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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible 1 mois sur francemusique.fr
Ce concert est présenté par Arnaud Merlin de France Musique.

CLAUDE DEBUSSY
Sonate no 2 pour flûte, alto et harpe, en fa majeur

1. Pastorale - 2. Interlude (tempo di minuetto)
3. Finale (Allegro moderato ma risoluto)

(15 minutes environ)

PHILIPPE MANOURY
Saccades, concerto pour flûte et orchestre*

(commande de Radio France, de l’Orchestre du Gürzenich de Cologne, de l’Or-
chestre symphonique de Sao Paulo et de la Tokyo Opera City Cultural Foundation 

(création française)
(24 minutes environ)

- Entracte -

MAURICE RAVEL
Rapsodie espagnole

1. Prélude à la nuit 
2. Malagueña
3. Habanera

4. Feria
(18 minutes environ)

Alborada del gracioso
(8 minutes environ)

CLAUDE DEBUSSY
Iberia

1. Par les rues et par les chemins 
2. Les parfums de la nuit

3. Le matin d’un jour de fête
(20 minutes environ)

EMMANUEL PAHUD flûte*

MAGALI MOSNIER flûte
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
NICOLAS TULLIEZ harpe

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Ji-Yoon Park violon solo**
FABIEN GABEL direction

**Ji Yoon Park joue sur un violon d’Antonio et Girolamo Amati, fait à Crémone en 1623, 
gracieusement prêté par Emmanuel Jaeger
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Sonate no 2 pour flûte, alto et harpe
Composée en 1915. Créée le 10 décembre 1916 à Paris, chez l'éditeur Durand, par Albert Manouvrier 
(flûte), Darius Milhaud (alto) et Jeanne Dalliès (harpe). Première audition publique le 2 février 1917 à l’Aeolian 
Hall de Londres, par Albert Fransella (flûte), H. Waldo Warner (alto) et Miriam Thimothy (harpe). Dédiée à 
Emma Debussy.

Conçues pendant l’été 1915, les trois sonates de Debussy sont l’œuvre d’un 
musicien qui recherche la noblesse de la forme du XVIIIe siècle (la préface des 
Études évoquait déjà « nos admirables clavecinistes ») – et qui avait d’ailleurs 
écrit : « Rien ne peut excuser d’avoir à ce point oublié la tradition inscrite dans 
l’œuvre de Rameau, remplie de trouvailles géniales presque uniques. » Ces 
sonates devaient être six, et c’est la maladie et la mort qui empêchèrent Debus-
sy d’aller au-delà de la moitié de son projet. Elles sont dédiées à sa seconde 
femme, Emma Bardac, et portent sur la page de titre la mention : « ... compo-
sées par Claude Debussy, Musicien français ». En 1915 en effet, Debussy en-
tend dénoncer cette « lourde mainmise sur nos pensées, nos formes, acceptées 
avec une souriante négligence », comme il l’expliquera plus tard dans une 
lettre à Raoul Bardac, et confie à son ami Robert Godet qu’il éprouve le désir 
de réinventer « un peu de la beauté contre laquelle on s’acharne ». 
La première Sonate, pour violoncelle et piano, fut créée le 4 mars 1916 à 
Paris. Debussy avait pensé l’intituler « Pierrot fâché avec la lune » – hommage 
au peintre Watteau ? au poète de Pierrot lunaire, Albert Giraud ? – puis y 
renonça.

Quand il entreprit la composition de sa deuxième Sonate, Debussy pensait la 
destiner à une flûte, un hautbois et une harpe. C’est le caractère «affreusement 
mélancolique» de l’alto (Berlioz disait : « Tristement passionné ») qui lui fit 
finalement choisir cet instrument. La flûte lance le motif principal de la Pasto-
rale. Puis l’Interlude impose son rythme de menuet lent. Le Finale, très résolu, 
fait place à l’euphorie.La troisième Sonate ne fut achevée qu’en mars 1917, 
au prix de grands efforts, par un Debussy très malade.

Christian Wasselin 

CETTE ANNÉE-LÀ

1915 : Falla : L’Amour sorcier. Naissance d’Elisabeth Schwarzkopf. 
Kafka : La Métamorphose. Fondation du Canard enchaîné. Naissance 
de Roland Barthes.

PHILIPPE MANOURY 1952 - 
Saccades, concerto pour flûte et orchestre
Commande de Radio France, de l’Orchestre du Gürzenich de Cologne, de l’Orchestre symphonique de 
Sao Paulo et de la Tokyo Opera City Cultural Foundation - création française. Créé le 8 juillet 2018 à la 
Philharmonie de Cologne par Emmanuel Pahud et l’Orchestre du Gürzenich de Cologne dirigé par François-
Xavier Roth. Publié par les éditions Durant Salabert Eschig. Nomenclature : flûte solo ; 3 flûtes dont 1 piccolo et 
1 flûte alto, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 
4 cors, 3 trompettes, 3 trombones dont 1 trombone basse, tuba ; percussion, célesta ; harpe ; les cordes.

« TOUT COMMENCE PAR UN SOLO DE FLÛTE »
Entretien avec Philippe Manoury

Philippe Manoury, peut-on qualifier « Saccades » de concerto pour flûte ?
Ce n’est pas le titre que j’ai voulu donner à cette partition, mais Sac-
cades établit un dialogue entre un individu et un groupe. Il s’agit donc 
bien d’un concerto, et non pas d’un anti-concerto, terme qui dissimule un 
nouvel académisme sous prétexte de dénoncer le prétendu académisme 
du concerto.

Vous avez d’ailleurs écrit plusieurs concertos avant celui-ci…
Oui, pour violon, pour violoncelle, pour piano, pour clarinette, pour deux 
percussions, pour deux pianos, pour quatuor à cordes. Ils sont tous de forme 
différente. Ce qui m’intéresse dans le genre du concerto, c’est de créer une 
sorte de dramaturgie. La situation, le contexte, sont aussi importants que ce 
qui est dit. Dans Saccades, il y a en tout cinq parties enchaînées mais recon-
naissables. Tout commence par un solo de flûte qui, d’une certaine manière, 
construit l’orchestre, lequel, lors de ses premières interventions, ne fait que 
des tenues, d’une façon passive. Progressivement, l’orchestre prend la pa-
role, un peu comme un murmure se mettant à enfler derrière un individu qui 
au départ s’exprimerait seul. S’engage alors un dialogue véhément avec le 
soliste avant que celui-ci éteigne l’orchestre, pupitre par pupitre. L’orchestre, 
suite à cette brimade, explose et force alors le soliste à adopter de nouvelles 
stratégies pour établir le contact. À la fin, c’est encore le soliste qui conserve-
ra le dernier mot.

Peut-on parler d’une forme en arche ?
Non, il s’agit d’une forme beaucoup plus complexe. Ma technique re-
pose sur ce que j’appelle des grammaires musicales génératives qui font 
que les phrases se déduisent d’autres phrases par un jeu de succession 
des motifs. Une fois que l’orchestre a pris la parole, le flûtiste va échan-
ger des figures avec lui, puis devenir bavard au point que l’orchestre ne 



6 7

pourra plus l’arrêter. C’est un peu une situation à la Beckett. Mais je me 
suis surtout inspiré d’un passage de Lolita, le film de Stanley Kubrick, où 
l’on voit Peter Sellers se faire passer pour un policier et tenir un discours 
absurde afin d’occuper le terrain devant un James Mason de plus en plus 
décontenancé. Dans Saccades, le soliste passe du coq à l’âne, c’est-à-
dire d’un motif à l’autre, pour garder le contrôle. En réalité, ce compor-
tement est là depuis le départ, mais il devient de plus en plus débridé à 
mesure que se déroule la partition.

Le soliste utilise-t-il un seul instrument ou passe-t-il du piccolo à la flûte 
basse ?
Il n’utilise qu’une flûte en ut. J’ai voulu que le soliste soit enfermé dans 
son propre monde, et pour tout dire je suis fatigué du côté démonstratif, 
très à la mode, qui consiste pour un interprète à passer d’un instru-
ment à l’autre. Pour l’anecdote, il faut savoir que François-Xavier Roth, 
qui a commandé l’œuvre et dirigeait l’orchestre lors de la création de 
Saccades à Cologne, est un ancien flûtiste. Eh bien, il s’est emparé du 
piccolo, par jeu, pour interpréter lui-même un petit solo qui, à la fin de 
l’œuvre, vient dialoguer avec le soliste principal.

Vous avez voulu éviter le côté démonstratif qu’aurait pu avoir votre 
concerto, mais la partie de flûte solo est pour autant très virtuose…
Très volubile, oui, mais la flûte est utilisée comme une flûte, sans mode 
de jeu qui en ferait par exemple un instrument à percussion ! Je n’ai pas 
vraiment associé Emmanuel Pahud à la composition de la partition, je 
l’ai simplement interrogé à propos de questions techniques, mais j’ai 
beaucoup écouté ses enregistrements avant de me mettre à la composi-
tion pour bien saisir la spécificité assez unique de son jeu.

Avez-vous fait des corrections dans la partition depuis qu’elle a été créée 
à Cologne ?
Très peu. Le solo que j’avais écrit pour la fin s’est révélé trop court pour 
moi. Emmanuel Pahud a alors improvisé à partir du matériel, et je dois 
encore noter cette improvisation. Les solistes pourront toujours, à l’avenir, 
improviser ce passage s’ils le veulent, mais tout le monde ne peut pas 
improviser. Il faut conserver le style et ne pas se perdre en longueurs. 
L’expérience m’a appris à me méfier de ce type d’improvisation.

Propos recueillis par Christian Wasselin

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Philipe Manoury, Cahiers de l’Ircam, 1995.
- La Note et le Son, écrits et entretiens, L’Harmattan, 1998.
- Va-et-vient, entretiens avec Daniela Langer, Musica Falsa, 2001.
- Philippe Manoury, La Musique du temps réel, entretiens avec Omer 
Corlaix et Jean-Guillaume Lebrun, Musica Falsa, 2012.

La Flûte

Je n’étais qu’une plante inutile, un roseau.
Aussi je végétais, si frêle, qu’un oiseau
En se posant sur moi pouvait briser ma vie.
Maintenant je suis flûte et l’on me porte envie.
Car un vieux vagabond, voyant que je pleurais,
Un matin en passant m’arracha du marais,
De mon cœur, qu’il vida, fit un tuyau sonore,
Le mit sécher un an, puis, le perçant encore,
Il y fixa la gamme avec huit trous égaux ;
Et depuis, quand sa lèvre aux souffles musicaux
Éveille les chansons au creux de mon silence,
Je tressaille, je vibre, et la note s’élance ;
Le chapelet des sons va s’égrenant dans l’air ;
On dirait le babil d’une source au flot clair ;
Et dans ce flot chantant qu’un vague écho répète
Je sais noyer le cœur de l’homme et de la bête.

      Jean Richepin
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Rapsodie espagnole
« Habanera » composée pour deux pianos en 1895-1897, créée le 5 mars 1898 par Marthe Dron et Ricardo 
Vines, orchestrée en 1907. Les trois autres mouvements composés en 1907. Création de l’œuvre le 5 mars 
1908 au Théâtre du Châtelet sous la direction d’Édouard Colonne. Dédiée à Charles de Bériot, professeur de 
Ravel. Nomenclature : 4 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette 
basse, 4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, 
célesta ; 2 harpes ; les cordes.

“S’étant proclamé spécialiste en cocktails, Ravel passe un temps 
fou au sous-sol pour forger de curieux mélanges dont les formules 
restent secrètes et qu’il nomme Andalou, Phi-Phi ou Valencia.”
          Jean Échenoz, Ravel (2006)

L’histoire de la Rapsodie espagnole commence avec celle d’un ensemble de 
pièces pour deux pianos, Sites auriculaires, dont Ravel entame la composi-
tion en 1895 et dont il reprend et orchestre en 1907 la « Habanera ». Cette 
pièce deviendra le troisième volet de la Rapsodie espagnole qui, étoffée 
de trois autres volets, sera créée au Châtelet, sous la direction d’Édouard 
Colonne, le 5 mars 1908.

Avec un certain nombre d’autres partitions, dont bien sûr L’Heure espagnole, 
qui lui est contemporaine, la Rapsodie espagnole est l’une des contributions 
de Ravel à la défense et illustration de l’Espagne, ses saveurs et ses couleurs. 
Savoir s’il s’agit là d’une Espagne réelle ou d’une Espagne rêvée importe 
peu, car bien sûr Ravel fait œuvre de créateur, quand bien même il utilise-
rait des rythmes puisés dans le tréfond musical espagnol. Manuel de Falla, 
musicien andalou venu travailler en France, ne s’y trompa pas et écrivit 
en mars 1909, dans la Revue musicale : « La Rapsodie me surprit par son 
caractère espagnol. En parfait accord avec mes propres intentions (et tout à 
l’opposé de Rimski dans son Capriccio), cet hispanisme n’était pas obtenu 
par la simple utilisation de documents populaires, mais beaucoup plus (la 
jota de la "Feria" exceptée) par un libre emploi des rythmes et des mélodies 
modales, et des tours ornementaux de notre lyrique populaire, éléments qui 
n’altéraient pas la manière propre de l’auteur. »

Si l’on omet le « Prélude à la nuit », qui installe l’atmosphère, les trois pièces 
suivantes témoignent de l’attachement de Ravel à la danse. L’auteur des 
Valses nobles et sentimentales, de la Pavane pour une infante défunte et du 

Boléro trouva en effet dans les formes de la danse plus d’un moyen d’ex-
primer cet art de la forme et ce besoin de sensualité qui représentent une 
double constance de son art. La « Malagueña », en réalité, qui s’annonce 
aux trompettes et fait entendre des percussions alertes, s’enchaîne au mou-
vement initial et se confond peu à peu avec lui dans le même enlacement. 
Vient ensuite la langoureuse « Habanera » déjà citée, que Ravel note « d’un 
rythme las » et à laquelle il accroche un vers de Baudelaire : « Au pays 
parfumé que le soleil caresse ». On ne saurait être plus explicite. La Rap-
sodie s’achève par une « Feria », page plus développée qui commence par 
une phrase jouée à la petite flûte et va peu à peu gagner en frénésie. Ravel 
donne libre cours à son sens des timbres, ménage quelques pages d’alan-
guissement ainsi qu’il sied aux danseurs emportés par la fièvre, et conclut 
dans une véritable apothéose de la danse. 

C.W.

CES ANNÉES-LÀ : 

1907 : Poème de l’extase de Scriabine. Mort de Grieg. Mahler démis-
sionne de l’Opéra de Vienne. Les onze mille verges d’Apollinaire, Du 
Mariage de Léon Blum, Les Reposoirs de la procession de Saint-Pol-Roux, 
La Puce à l’oreille de Feydeau. Colette se produit dans Rêve d’Égypte au 
Moulin Rouge.
1908 : création de la Septième Symphonie de Mahler. Webern compose 
et dirige sa Passacaille op. 1. Gaspard de la nuit de Ravel. Mort de 
Rimski-Korsakov. Naissance de Messiaen et de Karajan. Publication des 
premières aventures des Pieds nickelés. Premier numéro de la Nouvelle 
Revue Française (NRF). Maurice Leblanc : Arsène Lupin contre Herlock 
Sholmes.
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Alborada del gracioso
Composé pour piano en 1904-1905. Orchestré en 1918. Créé le 17 mai 1919 par l’Orchestre Pasdeloup 
sous la direction de Rhené-Baton. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 
clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 
2 harpes ; les cordes.

Le titre Alborada del gracioso peut être traduit par « Aubade du gracieux », 
ou plutôt « Aubade du bouffon » (un personnage traditionnel de la comédie 
espagnole), celui qui joue à être gracieux, à être élégant, mais n’y arrive 
pas tout à fait. Cette page faisait partie, au début, d’un cycle de cinq pièces 
pour piano composé en 1904-1905 et intitulé Miroirs ; elle fut orchestrée en 
1918 et créée l’année suivante. Pièce brève qui fait partie de cet ensemble 
de partitions gonflées d’Espagne, de L’Heure espagnole au Boléro, où Ravel 
est le plus éblouissant. Pièce brève, également, dont l’instrumentation est 
bien plus séduisante que celle de cet autre Miroir qui a nom Une barque 
sur l’océan. Comme l’écrit Vladimir Jankelevitch, « très vif est le goût de 
Ravel pour la batterie : l’orchestre de l’Alborada emploie timbales, triangle, 
tambour de basque, tambour militaire, cymbales, grosse caisse, crotales, 
xylophone et castagnettes crépitantes. » Il s’agit d’une œuvre en trois parties 
: la première et la troisième sont endiablées, avec xylophone et castagnettes, 
celle du milieu est douce et sensuelle ; mais c’est d’une sensualité cruelle 
qu’il s’agit, car le bouffon est incapable de séduire la belle.

C.W.

CES ANNÉES-LÀ : 

1904 : création de Madame Butterfly de Puccini à la Scala de Milan. 
Création de Shéhérazade de Ravel. Mort de Dvořák. Lénine : Un pas en 
avant, deux pas en arrière. Tchekhov : La Cerisaie. Wilde : Le Portrait de 
Dorian Gray. Débuts d’acteur de Sacha Guitry.
1905 : création de Salomé de Richard Strauss à Dresde. Symphonie n° 3 
« Le divin poème » de Scriabine. La Mer de Debussy. La Veuve joyeuse de 
Lehar. Langsamer Satz pour quatuor à cordes de Webern. Version défini-
tive du Concerto pour violon de Sibelius. Naissance d’André Jolivet. Pu-
blication des premières Aventures de Bécassine et de Little Nemo. Partage 
de midi de Claudel. Mort d’Alphonse Allais, naissance de Sartre. Première 
révolution russe.
1918 : mort de Debussy, de Lili Boulanger et de Charles Lecoq. Naissance 
de Leonard Bernstein. Le Coq et l’Arlequin de Cocteau, Calligrammes 
d’Apollinaire qui meurt la même année, Le Pain dur de Claudel, Le Déclin 
de l’Occident de Spengler. Naissance de Soljenitsyne.
1919 : Le Tricorne de Falla, L’Amour des trois oranges de Prokofiev. L’Éner-
gie spirituelle de Bergson, Les Champs magnétiques de Breton et Soupault, 
L’Atlantide de Pierre Benoit, À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Proust.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 1995. La bible du ravélien.
- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995. 
Pour s’initier avec plaisir.
- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. Le roman de la fin de Ravel.
- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, Domat, 1949. Le témoignage d’un ami 
proche dont Ravel mit en musique le poème Rêves.
- Ravel, L’Intégrale (lettres, écrits, entretiens présentés par Manuel Cornejo), 
Le Passeur, 2018. Une somme désormais indispensable.
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Iberia
Composé en 1908. Créé le 20 février 1910 aux Concerts Colonne, sous la direction de Gabriel Pierné. 
Nomenclature  : 4 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes, 4 bassons dont 1 
contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; célesta ; 2 harpes ; les cordes.

“ Ce qui a de la valeur dans l’œuvre de Debussy, ce n’est 
pas la nouveauté du style – l’impressionisme – mais la mu-
sique en soi, les idées purement musicales. Il en est de même 
pour les autres écoles comme celle du nationalisme musical : 
ce qui a de la valeur dans celle-ci, c’est toujours la musique, 
non pas ce qui est typique, particulier, nouveau.”
            Manuel de Falla

On connaît la phrase célèbre de Debussy dans Monsieur Croche : « Il me 
semblait que, depuis Beethoven, la preuve de l’inutilité de la symphonie 
était faite. » Et puis : « Aussi bien, chez Schumann et Mendelssohn n’est-
elle plus qu’une répétition respectueuse des mêmes formes avec déjà moins 
de force. » Illustrer une forme éprouvée, s’acharner sur un plan considéré 
comme vieilli, voilà bien ce qui déplaisait à Debussy – qui écrivit pourtant 
trois sonates à la fin de sa vie ; il est vrai que la guerre faisait rage et que 
le musicien, accablé par la maladie, voulait retrouver un esprit français qui 
avait brillé au XVIIIe siècle et qu’on avait selon lui négligé depuis lors. 

Dans la même veine, Debussy s’amuse à donner la recette d’une bonne 
symphonie, c’est-à-dire de la perpétuation d’un vieux schéma : « Une sym-
phonie est construite généralement sur un choral que l’auteur entendit tout 
enfant. – La première partie, c’est la présentation habituelle du “thème” sur 
lequel l’auteur va travailler ; puis commence l’obligatoire dislocation… ; 
la deuxième partie, c’est quelque chose comme le laboratoire du vide… ; 
la troisième partie se déride un peu dans une gaieté toute puérile, traver-
sée par des phrases de sentimentalité forte ; le choral s’est retiré pendant 
ce temps-là, – c’est plus convenable – ; mais il reparaît, et la dislocation 
continue, ça intéresse visiblement les spécialistes, ils s’épongent le front et 
le public demande l’auteur. »

On remarquera, et c’est là que le propos devient intéressant, que Debussy 
évoque les trois parties d’une symphonie alors que la règle, qui certes 
souffre nombre d’exceptions, veut qu’une symphonie en comporte quatre. 
Il va plus loin : il s’applique à lui-même la règle des trois mouvements. 
On a ainsi beaucoup glosé sur la forme de La Mer : symphonie cachée ? 
fausse symphonie ? symphonie honteuse ? Prudent (ou retors, ou évasif, 
selon les points de vue), Debussy se contente d’annoncer : « La Mer, trois 
esquisses symphoniques ». Quatre ans avant de faire entendre La Mer, De-
bussy avait déjà réuni trois Nocturnes pour orchestre. Il fera mieux avec les 
Images, elles aussi composées de trois parties (Gigues, Iberia, Rondes de 
printemps), la deuxième comporant elle-même trois volets, telle une mise en 
abyme du triptyque.

On ne cherchera pas ici la même unité que dans La Mer. Chronologi-
quement, Iberia fut achevée dès 1908, quelques mois avant Rondes de 
printemps (1909). Quant à Gigues, c’est André Caplet qui en achèvera 
l’orchestration en 1912.

Avec Iberia, jouée ce soir telle une œuvre en soi, Debussy donne la vie à 
une Espagne imaginée, d’autant plus sensuelle qu’elle semble sortir d’un 
rêve, en trois tableaux successifs. « Par les rues et par les chemins » évoque 
un monde crépitant et coloré puis s’abîme, par un délicieux decrescendo, 
dans « Les parfums de la nuit », modèle d’orchestration lascive que Falla et 
Ravel portaient aux nues. Une autre transition magique (« Ça n’a pas l’air 
d’être écrit », commentait Debussy) nous conduit au « Matin d’un jour de 
fête », couronnement joyeux où les cordes doivent jouer quasi guitarra et où 
le hautbois mène la danse. Il n’est plus ici question de timbres qui glissent les 
uns sur les autres mais de pleine clarté.

Après ce sommet, « Rondes de printemps » renoue avec la danse et reprend 
la chanson populaire « Nous n’irons plus au bois », déjà citée par Debussy 
dans ses Jardins sous la pluie pour piano. L’ambiance, plaisante, est moins 
à la nostalgie qu’à la fantaisie puis à la joie du renouveau, le compositeur 
ayant inscrit en exergue deux vers d’une chanson de la Renaissance : « Vive 
le mai, bienvenu soit le mai/Avec son gonfalon sauvage. »

Ch.W.
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CES ANNÉES-LÀ :

1908 : création de la Septième Symphonie de Mahler. Webern compose et 
dirige sa Passacaille op. 1. Gaspard de la nuit de Ravel. Mort de Rimski-Kor-
sakov. Naissance de Messiaen et de Karajan. Publication des premières 
aventures des Pieds nickelés. Premier numéro de la Nouvelle Revue Fran-
çaise (NRF). Maurice Leblanc : Arsène Lupin contre Herlock Sholmes.
1910 : mort de Balakirev, naissance de Samuel Barber. À Paris, création de 
L’Oiseau de feu de Stravinsky et de la version pour piano à quatre mains de 
Ma mère l’Oye de Ravel. Au Metropolitan Opera de New York, création 
de La fanciulla del west de Puccini. Naissance de Julien Gracq et de Jean 
Anouilh. L’Hérésiarque et Cie d’Apollinaire.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur Croche et autres écrits, Gallimard, 1987. 
Debussy le féroce.
- Claude Debussy, Correspondance, Gallimard, 2005. Claude l’intime.
- François Lesure, Claude Debussy, Fayard, 2003. Un monument très 
accessible.
- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, col. « Solfèges », 1962, rééd. 1994. 
Pour s’initier.
- André Boucourechliev, Debussy, la révolution intime, Fayard, 1998. Un 
compositeur parle d’un compositeur.
- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu et or : Debussy, la musique et 
les arts, Fayard, 2005. Comme son sous-titre l’indique.

L’OPÉRA RADIOPHONIQUE DE JEAN-LOUIS MARCHAND 
AVEC L’ENSEMBLE BIG NOWHERE

LIBREMENT INSPIRÉ DU ROMAN DE JAMES ELLROY 
«LE GRAND NULLE PART» 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT JAMES ELLROY AVEC FRANCE INTER LE 18 NOVEMBRE À 20H 
AU STUDIO 104 DE LA MAISON DE RADIO FRANCE 

ÉMISSION SPÉCIALE EN PUBLIC « L’HEURE BLEUE » DE LAURE ADLER 
SUIVIE D’UN CONCERT EXCEPTIONNEL !

VENTE-DÉDICACE À L’ISSUE DU CONCERT

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS DISTRIBUTION

RF_Editions_CDSignature_RequiemForDanny_3.indd   1 04/10/2019   15:54
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Emmanuel Pahud
FLÛTE

Né à Genève où il commence ses 
études musicales à l’âge de six ans, 
Emmanuel Pahud termine en 1990 
ses études de flûte au CNSMD de Pa-
ris, puis suit l’enseignement d’Aurèle 
Nicolet. Il remporte plusieurs premiers 
prix internationaux et est lauréat de la 
Fondation Yehudi Menuhin ; à vingt-
deux ans, il est nommé première flûte 
des Berliner Philharmoniker, dirigés 
alors par Claudio Abbado, position 
qu’il occupe encore aujourd’hui. 
Depuis lors, il donne des récitals et 
concerts dans le monde entier, avec 
les plus grands orchestres et sous la di-
rection des chefs les plus prestigieux. 
En 1993, aux côtés d’Éric Le Sage et 
de Paul Meyer, il fonde le festival Mu-
sique à l’Empéri à Salon-de-Provence 
et donne régulièrement, aujourd’hui, 
des concerts de musique de chambre 
avec Éric Le Sage, Yefim Bronfman 
et Hélène Grimaud ainsi qu’avec le 
pianiste de jazz Jacky Terrasson. En 
1996, il signe avec EMI Classics un 
contrat d’exclusivité qui a donné lieu 
à plus de vingt enregistrements. Parmi 
les plus récents : l’intégrale de l’œuvre 
pour flûte de Frank Martin (Musiques 
Suisses/Migros), un récital « Around 
the World » avec le guitariste Chris-
tian Rivet (Warner Classics-Erato), un 
disque consacré à la musique pour 
flûte à la cour de Frédéric le Grand 
dirigé par Trevor Pinnock (EMI Clas-
sics). Il est ambassadeur de l’Unicef.

Magali Mosnier
FLÛTE 

Première flûte solo à l’Orchestre Phil-
harmonique de Radi France depuis 
2003, Magali Mosnier partage au-
jourd’hui sa carrière entre les concerts 
de cet orchestre et ses activités de so-
liste à travers le monde, dans un ré-
pertoire allant du baroque au contem-
porain. Après ses études au CNSMD 
de Paris, elle remporte les concours in-
ternationaux Jean-Pierre Rampal à Pa-
ris (2001) et ARD à Munich (2004). 
Elle a enregistré quatre albums pour 
Sony : « Fantaisie » (2006), « Bach » 
(2009), le Concerto pour flûte et harpe 
de Mozart avec Xavier de Maistre 
(2013) et « Mozart  » (2015), ainsi 
que le Triple concerto pour piano, 
flûte et violoncelle de Vincent d’Indy 
avec Brigitte Engerer et Marc Coppey 
(Timpani). Elle a également collabo-
ré à des enregistrements de musique 
de chambre de Ravel, Jacques Lenot, 
Laurent Lefrançois, Dutilleux, etc., et a 
gravé tout récemment la Sonate pour 
flûte, alto et harpe de Debussy avec 
Antoine Tamestit et Xavier de Maistre 
(Harmonia mundi). Invitée, elle se 
produit en soliste sous la direction 
de Myung-Whun Chung, Daniel Har-
ding, Louis Langrée, Lionel Bringuier, 
Jakub Hruša, Vladimir Spivakov, avec 
les orchestres les plus prestigieux. En 
musique de chambre, elle a pour par-
tenaires Xavier de Maistre et Antoine 
Tamestit avec qui elle forme un trio, 
Nicholas Angelich, Renaud et Gau-
tier Capuçon, le Quatuor Ébène, Ni-

colas Altstaedt, Isabelle Moretti, Éric 
Le Sage, etc. Elle collabore réguliè-
rement avec les compositeurs de son 
temps ; elle a interprété le Concerto 
de Bruno Mantovani à Berlin avec 
le Deutsches Symphonie Orchester 
ainsi que le Concerto de Marc-André 
Dalbavie avec l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France à Paris.

Christophe Gaugué
ALTO

Originaire de Nancy, Christophe 
Gaugué reçoit l’enseignement de 
Serge Collot (alto) et de Jean Mouil-
lère (quatuor à cordes) au CNSMD 
de Paris où un Premier Prix lui est 
décerné en 1984. Nommé alto solo 
de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France en 1986, il est lauréat 
du Concours international de mu-
sique de chambre l’année suivante, 
en formation de trio à cordes. Il est 
actuellement professeur assistant au 
CNSMD de Paris. Il a participé à de 
nombreux festivals (La Roque d’An-
théron, Montreux ou Montpellier) 
où il s’est produit avec Augustin Du-
may, Raphaël Oleg, Gérard Caus-
sé, Jean-François Heisser, Gehrard 
Oppitz, le Trio Wanderer ou le 
Quatuor Ysaÿe. Il a joué en soliste 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, notamment Harold 
en Italie de Berlioz, la Symphonie 
concertante de Mozart ou le Double 
Concerto pour clarinette et alto de 
Max Bruch.  Christophe Gaugué a 
enregistré Brahms et Schubert avec 
le Trio Wanderer, et des œuvres 

pour alto solo de Fénelon, Fervers 
et Stravinsky.

Nicolas Tulliez
HARPE

Né à Paris, Nicolas Tulliez obtient 
son Bachelor of Music de la Juilliard 
School de New York, un Diplôme 
d’artiste du Conservatoire royal 
de Toronto et un Master of Music 
à l’Université Yale. Il a bénéficié 
de l’enseignement de Ghislaine 
Petit, Pierre Jamet, Nancy Allen et 
Judy Loman. Lauréat de nombreux 
concours, il se produit régulièrement 
en Europe, aux États-Unis et en Asie. 
Recruté au poste de Première Harpe 
solo de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France en 2005 après 
avoir occupé ce poste à l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, 
puis à l’Orchestre symphonique de 
Bâle, il travaille aussi avec d’autres 
orchestres tels la Philharmonie de 
Berlin, le London Symphony Orches-
tra, le Mahler Chamber Orchestra, 
l’Orchestre de la radio bavaroise ou 
l’Orchestre du Festival de Lucerne.
Il participe à la création d’œuvres 
de Sofia Goubaidulina, Martin Ma-
talon, etc., et est dédicataire de nom-
breuses œuvres pour harpe solo ou 
de musique de chambre. Il a récem-
ment commandé et créé Répliques 
de Yan Maresz pour harpe aug-
mentée et orchestre avec Suzanna 
Mälki et l’Orchestre philharmonique 
d’Helsinki. Il a enregistré le Double 
Concerto pour hautbois et harpe de 
Lutoslawski avec l’Orchestre natio-
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nal de la radio polonaise, un album 
Debussy avec le flûtiste Stéphane 
Réty, et le Concerto de Ginastera 
avec le Sinfonieorchester Basel. Il 
enseigne à l’École normale de mu-
sique de Paris et au CRR de Paris. 
Il est régulièrement invité à donner 
des masterclasses.

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 Hrůsa, 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.



20 21

Fabien Gabel
DIRECTION

Régulièrement invité par des or-
chestres de premier rang en Europe, 
en Amérique du Nord, en Asie et en 
Océanie, Fabien Gabel est directeur 
musical de l’Orchestre symphonique 
de Québec depuis septembre 2012. 
Il a fait ses débuts internationaux en 
2004 en remportant le concours Do-
natella Flick à Londres, et en devenant 
alors assistant de Sir Colin Davis et 
de Bernard Haitink au London Sym-
phony Orchestra. Il est par la suite 
assistant de Kurt Masur à l’Orchestre 
National de France. En 2010, il di-
rige cette formation dans un enregis-
trement d’airs d’opéras français avec 
la contralto canadienne Marie-Nicole 
Lemieux pour Naïve. Il accompagne 
de nombreux solistes parmi lesquels 
Radu Lupu, Emmanuel Ax, Christian 
Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet, Pierre-
Laurent Aimard, James Ehnes, Dai-
shin Kashimoto, Antoine Tamestit, Ra-
fal Blechasz, Alina Pogostkina, Julian 
Steckel, Johannes Moser, Antonio Me-
neses, Marc-André Hamelin, Beatrice 
Rana, Gautier Capuçon, Bertrand 
Chamayou, Simone Lamsma, Xavier 
de Maistre, et des chanteurs tels que 
Jennifer Larmore, Measha Brugger-
gosman, Danielle de Niese, Natalie 
Dessay, etc. Né à Paris dans une fa-
mille de musiciens, Fabien Gabel a 
étudié la trompette à la Hochschule 
de Karlsruhe puis au Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris où il obtient un Pre-

mier Prix en 1996. Il a joué au sein de 
nombreux orchestres parisiens sous la 
direction des plus grands chefs dont 
Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Riccar-
do Muti, Seiji Ozawa, Simon Rattle et 
Bernard Haitink. Fabien Gabel s’est 
perfectionné à la direction d’orchestre 
aux côtés de David Zinman, au festi-
val d’été d’Aspen, Colorado. Il a reçu 
les conseils d’Armin Jordan et a tra-
vaillé aussi aux côtés de Paavo Järvi. 
Fabien Gabel a dirigé l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
13 juin dernier, dans un programme 
Debussy-Dubugnon-Prokofiev.

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

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

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

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
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

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

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
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
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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 

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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7 webradios sur francemusique.fr+

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

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


