
4 & 5 JANVIER 2019

MIKKO FRANCK direction

N°9
BEETHOVEN

©
 R

ad
io

 F
ra

nc
e/

C
.A

br
am

ow
itz



Ce concert sera diffusé le vendredi 17 janvier 2020 à 20h sur France Musique et disponible 
à l'écoute pendant un mois sur francemusique.fr
Ce concert est présenté par Benjamin François.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no 9 en ré mineur, opus 125

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso
2. Molto vivace - Presto

3. Adagio molto e cantabile - Andante moderato
4. Presto

(66 minutes environ)
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Symphonie no 9
Esquissée dès 1817. Composée en 1822-1824. Créée le 7 mai 1824 au Kärtnertortheater de Vienne sous 
la direction du compositeur. Dédiée à Sa Majesté le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III. Nomenclature : quatre 
voix solistes, chœur ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 
2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

Située chronologiquement entre les dernières sonates pour piano et les 
derniers quatuors à cordes, la Neuvième est contemporaine de la Missa 
solemnis. Les deux œuvres ont plus d’un point commun : la monumen-
talité des formes, la confiance inoxydable en l’homme et en l’avenir, un 
désir d’élévation et de victoire de l’esprit sur la matière. Comme l’écrit 
Esteban Buch : « L’expansion de la forme symphonique explorée dans 
l’Héroïque se trouve alliée à une véritable rhétorique des genres musi-
caux qui évoque tantôt l’univers militaire, tantôt l’univers religieux, enfin 
le rituel de l’hymne, sacré ou profane, par lequel les hommes célèbrent 
en chœur le fait d’être ensemble : “Tous les hommes deviennent frères”, 
dit le vers le plus célèbre de cette œuvre où, pour la première fois, la 
voix humaine fait irruption au sein de la musique instrumentale* ».

Couronnement, la Neuvième est aussi une récapitulation : héroïque 
comme la Troisième Symphonie, pastorale (dans son deuxième mouve-
ment) comme la Sixième, elle s’élève comme la Cinquième d’une tonalité 
mineure à une tonalité majeure pour figurer l’ascension vers la lumière. 
Beethoven y reprend l’Ode à la joie de Schiller (datée de 1785), qui 
avait déjà fait l’objet d’une (modeste) mise en musique en 1793 et de 
nouveau tenté le compositeur une dizaine d’années plus tard à la faveur 
d’une ouverture chorale laissée inachevée. Il est du reste possible que la 
joie célébrée par Schiller ne soit qu’une liberté masquée : la Neuvième 
ne réaffirme-t-elle pas sur une grande échelle le message délivré par la 
fin de l’opéra Fidelio, celui de l’indéfectible foi en des lendemains qui 
chantent ?

Le finale de la Neuvième soulève les auditoires par son enthousiasme 
péremptoire, et il est convenu d’y voir un coup d’audace ; on peut se de-
mander néanmoins ce qui a poussé Beethoven à utiliser la voix dans une 
partition symphonique, lui qui avait tant fait pour affranchir la musique 
instrumentale, et sinon inventé du moins porté à l’incandescence le genre 
instrumental expressif. Berlioz, dans sa symphonie dramatique Roméo et 
Juliette, fera le choix inverse en montrant que l’orchestre seul est capable 
de « donner à sa fantaisie une latitude que le sens positif des paroles 

chantées ne lui eût pas laissée, et recourir à la langue instrumentale, 
langue plus riche, plus variée, moins arrêtée, et, par son vague même, 
incomparablement plus puissante en pareil cas ».
Alors, rédemption du son par le mot, comme le suggère Carl Dal-
haus** ? Peut-être Beethoven voulait-il que son message soit clair avant 
toute chose et, à l’instar de ce que fera un Mahler avec sa propre Hui-
tième Symphonie, fit le choix de substituer à un ensemble de symphonies 
subjectives et tourmentées une partition qui fût d’abord et sans équivoque 
possible une immense dispensatrice de joie.

Une création du monde

Le prodigieux Allegro initial de la Symphonie en ré mineur commence 
dans l’incertitude, comme un monde qui fermente et se crée avant de 
s’imposer avec violence. Il apparaît, dit André Boucourechliev, « comme 
un seul, immense développement, d’un bout à l’autre (...) la trajectoire 
sans déviation, irréversible, d’un météore incandescent ». Beethoven 
n’était jamais allé aussi loin dans l’évocation de ce que pourrait être une 
musique en fusion.

Le Scherzo est placé en deuxième position, comme si le compositeur, 
en rompant avec son propre usage, avait voulu distribuer sa partition 
en deux parties : deux mouvements véhéments, puis deux mouvements 
chantants (l’un pour l’orchestre seul, le second faisant appel aux voix). 
Un coup de timbales donne le signal de départ d’une ronde à la fois 
paysanne et dionysiaque, avec un Presto champêtre en lieu et place du 
Trio habituel.

Dans le troisième mouvement, Beethoven utilise un procédé qui appar-
tient aussi à la manière de ses dernières sonates pour piano : un tempo 
marqué Adagio et une série de variations qui produisent, sinon un effet 
d’éternité, du moins l’impression que la musique atteint à un degré incon-
nu de sérénité, malgré quelques courtes montées fortissimo portées par 
des accents martiaux, qui s’effacent rapidement.

Quant au finale, il s’ouvre sur une « fanfare de l’épouvante» (Wagner) 
qui conduit au célèbre récitatif des cordes graves, « pont que (Beetho-
ven) osa jeter entre le chœur et l’orchestre » (Berlioz), « cheminement 
tâtonnant de l’artiste à l’intérieur de sa propre œuvre » (Boucourechliev). 
Le rappel successif des principaux thèmes des mouvements précédents se 
mêle au récitatif, puis, chacun étant écarté tour à tour, arrive des loin-
tains le thème de la joie. Il s’impose et c’est à ce moment-là, seulement, 
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que le baryton peut faire son entrée. Le chœur et les trois autres solistes 
interviennent à leur tour, et les différentes strophes du poème donnent 
lieu à des épisodes graves ou pleins d’allégresse jusqu’à la conclusion 
prestissimo et son accord de ré majeur clamé sans fin.

Il est possible d’entendre dans ce finale, comme certains l’ont fait, une ai-
mable cantate. On peut aussi le considérer comme le substitut du Second 
Faust que Beethoven n’a jamais écrit (il est vrai qu’il n’a pas écrit non 
plus de Premier Faust), explosion de joie domptée par des accents tantôt 
militaires, tantôt religieux, à laquelle on peut préférer les grondements 
telluriques, bien plus inquiétants, du premier mouvement, ou la ronde 
infernale du deuxième.

Christian Wasselin

* Esteban Buch, La Neuvième de Beethoven, une histoire politique, Gallimard, 1999.
** Carl Dahlaus, L’Idée de la musique absolue, Contrechamps, 1997.

CES ANNÉES-LÀ :

1822 : De l’amour de Stendhal, 
Trilby de Nodier, Confessions d’un 
mangeur d’opium de Thomas de 
Quincey.

1823 : Semiramide de Rossini, 
Euryanthe de Weber. Racine et 
Shakespeare de Stendhal. Han d’Is-
lande de Victor Hugo. Turner peint 
La Bataille de Trafalgar.

1824 : Berlioz compose sa Messe 
solennelle. La Jeune Fille et la mort 
de Schubert. Naissance de Bruc-
kner et de Smetana. Fondation de 
La Muse française par Victor Hugo 
et Émile Deschamps. Naissance 
d’Alexandre Dumas fils et de Lud-
wig Büchner.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Barry Cooper (dir.), Dictionnaire 
Beethoven, Lattès, 1991. Ludwig 
selon Beethoven.
- Maynard Solomon : Beethoven 
(traduit de l’anglais par Hans 
Hildenbrand), Fayard, 2003. Ou 
comment débusquer les fausses lé-
gendes et tenter de percer les vrais 
mystères.
- André Boucourechliev, Beethoven, 
Seuil, coll. « Solfèges », 1963, 
rééd. 1994. Un compositeur parle 
d’un compositeur.
- Éric Rohmer, De Mozart en 
Beethoven, Actes sud, 1996. Un 
regard sur le sourd.
- Christian Wasselin : Beethoven, 
les plus beaux manuscrits, La Marti-
nière, 2009. La parole et l’outil.
- Esteban Buch, La Neuvième de 
Beethoven, une histoire politique, 
Gallimard, 1999. Sur le destin 
d’une œuvre à laquelle on a fait 
dire bien des choses qu’elle n’a 
jamais voulu dire.

SITES INTERNET :

- www.beethoven-france.org : site 
de l’association Beethoven France 
et Francophonie, qui publie par 
ailleurs une revue ;
- www.beethoven-haus-bonne.de 
(en allemand) : le site de la maison 
de Beethoven à Bonn ;
- www.sysu.edu/depts/beethoven 
(en anglais) : rigoureux, sérieux, 
peu enclin à se satisfaire du seul 
mythe Beethoven.
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An die Freude

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere
anstimmen und freudenvollere.
Freude! Freude!
 
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
 
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
 
Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
 
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
 
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
 
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.
 

Friedrich Schiller

Ô amis, pas de ces accents !
Laissez-nous en entonner de plus agréables,
Et de plus joyeux !

Joie, belle étincelle divine,
Fille de l’assemblée des dieux,
Nous pénétrons, ivres de feu,
ô céleste, ton sanctuaire !
Tes charmes assemblent
Ce que, sévèrement, les coutumes divisent ;
Tous les humains deviennent frères,
lorsque se déploie ton aile douce.

Celui qui, d’un coup de maître, a réussi
D’être un ami d’ami;
Qui a fait sienne une femme accorte,
Qu’il mêle son allégresse à la nôtre !
Même celui qui n’a qu’une âme
qui lui appartient sur la terre entière ! 
Quant à qui ne le trouverait
pas, qu’il quittera cette union en larmes ! 

Tous les êtres boivent la joie
Aux seins de la nature ;
Tous les bons, tous les méchants,
Suivent sa trace parsemée de roses.

Elle nous a donné des baisers et la vigne ;
Un ami, éprouvé par la mort ;
La volupté fut donnée au vermisseau,
Et le Chérubin se tient devant Dieu.

Joyeux, comme ses soleils volant
À travers le somptueux dessein du ciel,
Hâtez-vous, frères, sur votre route,
Joyeux comme un héros vers la victoire.

Soyez enlacés, millions.
Ce baiser au monde entier !
Frères ! Au-dessus de la voûte étoilée
Doit habiter un père bien-aimé.
Vous vous effondrez, millions ?
Monde, as-tu pressenti le Créateur ?
Cherche-le par-delà le firmament !
C’est au-dessus des étoiles qu’il doit habiter.

©ISTOCK

une seule adresse pour apprendre à chanter 

VOX.RADIOFRANCE.FR

pub vox programme de salle.indd   1 11/12/2019   17:47
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Sally Matthews
SOPRANO

Lauréate   en 1999 du Concours 
Kathleen Ferrier, Sally Matthews 
a étudié à la Guildhall School of 
Music and Drama avant de devenir 
membre du programme « Young Art-
ists » du Royal Opera House (Covent 
Garden). Ses engagements récents 
comprennent les rôles de la Maré-
chale (Der Rosenkavalier) et de la 
Gouvernante (The Turn of the Screw) 
à La Monnaie de Bruxelles, ainsi que 
la Comtesse (Le nozze di Figaro) à 
Covent Garden. Au concert, elle se 
produit dans Rusalka sous la direc-
tion de Robin Ticciati, les Wesen-
donck Lieder avec Simone Young, 
Two Scenes from Anthony and Cleo-
patra de Samuel Barber avec Juanjo 
Mena, les Poèmes pour mi de Mes-
siaen avec Simone Young, Le temps 
l’horloge de Dutilleux sous la direc-
tion d’Edward Gardner et les Vier 
letzte Lieder de Strauss avec Alain 
Altinoglu. Elle se produit régulière-
ment à l’Opéra d’Amsterdam, au 
Theater an der Wien, au Bayerische 
Staatsoper ainsi qu’au Festival de 
Glyndebourne, dans des rôles tels 
que Jenůfa, Daphne, Rusalka, Ma-
deleine (Capriccio), Fiordiligi (Così 
fan tutte), Donna Anna (Don Gio-
vanni), Konstanze (Die Entführung 
aus dem Serail), etc. Elle a fait ses 
débuts au Festival de Salzbourg en 
2016, dans le rôle de Sylvia du 
nouvel opéra de Thomas Adès, The 
Exterminating Angel, rôle qu’elle a 

repris pour ses débuts au Metropoli-
tan Opera de New York, ainsi qu’à 
Covent Garden, où elle a interprété 
également les rôles de Fiordiligi, Si-
fare (Mitridate), Anne Trulove (The 
Rake’s Progress) et Blanche de la 
Force (Dialogues des carmélites). 
Elle a récemment fait ses débuts 
dans le rôle d’Ellen Orford (Peter 
Grimes) au Queensland Opera. Elle 
chante sous la direction des chefs 
Antonio Pappano, Bernard Haitink, 
Sir Simon Rattle, Daniel Harding, 
Robin Ticciati, Mariss Jansons... 
Dans le cadre des BBC Proms, elle 
a chanté en première européenne 
Hibiki de Mark-Anthony Turnage en 
2017 avec Kazushi Ono. Elle s’est 
produite récemment dans un pro-
gramme germano-scandinave de 
récital au Wigmore Hall en compa-
gnie du pianiste Simon Lepper, avec 
lequel elle entreprend cette saison 
une tournée qui la mènera au Mu-
ziekgebouw d’Amsterdam, ainsi 
qu’au Carnegie Hall de New York.

Olga Borodina
MEZZO SOPRANO

Lauréate de plusieurs concours 
internationaux, Olga Borodina 
fait ses débuts en 1992 au Royal 
Opera House de Londres (Covent 
Garden) avec Plácido Domingo 
dans Samson et Dalila. Elle s’y 
produit ensuite dans La Cenerento-
la, La Damnation de Faust  sous la 
direction de Sir Colin Davis, puis 
incarne Marina dans Boris Godou-

nov, Marfa dans La Khovantchina, 
Amneris dans Aida et tout récem-
ment la Princesse de Bouillon dans 
la nouvelle production signée Da-
vid McVicar d’Adriana Lecouvreur, 
aux côtés d’Angela Gheorgiu et de 
Jonas Kaufmann. Aux États-Unis, 
elle a fait ses débuts en 1995 à 
l’Opéra de San Francisco dans La 
Cenerentola, pour s’y produire en-
suite dans Carmen, La Fiancée du 
tsar, Samson et Dalila, L’Italiana in 
Algeri. Elle débute au Metropolitan 
Opera en 1997 dans Boris Godou-
nov pour y chanter ensuite Samson 
et Dalila avec Plácido Domingo et 
James Levine, puis Amneris dans 
Aida, Carmen, Isabella dans L’Ita-
liana in Algeri, La Gioconda, Eboli 
dans Don Carlo, etc. Au concert, elle 
se produit, en compagnie du Me-
tropolitan Opera Orchestra sous la 
direction de James Levine, dans Shé-
hérazade de Ravel, le Requiem de 
Verdi et Cléopâtre de Berlioz (cette 
dernière œuvre a également été en-
registrée au Musikverein de Vienne, 
sous la direction de Valery Gergiev 
et publiée chez Decca). Avec Vale-
ry Gergiev à la tête de l’Orchestre 
Philharmonique de Rotterdam, elle 
chante les Chants et Danses de la 
mort de Moussorgski dans le cadre 
des Proms de Londres et se produit à 
l’Opéra Bastille sous la direction de 
James Conlon. À son répertoire de 
concert figurent également Roméo et 
Juliette de Berlioz, le Stabat Mater 
de Rossini, Pulcinella de Stravinsky, 
Ivan le Terrible et Alexandre Nevsky 
de Prokofiev. Récitaliste, Olga Boro-
dina s’est produite au Wigmore Hall 

et au Barbican Centre de Londres, à 
la Scala de Milan, au Konzerthaus 
de Vienne, au Davies Symphony 
Hall de San Francisco, à l’Accade-
mia di Santa Cecilia de Rome, au 
Grand-Théâtre de Genève, au Staat-
soper de Hambourg, au Théâtre 
des Champs Élysées, au Liceu de 
Barcelone ainsi qu’au Concertge-
bouw d’Amsterdam. En contrat avec 
Philips Classics pendant plus de dix 
ans, Olga Borodina a publié de 
nombreux enregistrements dont La 
Khovantchina, La Dame de pique, 
Guerre et Paix, Le Prince Igor, Boris 
Godounov, Eugène Onéguine, La 
forza del destino, Don Carlos, etc. 
ainsi qu’un double album intitulé « A 
Portrait of Olga Borodina » compre-
nant mélodies et arias. Son enregis-
trement le plus récent est consacré à 
Ivan le Terrible (Sony) sous la direc-
tion de Tugan Sokhiev.

Michael König
TÉNOR

Michael König se produit au Sempe-
roper Dresden, à l’Opéra national 
de Paris, au Staatsoper de Ham-
bourg, à l’Opéra de Francfort, au 
Staatsoper de Berlin, au Festival de 
Bayreuth,  au Liceu de Barcelone, 
au Teatro real de Madrid, à Covent 
Garden ainsi qu’à la Scala de Mi-
lan. Il s’est fait connaître en particu-
lier dans les rôles de Florestan (Fide-
lio), Max (Der Freischütz), Lohengrin 
(rôle-titre), Siegmund (Die Walküre), 
Erik (Der Fliegende Holländer), Der 
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Emperor (Die Frau ohne Schatten), 
Bacchus (Ariadne auf Naxos), Jim 
Mahony (Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny), Andrey Khovansky 
(La Khovantchina), Sergueï (Lady 
Macbeth de Mzensk), parmi bien 
d’autres. Il s’est produit en compa-
gnie des orchestres suivants : Lon-
don Philharmonic Orchestra, Lon-
don Symphony Orchestra, Wiener 
Philharmoniker, Berliner Philharmo-
niker, Bamberger Symphoniker, Los 
Angeles Philharmonic Orchestra et 
San Francisco Symphony Orches-
tra, etc. Il a chanté sous la direc-
tion de Gustavo Dudamel, Chris-
tian Thielemann, Andris Nelsons, 
Daniele Gatti, Seji Ozawa, Daniel 
Barenboim, Vladimir Jurowski, 
Guennadi Rozhdesventsky, Hart-
mut Hänchen, Sylvain Cambreling,   
Sebastian Weigle, Teodor Current-
zis et Christoph von Dohnányi. 
Michael König a fait ses études à 
la Musikhochschule de Mannheim, 
auprès de Rudolf Piernay. Ses pre-
miers engagements comprenaient 
les roles de Jeník (La Fiancée ven-
due) au Festival de Glyndebourne, 
Narraboth (Salome) et Tamino (Die 
Zauberflöte) à Francfort, ainsi que 
Lenski (Eugène Onéguine) à Ba-
den-Baden, Bâle et Paris.

Mikhaïl Petrenko
BASSE

Diplômé du Conservatoire de 
Saint-Pétersbourg, Mikhaïl Petrenko 
est lauréat du Concours international 
Rimski-Korsakov (1998) et finaliste 

au Concours Maria Callas «  New 
Verdi Voices  » de Parme (2000). 
Il fait partie depuis 1998 de la 
troupe du Théâtre Mariinsky. Parmi 
ses engagements marquants, citons 
ses débuts au Metropolitan Opera 
de New York dans le rôle-titre des 
Noces de Figaro ainsi que la créa-
tion mondiale de l’opéra-ballet Blue-
beard’s Castle avec le Cleveland 
Orchestra et le Joffrey Ballet. Il col-
labore régulièrement avec des chefs 
tels que Vladimir Jurowski, Charles 
Dutoit, Myung-Whun Chung, Da-
niel Harding, Esa-Pekka Salonen, 
Simon Rattle, Jonathan Nott, Marc 
Minkowski, Daniel Barenboim, 
Christian Arming, Christoph Eschen-
bach, Yannick Nezet-Seguin. Ses 
principaux rôles comprennent le 
roi Heinrich dans  Lohengrin, Hun-
ding dans  Die Walküre, Hagen 
dans  Götterdämmerung, Basilio 
dans  Il  barbiere di  Siviglia, Lepo-
rello dans  Don Giovanni, Figaro 
dans Le nozze di Figaro, etc. Cette 
saison, on citera, parmi ses enga-
gements : Boris Godunov (role-titre) 
à Genève, Leporello au  Deutsche 
Staatsoper Berlin et Orest (Elektra) 
au Metropolitan Opera. Au concert, 
il chante la Treizième Symphonie de 
Chostakovitch avec la Dresden Phil-
harmonie et la Bayerischer Runfunk 
de Munich sous la direction de Yan-
nick Nézet-Séguin, et Le Château de 
Barbe-Bleue au  Concertgebouw d' 
Amsterdam. Sa discographie com-
prend notamment La Walkyrie sous 
la direction de Valery Gergiev, Ro-
méo et Juliette de Gounod avec Yan-
nick Nézet-Séguin et Les Cloches de 

Rachmaninov avec Sir Simon Rattle. 
Mikhail Petrenko tient le rôle de Le-
porello dans le film Juan de Kasper 
Holten.

Joris Derder
CHEF DE CHŒUR

Après de premières études musicales 
(violon, piano, théorie, etc.) à l’Aca-
démie de Musique de Lede, Joris Der-
der travaille le chant, d’abord auprès 
de Rita Piron, puis de Ludwig van Gi-
jsegem. Il termine sa formation en ma-
thématiques puis étudie, comme ba-
ryton, auprès de Bernadette Degelin 
à la Hogeschool d’Anvers (ancienne 
Académie royale de musique de 
cette ville) où il élargit son répertoire. 
Il y reçoit également l’enseignement 
de Lucienne Van Dijck  et Jozef De 
Beenhouwer (mélodie), Andrew Wise 
(oratorio) et Guy Joosten (opéra), et 
suit les masterclasses de John Norris, 
Carol Yahr et Udo Reinemann. De-
puis 2005, Joris Derder est membre 
du Vlaams Radiokoor (Chœur de la 
radio flamande), dirigé par Hervé Ni-
quet. Il s’y est produit en soliste dans 
des œuvres de Bo Holten et Johan Du-
jick, et a pris part à des nombreux en-
registrements. Soliste, il s’est produit 
en Europe, à New York et en Corée 
du Sud, dans un répertoire allant de 
la Renaissance à la création contem-
poraine. Parmi les interprètes avec 
lesquels il a collaboré, mentionnons 
le Collegium Vocale Gent sous la di-
rection de Philippe Herreweghe, Bo 
Holten, Johan Duijck, Kurt Bikkembergs, 
Patrick Peire, Jos Van Immerseel, Timo 
Nuoranne, Marcus Creed, Kaspars 

Putnins, Paul Hillier, Mariss Jansons, 
etc. Il a pris part au projet BachPlus 
sous la direction de Bart Naessens. 
Dans le domaine de l’opéra, il a inter-
prété Zuniga (Carmen) à Leiden (Pays-
Bas) ainsi que le rôle-titre de l’Orfeo 
de Bertoni, Hansel dans l’opéra pour 
enfants de Filip Martens Grietje de 
Heks (« Gretel, la sorcière ») et par-
ticipé au Vadermoord («  Le Meurtre 
du père ») du collectif TG Vagevuur. 
Joris Derder a commencé sa carrière 
musicale en tant que violoniste. Après 
être devenu baryton professionnel, 
il a étudié la direction de chœur au-
près de Jan Vuye à l’Académie de 
musique de Waregem, où il a obte-
nu son diplôme en 2004. Il suit alors 
les masterclasses de Kurt Thomas en 
direction de chœur et d’orchestre à 
Utrecht, où il se perfectionne avec 
plusieurs chefs, dont Daan Admiraal, 
Jos Van Veldhoven et Daniel Reuss. Il 
a dirigé le Wiener Kammerchor. De-
puis 2000, il est le directeur artistique 
du Chœur de l’Université de Gand, à 
la tête duquel il donne de nombreux 
concerts partout en Europe et à New 
York). À la tête de ce chœur et de 
l’Orchestre symphonique de l’Univer-
sité de Gand, il a récemment dirigé 
A Child Of Our Time de Michael Tip-
pett. En 2010, il a créé un chœur de 
chambre, Koriolis, dont il est le direc-
teur artistique.
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Mikko Franck
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Hel-
sinki (Finlande). Il a commencé sa 
carrière de chef d’orchestre à l’âge 
de dix-sept ans, et a depuis lors di-
rigé les plus prestigieux orchestres 
et opéras du monde. De 2002 à 
2007, il a été le directeur musical 
de l’Orchestre national de Belgique. 
En 2006, il commence à travailler 
en tant que directeur musical géné-
ral de l’Opéra national de Finlande. 
L’année suivante, il est nommé direc-
teur artistique et directeur musical, et 
exerce ces doubles fonctions jusqu’en 
août 2013. Depuis septembre 2015, 
Mikko Franck est le directeur musical 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France ; son mandat a été renou-
velé avec enthousiasme jusqu’à sep-
tembre 2022. Depuis son arrivée à 
la tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Mikko Franck a em-
mené l’orchestre plusieurs fois à tra-
vers l’Europe, ainsi qu’en Chine et en 
Corée du Sud. La saison 2018-2019 
a été marquée par de nouvelles tour-
nées européennes, en Allemagne, en 
Autriche et en Espagne. Au cours de 
la saison 2019-2020 aura lieu une 
nouvelle tournée en Asie.  Depuis 
septembre 2017, Mikko Franck est 
également premier chef invité de l’Or-
chestra e del Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. Parallèle-
ment à ses activités à Paris et à Rome, 
il a dirigé au cours des dernières 
saisons l’Orchestre symphonique de 

Chicago, l’Orchestre de Cleveland et 
l’Orchestre philharmonique de Berlin. 
En 2019-2020 il dirigera l’Orchestre 
symphonique de la Radiodiffusion 
bavaroise et retournera à l’Orchestre 
philharmonique de Berlin.  Très at-
taché au répertoire lyrique, il a ces 
dernières années dirigé plusieurs pro-
ductions au Staatsoper de Vienne : La 
Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs 
Legende,  Elektra,  Tosca,  La fanciul-
la del West, Die tote Stadt et Tristan 
und Isolde. Pendant la saison 2019-
2020 il dirigera de nouveau Salomé, 
puis Otello.  En février 2018 Mikko 
Franck a été nommé ambassadeur 
de l’UNICEF France. En embrassant 
ce nouveau rôle il souhaite apporter 
tout son soutien à l’UNICEF et à son 
travail primordial à travers le monde. 
Lors de sa nomination, il a décla-
ré que «  chaque enfant est unique, 
chaque vie est importante. Chaque 
enfant, quelles que soient ses ori-
gines, devrait avoir le droit de vivre 
dans un environnement stable et sain 
qui lui permette de réaliser ses rêves 
et de développer tout son potentiel. »

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2020-2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 31 JANVIER 2020

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS
ET VOUS AIMEZ CHANTER ?

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
MIKKO FRANCK DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
«  esprit Philhar  » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

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

Leonardo García Alarcón) 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 Ōno, Santtu-Matias 
Rouvali, Fabien Gabel, Joshua Wei-
lerstein, Julien Leroy, Karina Canel-
lakis, Leonardo García Alarcón, An-
dris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrůša, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbánsky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 

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

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre National de France et l’Or-
chestre Philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son inter-
prétation des grandes œuvres du ré-
pertoire symphonique et lyrique est 
mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont diri-
gé : Bernstein, Ozawa, Muti, Fedos-
seiev, Masur, Jansons, Gergiev, Kri-
vine, Gatti, Chung, Franck, Sado, 
Dudamel, Haitink, Andris  Nelsons, 
Welser-Möst, etc. Et parmi les chefs 
de chœur  : Simon Halsey, Marcus 
Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, 
Michael Alber, Alberto Malazzi, Lio-
nel Sow, Florian Helgath, Matthias 
Brauer, Roland Hayrabedian Sofi 
Jeannin et Johannes Prinz. D’autre 
part, le Chœur de Radio France 
propose aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 
s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe 

siècle signées Boulez, Ligeti, Oha-
na, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, 
Bruno Mantovani, Luca Frances-
coni, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… Il participe chaque an-
née au festival Présences et a don-
né en création française lors de la 
dernière édition, consacrée à Wolf-
gang Rihm, deux de ses œuvres : De 
Profundis avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France sous la 
direction d’Alejo Perez, et la Missa 
brevis sous la direction de Martina  
Batič. Fort de son talent d’adapta-
tion, et de sa capacité à investir tous 
les répertoires, le Chœur de Radio 
France s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’asso-
ciant par exemple au pianiste Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en enregistrant Uaxuc-
tum de Giacinto Scelsi pour un film 
de Sebastiano d’Ayala Valva  : Le 
Premier Mouvement de l’immobile 
qui a remporté en 2018 le prix de 
la meilleure première apparition de 
l’International Documentary Filmfes-
tival Amsterdam (IDFA).  De nom-
breux concerts du Chœur de Radio 
France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur francemusique.fr/
concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en di-
rect du Concert de Paris depuis le 
Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de té-
léspectateurs. Enfin, les membres du 
chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral en proposant régulièrement 

des ateliers de pratique vocale en 
amont des concerts. Ils participent à 
plusieurs projets initiés en collabora-
tion avec l’Éducation nationale pour 
développer la pratique amateur et 
contribuent à l’enrichissement conti-
nu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 « Vox ! ma chorale 
interactive » à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser 
la pratique chorale à l’école.

Pour la saison 2019-2020, sous 
l’impulsion de sa directrice musicale 
Martina Batič, le Chœur de Radio 
France s’illustre dans le répertoire a 
capella au travers de plusieurs pro-
grammes originaux dont certains se-
ront dirigés par des chefs de chœur 
de renommée internationale comme 
Grete Pedersen (concert de Noël) 
ou Marcus Creed (musique roman-
tique anglaise). Sous la direction de 
Martina Batič, le chœur interprète à 
Paris, Aix et Sceaux Carmina Bura-
na de Carl Orff avec le Slovenian 
Percussion Project (STop), un pro-
gramme de musique chorale fran-
çaise, un programme slave et un pro-
gramme choral dans le cadre d’un 
week-end consacré au compositeur 
estonien Arvo Pärt. Le chœur affiche 
également de belles collaborations 
avec les autres formations musicales 
de Radio France aussi bien à Paris 
qu’en région. Il interprète le Stabat 
Mater puis le Gloria de Poulenc, il 
chante la Neuvième Symphonie de 
Beethoven avec l’Orchestre Natio-
nal de France dirigé par Emmanuel 
Krivine, puis l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé 

par Mikko Franck et, à l’invitation 
du Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. Il participe également 
au festival Présences consacré à 
George Benjamin. Avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
chœur interprète la Messe en si de 
Bach dirigée par Leonardo García 
Alarcón, puis Friede auf Erden de 
Schoenberg et le Requiem de Mo-
zart sous la direction de Barbara 
Hannigan à Aix, Soissons et à la 
Philharmonie de Paris. Enfin, il par-
ticipe avec l’Orchestre National à 
l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.
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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

CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE  
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANES 2

Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1

Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

ALTOS 2

Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude

Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1

Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2

Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril 

BASSES 1

Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2

Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MEDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DU PROGRAMME  
ÉDUCATIF ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE  
DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo
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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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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


