes Martenot dans une 
série de dix concerts de la Turan-
galîla-Symphonie de Messiaen, en 
compagnie de l’Orchestre sympho-
nique Simon Bolivar sous la direc-
tion de Gustavo Dudamel, lors d’une 
tournée commencée à Caracas et qui 
s’est terminée au Carnegie Hall de 
New York. Cynthia Millar a étudié les 
ondes Martenot en Angleterre auprès 
de John Morton et en France auprès 
de Jeanne Loriod. Depuis sa première 
Turangalîla-Symphonie en 1986, 
dans le cadre des BBC Proms avec le 
National Youth Orchestra sous la di-
rection de Sir Mark Elder, elle a joué 
l’œuvre environ deux cents fois, sous 
la direction de Sir Simon Rattle, Sara-
ki Oramo, Esa-Pekka Salonen, Franz 
Welser-Möst, Susanna Mälkki, Sir 
Andrew Davis,  Mariss Jansons... Elle 
l’a enregistrée avec l’Orchestre sym-
phonique de Bergen, sous la direction 
de Juanjo Mena. Elle a également 
enregistré les Trois petites liturgies de 
Messiaen avec le Seattle Symphony 
sous la direction de Ludovic Morlot 
et avec le London Sinfonietta sous la 
direction de Terry Edwards. Elle est 
compositeur de musiques de films et 
de scène, pour des réalisateurs tels 
que Robert Wise, Arthur Penn, Mar-
tha Coolidge et Peter Yates. 
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SAISON 18/19

6 rendez-vous de musique de chambre 
le dimanche à 16h à l’Auditorium 
avec les musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
en compagnie des solistes de la saison

Tarifs : de 10 € à 25 €

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

PHILHAR’INTIME  
À RADIO FRANCE

DI. 21 OCTOBRE  16H 

EDWARD ELGAR 
Quintette pour piano et quatuor à cordes 
RALPH VAUGHAN WILLIAMS 
Phantasy Quintet 
NICOLAS HODGES piano

DI. 11 NOVEMBRE  16H 

IGOR STRAVINSKY
Histoire du soldat 
LAMBERT WILSON récitant 

DI. 2 DÉCEMBRE  16H 

AARON COPLAND 
Vitebsk, pour piano, violon et violoncelle
LEONARD BERNSTEIN 
Trio avec piano 
GEORGE GERSHWIN 
Un Américain à Paris, suite arrangée 
par Robin Melchior 
Fascinating rhythm, suite arrangée 
par Lucas Henri
VIKINGUR OLAFSSON piano 

DI. 10 FÉVRIER  16H 

ANTON WEBERN  
Langsamer Satz 
FRANZ SCHUBERT
Quintette en ut majeur D956 
SHEKU KANNEH MASON violoncelle 

DI. 10 MARS  16H 

DIMITRI CHOSTAKOVITCH   
Suite jazz n°1, arrangements  
Jean-Claude Gengembre pour quatuor  
à cordes, accordéon et percussions 
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE 
DSCH Fantasy pour violoncelle,  
accordéon et percussions 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH 
Quintette avec piano en sol mineur op. 57
ANDREI KOROBEINIKOV piano 

DI. 16 JUIN  16H 

ALEXANDER VON ZEMLINSKY
Quatuor à cordes n°1 op. 4
GABRIEL FAURÉ
Quatuor pour piano et cordes n°1
JEAN-YVES THIBAUDET piano 

DM_PhilarIntime_PagePub_148x210.indd   2 16/11/2018   14:27

Susanna Mälkki
DIRECTION

Cette saison est la troisième pour Su-
sanna Mälkki, en tant que chef en titre 
de l’Orchestre philharmonique d’Hel-
sinki, avec pour points forts Le Sacre 
du printemps, la création mondiale 
d’une œuvre d’Enno Poppe, ainsi 
qu’une tournée en Europe centrale 
en compagnie du violoniste Pekka 
Kuusisto, qui fait suite à une tournée 
en mai 2018 à Salzbourg et Paris, 
en compagnie du violoncelliste Truls 
Mørk. Après une première saison en 
tant que Principal Guest Conductor 
du Los Angeles Philharmonic, Susan-
na Mälkki poursuit sa collaboration 
avec cet orchestre en 2018-2019 
avec la création mondiale de Music 
for Ensemble and Orchestra de Steve 
Reich, ainsi que la  Turangalîla-Sym-
phonie  de Messiaen et une version 
scénique de La Tempête de Sibelius 
en collaboration avec la compagnie 
californienne The Old Globe. Précé-
demment, Susanna Mälkki a été Chef 
principal invité du Gulbenkian Or-
chestra (2013-2017) et directeur mu-
sical de l’Ensemble intercontemporain 
(2006-2013). En tant que chef invité, 
elle dirige cette saison les Wiener 
Symphoniker ainsi que le Radio-Sym-
phonieorchester Wien (dans le cadre 
d’un « Portrait d’artiste » au Konzer-
thaus de Vienne), le hr-Sinfonieorches-
ter, le Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, l’Orchestre de la 
Suisse romande et l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, entre 

autres. Elle dirige Rusalka à l’Opéra 
national de Paris, après y avoir créé 
en 2017 l’opéra de Francesconi 
Trompe-la-Mort et, en 2013, L’Affaire 
Makropoulos. En 2018, elle faisait 
des débuts au Wiener Staatsoper en 
dirigeant La Mort de Danton de Gott-
fried von Einem, mis en scène par 
Josef Ernst Köpplinger. 2016 voyait 
ses débuts au Metropolitan Opera de 
New York dans L’Amour de loin  de 
Kaija Saariaho (mise en scène de Ro-
bert Lepage). Susanna Mälkki a fait 
ses études à l’Académie Sibelius, au-
près de Jorma Panula et Leif Segers-
tam. Violoncelliste de formation, elle 
a commencé sa carrière dans ce do-
maine, en particulier dans l’Orchestre 
symphonique de Göteborg (1995-
1998). En 2010, elle a été élue à 
Londres Fellow of the Royal Academy 
of Music ; elle est également membre 
de l’Académie royale de musique de 
Suède.
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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’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 fiers 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 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

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 DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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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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’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique 
et aux médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et 
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.
mecenat@radiofrance.com

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 



         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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